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DIX-NEUVIEME SEANCE 

Jeudi 28 janvier 1993，14 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de 1 ordre du jour 

(document EB91/42 (Projet)) (suite) 

EXAMEN FINANCIER : Point 4.3 de Pordre du jour (document EB91/41) (suite) 

Projet de résolution proposé par le Dr Mason (suite) 

Le Dr MILAN (suppléant du Dr Bengzon) appuie les observations du Dr Komba-Kono et du 
Dr Shamlaye, mais il exprime des doutes quant à l'opportunité et la faisabilité du projet de résolution proposé 
par le Dr Mason. Dans le paragraphe 1) du dispositif, les alinéas a) et b) ne présentent pas de difficultés 
particulières, étant donné qu'il s'agit là d'une simple question de calcul mathématique. Cependant, l'alinéa c) 
mérite un examen plus approfondi. Certaines réserves ont été exprimées à propos de l，adoption de résolutions 
dont l'application s'avère difficile. Le Directeur général doit être autorisé à disposer d'une certaine marge de 
manoeuvre pour opérer les coupes qu'il juge souhaitables, mais le Dr Milan désire savoir si le Conseil exécutif 
sera informé des conclusions du Directeur général avant qu'elles ne soient transmises à l'Assemblée de la 
Santé. Elle s'interroge sur ce que l'on entend exactement dans l'alinéa c) par "améliorations de l'efficacité et de 
la productivité". 

Le Dr HAJ-HUSSEIN (suppléant du Dr Chatty) est d'avis que ce projet de résolution reflète bien les 
préoccupations de certains membres du Conseil face à l'augmentation du budget 1994-1995 par comparaison 
avec l'exercice précédent. Ce projet invite le Directeur général à s'efforcer de diminuer le niveau du budget, 
mais n'indique pas comment y parvenir. Malgré leurs compétences pour les questions financières, dont ils ont 
apporté la preuve au cours des discussions des cinq derniers jours, les auteurs du projet de résolution n'ont pas 
précisé dans quels domaines ces réductions pourraient être opérées sans affecter l'efficacité et la productivité 
dans l'exécution des programmes. Le Dr Haj-Hussein espère que le Conseil ne prendra pas de décision 
risquant de retarder l'application des programmes qui ont déjà été approuvés. 

De l，avis du Dr SARR, le projet de résolution est ambigu. Il traduit les préoccupations réelles de 
nombreux pays face à l'augmentation substantielle des contributions qui leur sont demandées, mais les 
programmes exigent des moyens financiers accrus. Le projet de résolution ne précise pas suffisamment à quel 
niveau des économies doivent être faites et son application serait donc très difficile. 

Selon le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman), tous les membres du Conseil comprennent les 
raisons qui ont amené le Dr Mason à proposer son projet de résolution. Il se rallie aux vues du Dr Shamlaye 
selon lesquelles, si le Conseil devait adopter ce projet, il se devrait en même temps d'orienter le Directeur 
général sur les secteurs dans lesquels des coupes ou des économies pourraient être réalisées. Cependant, il 
serait sans doute difficile pour le Conseil de s'accorder sur les éléments du budget programme qu'il 
conviendrait de modifier. A l'OMS, comme dans d'autres organisations du système des Nations Unies, le 
progrès dépend de l'initiative et des impulsions venues d'en haut. Le Directeur général, avec l'avis de son 
personnel, est le mieux à même de déterminer quelles sont les économies qui affecteront le moins possible les 
programmes. Des possibilités existent d'accroître l'efficacité, au Siège, sans entraver l'exécution des 
programmes; le Conseil exécutif doit faire confiance au Directeur général pour qu'il examine toutes ces 
possibilités et fasse des propositions impartiales en ce qui concerne toute modification des priorités 
budgétaires qui sera soumise à l'Assemblée de la Santé. Le Dr Meredith appuie le projet de résolution, mais 
propose d'éliminer du paragraphe l.b) du dispositif les mots "la suppression des". 

Mme KERN (Australie),1 invitée par le PRESIDENT à prendre la parole, le remercie de l'occasion qui 
lui est offerte d'exprimer Popinion de son pays sur le projet de budget pour 1994-1995. La politique actuelle 

1 Représentante du gouvernement participant aux travaux du Conseil en vertu des articles 3 et 13 du Règlement intérieur 



exige que le financement par l'Australie des organisations ou institutions internationales se limite à celles qui 
s'en tiennent strictement au principe de la croissance zéro. Au cas où le projet de budget serait accepté, la 
contribution australienne, de même que celle de nombreux autres pays, augmenterait de 21 %. Selon les 
projections, le taux annuel d'inflation en Australie pour l，exercice budgétaire considéré est compris entre 3 et 
3,5 %• Il serait donc difficile de justifier auprès du trésorier de son Gouvernement et de ses propres collègues 
le versement à l'OMS d'une contribution fondée sur un taux d'inflation qui dépasse celui de l'Australie dans 
une proportion aussi considérable. Toute justification de ce type doit en premier lieu démontrer que le projet 
de budget correspond en fait à une croissance zéro. Mme Kern doute que les réductions effectives et les 
compensations fondées sur le maintien prolongé de postes vacants soient compatibles avec la croissance zéro, 
notamment si les dispositions prévues sont la conséquence d'une incapacité à respecter jusqu'ici les limites 
budgétaires. 

En deuxième lieu, pour justifier le projet de budget auprès de ses collègues responsables des questions 
financières, il est indispensable de démontrer que l'OMS est une organisation efficiente qui fait le meilleur 
usage possible de ses ressources financières. Mme Kern demande si l'OMS a exploré les moyens de tirer un 
meüleur parti des fonds disponibles. Ainsi, le coût du personnel des services généraux est très élevé à Genève; 
il conviendrait d'obtenir des renseignements sur les effectifs de personnel qu'il serait possible de financer avec 
les mêmes crédits, par exemple, aux Philippines. 

En troisième lieu, une importante question se pose, moralement, qui est de savoir si les ressources sont 
présentement affectées à des activités hautement prioritaires. M. Aitken a souligné que plus de la moitié des 
ressources du budget ordinaire sont absorbées par les dépenses de personnel. D existe de grandes différences 
entre les programmes, et ces dépenses représentent moins de 20 % dans certains programmes spéciaux, mais 
dépassent 70 % dans l'un des programmes dont le Dr Jardel est responsable. Les dépenses de personnel 
augmentent plus rapidement que tout autre poste du budget. Il est indiqué à la page A-20 du document 
PB/94-95 que les traitements et dépenses de personnel sont en augmentation de 27 % dans le projet de budget 
par rapport au budget actuel. Il est demandé aux Etats Membres d'approuver un budget qui comporte une 
augmentation de l'ordre de US $138 millions, dont près de US $95 millions sont destinés aux dépenses de 
personnel; ainsi, 70 % des augmentations proposées concernent le personnel et 30 % seulement les activités. 
Les membres du Conseil se rappelleront que l'on a cité un cas où le personnel recevait un traitement, mais 
n'avait pas les moyens d'accomplir le travail que Гоп exigeait de lui. 

L'OMS connaît de sérieuses difficultés financières qui, comme Га souligné M. Aitken, proviennent d'un 
sous-financement de longue date des dépenses réglementaires de personnel - ce que l'OMS ne pouvait 
cependant pas ignorer. M. Aitken a confirmé que le déficit s'élève à US $35 millions. Le sous-financement des 
engagements de dépenses réglementaires, désigné également sous le nom de "compensation" et de "déficit 
technique concernant la rémunération du personnel", devrait s'amplifier et prélever une part de plus en plus 
importante des ressources destinées aux activités, ce qui signifie que l'OMS ne serait plus à même d'exécuter 
ses programmes. Ce type de sous-financement crée des difficultés dans le budget actuel, qui ne feront 
qu'augmenter dans le nouveau projet de budget. En tant que dépositaires d'un capital important dans le 
domaine de la santé, les Etats Membres doivent analyser la nature du problème, suggérer des remèdes pour 
les difficultés immédiates et engager des activités à long terme en vue d'une future solution du problème, afin 
d'éviter qu'une dette ne se transmette en permanence d'un budget à l'autre. Parmi les solutions à long terme 
des problèmes financiers majeurs de l'OMS figurent certaines options difficiles à appliquer, comme une 
nouvelle implantation sur des sites moins coûteux et la réduction des frais généraux de gestion et de soutien. Il 
pourrait s'avérer nécessaire d'investir dans des systèmes techniques modernes de communications afin de 
diminuer la part du budget consacrée à ce type de dépenses générales et de rendre possible un transfert vers 
des secteurs moins onéreux. Il convient aussi d'attacher davantage d'importance à la réduction des doubles 
emplois. Le Gouvernement australien approuve les réformes concernant l'organisation et les méthodes de 
travail dont le Directeur général a fait mention en acceptant sa nomination. Les Etats Membres pourraient 
envisager de maintenir les dépenses de personnel en dessous de 50 % du budget ordinaire. Le personnel 
devrait participer à toute décision de ce genre et les directeurs de programme devraient bénéficier de mesures 
positives les incitant à adopter des mécanismes qui permettent de mieux équilibrer les activités des 
programmes et les dépenses de personnel. 

L'Australie continuera de soutenir l'OMS dans sa mission et d'agir en ce sens, tant sur le plan 
international que sur le plan national; cependant, même après les explications très claires de M. Aitken sur la 
complexité du budget, il est difficile pour le Gouvernement australien d'admettre qu'une augmentation 
budgétaire de 21 % représente une croissance zéro. L'Australie, comme beaucoup d'autres Etats Membres, 
espère que les 5,8 % prévus pour la conversion des devises seront en fait déduits du projet de budget, ce qui 
donnerait un taux d'inflation de 15,4 %. En outre, peut-être serait-il possible de gérer d'autre manière, dans le 
budget actuel, les 5 % alloués pour les dépenses réglementaires de personnel, de façon à assurer la survie de 
l'OMS et la rémunération de son personnel. Si ces deux mesures étaient adoptées, le taux prévu d'inflation 



tomberait à 10,4 % pour l，exercice biennal, soit environ 5 % par an - chiffre beaucoup plus raisonnable que 
Гоп pourrait alors considérer comme correspondant réellement à une croissance zéro. 

Mme KRISTENSEN (conseiller de M. Varder) se rallie entièrement aux observations du Dr Meredith. 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) désire corriger une précédente déclaration dans laquelle il s'était 
référé aux "donateurs" et aux "bénéficiaires", tous les Etats Membres de l'OMS étant partenaires dans 
l'élaboration des programmes de l'Organisation. Le Dr Komba-Kono et le Dr Shamlaye ont demandé que le 
Conseil examine toutes les modifications que le Directeur général a apportées au projet de budget. Le groupe 
de travail sur Padaptation de l'OMS aux changements mondiaux a proposé la création d'un sous-comité du 
Conseil pour le programme et le budget; le Directeur général pourrait soumettre tout changement qu'il se 
propose de faire à ce sous-comité avant que le budget proposé ne soit présenté à l'Assemblée de la Santé. Une 
autre solution serait que le Conseil accorde sa confiance au Directeur général pour qu'il suive ses avis. De 
nombreuses observations ont été faites au sujet du budget actuel, par exemple à Г Assemblée de la Santé en 
1991, qui l'a adopté, et le Secrétariat a indiqué qu'il tiendrait compte de ces observations dans la préparation 
du budget pour Гехегсюе suivant. Le Comité du Programme s'est réuni en juillet 1991 afin de fixer un plafond 
pour le projet de budget 1994-1995，puis une nouvelle fois en août 1992 afin d'étudier les aspects mondial et 
interrégionaux de ce budget. Nombreuses sont les idées intéressantes que le Comité a avancées à Pépoque, 
mais qui n'ont pas été incluses dans le projet final. D'autres suggestions ont été émises par les comités 
régionaux lors de leurs réunions en septembre et octobre 1992. D'autres idées encore ont été formulées par 
des membres du Conseil. Il n'est donc pas déraisonnable d'inviter le Directeur général à s'efforcer d'opérer les 
changements propres à diminuer le budget et les contributions. 

Le Dr Milan et le Dr Haj-Hussein ont demandé que des amendements soient apportés au projet de 
résolution, notamment en ce qui concerne le paragraphe l.c) du dispositif. Diverses propositions ont été faites 
par les membres du Conseil, par exemple d'abréger la durée de l'Assemblée de la Santé dans les années qui ne 
sont pas consacrées à Гехашеп du budget, de diminuer le nombre des publications et de réduire 
éventuellement le personnel en surnombre, notamment dans le cas du programme 15, Services d'appui. Le 
Directeur général et son nombreux personnel pourraient faire une synthèse des observations formulées. Le 
rapport du Conseil à l'Assemblée de la Santé pourrait également contenir des suggestions relatives aux 
réductions budgétaires. Le Directeur général pourrait ainsi tenir compte de la réorientation des priorités 
budgétaires, réviser le calcul des augmentations de dépenses et opérer les fusions nécessaires pour améliorer 
l'efficacité et la productivité. Il est du devoir du Conseil exécutif d'obliger le Secrétariat à trouver des moyens 
efficaces pour exécuter les programmes de haute priorité avec une plus grande efficience et un meilleur 
rapport coût/efficacité. M. Boyer accepte l'amendement proposé par le Dr Meredith, qui laisserait au 
Secrétariat une marge de manoeuvre plus large pour se conformer au projet. 

De l'avis du Dr KOMBA-KONO, le mot "résolution" a la connotation d'un ordre, alors qu'en fait le 
Conseil exécutif invite le Directeur général et son personnel à explorer les possibilités d'opérer des économies 
dans le budget. Au cours des discussions des précédentes séances, des membres ont identifié certains secteurs 
dans lesquels des augmentations ou des réductions devraient être opérées. Le projet de résolution à l'examen 
ne laisse aucune marge de manoeuvre et ne fixe aucun objectif vers lequel le Directeur général et son 
personnel pourraient diriger leurs efforts. Il est prévu qu'un petit sous-comité serait chargé d'examiner tous les 
changements que le Directeur général apporte au budget proposé. S'il s'agit de faire ensuite rapport au 
Conseil, comme Га indiqué le Conseiller juridique, le Conseil devrait alors se réunir à nouveau, ce qui 
entraînerait pour POMS des dépenses supplémentaires. Le Dr Komba-Kono estime donc que le projet de 
résolution est inexécutable. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) note que l'amendement proposé par le Dr Meredith supprimerait 
certaines difficultés pour le Secrétariat. En réponse aux observations du Dr Komba-Kono, il précise que les 
délibérations du Conseil au sujet du budget proposé sont incorporées dans le rapport du Conseil à Г Assemblée 
de la Santé. Le projet de ce rapport contient toutes les observations sur les programmes jusqu'au 
programme 15，et il y sera ajouté une série d'observations prenant en compte le présent débat sur des 
principes plus généraux. Il sera indiqué de façon détaillée dans le rapport qu'il est nécessaire de refaire les 
calculs pour tenir compte des taux de change, que les recettes occasionnelles doivent faire l'objet d'un examen 
plus poussé et que de sérieuses inquiétudes ont été exprimées au sujet de la notion de "rattrapage" (que l'on 
devrait peut-être appeler "sous-financement des traitements du personnel") et à propos du niveau de l'inflation. 
Le rapport rendra largement compte du débat du Conseil concernant le budget. Ce qui inquiète M. Aitken 
dans le projet de résolution, c'est qu'il isole un aspect du débat et le présente hors contexte. M. Aitken 



considère que, si l'on insiste sur les préoccupations exprimées dans le paragraphe 1 du dispositif, celles-ci 
pourraient être considérées comme différentes des autres composantes du rapport. 

Son autre source de préoccupation tient au fait que, si le Conseil approuve la résolution proposée par le 
Dr Mason, mais pas celle portant ouverture de crédits contenue dans le document EB91/41, l'Assemblée de la 
Santé ne disposera d'aucune déclaration formelle de ce que lui recommande le Conseil. Une façon plus 
harmonieuse de procéder consisterait à faire figurer les préoccupations exprimées dans la résolution proposée 
par le Dr Mason dans le rapport du Conseil à l'Assemblée de la Santé, en même temps que ses autres 
observations sur le sujet. Cela dit, si le Conseil décide d'adopter cette résolution, M. Aitken espère que cela 
n'empêchera pas l'adoption de celle portant ouverture de crédits. 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) fait observer qu'il serait insuffisant d，incorporer les observations 
du Conseil sur ce sujet dans son rapport à l'Assemblée de la Santé. Le Comité du Programme fonctionne de 
façon relativement informelle, sans adopter de résolutions; ses suggestions ne sont pas toujours suivies par le 
Secrétariat. Une résolution est nécessaire pour exprimer le voeu émis par le Conseil que des réductions soient 
opérées dans le projet de budget programme et que le Directeur général termine ce travail avant que ne se 
tienne l'Assemblée de la Santé. Le Dr Komba-Kono précise qu'aucun objectif chiffré n'a été fixé pour cette 
réduction, ce qui donne en fait plus de latitude au Directeur général et constitue donc un avantage. 

Il n'est pas nécessaire que le Conseil adopte une résolution portant ouverture de crédits. Le Règlement 
financier prévoit simplement que le Conseil transmet à l'Assemblée de la Santé les prévisions budgétaires 
présentées par le Directeur général, accompagnées de son propre rapport les concernant. C'est ce qui fait 
l'objet du dernier paragraphe de la résolution proposée par le Dr Mason. Quant à la résolution portant 
ouverture de crédits, il est déjà arrivé à l'OMS, par exemple dans le cas du fonds de roulement, qu'un projet 
de résolution soumis à l'examen de l'Assemblée de la Santé soit préparé par le Directeur général. Il serait 
possible de procéder de la sorte pour les projets de résolution portant ouverture de crédits pour le budget 
programme actuel et le budget programme révisé, et c'est à l'Assemblée de la Santé qu'il appartiendra de 
choisir. 

Le Dr SATTAR YOOSUF demande si un budget programme révisé établi par le Secrétariat d'après les 
observations faites par le Conseil ne doit pas être soumis à l'approbation du Conseil avant d'être communiqué 
à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr KOSSENKO demande quels sont les changements qu'apporterait au projet de budget programme 
actuel rapplication de la résolution proposée par le Dr Mason, et en particulier si ces changements sont 
suffisamment importants pour modifier radicalement le budget. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) dit qu'effectivement le Conseil n'est pas tenu d'adopter une 
résolution portant ouverture de crédits. Ce qu'il a l'obligation de faire, c'est de transmettre à l'Assemblée, 
accompagné de ses observations, un projet de budget programme, dont un projet de résolution portant 
ouverture de crédits constitue l'instrument le plus important. Si, à la suite des demandes et observations du 
Conseil, le Directeur général apporte des modifications au projet de budget programme, il n'est pas tenu de 
représenter le document au Conseil avant de le soumettre à l'Assemblée de la Santé, car c'est à elle qu'il 
appartient de l'adopter. Si elle le désire, celle-ci peut approuver le budget programme dans son entier, ou en 
partie, par exemple en acceptant les prévisions budgétaires pour les Régions mais non celles concernant les 
activités mondiales ou interrégionales. Tout est mis habituellement en oeuvre pour éviter ce genre de situation 
mais, si elle devait se produire, le Directeur général devra revoir les prévisions budgétaires aussi rapidement 
que possible pour représenter à l'Assemblée de la Santé un projet entier de budget programme. 

En étudiant les deux résolutions dont il est saisi, le Conseil doit se rappeler que l'adoption d'une 
résolution portant ouverture de crédits signifiera qu'il approuve dans l'ensemble le projet de budget 
programme contenu dans le document PB/94-95 et les chiffres indiqués dans la résolution portant ouverture de 
crédits (étant entendu que certains changements peuvent s'avérer nécessaires par la suite, par exemple pour 
tenir compte des variations de change). Le Conseil demande en fait au Directeur général de revoir certains 
aspects des prévisions de dépenses ainsi que d'autres facteurs afin de vérifier s'il serait possible de procéder à 
de nouvelles réductions ou économies pour abaisser le montant global du projet de budget programme. Afin de 
concilier ces deux positions, car il pourrait sembler autrement que la résolution proposée par le Dr Mason 
exclut l'acceptation du projet de budget programme par le Conseil, le Dr Piel propose que le paragraphe 1 du 
dispositif soit amendé comme suit : 



"de prendre des mesures supplémentaires pour opérer des réductions et faire des économies qui 
permettraient de réduire le niveau du budget programme proposé, en accordant une attention toute 
particulière :" 

Le désir de réduire les augmentations de coût et de tenir compte de l'élément "rattrapage" dans ces 
augmentations est bien compréhensible, mais l'on risque, ce faisant, d'établir le budget à partir des prévisions 
de dépenses délibérément irréalistes utilisées les années précédentes. Cette façon de procéder n'est certes pas 
inacceptable, mais elle est inconfortable. Pour surmonter cette difficulté, le Dr Piel propose de modifier le 
paragraphe l.b) du dispositif comme suit : 

"aux réductions et aux économies destinées à compenser et à réduire les augmentations de coût, 
y compris les mécanismes de "rattrapage";" 

Il suffirait de faire référence dans le compte rendu de la réunion à la page C-75 du document PB/94-95. Cet 
énoncé répondrait également aux préoccupations exprimées par le Dr Meredith. 

Avec ces deux amendements, l'approbation de la résolution proposée par le Dr Mason ne serait pas en 
contradiction avec l'approbation initiale par le Conseil de l'ensemble du budget programme, qu'il adopte ou 
non une résolution recommandant à l'Assemblée de la Santé de faire sienne la résolution portant ouverture de 
crédits. En tout état de cause, le Directeur général mettra tout en oeuvre pour procéder aux changements 
suggérés par le Conseil dans le budget programme à proposer à l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT propose, à la lumière du débat et du nombre d'amendements suggérés, de confier à un 
groupe de rédaction comprenant M. Boyer, le Dr Komba-Kono, le Dr Dlamini, le Dr Shamlaye, 
Mme Kristensen et tout autre membre du Conseil qui le souhaiterait, ainsi que M. Aitken et le Conseiller 
juridique, la tâche de revoir les deux résolutions soumises au Conseil et de présenter des textes modifiés 
comme il convient à la prochaine séance du Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 4.2 de Pordre du jour (suite) 

Examen des projets de résolution (suite) 

Projet de résolution sur le programme tuberculose 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution proposé par le Dr Li Shi-chuo, le 
Dr Mason, le Dr Nakamura, le Dr Nymadawa, M. Rukebesha et le Dr Sarr, dont le texte suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme tuberculose;1 

RÎECOMMANDE à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA44.8 qui entérinait une approche double avec pour cible 

mondiale un taux de guérison de 85 % des malades à frottis positif et un taux de dépistage de 
70 % de ces malades d'ici l'an 2000; 

Considérant que la tuberculose reste la principale cause de décès imputables à un seul 
agent infectieux malgré l'existence de stratégies d'un excellent rapport coût/efficacité et 
d'instruments de lutte contre la maladie; 

Reconnaissant que la situation, déjà grave, se dégrade rapidement avec la propagation de 
rinfection à VIH, la réapparition de la maladie dans de nombreux pays industrialisés, 
l'accroissement des migrations internationales et les conditions dramatiques que créent, dans de 
nombreuses parties du monde, des situations d'urgence liées à des guerres, des troubles internes, 
des famines et d'autres tragédies; 



Soulignant que les ressources manquent cruellement pour exécuter des programmes 
efficaces, non seulement dans beaucoup de pays en développement, mais aussi dans certains pays 
industrialisés; 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. SE FELICITE des progrès réalisés depuis deux ans pour répondre aux besoins des Etats 
Membres et en particulier : 

1) de la création d'un groupe de coordination, de consultation et d'examen associant 
des représentants des Etats Membres, des donateurs et de ia communauté scientifique à 
rorientation du programme; 
2) de la mise au point de stratégies d'un bon rapport coût/efficacité pour la gestion 
des programmes de lutte antituberculeuse ainsi que d'instruments et de matériels de 
formation efficaces; 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de prendre rapidement les mesures qui 
s'imposent pour renforcer leurs prog-ammes nationaux de lutte antituberculeuse intégrés aux 
services nationaux de santé dans le cadre de la stratégie OMS de lutte antituberculeuse, dont les 
principaux éléments sont : 

1) le dépistage des cas à frottis positif au moyen d'examens microscopiques fiables; 
2) l'introduction de la chimiothérapie standardisée de brève durée, l'accent étant mis 
en particulier sur la prise des médicaments sous contrôle direct pendant les deux premiers 
mois; 
3) l'introduction de registres standardisés des cas et une analyse rigoureuse par 
cohorte de l'issue des traitements; 
4) l'approvisionnement régulier de tous les centres de traitement en médicaments 
antituberculeux d'une qualité garantie; 

4. CONSTATE avec inquiétude que des programmes antituberculeux mal gérés paraissent 
favoriser des formes de tuberculose pharmacorésistantes dangereuses et que Гоп ne mesure pas 
encore exactement la gravité de la situation, notamment dans les pays en développement; 
5. ENCOURAGE la communauté internationale, y compris les organisations bilatérales, 
multilatérales et non gouvernementales, à maintenir leur collaboration et leur appui pour 
l'exécution de programmes améliorés de lutte antituberculeuse aux niveaux national, régional et 
mondial; 
6. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que la stratégie OMS de lutte antituberculeuse soit efficacement 
appuyée et mise en oeuvre à tous les niveaux de l'Organisation en renforçant encore la 
capacité du programme, et d'intensifier le soutien de l'OMS aux Etats Membres pour la 
mise en oeuvre efficace des programmes nationaux de lutte antituberculeuse; 
2) de mener une campagne énergique pour persuader les dirigeants des Etats 
Membres et la communauté internationale de consacrer les ressources existantes à 
l'urgente nécessité de combattre la tuberculose; 
3) de mobiliser des ressources additionnelles pour accélérer et élargir la coopération 
avec les Etats Membres aux fins de la lutte antituberculeuse, et d'envisager la création d'un 
compte spécial pour la tuberculose dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de 
la santé; 
4) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé informés des 
progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA propose qu'il soit fait référence, dans le paragraphe 3.4) du dispositif, à 
^approvisionnement régulier et ininterrompu". 

La résolution ainsi modifiée est adoptée. 

Projet de résolution sur les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution proposé par le Professeur Girard, le 
Dr Paz-Zamora, le Dr Sarr et le Dr Sidhom, dont le texte suit : 



Le Conseil exécutif, 
Prenant note du rapport du Directeur général; 
RECOMMANDE à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 
La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA28.45, WHA34.26 et WHA44.41 sur les opérations de 

secours d'urgence, la résolution WHA42.16 sur la Décennie internationale de la prévention des 
catastrophes naturelles et les résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé sur la sécheresse, 
les inondations et la famine dans certains pays; 

Rappelant également la résolution 46/182 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur 
la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies; 

Se félicitant de la création, par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, 
du Département des Affaires humanitaires, et de la mise en place du Comité permanent 
interorganisations sur les situations d'urgence; 

Profondément préoccupée par la multiplication alarmante des catastrophes (naturelles ou 
dues à l'homme) et par leurs effets sur la santé et le bien-être des populations et sur les services 
de santé des Etats Membres; 

Considérant que, dans de nombreuses parties du monde, la précarité de la situation 
socio-économique aggrave les conséquences des catastrophes et des situations d'urgence dans les 
Etats Membres, et peut-être aussi dans des pays voisins, lorsqu'il y a par exemple des 
mouvements de réfugiés; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire de renforcer la capacité des Etats Membres de se 
préparer aux situations d'urgence et d’y faire face, et de coordonner l'organisation des secours au 
sein du système des Nations Unies; 

Reconnaissant qu'il incombe à POMS, de par sa Constitution, de fournir, à la requête des 
Etats Membres ou de l'Organisation des Nations Unies, des services sanitaires et des secours à 
des groupements spéciaux victimes de catastrophes; 

Notant avec satisfaction que l'OMS dirige la coordination des aspects sanitaires des 
opérations de secours d'urgence dans les pays, conformément à la résolution 46/182 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies; 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;1 

2. REAFFIRME le rôle de coordonnateur et la responsabilité incombant à POMS en ce qui 
concerne les aspects sanitaires et apparentés des mesures de préparation aux situations d'urgence, 
d'organisation des secours et de relèvement dans le cadre de l'aide humanitaire; 
3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de renforcer leur capacité de prévenir les catastrophes et d'en atténuer les effets, et 
d'établir des programmes nationaux complets de préparation aux situations d'urgence; 
2) d'évaluer et de renforcer la capacité de leurs systèmes de santé de faire face aux 
situations d'urgence en collaboration avec des organisations de défense civile, des 
organisations non gouvernementales et des organisations bénévoles privées; 
3) d'accroître le montant des crédits inscrits à leur budget de la santé pour la 
préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours afin de garantir le 
maintien des activités destinées à atténuer les effets des catastrophes et à apporter des 
secours, y compris le relèvement du secteur de la santé; 
4) de veiller à ce que soient pris des arrangements permanents pour faciliter l'action 
entreprise par l'OMS, d'autres organisations et organismes du système des Nations Unies 
ainsi que des organisations internationales et non gouvernementales afin de renforcer les 
capacités nationales d'intervention et de fournir une aide d'urgence pour répondre aux 
besoins sanitaires et nutritionnels des victimes de catastrophes; 

4. ENGAGE la communauté internationale, lors des opérations de secours d'urgence, à 
pourvoir aux besoins techniques et financiers des services de santé et à en assurer le relèvement 
rapide chaque fois que cela sera nécessaire; 
5. PRIE le Directeur général : 

préparation aux situations d'urgence et l'aide humanitaire dans le domaine de la santé; 



2) d'étudier la possibilité d'améliorer encore les ressources en personnel et les 
capacités techniques correspondantes au Siège de l'OMS et de renforcer, au niveau 
régional, les mécanismes nécessaires à une gestion efficace des urgences sanitaires; 
3) de s'assurer que les représentants et le personnel opérationnel de l'OMS, qui jouent 
un rôle vital dans les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire, reçoivent la 
formation et les instructions nécessaires pour remplir leur mission, compte tenu des 
initiatives déjà lancées par ou en collaboration avec d'autres organisations du système des 
Nations Unies; 

4) de veiller à ce que POMS s'acquitte de la responsabilité qui lui incombe de 
coordonner les aspects sanitaires de la préparation aux catastrophes et de l'organisation 
des secours au sein du système des Nations Unies, dans le cadre de la coordination et de 
la rationalisation de l,aide humanitaire de l'Organisation des Nations Unies; 

5) d'améliorer et de renforcer les procédures de collecte de fonds de l'OMS pour les 
secours d'urgence afin d'obtenir un soutien extrabudgétaire adéquat pour la préparation 
aux catastrophes et l'organisation des secours; 

6) d'envisager d'accroître le montant des crédits inscrits au compte spécial pour les 
désastres et catastrophes naturelles du fonds bénévole pour la promotion de la santé; 
7) de soumettre à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif un rapport sur : 

a) les activités menées par l'OMS aux niveaux mondial et régional pour aider 
ses Etats Membres, dans le cadre des efforts coordonnés déployés dans le domaine 
de la santé à l'intérieur du système des Nations Unies, pour la préparation aux 
situations d'urgence, l'alerte rapide, l'organisation des secours, le relèvement des 
services et la reconstruction; 

b) le rôle de l，OMS dans ce domaine et les ressources que le Directeur général 
propose d'allouer en priorité à ces activités au titre du budget programme de 
1994-1995; 
c) les ressources extrabudgétaires demandées et obtenues pendant la période 
couverte par le rapport et les activités entreprises à l'aide de ces ressources; 
d) la coopération au sein du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations internationales et intergouvernementales pour appuyer les activités 
sanitaires en cas d'urgence et dans des situations exigeant une aide humanitaire. 

Mme KRISTENSEN (conseiller de M. Varder) propose de remplacer dans le paragraphe 5.1) du 
dispositif les mots "d'aider" par "de conseiller et d'orienter". 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA note que la notion d'aide est plus forte et devrait donc être retenue. 

Le PRESIDENT invite Mme Kristensen et le Dr Violaki-Paraskeva à se concerter sur l'amendement à 
apporter et à soumettre au Conseil un libellé convenu d'un commun accord. 

Le Dr SIDHOM propose d'ajouter au paragraphe 5 du dispositif un alinéa dont le texte suit : "de 
renforcer les moyens d'alerte précoces de POMS en cas de catastrophe et notamment les canaux de 
communications et d'information avec les bureaux des représentants de l'OMS dans les pays pour que le Siège 
et les bureaux régionaux soient immédiatement et simultanément informés de la déclaration et de l'évolution 
d'un état d'urgence majeure". 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr LA RIVIÈRE propose, afin de suivre de plus près la résolution 46/182 de l'Assemblée générale, 
d'ajouter les mots "notamment par des appels conjoints" à la fin du paragraphe 5.4) du dispositif. Il propose 
également d'ajouter les mots "dans le domaine sanitaire" à la fin du paragraphe 5.5). 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Dr Kossenko) propose que le contenu du paragraphe 5.6) soit 
transféré dans le paragraphe 3 du dispositif et devienne le paragraphe 3.5). 



Le PRESIDENT fait observer que la proposition du Dr SavePev aurait pour effet que ce seraient les 
Etats Membres, et non plus le Directeur général, qui seraient invités à envisager d'accroître les contributions 
au compte spécial pour les désastres et catastrophes naturelles du fonds bénévole pour la promotion de la 
santé. 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) déclare qu'il ne fera aucune objection à cette proposition à 
condition que le texte soit modifié comme suit : "d'envisager d'accroître les contributions au compte spécial..." 
afin de montrer clairement qu'il est demandé aux Etats Membres d'augmenter leurs contributions financières. 

En réponse à une question posée par le Dr DLAMINI, M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que 
les contributions seront versées à un compte détenu au Siège et appelé à être utilisé pour les situations 
d'urgence où qu'elles se produisent, car il n'existe pas autrement de fonds immédiatement disponibles à cet 
effet. 

En réponse à une autre question posée par le Dr Komba-Kono, M. Aitken dit qu'il s'agit d'un fonds 
bénévole que les Etats Membres doivent considérer indépendamment des contributions au budget ordinaire. 
A Porigine, le Directeur général allait demander aux Etats Membres d'apporter des contributions, mais la 
proposition du Dr Savel'ev de s'adresser directement à eux constitue une amélioration. 

La proposition du Dr Savel'ev, modifiée par M. Boyer, est adoptée. 

Le PRESIDENT demande si quelqu'un a une objection à formuler à propos de la proposition conjointe 
de Mme Kristensen et du Dr Violaki-Paraskeva de modifier le début du paragraphe 5.1) du dispositif de la 
façon suivante : "d'aider et de conseiller les Etats Membres ...". 

La proposition est adoptée. 

La résolution sur les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire，modifiée, est adoptée.1 

2. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX (RAPPORT DU GROUPE DE 

TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 9 de l'ordre du jour (document EB91/19) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Dr Calman à faire rapport sur les dernières délibérations du groupe de 
travail. 

Le Dr CALMAN, Président du groupe de travail du Conseil exécutif sur Padaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux, remercie les membres du Conseil de leurs commentaires fort utiles, présente les 
excuses du groupe de travail pour la brièveté de son rapport préliminaire et reconnaît que les membres du 
Conseil ont besoin de davantage de données de base et d'informations. 

Le groupe de travail propose de faire rapport en mai 1993 sur ce qui lui semble être les priorités 
découlant des discussions de la session actuelle. Puisque cela laisserait inévitablement en suspens certaines 
questions, il est proposé d，étudier la mise en place d，un groupe de caractère plus permanent, composé de sept 
à neuf personnes, et qui aurait une double fonction : tout d'abord, assurer la réalisation et le suivi des actions 
avec le Conseil exécutif; et, en second lieu, examiner des questions nouvelles. Ce nouveau groupe ferait appel 
aux services du Secrétariat comme le fait le groupe actuel, mais il pourrait également demander les services 
d'un directeur régional. 

Une autre proposition consiste à créer, dans la limite des ressources disponibles, un groupe de "mise en 
oeuvre du changement" qui travaillerait en relation étroite avec le groupe de travail; le Secrétariat est invité à 
étudier les meilleurs moyens d，utiliser les structures existantes, par exemple le Comité du Programme, le 
programme général de travail et le Conseil exécutif, afin de mettre les suggestions du groupe de travail à 
exécution. 

Enfin, le groupe de travail demande au Conseil exécutif de donner à son Président l'autorité de créer un 
groupe chargé d'étudier les procédures de présentation des candidatures et de sélection des candidats aux 
sièges vacants au Conseil exécutif et aux postes de Directeur régional comme au poste de Directeur général. 

Résolution EB91.R10. 



3. TABLEAUX ET COMITES D'EXPERTS : Point 12 de l'ordre du jour 

RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX 

COMITES D'EXPERTS : Point 12.1 de l'ordre du jour (documents EB91/22 et Corr.l) 

Le Dr LA RIVIÈRE remercie le Directeur général de l'information concernant la participation des 
femmes aux tableaux et comités d'experts en 1992. Il a lui-même calculé que le taux de participation réelle des 
femmes aux réunions était de l'ordre de 15 %, c'est-à-dire légèrement plus élevé que le chiffre de 13,2 % de 
participation féminine aux tableaux d'experts. Bien que le nombre des femmes soit en augmentation, il reste 
encore beaucoup à faire si l'OMS veut réellement faire participer du personnel scientifique féminin à ses 
activités scientifiques et techniques. Selon le projet de budget programme, treize comités d'experts et 
quatre groupes d'étude sont prévus pour 1994-1995; le Secrétariat aura donc amplement le temps de trouver 
des experts du sexe féminin pour participer à ces réunions. La question de la participation des femmes aux 
travaux techniques de l'OMS a déjà été discutée dans le cadre de l'augmentation de la participation des 
femmes aux travaux du Conseil, de l'Assemblée de la Santé et du Secrétariat : le Dr Larivière accueille avec 
satisfaction les efforts qui ont été entrepris à cet égard, mais note qu'il reste encore beaucoup à faire pour 
améliorer la situation. 

Le Dr SIDHOM note, à la lecture du Tableau 1 du document EB91/22, qu'un nombre considérable de 
postes ont été supprimés ou suspendus en 1992. Quelles sont les raisons d'une telle situation ？ 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA remercie le Dr Larivière de son plaidoyer en faveur des femmes : il 
reste certes encore beaucoup à faire pour qu'elles soient admises à participer aux travaux de l'OMS à tous les 
niveaux. Deux nouveaux membres féminins du Conseil sont attendus dans un proche avenir; une augmentation 
dans la proportion des femmes titulaires de postes de haut niveau dans l'Organisation，y compris le poste de 
Directeur général, serait la bienvenue. 

Le Dr NO VELLO (suppléant du Dr Mason) accueille avec satisfaction les commentaires émis par le 
Dr Larivière et le Dr Violaki-Paraskeva : il est clair que l,OMS ne se contente pas de simples paroles lorsqu'il 
s'agit de prendre des mesures appropriées concernant la participation des femmes; elle aura davantage à dire 
là-dessus au moment des discussions sur le recrutement du personnel. 

Le Dr MANSOURIAN (Promotion et Développement de la Recherche), répondant à la question posée 
par le Dr Sidhom, explique que, selon les instructions du Conseil, les membres de comités d'experts qui ne 
sont pas, pour rinstant, activement associés à des programmes ont été omis du tableau; cela explique le grand 
nombre des "radiations". Au sujet des "suspensions", il appelle l'attention du Conseil sur la note qui 
accompagne le tableau. 

Il a également pris note des commentaires fort constructifs formulés par d'autres membres du Conseil. 

Le PRESIDENT conclut que le Conseil a pris note du rapport du Directeur général sur les inscriptions 
aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts. 

RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : 

Point 12.2 de l'ordre du jour (document EB91/23) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le document EB91/23 dans lequel le Directeur général fait 
rapport sur cinq comités d'experts, dont les rapports ont été publiés en anglais et en français depuis la dernière 
session du Conseil. Ce document donne des informations d'ordre général sur chacun de ces rapports dont il 
décrit le contenu et résume les recommandations, tout en montrant comment la mise en oeuvre de ces 
recommandations améliorerait la santé publique dans les Etats Membres et ce qui en résulterait pour les 
programmes de l'OMS. 

Il invite les membres du Conseil à commenter ces rapports. 

Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 823) 

Le Dr NO VELLO (suppléant du Dr Mason) déclare qu'en tant que moyen de mettre des produits 
pharmaceutiques de qualité à la disposition des pays en développement le système OMS de certification de la 



qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international peut permettre aux pays 
importateurs de bénéficier de l'infrastructure de réglementation des pays exportateurs. 

Les Etats-Unis d'Amérique se trouvent néanmoins dans l'incapacité d'appuyer la recommandation du 
Comité d'experts selon laquelle les pays Membres devraient utiliser, sans autre modification, les trois formes 
d'attestation actuellement proposées dans le cadre du système, ce qui aurait pour principal inconvénient de 
permettre le libre interchange des notions d'autorisation de mise sur le marché et de légalité. Le programme 
pilote, d'une durée de cinq ans, prévu pour l'essai du système devrait fournir au Comité d'experts suffisamment 
d'occasions de procéder aux changements éventuellement voulus pour faire en sorte que ce système de 
certification soit à la fois pratique et largement utilisé. 

Le Dr MIYAKE (conseiller du Dr Nakamura) a apprécié les informations fournies dans le rapport mais 
estime que, si l'on veut instaurer un approvisionnement stable en médicaments essentiels de bonne qualité, les 
autorités chargées de la réglementation pharmaceutique dans chacun des pays devraient réglementer et 
coordonner tous les stades de cet approvisionnement : fabrication, autorisation de mise sur le marché, 
distribution et utilisation; et l'assurance de la qualité à chacun de ces stades est tout aussi importante. 

Le Dr Miyake tient à exprimer son approbation des efforts déployés dans ce contexte; la Pharmacopée 
internationale et les autres normes OMS sont utiles au stade de l'autorisation de mise sur le marché, tandis 
que les directives BPF (bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques) sont utiles au stade de 
la fabrication, le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 
commerce international est utile au stade de la distribution en tant que mesure de prévention contre la 
contrefaçon des médicaments, et le modèle OMS pour l'utilisation rationnelle des médicaments est utile au 
stade de l'emploi. 

Il espère que l'OMS continuera à donner une priorité élevée à ce type d'appui apporté aux autorités de 
réglementation pharmaceutique du monde entier et, plus particulièrement, à celles des pays en développement. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Dr Kossenko) s'associe au Dr Miyake pour faire l'éloge du rapport et 
estime dommage que le Conseil ait dû attendre la session actuelle pour pouvoir examiner ce rapport qui 
concerne pourtant une réunion remontant au mois de décembre 1990; aussi suggère-t-il que le groupe de 
travail du Conseil sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux joigne ses efforts à ceux du 
Secrétariat pour tenter de raccourcir ce genre de délai. 

Mlle WEHRLI (Appui en matière de Réglementation), à propos des remarques formulées par le 
Dr Novello concernant Padéquation des formules proposées dans le rapport, répète que ces formules donnent 
lieu maintenant à des essais sur le terrain et qu'il fallait espérer pouvoir leur donner une forme définitive en 
l'espace de cinq ans au plus. Elle espère que les pays seront le plus nombreux possible à participer 
officiellement à ces essais. 

Le Dr DUNNE (Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques) reconnaît qu'un retard 
exceptionnel s'est produit dans la publication du rapport; cela s'explique par le fait que le système de 
certification sur la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international est une 
convention internationale. Après que l'OMS eut consulté tous les pays au sujet des amendements à apporter 
au système, les propositions ont, en effet, été soumises au Comité d'experts, lequel a souhaité, avant de 
présenter le rapport au Conseil, que les pays soient de nouveau consultés pour être bien sûr que les 
recommandations ont reçu, d'une façon générale, leur agrément. Il estime qu'un consensus a maintenant été 
atteint. 

Il y a là quelque chose d'extrêmement important, car une directive a maintenant été adoptée dans la 
Communauté européenne demandant que le système soit mis en oeuvre conformément aux dispositions 
d'ordre administratif déterminées par l'OMS. Le Dr Dunne n'aurait, par conséquent, pas voulu présenter au 
Conseil un rapport que les pays Membres se seraient trouvés dans l'incapacité d'accepter, ce qui explique le 
retard survenu dans la publication de ce texte. 

Comité OMS d'experts de la Rage (OMS, Série de Rapports techniques, № 824) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA note que ce rapport très complet contient de nombreuses informations 
scientifiques et techniques utiles. Depuis une dizaine d'années, la recherche fondamentale et appliquée a 
beaucoup progressé et les anticorps monoclonaux sont largement utilisés pour identifier les souches virales et 
diagnostiquer la rage chez l'homme et chez l’animal. A propos de la section 4 consacrée aux vaccins 
antirabiques, le Dr Violaki-Paraskeva aimerait savoir dans quelle mesure la production de vaccin et son 
administration à ranimai et à l'homme ont progressé. Les programmes de lutte antirabique seront couronnés 



de succès s'ils répondent aux intérêts des communautés locales et font appel à l'étroite collaboration des 
services médicaux et vétérinaires. Avec la nouvelle initiative pour la vaccination antirabique, une protection 
accrue sera conférée contre cette maladie qui pose depuis longtemps un problème dans de nombreux pays. 

Le Dr NO VELLO (suppléant du Dr Mason) accueille avec satisfaction la publication du huitième 
rapport du Comité d'experts, qui résume bien les nombreux progrès récemment accomplis en ce qui concerne 
la recherche fondamentale et appliquée, la vaccination, la lutte antirabique chez l'animal et les modalités de 
prévention et de traitement chez Phomme. Bien des gens se montrent surpris d'apprendre que la rage continue 
à tuer 35 000 personnes environ dans le monde : elle a donc un coût humain autant qu'économique. Aux Etats-
Unis d'Amérique, bien que peu de décès aient été signalés chez l'homme, US $300 millions sont dépensés tous 
les ans pour prévenir la rage chez ranimai et chez Phomme. 

Tout en insistant sur deux grandes stratégies de prévention, dont la vaccination postexposition chez l'être 
humain et la vaccination de masse des chiens, ce rapport ne donne guère d'indications de nature à aider les 
pays en développement à faire choix entre ces deux stratégies. En outre, dans bien des pays les plus touchés 
par la rage, il peut être impraticable de recourir à ces stratégies pour des raisons logistiques aussi bien 
qu'économiques. Il faut poursuivre les recherches pour montrer clairement les avantages publics et 
économiques des programmes de lutte antirabique. 

Le Comité a de nouveau préconisé la suppression des vaccins préparés sur tissu cérébral qui peuvent 
avoir des effets secondaires graves et même mortels. Malheureusement, ce type de vaccins continue à être 
utilisé en de nombreux endroits du monde en développement et il serait donc plus utile de s'intéresser de plus 
près aux obstacles qui empêchent d'utiliser plus largement les vaccins antirabiques préparés sur cultures de 
tissus, qui sont à la fois plus sûrs et plus efficaces. 

Selon le Dr LA RIVIÈRE, les conclusions du Comité d'experts sont extrêmement utiles à la fois pour la 
santé publique et pour TOMS. Le rapport du Directeur général (document EB91/23) précise que, si cette 
maladie pouvait être éradiquée, Péconomie réalisée chaque année dans le secteur de la santé et dans celui de 
l'agriculture pourrait être estimée à US $200 millions. Cette information, qui n'a pas pu être retrouvée par le 
Dr Larivière dans le rapport du Comité d'experts, constitue un encouragement à poursuivre la recherche. Ce 
qu'il faut déterminer, c'est le coût de l，éradication; si l，on pouvait amortir la dépense dans un laps de temps 
raisonnable, la question mériterait certainement d'être étudiée plus attentivement. 

Le Dr MESLIN (Santé publique vétérinaire), répondant au Dr Novello et au Dr Larivière sur la question 
du coût/efficacité, déclare qu'il pourrait, si nécessaire, donner le détail des calculs qui ont permis d'estimer à 
US $200 millions l'économie annuelle ainsi réalisable et d'évaluer l’amortissement des dépenses à engager pour 
la mise en place de tels programmes dans les pays touchés par la rage. Une étude a également montré que les 
programmes d'élimination de la rage canine, essentiellement fondés sur la vaccination des chiens par voie 
parentérale, ne sont pas plus coûteux que le traitement postexposition des êtres humains ou la vaccination 
préventive du bétail; il s'agit donc de propositions tout à fait valables. 

Quant aux vaccins produits sur tissu nerveux, dès le début des années 80, le Comité d'experts avait déjà 
recommandé, dans son septième rapport, de renoncer à les utiliser chez ГЬошше et beaucoup de pays ont, en 
fait, cessé de produire ce type de vaccins préparés sur tissu nerveux d'animal adulte et ont opté pour des 
vaccins importés produits sur culture cellulaire. La tendance est, par conséquent, très nette et, lorsque la 
demande nationale n'excède pas 500 000 doses par an, les pays devraient envisager d'adopter cette dernière 
solution. Dans les pays plus vastes où la demande est plus forte, la solution pourrait consister à importer la 
technologie ou à mettre au point la technologie voulue pour la production de vaccin sur culture cellulaire. 

Il existe néanmoins un type de vaccin préparé sur tissu nerveux qui mérite d'être spécialement 
mentionné : c'est celui qui est fabriqué à partir de cerveau de souriceau à la mamelle et qui est utilisé dans la 
plupart des pays d'Amérique latine. Ce vaccin présente un niveau de sécurité plus élevé que celui qui est 
produit sur cerveau d'animal adulte et semble encore acceptable en l'état actuel des choses, bien que le Comité 
eut invité ces pays à adopter à l'avenir des vaccins plus modernes. 

La fîlariose lymphatique : description et moyens de lutte (OMS, Série de Rapports techniques, № 821) 

Le Dr NOVELLO (suppléant du Dr Mason) estime que ce document bien écrit brosse un tableau utile 
de la situation actuelle. Son seul souci est que le lecteur ne puisse peut-être pas faire le départ entre les 
opinions personnelles des experts et les références à des études publiées; dans un esprit constructif, elle 
demande donc que cette distinction soit désormais clairement faite. 



Le Dr LA RIVIÈRE remarque que, dans sept de leurs huit recommandations, les experts ont 
recommandé que s'intensifie la recherche, soulignant ainsi l'insuffisance des travaux de recherche et des 
moyens de financement jusqu'ici, en dépit du grand nombre des victimes, dans les pays en développement 
surtout, de cette maladie qui est plus handicapante que mortelle. L'une de leurs recommandations concerne 
plus particulièrement l'emploi, à des fins thérapeutiques, du citrate de diéthylcarbamazine (DEC). A la réunion 
du Conseil conjoint de Coordination, en juin 1992，le Directeur de TDR a déclaré que les essais de 
l'ivermectine avaient montré qu'une dose unique tuait davantage de microfilaires que le DEC et avait moins 
d'effets secondaires. Les recherches se poursuivent dans ce domaine, mais le Dr Larivière pense qu'il faut se 
montrer prudent dans la promotion du DEC lorsque d'autres médicaments semblent plus prometteurs pour les 
stratégies de lutte antifilarienne. 

Le Dr RAMACHANDRAN (Lutte contre la Filariose) estime intéressante la suggestion du Dr Novello 
concernant les références : le Comité d'experts étudiera sans doute la possibilité d'adopter systématiquement 
cette façon de procéder. 

Le Dr Larivière a remarqué, à juste titre, que le besoin de recherche concernant la filariose lymphatique 
continuait sans doute à se faire grandement sentir, étant donné notamment que le tableau de la situation 
actuelle dans le monde reste extrêmement sombre, avec plus de 78 millions de personnes infectées et plus de 
700 millions de personnes vivant en région d'endémie. Il n'y a guère eu d'activités de lutte antifilarienne 
entreprises dans la plupart des pays de forte endémie, si ce n'est en République populaire de Chine où 
refficacité du DEC utilisé dans le sel de cuisine a été démontrée. 

D faut que s'améliorent le diagnostic, la chimiothérapie et les stratégies de lutte. En collaboration avec 
TDR, le programme de lutte contre les maladies tropicales se montre actif à divers égards et s'efforce, en 
particulier, d'élaborer des stratégies de lutte sur le terrain qui soient à la fois simples, d'un coût abordable et 
applicables de façon durable. 

Sans aucun doute, le DEC a été jusqu'ici un instrument majeur de lutte antifilarienne. En fait, 
rivermectine s'est avérée à l'essai être un excellent microfilaricide en cas de filariose lymphatique; à la dose de 
400 /Ltg/kg de poids corporel, les microfilaires ont disparu en trois ou quatre jours et refficacité a été 
comparable à celle du DEC. On ne sait toutefois pas encore si rivermectine a également un effet 
macrofilaricide, alors que le DEC, lui, tue les vers adultes installés dans les tissus lymphatiques et pourrait 
permettre un traitement permanent s’il était administré en doses suffisantes. Les essais cliniques TDR ont 
montré que l'administration de 6 mg de DEC par kg de poids corporel en une seule dose par voie buccale est 
aussi efficace que l'administration en doses multiples. Le Dr Larivière souligne que le DEC est bon marché, 
aisément disponible et d'une efficacité prouvée. 

Les essais de rivermectine se poursuivent et il faut espérer que, dans un an à peu près, on en saura 
davantage sur le rôle qu'elle pourrait être appelée à jouer. 

Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique (OMS, Série de Rapports techniques, № 822) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA fait remarquer qu'il a fallu très longtemps pour produire ce rapport et 
se demande combien de temps encore il faudra pour pouvoir disposer d'informations nouvelles sur les essais 
cliniques des vaccins anticoquelucheux acellulaires mentionnés à la page 10 et sur le facteur VIII et le facteur 
Willebrand de la coagulation sanguine dont il est question à la page 12. 

Le Dr NOVELLO (suppléant du Dr Mason) note avec satisfaction que ce rapport tient compte des 
procédures indispensables pour assurer la sécurité et refficacité des produits biologiques, tout en évitant 
d'énoncer des conditions par trop strictes ou restrictives. 

Elle relève par ailleurs Pabsence de tout glossaire ou de toute définition des principaux termes utilisés 
dans l'annexe I intitulée "Bonnes pratiques de fabrication des produits biologiques". 

En ce qui concerne l'annexe II, dans laquelle sont reproduites les directives à l，intention des autorités 
nationales sur l'assurance de la qualité des produits biologiques, il convient de féliciter le Comité d'avoir 
élaboré des directives pratiques dans un domaine en constante mutation en raison de révolution technologique 
et du progrès scientifique. La description des notions d'organisme national de contrôle et celle de laboratoire 
national de contrôle ainsi que rénumération de leurs fonctions seront particulièrement utiles aux pays qui ont 
entrepris de se doter d'une infrastructure de contrôle des produits biologiques. 

Le Dr MAGRATH (Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques) exprime sa gratitude au 
Comité d'experts pour l'appui apporté au programme. Répondant au Dr Violaki-Paraskeva, il regrette le délai 
survenu dans la publication du rapport du Comité. Pour des raisons d'ordre technique, il est difficile au 



Secrétariat de mettre au point en moins d'un an le texte définitif destiné à la publication. Le rapport était 
toutefois disponible à la dernière réunion du Comité. 

En ce qui concerne le besoin d'information sur les progrès accomplis dans la mise au point de vaccins 
anticoquelucheux acellulaires, lorsqu'il a élaboré les règles à suivre en vue de la normalisation, le Comité a 
toujours pris soin de tenir compte de l'état d'avancement des travaux sur le produit en question avant d'établir 
des normes de production et de contrôle de la qualité. Il n'est pas certain que Гоп dispose déjà de 
suffisamment d'informations sur les antigènes indispensables pour la production d'un vaccin anticoquelucheux 
acellulaire efficace. D a donc été décidé, à la dernière réunion, de ne pas poursuivre la rédaction des normes 
concernant ce vaccin. Le Dr Magrath reconnaît qu'un certain nombre de vaccins anticoquelucheux acellulaires 
différents ont eu l'autorisation de mise sur le marché; ces vaccins diffèrent largement et il y a un pays où ils 
sont disponibles uniquement pour la vaccination de rappel (quatrième ou cinquième dose). Le moment n'était, 
par conséquent, pas venu d'élaborer un projet de normes. 

Le Dr Magrath convient qu'en ce qui concerne le facteur VIII et le facteur Willebrand de la coagulation 
sanguine la situation est sérieuse. Les commentaires émis par le Comité ont toutefois déjà été mis à profit. Du 
matériel est disponible et est actuellement étudié en vue de servir de remplacement. 

Il est heureux que soient appréciés les efforts déployés pour produire des projets de directives 
concernant la production et le contrôle de la qualité, domaine qui a donné lieu à de longues discussions, 
pendant la session actuelle du Conseil, sur la qualité des vaccins, en particulier, et des produits biologiques, en 
général. Le Dr Magrath espère que les directives destinées aux autorités nationales seront respectées par les 
Etats Membres lorsqu'ils autoriseront la mise sur le marché de produits biologiques; l'Organisation reste prête 
à les aider à cet égard. 

L'utilisation des médicaments essentiels (OMS, Série de Rapports techniques, № 825) 

Le Dr NO VELLO (suppléant du Dr Mason) félicite POrganisation de l'énergie de ses efforts pour que 
le programme d'action sur les médicaments essentiels serve de point focal à la recherche systématique de 
solutions appropriées et réalisables au problème posé par le fait que nombreux sont ceux qui, dans le monde, 
n'ont pas accès à la plupart de ces médicaments. 

Il est dit, dans le rapport, que les donneurs de médicaments essentiels devraient observer la règle selon 
laquelle la durée de conservation du médicament ne devrait jamais être inférieure à un an. Les Etats-Unis 
d'Amérique ont l'impression que la stricte observance de cette règle pourrait être de nature à empêcher le don 
de nombreux médicaments sûrs et efficaces qui sont actuellement disponibles. L'expérience a montré, aux 
Etats-Unis, que de nombreux produits continuaient à être satisfaisants bien au-delà de la date d'expiration 
mentionnée sur l'étiquette. Le Dr Novell。suggère que, dans le cadre de l'étude de l'OMS sur la stabilité des 
médicaments essentiels, on fournisse la liste des médicaments dont la date limite d'utilisation doit être 
strictement respectée; l'Organisation devrait alors envisager de n'appliquer la règle de la date de péremption 
qu'à ces produits seulement. Cette façon de procéder aiderait l'Organisation à atteindre le but voulu qui est de 
mettre les médicaments essentiels, en tout temps et en quantité suffisante, à la disposition notamment des 
populations déplacées et des individus qui en ont besoin. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Dr Kossenko) attache de Pimportance aux efforts déployés par l'OMS 
pour mettre à jour la liste des médicaments essentiels tous les deux ans. En Russie, ce n'est que tout 
dernièrement que l'établissement de ce genre de liste a été sérieusement considéré. Il existe maintenant des 
listes nationales, mais qui ont besoin d'une base plus sûre. Les listes des produits pharmaceutiques produits sur 
place ou même importés demandent à être améliorées. 

Le Dr SavePev appelle spécialement Pattention sur un élément nouveau du rapport, à savoir la partie 
consacrée aux médicaments utilisés pour des soins palliatifs. Ce type d'information vient en temps 
particulièrement opportun et il faut espérer qu'il continuera à figurer dans les rapports futurs. 

Le Dr MBEDE félicite le Comité d'experts de son travail. Il insiste sur l'importance du rôle joué par 
l'Organisation dans certains pays, dont le sien, lorsqu'il s'agit de diffuser des informations concernant la 
certification de la qualité des produits pharmaceutiques disponibles sur le marché international. Il est 
extrêmement important de savoir quels sont les principaux laboratoires et fournisseurs et d'avoir la garantie de 
leur sérieux. C'est très important pour les pays en développement qui n'ont pas toujours la capacité d'assurer 
un contrôle de qualité suffisant; à ce propos, le Dr Mbede voudrait demander à l'Organisation de fournir une 
assistance non seulement pour les médicaments importés, mais aussi pour la surveillance des médicaments une 
fois entrés dans le pays. 



Le Dr SARR a apprécié la richesse de l'information donnée dans ce rapport qui traite d'un programme 
d'une grande importance pour des pays comme le sien. L'OMS devrait aider ces pays à mettre au point leurs 
politiques pharmaceutiques pour la prochaine période biennale. 

Vu l'importance de la formation des personnels de santé, les fiches d'information que contient ce 
rapport peuvent être extrêmement précieuses. 

Le problème qui continue à se poser est celui de la fourniture, et le Dr Sarr espère que l'OMS 
continuera à négocier avec des entreprises pharmaceutiques. L'Organisation devrait, très certainement, 
distribuer aux pays une liste de fournisseurs fiables afin de les aider à surmonter le problème grandissant de la 
contrefaçon. 

Le Dr COUPER (Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques), répliquant au Dr Novello, 
explique que la règle en ce qui concerne la date limite d'utilisation d'un médicament s'explique par la nécessité 
d'empêcher tout abus dans l'exportation de ce type de médicament. La durée de conservation est une notion 
juridique, appuyée sur l'étude de la stabilité des produits. Le Secrétariat étudiera néanmoins les listes en vue 
de déterminer s'il ne serait pas possible, dans certains cas, d'assouplir cette règle. 

Le Dr Couper assure au Dr SavePev que les médicaments utilisés pour des soins palliatifs continueront 
à être mentionnés dans les rapports futurs. 

En ce qui concerne l'assurance de la qualité, le Comité sur l'Utilisation des Médicaments essentiels 
travaille en relation étroite avec le Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations 
pharmaceutiques, afin de garantir la qualité des produits. 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à l'examen et pris acte du rapport du Directeur général sur les 
réunions des comités d'experts suivants : Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux 
Préparations pharmaceutiques; Comité OMS d'experts de la Rage; Comité OMS d’experts de la 
Filariose (Filariose lymphatique : description et moyens de lutte); Comité OMS d'experts de la 
Standardisation biologique; Comité OMS d'experts sur l'Utilisation des Médicaments essentiels. D a 
remercié les experts qui ont participé à ces réunions et a prié le Directeur général de donner suite，selon 
qu'il conviendra, aux recommandations de ces experts dans l'exécution des programmes de 
rOrganisation, en tenant compte de la discussion au Conseil. 

4. VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 13 de l'ordre du jour 

ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ET ETAT DES AVANCES AU FONDS DE 
ROULEMENT : Point 13.1 de l'ordre du jour (document EB91/24) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) déclare qu'en 1992，78 % seulement des contributions avaient été 
versées, le solde non payé se montant à environ 80 millions de dollars. Pour résoudre le problème, 
l'Organisation a opéré une réduction générale de 10 % dans les dépenses, laquelle sera maintenue en 1993. Il 
est toutefois entendu, ajoute M. Aitken, que l'on pourrait renoncer à cette réduction de 10 % si le Directeur 
général le jugeait nécessaire pour subvenir à des besoins essentiels. 

Le fonds de roulement est maintenant l'un des plus faibles du système des Nations Unies. Le Directeur 
général propose d'étudier la question et de la soumettre à l'examen du Conseil exécutif en 1994. 

M. Aitken remercie les Etats Membres qui ont déjà payé leurs contributions pour 1993 et rappelle aux 
autres que leurs contributions sont maintenant venues à échéance. Vu la gravité de la question pour la capacité 
de l'Organisation à continuer de fonctionner efficacement, M. Aitken recommande au Conseil d'adopter la 
résolution figurant dans le document EB91/24, paragraphe 13. 

Le Dr LARIVIÈRE déclare que le Conseil devrait s'associer aux inquiétudes exprimées devant le faible 
taux de recouvrement des contributions non seulement à la fin, mais tout au long de l'année. Au vu d'un 
graphique établi par le Secrétariat montrant le taux de recouvrement mois par mois, on constate que le mois 
de janvier est l'un de ceux où les rentrées ont été les plus faibles, bien que les contributions de l'année 
précédente eussent dû être versées dès le premier jour de ce mois. Il faut espérer que ces paiements tardifs ne 
sont pas rindice d'un manque de foi en l'Organisation de la part des Etats Membres concernés. Puisque les 
Etats Membres continuent à demander les services de l'Organisation, leur devoir est de l'appuyer en payant 
leurs contributions en totalité et en temps voulu. 



Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter la résolution relative aux contributions proposée par le 
Secrétariat au paragraphe 13 du document EB91/24. 

La résolution est adoptée.1 

Le Dr LARIVIÈRE a une question à poser concernant l'issue de l'étude du Directeur général sur la 
faisabilité d'une augmentation du fonds de roulement, qui devrait faire l'objet d'un rapport au Conseil exécutif, 
à sa quatre-vingt-treizième session. Si le Conseil juge opportun d'augmenter le fonds de roulement et si 
l'Assemblée de la Santé adopte une résolution à cet effet en mai 1994, quand cette augmentation prendra-t-elle 
effet ？ Pour le Dr Larivière, la question se pose en termes de cycle budgétaire. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) déclare que, si l'Assemblée de la Santé décide en 1994 
d'augmenter le fonds de roulement, elle pourra également fixer la date de l'augmentation des avances au 
1er janvier 1995. 

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE QUI 
JUSTIFIERAIT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 13.2 de 1 ordre du 
jour (document EB91/37) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) déclare que le nombre des Etats Membres dont le droit de vote 
peut être suspendu en application de l'article 7 de la Constitution a doublé en l'espace de dix ans, passant 
de 14 à 27 à l'époque de la publication du document EB91/37. Ce nombre a diminué depuis lors, quatre Etats 
Membres ayant versé un arriéré de contribution suffisant. Le rapport classe les 27 Etats Membres en trois 
catégories. Cinq Etats Membres ont déjà perdu leur droit de vote à partir de la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, en 1992, et leur droit de vote a été suspendu jusqu'à ce que rarriéré de 
contribution dont ils étaient redevables eût été suffisamment réduit. Aucune décision n'est demandée au 
Conseil en ce qui concerne ces Etats Membres. 

Dix autres Etats Membres pourraient perdre leur droit de vote à 1，Assemblée mondiale de la Santé de 
1993 s'ils n'ont pas payé un pourcentage suffisant de leurs arriérés de contributions au moment de l，ouverture 
de l'Assemblée de la Santé. Aucune décision n'est demandée pour Pinstant au Conseil. 

Le Conseil doit maintenant étudier les mesures éventuellement à prendre à l'égard des 12 Etats 
Membres dont la position en ce qui concerne le droit de vote relève des dispositions de la résolution WHA41.7 
de l'Assemblée de la Santé. A moins de circonstances exceptionnelles, la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé adoptera une décision tendant à suspendre le droit de vote de ces Etats Membres à 
l'Assemblée mondiale de la Santé de 1994 s’ils n'ont toujours pas réglé à cette époque les arriérés dont ils sont 
redevables. M. Aitken appelle l'attention du Conseil sur le fait que, sur les 12 Etats Membres mentionnés dans 
le document, quatre (le Brésil, le Kenya, le Pérou et le Qatar) ont depuis lors versé des contributions 
suffisantes pour justifier leur suppression de cette liste. 

A propos des huit Etats Membres restants, M. Aitken suggère que le Conseil suive la pratique déjà 
adoptée par le passé et demande au Comité chargé d'étudier certaines questions financières avant la 
Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé de conseiller l'Assemblée de la Santé sur la suspension 
possible du droit de vote de ces Etats Membres, compte tenu de l'état récent des contributions dues par ces 
Etats Membres tel qu'il apparaît dans le rapport du Directeur général. 

Entre-temps, le Secrétariat ne négligera aucun effort pour faire rentrer les contributions encore dues. 

Le Dr AL-KAYAT (suppléant du Dr Mubarak) déclare que l'Iraq vient de donner ordre à ses banquiers 
de payer une grande partie des contributions qu'il doit à l'Organisation. L'Iraq souhaite rester en bonnes 
relations avec l'Organisation. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) réplique au Dr Al-Kayat qu'il a été effectivement informé de la 
transaction, mais que les fonds n'ont toujours pas été versés sur les comptes de l'OMS. 

Le Dr AL-KAYAT (suppléant du Dr Mubarak) demande quelles autres mesures pouvaient être prises 
pour accélérer le transfert de ces fonds par les banquiers de l，Iraq. 

1 Résolution EB91.R10. 



M. AITKEN (Sous-Directeur général) déclare que la transaction sera effectuée par la Banque des 
Règlements internationaux. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Conseil approuve les efforts du Secrétariat en ce qui concerne 
le paiement des contributions et qu'il souhaite adopter une décision appropriée. 

Décision : Le Conseil exécutif prie le Directeur général de poursuivre ses efforts pour recouvrer les 
arriérés de contributions des Etats Membres et de faire rapport sur cette question au Comité du Conseil 
exécutif chargé d'étudier certaines questions financières avant la Quarante-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé, afin de permettre au Comité de formuler des recommandations à l'Assemblée mondiale de 
la Santé, au nom du Conseil, sur la base des dispositions de la résolution WHA41.7 et de l'état des 
arriérés de contributions à ce moment. 

La séance est levée à 17 h 50. 


