
Щ е т World Health Organization 
^ ^ ^ ^ Organisation mondiale de la Santé 

CONSEIL EXECUTIF EB95/SR/9 
Quatre-vingt-quinzième session 24 janvier 1995 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA NEUVIEME SEANCE 

Siège de l'OMS, Genève 
Mardi 24 janvier 1995, 9 heures 

TABLE DES MATIERES 

Pages 

Examen général (suite) 

Politique et gestion sanitaires (suite) 2 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux (suite) 

Examen de projets de décision et d'un projet de résolution 20 

A examiner conjointement avec les points suivants : 

Examen et évaluation de programmes particuliers 

Mise en oeuvre de résolutions et de décisions (rapports de situation du Directeur général) 

Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des 
interventions n'ont pas encore été approuvés par les intervenants, et le texte ne doit pas en être 
cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu'à la fin de la session, 
soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences qui assiste aux séances, 
soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4113, Siège de l'OMS). Elles peuvent 
aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 
1211 Genève 27 (Suisse), avant le 10 mars 1995. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document EB95/1995/REC/2 : Conseil 
exécutif，quatre-vingt-quinzième session : Procès-verbaux. 



NEUVIEME SEANCE 

Mardi 24 janvier 1995，9 heures 

Président : Dr J. KUMATE 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 11 de l'ordre du 

jour1 (suite) 

EXAMEN GENERAL : Point 11.1 de l'ordre du jour (documents PB/96-97, EB95/19, EB95/20，EB95/23, 

EB95/23 Add.l，EB95/24，EB95/25，EB95/58，EB95/INF.DOC./ll，EB95/INF.DOC./12，EB95/INF.DOC./18 

et EB95/INF.DOC./20) (suite) 

Section 2 de la résolution portant ouverture de crédits : Politique et gestion sanitaires (suite) 

2.3 Développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux (suite) 

Le Dr NAKAMURA note avec satisfaction le rapport sur les opérations de secours d'urgence et d'aide 

humanitaire (documents EB95/23 et Add.l) et félicite les membres du groupe spécial sur les opérations de 

secours d'urgence et d'aide humanitaire des résultats de leurs travaux. Il note aussi avec satisfaction que le 

groupe spécial a examiné en détail des questions aussi essentielles que le mandat de l'OMS et le rôle respectif 

du Siège, des bureaux régionaux et des bureaux de pays. 

Avec ses compétences scientifiques et techniques dans le domaine de la médecine et de la santé 

publique, l'OMS ne doit pas répondre seule aux besoins sanitaires d'urgence, mais elle doit renforcer les 

capacités nationales dans les pays touchés en aidant à promouvoir la coordination, et non en fournissant un 

appui logistique. 

Il approuve les recommandations du groupe spécial et espère que les dispositions prises pour les 

appliquer seront communiquées à la prochaine Assemblée de la Santé. Le partenariat est crucial pour le succès 

de la nouvelle stratégie et, pour inciter les partenaires à collaborer, il est indispensable de recueillir et de 

diffuser rapidement des informations sanitaires dans les situations d'urgence. Il note avec satisfaction que la 

formation est considérée comme un élément clé. Il apporte son appui à la stratégie proposée. 

Le Dr LARIVIÈRE approuve lui aussi pleinement les recommandations du groupe spécial ainsi que 

la stratégie proposée en matière de secours d'urgence et d'aide humanitaire, qui est décrite dans le 

document EB95/23. Cette stratégie met à juste titre l'accent sur les fonctions normatives de l'OMS et sur son 

rôle de conseiller technique, en particulier dans les situations d'urgence complexes, sur le partenariat et sur 

l'alerte précoce et la coordination. Elle préconise à bon escient le respect des personnels de santé et de 

l'infrastructure sanitaire dans les situations de conflit. Il considère lui aussi que le rôle de l'OMS est axé plus 

sur les activités normatives et le conseil technique que sur la fourniture de matériel. 

Il a noté avec une certaine inquiétude qu'au point 8 de la stratégie, il est dit que "l'OMS préconisera 

l'interdiction internationale de la production et de l'utilisation de mines antipersonnel". Nul ne contestera que 

la mort et la destruction causées par ces mines dans la population civile sont inacceptables, mais il 

n'appartient pas à l'OMS de demander l'interdiction de leur production et de leur utilisation. L'Organisation 

doit oeuvrer en faveur de la protection des non-combattants et de la mise au point de mines qui 

s'autoneutralisent et s'autodétruisent, et elle doit à coup sûr préconiser le déminage accéléré après les conflits 

pour la protection de la population civile, mais elle ne doit pas aller plus loin. 

1 Examiné conjointement avec le point 10, Examen et évaluation de programmes particuliers, et le point 12, Mise 

en oeuvre de résolutions et de décisions. 



La stratégie est d'une grande importance et il est essentiel que les recommandations du Conseil à son 

sujet soient transmises à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr MEREDITH se félicite des efforts faits par l'OMS pour améliorer sa réaction aux situations 

d'urgence, compte tenu de l'augmentation sans précédent des besoins d'aide d'urgence, observée récemment 

dans le monde. Il est néanmoins essentiel que l'Organisation collabore étroitement avec le Département des 

Nations Unies pour les Affaires humanitaires, aux niveaux mondial, régional et national. Il approuve la 

création d'un groupe spécial interne pour examiner l'action de l'OMS dans les opérations de secours 

d'urgence et d'aide humanitaire et il convient que le Conseil devrait suivre les travaux de ce groupe spécial. 

Il partage entièrement l'opinion de l'orateur précédent, selon lequel la nouvelle stratégie de l'OMS 

devrait mettre l'accent sur les fonctions normatives et le conseil technique plutôt que sur les activités 

opérationnelles nécessitant un appui logistique important et beaucoup de personnel sur le terrain. Il serait 

cependant utile de savoir si l'Organisation a les moyens, au Siège et aux niveaux régional et national, de 

répondre rapidement et convenablement aux demandes d'aide d'urgence. 

Il approuve ce qui a été dit à propos de la production et de l'utilisation de mines antipersQnnel. L'OMS 

n'est pas qualifiée pour discuter de cette question qui sera traitée en fait dans le cadre des discussions 

préparatoires de la Conférence des Parties chargées de l'examen de la Convention sur les: armes classiques 

qui se déroulent actuellement à Genève, 、 

Le Dr LEPPO dit que, dans le domaine de 1，assistance humanitaire, 1 ' OMS a une compétence limitée, 

mais bien définie. Son rôle，à savoir la coordination des aspects sanitaires et apparentés des opérations de 

secours et de relèvement dans les situations d'urgence, a été réaffimié dans la résolution WHA46.6. 

Il pense, comme les orateurs précédents, que l'OMS doit se concentrer sur les domaines dans lesquels： 

elle possède un net avantage comparatif et doit collaborer avec les Nations Unies et les organisations non 

gouvernementales en utilisant le Comité permanent interorganisations et le groupe de travail de ce Comité 

comme cadre principal des efforts de coordination. Il approuve les grandes lignes de la stratégie décrite dans 

le document，et en particulier il constate avec satisfaction que l'accent est mis sur les activités de conseil 

technique, sur le partenariat et sur le "continuum du développement'*, et non sur les opérations. , ！丄 

Il demande au Secrétariat des précisions sur les besoins en personnel et les incidences budgétaires 

découlant de la réorganisation des opérations de secours d'urgence et d'aide humanitairej ainsi цце sur les 

incidences budgétaires de la nouvelle stratégie. Il partage les opinions exprimées précédemment au sujet du 

point 8 de la stratégie et propose de le supprimer ou de lé formuler différemment, sans, parler d'action de 

plaidoyer. La question est sujette à controverse et doit plutôt être abordée dans d'autfes instançes. 

Le Dr SANGSINGKEO approuve également la nouvelle stratégie. Un partenariat av€ç les 

gouvernements concernés, avec les organismes donateurs bilatéraux, avec les autres organisations du système 

des Nations Unies et avec les organisations non gouvernementales garantirait la complémentarité des actions. 

L'OMS devrait se concentrer plus sur sa fonction normative et d'appui technique que sur la logistique, compte 

tenu notamment du manque de ressources. 

Mme HERZOG félicite le Secrétariat d'avoir élaboré la nouvelle stratégie. Le rôle de l'OMS est avant 

tout de constituer une équipe d'experts au sein de l'Organisation pour conseiller et guider les Etats Membres 

dans la préparation aux catastrophes naturelles et aux accidents, et dans la mige en place de mécanismes de 

coordination nationaux pour faire face aux situations d'urgence. La prévention et la préparation devraient être 

considérées comme la priorité absolue. L'OMS devrait aussi se charger de coordonner l'assistance fournie 

par les pays et par les autres organisations dans les situations d'urgence. 

Le Dr MARÍN ROJAS félicite également le Secrétariat des précieuses informations qu'il a fournies, 

ainsi que du travail important accompli par le groupe spécial. Les délégations latino-américaines qui ont 

participé à la Conférence mondiale des Nations Unies sur la prévention des catastrophes naturelles, organisée 

à Yokohama (Japon) l'année précédente, ont souligné la nécessité d'institutionnaliser les programmes de 

prévention des catastrophes au sein des organisations du système des Nations Unies. En effet, aucun progrès 



n'est possible si les programmes de prévention de l'OMS et d'autres institutions continuent à se montrer plus 

discrets que les programmes d'aide en cas d'urgence. La stratégie et le plan d'action arrêtés à Yokohama, 

l'issue des échanges de vues entre 155 pays, plusieurs institutions onusiennes et de nombreuses institutions 

scientifiques et techniques ont fourni une assise suffisamment solide pour l'action future. Dans ces conditions, 

le Conseil ne doit-il pas formuler un projet de résolution s'inspirant de cette stratégie et de ce plan d'action 

et qui pourra être présenté à la prochaine Assemblée de la Santé, approuvant spécifiquement la 

résolution 49/22 de l'Assemblée générale du 13 décembre 1994 ？ 

En outre, il convient en priorité de renforcer le potentiel des Etats Membres en matière de secours en 

cas de catastrophes tant naturelles qu'industrielles, de telle manière que l'on sauvegarde les acquis du 

développement et que l'on réduise la vulnérabilité des collectivités exposées au risque. Il faut que des moyens 

budgétaires et extrabudgétaires soient dégagés à cette fin, et que l'on donne aux bureaux régionaux la 

consigne de continuer à élaborer des plans régionaux de préparation aux situations d'urgence et de promouvoir 

la mise en place, au niveau national, de programmes de secours en cas de catastrophes. 

L'OMS, en association avec d'autres organisations, doit continuer à prendre activement part à la 

définition d'une approche complète, intégrée et institutionnalisée des secours en cas de catastrophe qui puisse 

garantir un soutien aux programmes nationaux. Les programmes de secours en cas de catastrophe doivent faire 

partie intégrante des activités de développement et il convient de mettre en place des mécanismes permettant 

de coordonner ces programmes avec les opérations que l'OMS mène dans le domaine de l'aide humanitaire 

et des secours d'urgence. En particulier, il convient de renforcer le potentiel technique des centres régionaux 

et interrégionaux de préparation aux situations d'urgence, et d'inviter instamment d'autres institutions du 

système des Nations Unies à participer aux activités de ces centres. 

Il n'y a pas lieu de supprimer l'élément 8 de la stratégie, mais on peut effectivement le reformuler. 

L'OMS doit jouer un rôle actif dans ce domaine, notamment au vu de ce qui se passe malheureusement en 

Amérique centrale où il n'est pas rare que des mines explosent, notamment dans les régions frontalières, 

faisant des invalides et des morts. 

Le Professeur GIRARD félicite l'Organisation des progrès accomplis, en l'espace de quelques années 

seulement, dans le domaine de l'aide humanitaire et des secours d'urgence, ce qui témoigne d'une 

remarquable adaptation à des situations nouvelles. 

Toutefois, il est difficile de partager entièrement le point de vue de ceux qui veulent que l'Organisation 

se cantonne dans un rôle purement normatif. L'intervention directe de l'OMS peut également se justifier dans 

certains cas. En fait, ces derniers temps, l'Organisation a eu une image positive en intervenant dans tel pays, 

tout en s'attirant des critiques pour ne pas l'avoir fait dans tel autre. Il ne s'agit pas uniquement d'agir avec 

efficacité, mais aussi d'être visible. Dans ce domaine, l'OMS doit demeurer ouverte, tout en acquérant de 

l'expérience dans le domaine des secours d'urgence, de telle sorte qu'elle puisse tantôt jouer un rôle normatif, 

tantôt un rôle interventionniste. 

L'Organisation a besoin d'un système d'alerte rapide prenant la forme d'un réseau de hauts 

fonctionnaires qui soient joignables à toute heure et à n'importe quel point de la planète, afin de réagir aux 

situations d'urgence. 

Le Professeur MBEDE tient lui aussi à féliciter l'OMS des interventions d'urgence et des actions 

humanitaires qu'elle a très efficacement menées au cours des cinq dernières années. Par le passé, on a parfois 

reproché à l'Organisation de ne pas toujours être présente sur le terrain en cas d'urgence. En pareil cas, 

l'Organisation doit être en mesure d'assurer à la fois la coordination et le soutien technique, étant donné que 

l'expérience a montré, notamment dans une région en particulier, qu'il n'est pas toujours possible de mobiliser 

les ressources nécessaires de manière efficace et en temps voulu. On ne peut donc qu'approuver la stratégie 

exposée dans le document EB95/23. 

Le Dr DLAMINI se félicite également de la stratégie, qui met l'accent sur les fonctions normatives 

et d'orientation technique de l'OMS ainsi que sur la nécessité d'agir en association avec d'autres institutions 

et organisations. Il est effectivement important que l'OMS soit présente sur le terrain en cas de situation 

d'urgence. 



Il faut également se féliciter que la préparation et la réaction aux situations d'urgence constituent un 

élément important du paquet santé pour tous au niveau du district, récemment adopté par les ministres de la 

santé au Comité régional de l'Afrique. 

Il serait préférable de conserver l'élément 8 de la stratégie exposée dans le document EB95/23, mais 

sans doute conviendra-t-il de le modifier pour tenir compte des observations qui ont été formulées. 

L'Organisation a certainement besoin d'être impliquée dans l'action d'urgence, notamment en mettant sur pied 

des programmes de traitement et de réadaptation des victimes. 

Le Dr ANTELO PÉREZ, se référant aux services médico-sanitaires en cas de conflit armé 

(document EB95/24), relève que la protection des victimes et des blessés en cas de conflit est déjà prévue 

dans un certain nombre d'accords internationaux auxquels les Etats Membres des Nations Unies ont adhéré, 

ainsi que dans les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel de 1977. Il est bon que l'OMS, 

conformément au mandat qu'elle détient de sauvegarder la santé, se préoccupe des violations du droit 

humanitaire international, vu que certaines de ces violations lèsent les institutions et les services médico-

sanitaires, et mettent en danger les vies, tant des soignants que des malades. Toutefois, il faut s'assurer qu'en 

confiant à l'OMS la responsabilité de telles interventions, l'Organisation n'aille pas au-delà de son mandat 

et s'attribue des missions que les textes confient au CICR. 

Les droits de la personne humaine couvrent un domaine beaucoup plus vaste que la santé, et vont bien 

au-delà des objectifs proposés dans la résolution WHA46.39. Impliquer le Département des Nations Unies 

pour les Affaires humanitaires équivaut à méconnaître tout ce qui a été fait en droit international pour 

protéger les victimes de conflits armés. La fourniture d'une aide humanitaire est du ressort de la Fédération 

internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, tandis que les conflits armés relèvent 

du CICR. 

A juste titre préoccupée par les agressions de plus en plus nombreuses dont pâtissent les personnels 

de santé, l'OMS doit non seulement veiller à l'application de la résolution WHA46.39 mais, avec le soutien 

du CICR, il lui faut lancer également une campagne afin de sensibiliser les esprits au droit international 

humanitaire, notamment en donnant aux agents de santé une formation dans ce domaine. Elle doit aussi 

oeuvrer aux côtés du CICR pour faire en sorte que les Conventions et Protocoles de Genève soient respectés. 

Le Dr AL-JABER estime que la collaboration avec les Nations Unies et les organisations non 

gouvernementales est fondamentale si l'OMS entend agir de façon efficace en cas d'urgence. Aider les pays 

à éviter les épidémies et les risques pour l'environnement en cas de situation d'urgence présente un grand 

intérêt, comme d'ailleurs ^assistance fournie pour la préparation de plans nationaux d'action en cas d'urgence. 

La collaboration entre les bureaux régionaux et le Siège, en cas de situation d'urgence, sera également 

bénéfique pour les pays. 

Le Professeur BERT AN demande qu'on lui explique comment les ressources affectées aux activités 

de préparation aux situations d'urgence sont ventilées entre le budget régulier et les contributions 

extrabudgétaires. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) explique que le crédit inscrit au budget ordinaire pour les 

opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire est très limité et qu'il ne couvre que les activités de 

direction et de coordination au niveau central. La plupart des activités menées sur le terrain dépendent de 

ressources extrabudgétaires que l'OMS est en mesure de mobiliser à l'occasion des catastrophes. 

Le Dr DEVO apprécie hautement le rapport sur les secours d'urgence et l'aide humanitaire 

(documents EB95/23 et EB95/23 Add.l) et approuve la stratégie qui a été élaborée. Il est également important 

de promouvoir le respect et la protection des personnels et des infrastructures sanitaires dans les situations 

de conflit, la santé étant considérée comme un investissement en faveur de la paix. Malheureusement, le droit 

international n'empêche pas les pertes de vies humaines et les destructions d'infrastructures. L'OMS doit donc 

mener une action concertée, en collaboration avec d'autres organisations, pour mettre la santé au centre du 

débat sur la paix et le développement à visage humain. Le mandat que l'on propose de confier à l'OMS en 



matière de secours d'urgence et d'aide humanitaire est donc une excellente chose. Toutefois, il semble qu'il 

faille mieux préciser le rôle de l'OMS dans le mécanisme de coordination des secours d'urgence et d'aide 

humanitaire, et de prévoir les crédits nécessaires pour de telles activités. 

Le Dr SHRESTHA remercie le Directeur général de son rapport. Il appuie le programme de secours 

d'urgence et d'aide humanitaire, qui a entrepris de nombreuses activités louables en 1994，et il approuve la 

nouvelle stratégie proposée, exposée dans le document EB95/23. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) regrette que le rapport ne 

fasse pas mention des activités menées dans la Région des Amériques. Pour ne donner qu'un exemple, 

l'Organisation a mobilisé US $27 millions en 1994 pour des activités d'aide humanitaire en Haïti. Toutefois, 

il faut que la réaction initiale aux situations d'urgence vienne du pays lui-même et, à cet égard, on s'emploie 

beaucoup actuellement à renforcer localement la préparation aux situations d'urgence. Le soutien régional et 

central doit être là pour appuyer l'action locale. L'Organisation tout entière doit être prête non seulement à 

jouer un rôle normatif mais également à réagir de façon opérationnelle aux situations d'urgence. A cet égard, 

il convient de remercier le Dr Bassani de son soutien à l'organisation d'une conférence internationale sur la 

prévention des catastrophes, en ce qui concerne les hôpitaux, domaine sur lequel il faudra beaucoup insister 

à l'avenir. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit que, dans la Région africaine, une partie 

du budget de l'OMS pour chaque pays est réservée pour les situations d'urgence, compte tenu de la précarité 

de la situation dans cette Région et de la difficulté d'obtenir suffisamment vite des fonds des donateurs. En 

outre, un quart du fonds du Directeur régional pour le développement est mis de côté pour être 

immédiatement distribué si une situation d'urgence survient dans un pays de la Région. Parfois, l'argent est 

mis à la disposition des pays avant même qu'ils ne le demandent. 

En ce qui concerne les activités normatives de l'OMS par opposition aux activités opérationnelles, il 

fait remarquer que l'OMS ne peut pas réagir rapidement à une situation d'urgence si elle n'est pas 

physiquement présente sur le terrain. C'est grâce aux activités déjà en cours que l'OMS a été la première à 

déceler l'épidémie de choléra à Goma. Si elle ne s'était pas trouvée sur place, le délai de mobilisation aurait 

été plus long. Dans ce cas précis, les trois niveaux de l'Organisation 一 Siège, Région et pays - ont travaillé 

efficacement ensemble, le Siège fournissant les ressources et le soutien logistique. Il est important que l'action 

de l'OMS soit visible, car si les gens ne voient pas ce que fait l'Organisation, ils s'imaginent qu'elle ne fait 

rien. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) dit que les opérations de secours d'urgence et 

d'aide humanitaire constituent un domaine stratégique très important pour l'OMS, que l'on aurait fort bien 

pu inclure dans la réflexion sur la réforme de l'Organisation. L'ampleur et la complexité des situations 

d'urgence se sont accrues ces dernières années, et cette tendance risque malheureusement de se poursuivre 

dans les prochaines décennies. Le rôle joué par l'OMS dans les situations d'urgence a une grande incidence 

sur son image dans le monde. Elle doit savoir réagir de manière souple, car il n'y a pas deux situations 

d'urgence semblables. Ainsi, par exemple, dans Г ex-Yougoslavie, l'OMS a joué un rôle important dans 

l'évaluation de la situation, l'organisation de la prévention pour éviter que la situation ne se dégrade, la prise 

en charge de certains problèmes fonctionnels dans le système de soins de santé (notamment au niveau de la 

gestion et de l'acheminement des fournitures et du matériel), et dans l'aide aux victimes de la guerre, la 

résolution du conflit et la coordination avec les autres organisations et les autorités locales. Ce type d'action 

implique d'avoir des gens sur le terrain. Il est impossible à l'OMS d'avoir une influence, une crédibilité et 

un impact, et d'être respectée et utile dans les situations d'urgence, si ses experts en santé publique ne sont 

pas présents sur place. De même, l'Organisation ne peut pas espérer mobiliser des fonds si on ne constate pas 

qu'elle fait quelque chose de véritablement utile et pratique. La longue expérience de la collaboration 

-excellente - avec d'autres organisations dans Г ex-Yougoslavie montre combien il est important que les 

activités de l'OMS portent sur des domaines qui ne sont pas couverts par d'autres organismes. Elle doit savoir 

agir avec souplesse et discernement pour améliorer son image, attirer les fonds des donateurs et maintenir sa 



crédibilité auprès des autres organisations sur le terrain. C'est souvent au niveau régional ou local qu'il est 

le plus facile de collecter des fonds : ceux qui savent réellement ce dont on a besoin peuvent présenter des 

arguments convaincants aux donateurs. Les contacts pris avec les donateurs au cours des situations d'urgence 

sont aussi très utiles pour attirer des fonds pour les programmes "normaux" de l'OMS. L'évaluation externe 

de l'aide d'urgence dans 1，ex-Yougoslavie s'est révélée très utile; aussi, le Comité régional a-t-il conseillé 

à l'OMS de faire procéder aussi à des évaluations externes de ses activités de secours d'urgence dans les 

autres parties du monde, ce qui permettra de vérifier leur pertinence. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit que les situations d'urgence 

créées par des catastrophes ou des déplacements de population se sont multipliées ces dernières années et ont 

gagné en ampleur. La préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours ont donc pris de plus 

en plus d'importance dans les programmes nationaux des pays de la Région de l'Asie du Sud-Est. Il faudrait 

absolument améliorer la capacité des infrastructures sanitaires nationales d'organiser des opérations d'aide 

humanitaire pour répondre immédiatement aux situations d'urgence et élaborer et mettre en oeuvre des 

programmes à long terme de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours. La plupart 

des pays de la Région exposés aux catastrophes ont d'ailleurs commencé à mettre sur pied et à appliquer des 

programmes et des activités de ce type avec le soutien de l'OMS et d'autres institutions internationales. A 

titre d'exemple, au Bangladesh, les besoins immédiats et à long terme ont été évalués et des plans à moyen 

et à long terme ont été établis avec l'aide du Gouvernement italien et de l'OMS. Ces programmes sont 

notamment axés sur l'intégration des activités de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des 

secours à base communautaire dans le système existant de soins de santé, sur l'établissement d'un mécanisme 

efficace de coordination locale, sur le renforcement de l'infrastructure au niveau national et au niveau du 

district et de la périphérie, et sur le développement des ressources humaines. Un système a été mis sur pied 

avec l'assistance de l'OMS pour améliorer la gestion des stocks de fournitures d'urgence. L'île de Bashkhali 

a été sélectionnée comme zone pilote pour des activités intensifiées. L'OMS fournit aussi un appui technique 

pour la création d'un centre national de préparation aux catastrophes. En 1994，l'OMS a pu réagir rapidement 

(moins de 24 heures après avoir été sollicitée par les pays) lors de différentes catastrophes naturelles, 

notamment des inondations en Inde et au Bangladesh et une éruption volcanique en Indonésie. Une aide sous 

forme de trousses médicales et de services d'experts a été fournie sur le budget ordinaire, ainsi que sur les 

fonds du programme du Directeur général et du Directeur régional pour le développement. Plusieurs pays de 

la Région ont l'intention de mettre de côté une partie des crédits de leur budget ordinaire pour la période 

biennale 1996-1997. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) pense comme le Dr Asvall que 

les situations d'urgence risquent de prendre encore plus d'ampleur et que l'image de l'OMS dépendra, dans 

une large mesure, de la façon dont celle-ci répondra ou ne répondra pas à ces situations. Au cours du récent 

conflit au Yémen, le représentant de l'OMS dans ce pays, appuyé par le Bureau régional, s'est montré si actif 

qu'il a été choisi comme coordonnateur pour toutes les organisations du système des Nations Unies qui ont 

participé aux secours d'urgence. Il est important que l'OMS soit présente sur les lieux pour pouvoir réagir 

rapidement. Aussi, faut-il s'efforcer d'appuyer les bureaux dans les pays pour leur permettre de prendre des 

initiatives au lieu d'attendre une aide extérieure. Il lance un appel aux membres du Conseil pour qu'ils 

obtiennent que les personnels de FOMS soient reconnus comme des experts essentiels en cas de situation 

d'urgence; dans la pratique actuelle, les Nations Unies ont tendance à demander leur évacuation comme 

personnels non essentiels. En Afghanistan et en Somalie, la santé a récemment pu être utilisée comme moyen 

de promouvoir la paix. En Somalie, on avait anticipé l'épidémie de choléra, et fait certains préparatifs à 

l'avance (on s'était notamment procuré des liquides de perfusion ainsi que des sels de réhydratation orale et 

du matériel de laboratoire, et on avait mis en route des programmes de formation) pour faire face à la flambée 

épidémique. Il serait utile d'étudier toutes les expériences que l'OMS a pu avoir de la gestion de situations 

d'urgence dans différentes Régions ou différents pays. 

Le Professeur SHEIKH félicite le Directeur général pour son rapport sur les opérations de secours 

d'urgence et d'aide humanitaire, et appuie le programme. Il est important d'affecter une part réaliste du 



budget ordinaire à ce programme, notamment pour renforcer la capacité des Etats Membres de faire face aux 

situations d'urgence à l'échelon des pays. Il faudrait non seulement assurer que l'OMS soit toujours prête à 

répondre aux demandes d'aide, mais aussi dispenser une formation et une assistance technique pour aider les 

pays à mieux se préparer aux situations d'urgence. Le but ultime est de rendre ces pays autosuffisants sur le 

plan de l'infrastructure, de la surveillance, de la coordination et de la politique sanitaire, et de leur permettre 

de développer leurs propres capacités nationales. Il appuie le mandat proposé pour l'OMS en matière de 

secours d'urgence et d'aide humanitaire. 

Le Professeur MTULIA dit que les membres du Conseil devraient essayer de ne pas gaspiller le temps 

qui leur est imparti. Il n'est sûrement pas nécessaire que chaque membre prenne la parole pour appuyer tel 

ou tel document ou tel ou tel programme, même s'il peut être intéressant d'entendre des points de vue 

opposés ou divergents. On ne peut pas imposer de règle en la matière, mais il exhorte les membres du Conseil 

à s'autosurveiller. Il demande que ses remarques soient consignées dans le procès-verbal. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Dr Netchaev) appuie le rapport du Directeur général, notant qu'une 

action efficace de secours d'urgence et d'aide humanitaire a été menée dans Г ex-Yougoslavie. Il appuie les 

stratégies et le mandat proposés dans le document. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman), appuyé par le Dr ANTELO PÉREZ, propose, pour tenir 

compte des commentaires des membres du Conseil, de modifier comme suit le libellé du paragraphe 23.8) 

du document EB95/23 : ..."L'OMS préconisera la protection des populations civiles et la mise sur pied de 

programmes efficaces de traitement et de réadaptation des victimes de mines antipersonnel, ainsi que la prise 

en charge systématique des séquelles des traumatismes psychiques et physiques subis en cas de violence 

collective." 

Le PRESIDENT note que l'on est parvenu à un consensus sur le fait que le rôle de l'OMS ne devrait 

pas être seulement normatif mais aussi opérationnel. En réponse à une demande du Dr AL-JABER, il suggère 

de différer l'examen de la proposition du Dr Meredith pour laisser à chacun le temps de la réflexion. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr NGO VAN HOP rappelle que le programme d'intensification de la coopération de l'OMS avec 

les pays et les peuples les plus démunis (ICO) a adopté une approche fondée sur les pays plutôt que sur les 

programmes. Il est mené dans 26 pays, dont le Viet Nam, qui s'est servi de cette assistance pour instituer un 

système d'assurance-maladie actuellement appliqué dans tout le pays. Le Dr Ngo Van Hop appuie sans 

réserve le programme. 

Le Professeur LI Shichuo approuve les propositions concernant l'avenir du programme ICO; il constate 

que l'OMS n'a pu répondre qu'à 26 pays sur les 36 qui souhaitaient bénéficier d'une intensification de la 

coopération, qu'il y aura inévitablement de plus en plus de demandes, et que l'Organisation ne sera pas en 

mesure de les satisfaire toutes puisque ses ressources sont limitées. L'OMS doit donner la priorité à 

l'instauration des soins de santé primaires et à l'amélioration du financement de la santé. Dans l'action qu'elle 

mène pour promouvoir des mesures favorables à la santé dans les pays concernés, l'OMS doit encourager 

d'autres formes d'échanges de vues, telles que visites ou diffusion de publications et de communications. Elle 

doit aussi faire tout son possible pour développer la coopération avec d'autres organisations internationales 

et le partenariat avec les institutions bilatérales. Le programme ICO concerne surtout les pays les moins 

avancés, mais il existe aussi des pays plus développés où certains groupes de population vivent en dessous 

du seuil de pauvreté, et il serait intéressant de savoir quel appui ils pourraient recevoir. 

Le Dr NYMADAWA estime que la section 2.3 du projet de budget programme pour 1996-1997 revêt 

une importance capitale tant que le rôle de l'OMS est de catalyser le renforcement de la capacité des Etats 

Membres à assurer des services de santé. C'est dans le programme ICO que cette fonction transparaît le 



mieux. En 1991，la Mongolie a demandé à l'OMS une aide urgente : ses services de santé étaient alors 

menacés d'implosion du fait des bouleversements politiques survenus l'année précédente. Le programme ICO 

et le programme d'action pour les médicaments essentiels ont réagi avec rapidité et souplesse, appliquant à 

presque tous les programmes techniques une approche de pays et suscitant l'intérêt de la communauté des 

donateurs. La stratégie du programme ICO est d'aider le Gouvernement à adapter sa gestion et ses modalités 

de prestation des services de santé à la transition de l'économie planifiée vers l'économie de marché, et de 

rationaliser le processus de décentralisation et de dévolution des pouvoirs découlant de l'évolution rapide de 

la situation économique. 

Le programme ICO a aidé à repérer les secteurs où il fallait agir en priorité; à préparer un cadre pour 

le développement sanitaire national; à faire un bilan du secteur de la santé en vue d'une réunion de donateurs; 

à élaborer cinq projets qui devraient bénéficier d'un appui dans des secteurs importants; à mettre sur pied un 

système d'assurance-maladie; à améliorer la gestion des services de santé aux niveaux central et périphérique 

en aidant à organiser un programme de formation à la gestion sanitaire; et, enfin, à améliorer les services de 

santé rurale en associant la communauté au développement du système de santé. Les résultats ont été 

encourageants, et les principaux indicateurs sanitaires de la Mongolie se sont améliorés depuis cinq ans. Le 

taux de mortalité infantile est passé de 71 à 46,8 pour 1000 naissances vivantes, et le taux de mortalité 

générale est passé de 8,4 à 6,4 pour 1000 habitants. En 1994, la Mongolie a enregistré pour la première fois 

depuis cinq ans une augmentation de son PIB, évolution dans laquelle le secteur de la santé a joué un rôle 

important. Il est évident que l'approche ICO est vitale pour les pays les plus démunis, et c'est pourquoi le 

Dr Nymadawa a rédigé un projet de résolution sur ce sujet. Au nom du Gouvernement et du peuple de 

Mongolie, il remercie l'OMS, la communauté des donateurs et les membres du Conseil exécutif de l'appui 

fourni à son pays. 

Le Dr ANTELO PÉREZ précise qu'à Cuba, les réformes économiques avancent à grands pas, même 

si le secteur de la santé - qu'il n'est pas question de modifier - continue de poser des problèmes. Environ 

US $130 millions lui avaient été affectés en 1989，mais ce chiffre est tombé à US $63,8 millions en 1994. 

Malgré tout, les résultats mesurés par les indicateurs ont été satisfaisants, encore que des mesures radicales 

aient dû être prises avec l'aide du Bureau régional. Cuba demande une fois de plus à bénéficier de l'aide du 

programme ICO; elle cherche de nouvelles sources d'aide puisqu'elle n'a pas accès aux principales sources 

de fonds extrabudgétaires dans la Région, à savoir la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de 

Développement. Il est important que l'OMS appuie le processus de réforme en cours à Cuba, notamment pour 

accroître l'efficacité du secteur de la santé, introduire de nouvelles techniques et mieux utiliser les ressources. 

Le Dr LARIVIÈRE pense qu'il est maintenant possible d'évaluer les cinq années d'activités du 

programme ICO, qui représente un partenariat de type nouveau. Beaucoup a été fait, et c'est une expérience 

dont l'Organisation peut à juste titre être fière. La méthodologie a été affinée, et les pays ont appris à utiliser 

l'aide de l'OMS de façon plus ciblée et plus intensive. Des approches novatrices ont été adoptées, surtout 

pour la politique et la gestion sanitaires; elles privilégient le point de départ de l'utilisation des ressources en 

santé et les moyens de répondre aux besoins des pays. 

Un atelier tenu récemment à Ottawa (Canada) sur l'organisation des négociations concernant l'aide au 

développement sanitaire a montré que les ministres responsables de l'utilisation des ressources de l'aide 

devaient être mieux équipés pour dialoguer avec les institutions donatrices. Il est important que les ressources 

destinées à l'aide sanitaire soient axées sur les priorités recensées par les pays bénéficiaires et pas forcément 

par les donateurs. 

Il est très encourageant de constater, d'après ce qui est dit dans la section 2.3 du projet de budget 

programme pour 1996-1997，que l'idée d'intensification de la coopération qui a présidé à la création du 

programme ICO garde toute sa force. Il est prévu de renforcer les moyens régionaux et nationaux dans les 

domaines de la planification des grandes orientations, de 1 'assurance-maladie et de la gestion des systèmes 

de santé, mais il faudrait avoir une vision d'ensemble de l'utilisation optimale des ressources de l'OMS dans 

les pays pour que les activités soutenues par le programme ICO soient compatibles avec celles pour lesquelles 

les ressources du budget ordinaire de l'OMS sont mobilisées. Il faudrait coordonner de plus près les activités 

ICO et les activités dans les pays financées par des crédits du budget ordinaire. Avant de créer à l'OMS une 



division de la politique et de la gestion de la santé, il faudrait examiner de façon approfondie les activités du 

programme ICO pour éviter les chevauchements et aborder de façon globale l'intensification de la coopération 

avec les pays les plus démunis. 

Le Dr SHRESTHA souligne que, même si 26 pays ont bénéficié des activités du programme ICO, 

les 47 pays les moins avancés répondent tous aux critères fixés pour l'octroi d'une aide. Cependant, les 

ressources de l'OMS sont limitées et il faut donc redoubler d'efforts pour mobiliser des ressources 

extrabudgétaires en faveur des pays et des peuples les plus démunis. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) approuve entièrement les 

propositions quant aux activités ultérieures du programme ICO, tout en étant très préoccupé par les effets de 

la pauvreté sur la santé, notamment dans les pays en développement. Les exemples cités dans le 

document EB95/25 à propos de la Zambie, de la Guinée-Bissau et du Mozambique attestent de l'efficacité 

de l'approche centrée sur les pays qui, assortie d'un engagement ferme des autorités nationales, permettra 

d'assurer un développement sanitaire durable dans ces pays. Les ressources de l'OMS étant limitées, 

seuls 26 des 47 pays les moins avancés ont pu bénéficier d'une intensification de la coopération; il faudrait 

affecter davantage de ressources au programme ICO pour qu'il puisse mieux répondre aux besoins des 

groupes de population les plus vulnérables. 

Le Professeur MBEDE rappelle que le programme ICO a été une véritable bouée de sauvetage pour 

un certain nombre de pays qui ont pu maintenir leurs activités de protection et de promotion de la santé grâce 

aux ressources du programme et à celles qu'il leur a permis de mobiliser. Du fait que la situation économique 

de bon nombre des pays les plus pauvres se détériore, les demandes d'aide se multiplient et l'OMS ne peut 

pas toujours y répondre. Les programmes axés sur les besoins des groupes de population les plus vulnérables 

dans ces pays devraient recevoir la priorité à l'OMS et il faudrait encourager une approche plus globale et 

multisectorielle de la promotion du développement sanitaire. 

Mme HERZOG rappelle que de nombreux pays initialement en développement ont rejoint les pays 

développés, tout en ayant encore des groupes de population en développement. Leur expérience est proche 

de celle des pays les moins avancés et l'OMS devrait tirer parti de cet atout en faisant appel à leurs experts 

et en y envoyant des stagiaires. Cette proposition devrait avoir sa place dans la section IV du 

document EB95/25. 

Le Dr DEVO dit avoir appris avec plaisir de la bouche du Dr Nymadawa que les activités ICO en 

Mongolie avaient été couronnées de succès; toutefois, le fardeau de la pauvreté reste lourd à porter pour les 

pays les plus démunis. Il est, quant à lui, tout à fait en faveur d'une résolution qui aurait pour effet de 

renforcer la résolution WHA43.17, grâce à quoi le partenariat en faveur d'un développement durable se 

consolidera et - il faut l'espérer - le maintien du programme ICO encouragera d'autres institutions à 

participer à la rationalisation de la mobilisation des ressources. 

Le Dr BOUFFORD remarque que le rapport du Directeur général fait état d'un accroissement de la 

demande d'intensification de la coopération et des ressources limitées disponibles. Le paragraphe 14 expose 

certaines des causes des succès et des échecs enregistrés et définit la nature des relations qui doivent être 

maintenues. Elle aimerait cependant que l'on s'attache plus concrètement à définir les critères à retenir pour 

classer par ordre de priorité les actions à entreprendre dans les pays. La préparation de plans d'ensemble et 

la volonté de coordonner les ressources disponibles figurent manifestement parmi les éléments à prendre en 

considération, d'autres étant peut-être le poids de la morbidité. Il faudrait combiner certains de ces facteurs 

pour préciser sur quelle base les pays participent au programme. Les critères élaborés ne devraient pas servir 

à exclure mais à classer par ordre de priorité et à illustrer la nécessité d'une mobilisation interne de l'aide 

et d'une coordination pour tirer pleinement parti du programme. 

Au sujet du paragraphe 21.d) du rapport, l'OMS pourrait jouer un rôle unique en aidant à coordonner 

les efforts des donateurs extérieurs et à mettre le pays bénéficiaire en mesure de gérer le processus de 



coordination sans délai, de sorte que les donateurs cessent d'agir de façon désordonnée ou d'imposer leurs 

propres vues sans tenir compte de celles du pays bénéficiaire. 

Pour le Professeur MTULIA, les critères définis pour l'intensification de la coopération de l'OMS ne 

devraient pas être des moyens d'exclusion mais plutôt d'inclusion. Les pays bénéficiaires n'ont pas besoin 

de conseils, mais de moyens concrets pour résoudre leurs propres problèmes. Dans le cas du SIDA par 

exemple, il faudrait fournir des gants en caoutchouc et des nécessaires d'épreuve pour le dépistage du VIH 

pour les transfusions sanguines. On aurait pu faire davantage si les capacités locales avaient été renforcées. 

Par exemple, les pays qui produisent eux-mêmes de la pénicilline n'auraient pas besoin d'en demander à 

l'étranger. Dans la mesure où certains donateurs sont extrêmement soucieux de ne pas froisser les 

susceptibilités, l'OMS devrait jouer un rôle coordonnateur et encourager tous les donateurs à mettre en 

commun leurs ressources. 

Mme KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba) dit que le programme d'intensification de la coopération 

fait partie des succès de l'OMS en Zambie, qui en a largement bénéficié et a mis en oeuvre un programme 

intensifié de réforme du secteur de la santé. Un effort concerté a débuté en 1990 en partenariat entre le 

Gouvernement et l'OMS qui a fourni depuis des conseils de politique et un soutien technique et financier 

important. Les deux partenaires ont coopéré pour recenser les grands problèmes à aborder. On a continué à 

travailler à l'élaboration d'un document d'orientation, et un plan de mise en oeuvre de la réforme du secteur 

de la santé a été établi sur la base de la méthode de résolution des problèmes mise au point par l'OMS pour 

la planification et la budgétisation au niveau du district. Grâce à des actions d'éducation en santé publique, 

la réforme a été couronnée de succès dans les zones urbaines et rurales. 

La Zambie possède une certaine expertise dans des domaines tels que les ressources humaines, le 

financement de l'action de santé, la législation sanitaire, l'assurance de la qualité, la lutte contre le choléra 

et le paludisme, et la gestion des établissements hospitaliers. La formation des professionnels de la santé à 

la gestion des services de santé occupe une place de plus en plus importante, mais il faut aussi développer 

la formation des personnels infirmiers. Une aide de l'OMS serait nécessaire pour renforcer un centre de 

recherche sur le choléra et le paludisme. Les échanges de chercheurs qui en résulteraient seraient bénéfiques 

pour toute la Région africaine. Le choléra, le paludisme et le SIDA figurent parmi les plus graves maladies 

qui sévissent dans cette Région, mais l'absence de documentation adéquate est un obstacle aux efforts à 

fournir pour les combattre. A mesure que les pays entreprennent des programmes de réforme du secteur de 

la santé, il devient de plus en plus urgent de créer des systèmes complets d'information pour la gestion 

sanitaire. Aucune réforme soutenue ne peut être envisagée dans un système démocratique pluraliste si elle ne 

peut être justifiée par des informations exactes et à jour. Il serait donc utile que les expériences faites dans 

les pays soient largement diffusées. 

Le Dr LEPPO estime que l'intensification de la coopération de l'OMS doit aussi être envisagée à la 

lumière de la discussion qui a eu lieu au Conseil sur la situation sanitaire dans le monde, la surveillance de 

ses tendances et la mission de l'OMS. Ce programme s'appuie sur une conception nouvelle du rôle de 

l'Organisation dans les pays, vu comme plus actif et plus précis. Le Dr Leppo approuve les propositions pour 

l'avenir et les recommandations formulées dans le rapport du Directeur général à l'intention du Conseil 

exécutif, et il insiste sur la nécessité d'une coordination entre le programme et les autres activités de l'OMS, 

en particulier au Siège, dans les Régions et dans les pays, ainsi qu'entre les donateurs au niveau des pays. 

Enfin, il est important que l'approche adoptée pour le programme imprime sa marque aux programmes 

exécutés au Siège. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA approuve l'approche adoptée pour l'intensification de la 

coopération dans la mesure où elle privilégie le renforcement des capacités des pays afin de les aider à 

résoudre leurs problèmes en mettant à leur disposition les méthodes et l'expérience appropriées. L'importance 

de l'éducation est vitale pour le processus de renforcement des capacités au niveau local, et il faudrait insister 

beaucoup sur la coordination afin d'éliminer les duplications d'activités. 



Le Professeur SHEIKH indique que les programmes de l'OMS devraient viser essentiellement à 

répondre aux besoins locaux et être axés sur des secteurs prioritaires. Le programme d'intensification de la 

coopération de l'OMS devrait avoir pour cible dans chaque pays quelques programmes, compte tenu des 

besoins du pays. Un effort considérable s'impose dans les pays en développement pour éradiquer ou combattre 

le choléra, les maladies diarrhéiques, la poliomyélite, le paludisme, la tuberculose et les infections 

respiratoires aiguës, ainsi que pour développer le système des soins de santé primaires aux côtés des systèmes 

de gestion sanitaire et d'assurance-maladie. 

Le Professeur GIRARD dit qu'il y a longtemps qu'il soutient ce programme, qui est à porter au crédit 

de l'OMS. Le consensus, ou plutôt l'unanimité qu'il suscite au Conseil, encouragera certainement le Directeur 

général à le développer encore. 

Le Dr BAATH rappelle avoir indiqué le jour précédent, au sujet de la question du matériel et des 

fournitures destinés aux Etats Membres, qu'il existe un écart important entre les dépenses de personnel au 

Siège et dans les Régions, et avoir suggéré que certaines activités d'acquisition de fournitures soient 

transférées dans les Régions. Il aimerait avoir des précisions sur ce point, car il n'est pas du tout convaincu 

qu'un nombre aussi important de postes soit vraiment nécessaire à Genève. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) répond que les dépenses de personnel au Siège sont en effet plus 

élevées, mais que le personnel du Siège effectue une grande partie des achats de fournitures pour l'ensemble 

de l'Organisation, ce qui permet de réaliser des économies d'échelle. Les effectifs du personnel qui émarge 

au budget ordinaire au Siège sont continuellement réexaminés, et cinq postes ont été supprimés au cours des 

deux derniers exercices. Le Secrétariat estime être parvenu à un équilibre raisonnable, mais il continuera à 

étudier toutes les possibilités qui s'offrent d'améliorer encore la situation. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à étudier la proposition du Dr Meredith qui a demandé que l'on 

remanie le texte du paragraphe 23.8) du document EB95/23 sur les opérations de secours d'urgence et d'aide 

humanitaire. 

Le Dr AL-JABER fait remarquer que le texte proposé par le Dr Meredith ne mentionne pas le 

problème clé de la prévention; il suggère d'insérer les mots suivants à la quatrième ligne du paragraphe 23.8) 

après "efficaces" : "de prévention de l'utilisation de mines antipersonnel, ainsi que". 

Mme HERZOG demande si une phrase du genre "mise en place de programmes efficaces de 

prévention, de traitement et de réadaptation" ne répondrait pas à la demande du Dr Al-Jaber. 

Le Dr AL-JABER accepte ce texte sous réserve que le point qu'il a soulevé soit dûment souligné. 

Pour le Professeur CALDEIRA DA SILVA, le paragraphe 23.8) exprime deux préoccupations 

essentielles : une action de plaidoyer pour le respect et la protection des personnels et des infrastructures 

sanitaires d'une part, et le problème des mines antipersonnel de l'autre. Le texte rédigé par le Dr Meredith 

ne reflète pas suffisamment bien l'importance de ces deux préoccupations; peut-être devraient-elles être 

évoquées tout à fait séparément. 

Le Dr DLAMINI convient que ces deux questions devraient être traitées séparément et de façon plus 

explicite. 

Le Dr SHEIKH suggère que la formulation du Dr Meredith, à savoir "l'OMS préconisera la 

protection ..." soit remplacée par "l'OMS garantira la protection des non-combattants et la mise en oeuvre 

de programmes efficaces de prévention, de traitement et de réadaptation". 



Le Dr ANTELO PÉREZ rappelle que la prévention relève de la compétence d'autres institutions de 

l'Organisation des Nations Unies qui s'en occupent très activement. Le souci de l'OMS est essentiellement 

la santé et la prise en charge des victimes. 

Le PRESIDENT convient que la question est de savoir si les membres du Conseil sont habilités à faire 

part de leur inquiétude au sujet du nombre croissant d'handicapés à la suite de l'utilisation de mines 

antipersonnel, et s'ils sont prêts à recommander l'adoption de mesures de prévention. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle aux membres du Conseil que d'importantes ressources 

financières et humaines sont actuellement engagées pour faire face aux ravages causés par les mines 

antipersonnel, qui touchent aussi bien les combattants que les non-combattants, dans les zones de conflit, dans 

le monde entier. 

Le Dr BOUFFORD suggère de conserver, comme alinéa 8), la première partie du texte, imprimée en 

gras, et d'ajouter un alinéa 9) disant, comme l'a proposé le Dr Dlamini, que l'OMS fera un plaidoyer contre 

la production et l'utilisation de mines antipersonnel et pour l'adoption des mesures mentionnées dans le texte 

initial, en commençant par des programmes de traitement efficaces. Ainsi, l'accent serait mis davantage sur 

le plaidoyer contre, et l'on éviterait de mentionner l'instrument qui servirait à ce plaidoyer. 

Le Professeur MBEDE ne voit pas pourquoi modifier le texte initial, à moins que les membres ne 

souhaitent mettre l'accent sur l'importance de la prévention tout en évitant de parler de plaidoyer pour 

l'interdiction des mines antipersonnel. La première partie du texte proposé par le Dr Meredith est acceptable, 

mais si l'on parlait en plus de mesures de prévention, peut-être pourrait-on encourager l'interdiction de la 

production de mines antipersonnel. Il est important que l'Organisation veille toujours à ce que la santé des 

personnes soit protégée. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Dr Netchaev) fait remarquer que l'excellente proposition du 

Dr Boufford tient compte des observations des membres sans aller au-delà du mandat de l'OMS. Une fois 

mis par écrit et distribué, ce texte devrait être jugé acceptable par le Conseil. 

Le Dr DEVO fait valoir qu'il faudrait effectivement faire un effort pour obtenir l'interdiction 

internationale de la production et de l'utilisation des mines antipersonnel. Les objections soulevées par l'idée, 

implicite dans le texte initial, que l'initiative viendrait de l'OMS disparaîtraient si l'on reformulait la phrase 

de la façon suivante : "L'OMS appuiera l'interdiction internationale ... et recommandera la mise en oeuvre 

de programmes efficaces 

Les membres du Conseil n'ayant plus de remarques à faire, le PRESIDENT invite le Conseil à 

demander au Dr Boufford de mettre par écrit le texte qu'elle a proposé en y incluant les autres modifications 

approuvées, pour distribution et examen ultérieurs. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite ensuite le Dr Jardel à répondre aux questions restantes. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), se référant aux opérations de secours d'urgence et d'aide 

humanitaire, répond d'abord à la question concernant la coordination. Il fait remarquer que l'OMS fournit 

un appui technique en collaborant étroitement avec le Département des Affaires humanitaires et d'autres 

organismes des Nations Unies, et qu'une bonne coordination technique est assurée avec les autres programmes 

de l'Organisation. 

Passant aux questions posées au sujet du personnel et du budget, il indique que le rôle de la Division 

au Siège est essentiellement de coordonner, de mobiliser et de promouvoir l'action en cas de catastrophes 

majeures. Les représentants de l'OMS assurent quant à eux la coordination des activités opérationnelles au 



niveau des pays, avec l'appui des bureaux régionaux. Il y a actuellement au Siège 21 postes, dont 10 de la 

catégorie professionnelle et 11 de la catégorie des services généraux. Sept sont financés par le budget 

ordinaire, et les autres par des fonds extrabudgétaires. 

Le groupe de travail a estimé que l'idéal serait d'avoir 34 postes, dont 19 postes de la catégorie 

professionnelle et 15 de la catégorie des services généraux mais, à ce jour, ce but n'est pas atteint. Une légère 

augmentation des ressources a été obtenue pour 1996-1997 mais, pour recruter tout le personnel nécessaire, 

il faudrait disposer de fonds extrabudgétaires. 

Répondant à la question du Professeur Girard sur les systèmes d'action rapide au sein de 

l'Organisation, il confirme que des mesures sont prises pour assurer une permanence 24 heures sur 24 au 

Siège. 

En ce qui concerne le programme relatif à l'intensification de la coopération avec les pays les plus 

démunis, il dit que le Secrétariat est très satisfait des encouragements et de l'appui exprimés par la plupart 

des membres du Conseil. Il a été pris note des remarques du Dr Boufford sur les critères à appliquer pour 

déterminer les priorités d'action dans les pays et sur le rôle de l'OMS dans la coordination avec les autres 

partenaires. 

Il souligne que le rôle de coordination fait partie des fonctions du groupe de travail sur l'intensification 

de la coopération. Les critères à appliquer pour le choix des pays et pour l'action dans les pays devraient être 

fixés, dans toute la mesure possible, par les pays eux-mêmes. Il n'appartient pas au groupe de travail de leur 

imposer des activités. Il doit dialoguer avec eux pour parvenir à déterminer leurs priorités. 

Comme il n'est pas question d'augmenter sensiblement le budget du groupe de travail qui, d'ailleurs, 

n'a pas vocation à mobiliser des ressources, mais joue avant tout un rôle de coordonnateur, il est essentiel 

de pouvoir coordonner l'action des différents bailleurs de fonds au niveau des pays, en particulier des 

bailleurs de fonds bilatéraux, et d'avoir une approche commune dans les pays. Cela suppose que l'OMS soit 

en mesure de renforcer la capacité des Etats Membres de coordonner eux-mêmes l'action. Un minimum de 

ressources est nécessaire au Siège et au niveau régional pour gérer ces activités. Pour le moment, certains 

membres du personnel gèrent sept ou huit pays, ce qui est très difficile. Des mesures sont envisagées pour 

dégager des ressources extrabudgétaires afin d'accroître les capacités dans ce domaine. 

Le PRESIDENT appelle particulièrement l'attention sur le paragraphe 18 du document EB95/24，relatif 

aux services médico-sanitaires en période de conflit armé; ce paragraphe contient des recommandations 

concernant l'action de l'OMS dans deux grands domaines : Г "action visant à renforcer le respect du droit 

humanitaire international en ce qui concerne la protection des victimes de conflits armés et la sécurité des 

services de santé et des personnes qui s'occupent d'action humanitaire"; et 1'"élaboration d'une approche 

commune des organisations des Nations Unies face aux violations du droit humanitaire en cas de conflit". 

Le Dr LARIVIÈRE fait remarquer que ce rapport a été établi par le Directeur général en application 

d'une résolution de l'Assemblée de la Santé qui exprimait une vive inquiétude face à ce qui est apparu à 

l'époque comme des attaques délibérées contre des établissements et du personnel sanitaires commises par 

les différentes parties à des conflits internationaux. Le but n'est pas d'accuser, mais simplement d'indiquer 

que de tels actes sont inacceptables et constituent une violation directe du droit international. Tout ce que le 

Conseil peut faire pour réduire la vulnérabilité du personnel sanitaire et renforcer les instruments et les 

mécanismes permettant d'empêcher les actes d'agression et de violence contre le personnel et les 

établissements sanitaires ira dans le bon sens. Le Conseil est invité à soutenir les efforts du Directeur général 

dans deux domaines : le renforcement des instruments existants; et la recherche d'une approche concertée au 

sein du système des Nations Unies. Le Conseil n'a aucune raison de ne pas apporter son appui à cette seconde 

tâche, mais il se demande comment elle sera exécutée dans la pratique : par un simple échange d'informations 

pour signaler les agressions à tous les organismes des Nations Unies et pour constituer un front uni, ou par 

une action plus spécifique. 

Le Dr AL-JABER souhaite lui aussi avoir des précisions sur les intentions du Directeur général. Il fait 

remarquer que la liste des pays concernés, figurant dans le document, n'est pas exhaustive et devrait être 

complétée. 



Le Professeur MBEDE dit que la neutralité et la protection des personnels de santé sont une 

préoccupation générale, comme cela a été dit à la dernière Assemblée de la Santé. Dans certains pays de sa 

Région, ni les personnels de santé ni les malades ne sont protégés. Il approuve sans réserve les efforts faits 

par le Directeur général pour obtenir un accord international sur des mesures de protection. 

Le Dr ANTELO PÉREZ demande si l'attribution au Département des Nations Unies pour les Affaires 

humanitaires de responsabilités en matière de droit humanitaire international n'empiète pas sur le mandat qui 

a été confié, dans ce domaine, par décision de Г ONU, au Comité international de la Croix-Rouge (CICR). 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) dit que, comme l'indique le document, l'OMS collabore 

étroitement aussi bien avec le Département des Nations Unies pour les Affaires humanitaires qu'avec le CICR. 

C'est à l'OMS, bien sûr，qu'incombe au premier chef la responsabilité de l'action dans ce domaine. Mais, 

d'une part, elle doit donner suite à la résolution de l'Assemblée de la Santé et, de l'autre, il semble difficile 

qu'elle ne prenne pas position lorsque le personnel sanitaire ou les établissements de santé sont pris pour cible 

de l'un ou l'autre des belligérants dans un conflit armé. L'OMS a alors le devoir moral de prendre position. 

Certes, elle ne peut guère faire plus que d'appeler l'attention sur les informations qui lui parviennent, et jouer 

ainsi le rôle de conscience du monde en matière de santé qui est le sien. 

Le Dr ANTELO PÉREZ n'est pas certain que l'on ait répondu à sa question puisque, selon le 

document EB95/24 : "Il est recommandé d'entreprendre cette tâche dans le cadre du Département des Nations 

Unies pour les Affaires humanitaires". Comme l'OMS semble retirer cette responsabilité au CICR pour la 

confier au Département des Nations Unies pour les Affaires humanitaires, et comme il n'est nulle part 

question de coordination, on peut supposer que l'OMS estime que le rôle du CICR n'est pas approprié; pour 

sa part, il ne croit pas que ce soit là l'avis d'un seul des membres du Conseil. 

Le PRESIDENT demande si ce que veut le Dr Antelo Pérez est une définition plus claire de la 

coordination OMS-CICR. 

Le Dr ANTELO PÉREZ répète que le document recommande que la question soit renvoyée au 

Département des Nations Unies pour les Affaires humanitaires, alors que, par le passé, c'est le CICR qui en 

était chargé. Cela prête à confusion et appelle des éclaircissements. 

Le Dr MARÍN ROJAS dit que le rôle de l'OMS est d'être vigilante dans les pays qui violent les droits 

et les dispositions énoncés dans le cadre juridique international; l'Organisation doit manifester cette vigilance 

par les actions et les mesures qui s'imposent. Mais elle doit aussi se demander si les mesures prescrites par 

le droit international sont effectivement mises en oeuvre et défendues. On peut appliquer plus activement 

certaines dispositions en vigueur; par exemple, l'ensemble de l'infrastructure et du personnel sanitaires 

pourrait être immédiatement placé sous la protection de l'Organisation, en tant qu'entité neutre, en cas de 

conflit armé interne ou international. Ce qui compte, c'est que l'OMS devrait, non seulement veiller au 

respect du droit international, mais aussi, si nécessaire, proposer les mesures voulues pour que les ressources 

humaines et l'infrastructure sanitaire soient réellement protégées. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) convient, avec le Dr Antelo Pérez, que l'on pourrait modifier 

la dernière phrase du document EB95/24. En fait, comme indiqué au paragraphe 2 de ce document, il existe 

déjà un comité permanent interorganisations réunissant toutes les organisations et institutions qui s'occupent 

des questions humanitaires, y compris le CICR, sous la direction du Département des Affaires humanitaires. 

Il propose donc de modifier la dernière phrase du document EB95/24 qui se lirait comme suit : "Il est 

recommandé d'entreprendre cette tâche dans le cadre du Comité permanent interorganisations du Département 

des Nations Unies pour les Affaires humanitaires." 



Le PRESIDENT estime que le Conseil a répondu aux préoccupations du Dr Antelo Pérez et note que 

le Dr Al-Jaber a demandé que les noms d'autres pays figurent dans le document. Le Conseil en est-il 

d'accord ？ 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr LARIVIÈRE souscrit aux modifications apportées au document, mais se demande si le Conseil 

ne pourrait pas exprimer, en outre, son ferme appui aux efforts faits dans les deux domaines mentionnés au 

paragraphe 18. L'examen du document semble avoir été dissocié de son objectif. 

Le PRESIDENT pense que cet appui va de soi, si l'on considère le débat et le fait que le document, 

tel que modifié, a été approuvé. 

2.4 Information biomédicale et sanitaire et tendances dans ce domaine 

Le Dr NGO VAN HOP déclare, dans le cadre de l'examen et de l'évaluation de programmes 

particuliers, que le sous-groupe sur le programme d'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

(HST) a estimé que le développement du programme répondait à l'ensemble des fonctions énoncées dans la 

Constitution ainsi qu'aux grandes préoccupations exprimées par les Etats Membres. Il a approuvé les objectifs, 

les principales activités et les priorités spécifiques du programme, tels qu'ils sont énoncés au paragraphe 4.2 

du document EB95/INF.DOC./3, ainsi que les orientations futures du programme. Par ailleurs, le sous-groupe 

a souligné la nécessité de veiller à ce que l'information sanitaire soit orientée vers l'action et directement utile 

pour l'élaboration des politiques ainsi que la formulation, la surveillance et l'évaluation des programmes aux 

niveaux national et international. Il a recommandé que tous les efforts soient faits pour formuler des plans 

et des programmes susceptibles d'attirer des fonds extrabudgétaires, en particulier pour l'établissement de 

systèmes d'information sanitaire au niveau des pays. Le sous-groupe a estimé d'autre part que, bien que 

l'objectif du programme HST fût clairement énoncé au paragraphe 95 du document PB/96-97, ce programme 

devait néanmoins être défini d'une manière plus précise dans le document, la liste des activités 

interdépendantes de HST étant remaniée en conséquence. La collaboration et la coordination avec les activités 

relatives à l'information épidémiologique et statistique, à la fois à l'intérieur du système des Nations Unies 

et en dehors, devaient être poursuivies et sensiblement renforcées. 

En ce qui concerne l'analyse de la situation sanitaire et les projections, le sous-groupe a formulé les 

recommandations suivantes : il faut renforcer la capacité de l'OMS de recueillir et analyser des données sur 

l'état de santé, l'accent étant mis non seulement sur la mortalité, mais aussi sur la morbidité, l'incapacité et 

les déterminants de la santé; la collecte des données doit être étendue aux domaines liés à la santé qui sont 

difficiles à mesurer mais qui sont néanmoins importants et qui ne sont pas suffisamment étudiés par ailleurs, 

en particulier les données relatives aux dépenses de santé et les données économiques et financières en 

provenance des Etats Membres; il faut apporter un soin tout particulier à la coordination et à la collaboration 

avec tous les programmes de l'OMS et les autres organismes qui recueillent des informations liées à la santé, 

afin d'éviter les chevauchements d'activités; en s'efforçant de remédier au problème de la faible couverture 

des rapports concernant le troisième exercice de suivi de la stratégie de la santé pour tous, il faut mettre 

l'accent non seulement sur une simplification du canevas commun, mais aussi sur l'évaluation des lacunes 

des systèmes d'information sanitaire au niveau des pays et sur le renforcement des capacités nationales 

d'évaluation des politiques sanitaires; examinant la question de la rétroinformation relative aux rapports établis 

par les Etats Membres pour l'évaluation et le suivi des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la 

stratégie de la santé pour tous, le sous-groupe a estimé que la présentation des rapports devait être améliorée 

afin de les rendre plus faciles à lire et d'y inclure davantage d'illustrations et de graphiques; d'autres sources 

que les rapports nationaux de surveillance et d'évaluation devraient être utilisées aux niveaux régional et 

mondial pour améliorer la couverture de l'information, ces informations devant être toutefois validées par les 

Etats Membres pour en garantir la fiabilité scientifique. 

En outre, le sous-groupe a approuvé les plans établis pour la préparation de l'analyse qui sera faite 

prochainement de la situation sanitaire mondiale et des projections, et il a proposé l'organisation d'une 



consultation, à laquelle participeraient les ministères de la santé, sur les aspects scientifiques de l'analyse des 

tendances futures dans le domaine de la santé, peut-être sous la forme d'un séminaire technique qui aurait 

lieu à l'occasion d'une Assemblée mondiale de la Santé. Le sous-groupe a considéré que la prospective 

sanitaire est un moyen de mettre en relief l'importance de la contribution de l'information sanitaire à la 

gestion de la santé dans l'avenir et il a demandé que soient multipliés les travaux de recherche en 

méthodologie. Il a également suggéré que l'Organisation mette en place un système de paiement pour les 

demandes d'informations et de données statistiques et épidémiologiques, en particulier pour les demandes 

émanant d'entreprises commerciales. 

Le sous-groupe a formulé les recommandations suivantes à propos de la surveillance épidémiologique 

et des services statistiques : afin de renforcer les moyens dont disposent les pays en matière de systèmes de 

surveillance épidémiologique, des orientations pratiques devraient être établies pour aider les Etats Membres 

à évaluer la qualité de ces systèmes; il faut que les centres collaborateurs de l'OMS pour la Classification 

internationale des Maladies (CIM) participent davantage sur le plan technique à l'établissement, à la mise en 

application et à la gestion ainsi qu'à la mise à jour de la CIM-10 et des classifications connexes, en particulier 

la Classification internationale des handicaps (déficiences, incapacités et désavantages). 

A propos de la mise au point et de l'application de méthodes statistiques et épidémiologiques, le 

sous-groupe a aussi fait part de son intérêt pour l'élaboration plus poussée de méthodes d'évaluation rapide 

et de combinaison des données en provenance de sources multiples et pour un soutien technique aux Etats 

Membres afin qu'ils appliquent les méthodes d'évaluation rapide à différents problèmes. 

Pour ce qui est du renforcement de l'information sanitaire dans les pays, le sous-groupe a formulé les 

recommandations suivantes : il faudrait commencer à appliquer l'évaluation rapide des systèmes d'information 

sanitaire dans les pays intéressés; il faudrait favoriser et concrétiser plus largement la mise au point d'une 

stratégie pragmatique pour les systèmes d'information sanitaire moyennant une collaboration aux niveaux du 

Siège, des bureaux régionaux et des Etats Membres; il convient d'adopter la proposition tendant à établir un 

catalogue complet des indicateurs de la santé que les pays utiliseront avec souplesse, en collaboration avec 

d'autres programmes techniques, avec des institutions des Nations Unies et avec les organisations concernées; 

il convient de mettre au point des méthodes simples et d'en encourager l'utilisation au niveau des pays pour 

recueillir et analyser des données sur la morbidité et l'incapacité en vue de la gestion des programmes de 

santé. 

Le sous-groupe s'est félicité du type de collaboration qu'illustre le renforcement actuel des activités 

d'information sanitaire dans les pays, les Etats Membres participant à la conception et à la mise au point de 

composantes du système d'information sanitaire avec l'appui de l'OMS sur le plan technique et 

méthodologique; il a soutenu les activités de renforcement prévues pour le développement des systèmes 

nationaux d'information sanitaire, y compris la nécessité d'intégrer ce développement dans la planification 

et la gestion de la politique sanitaire. 

Enfin, le sous-groupe a estimé que les activités de développement devaient être axées à l'avenir sur 

l'évaluation rapide des systèmes d'information sanitaire, le manuel de prospective sanitaire, le catalogue 

d'indicateurs de la santé, l'amélioration des méthodes d'évaluation rapide, l'actualisation de l'enseignement 

des statistiques sanitaires, les lignes directrices applicables aux bases de données sanitaires, la modélisation 

dynamique de la politique de santé, et l'amélioration de la présentation des données, les donateurs étant 

sollicités pour le soutien de ces activités. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman), présentant le rapport du sous-groupe sur l'information 

sanitaire et biomédicale, dit que celui-ci est parvenu à deux conclusions principales et a formulé 

16 recommandations. La première conclusion est que le programme d'information sanitaire et biomédicale 

joue un rôle clé à l'OMS et est donc un programme prioritaire : c'est un instrument qui permet à 

l'Organisation de remplir son obligation éthique et constitutionnelle et de fournir aux Etats Membres les 

meilleures informations disponibles dans le domaine de la santé. La seconde conclusion du sous-groupe est 

que le programme s'est remarquablement bien acquitté de ses tâches, compte tenu des ressources disponibles, 

et que ses activités et projets sont appropriés et conformes aux attentes. 

En ce qui concerne les recommandations, le sous-groupe a estimé que l'information écrite constituait 

un moyen important d'assurer la continuité du travail de l'OMS : l'existence même de cette information et 



sa qualité ne doivent donc pas être compromises. Les améliorations constatées ces dernières années dans le 

contenu et la présentation des publications de l'OMS méritent d'être saluées, mais d'autres améliorations sont 

possibles et doivent être encouragées afin de répondre pleinement à l'attente des lecteurs. Les efforts en cours 

pour faire des économies doivent être poursuivis, comme la pratique actuelle consistant à faire composer ou 

traduire les documents ailleurs qu'à Genève chaque fois que c'est possible, afin de réduire les coûts. 

Cependant, il faut chercher à maintenir ou améliorer les niveaux actuels de qualité. Il importe de faire en sorte 

que soit évité tout chevauchement des activités de publication entre les Régions et le Siège. 

Les nouvelles technologies de l'information doivent être utilisées au mieux, dans la limite des 

ressources disponibles, afin de réduire les coûts et d'améliorer la qualité de l'information sanitaire. Avec le 

développement du nouveau système d'information pour la gestion, il faut coordonner l'élaboration et 

l'application de ce système avec celles du système de la Bibliothèque. Il faut encourager les Etats Membres 

à collaborer à une meilleure promotion des publications de l'OMS et à leur utilisation plus large. Bien que 

l'OMS ne soit pas une société commerciale, elle devrait avoir plus souvent recours aux méthodes modernes 

de commercialisation, afin que ses publications atteignent le public visé et que les lecteurs potentiels soient 

informés de leur existence. 

Pour réduire les coûts de traduction, il faudrait envisager la possibilité d'augmenter le nombre de 

réunions techniques monolingues, tout en maintenant un juste équilibre entre les différentes langues 

employées. Le recours au partenariat devrait être plus fréquent, par exemple avec les centres collaborateurs, 

pour élargir l'utilisation des publications de l'OMS et d'autres services d'information, et pour encourager la 

traduction des ouvrages dans des langues non officielles. 

Il conviendrait d'accroître le nombre des publications techniques répondant aux besoins spécifiques des 

agents de santé auxiliaires et du personnel infirmier. L'OMS devrait continuer à étudier les moyens de 

mesurer quantitativement l'impact de ses publications sur la santé des populations. Le public touché et 

l'impact des publications et documents de l'OMS devraient faire l'objet d'une analyse plus complète et 

systématique. Les bureaux régionaux et les bureaux de l'OMS dans les pays pourraient contribuer à cet effort. 

Les Etats Membres eux-mêmes devraient déterminer quelle information et quels matériels ils attendent 

de la Division et dans quelle mesure ils pourraient mieux y contribuer. Ils devraient établir des priorités dans 

leurs demandes si l'on veut éviter le recours à des ressources supplémentaires. 

L'OMS devrait étudier, de concert avec les Etats Membres, la possibilité de faire payer tous les usagers 

des services de publication, de traduction et de bibliothèque de l'OMS qui sont aisément en mesure de le 

faire. Quoique jugé souhaitable, le développement du système informatisé de terminologie, de la traduction 

assistée par ordinateur et des publications électroniques nécessiterait des investissements non négligeables que 

la Division n'est pas en mesure de faire à l'heure actuelle; cet objectif devrait néanmoins rester à l'ordre du 

jour. 

Enfin, au vu de la présente situation budgétaire, le sous-groupe a estimé qu'il ne lui était pas possible 

de recommander une augmentation du budget de ia Division. Néanmoins, tout doit être fait pour préserver 

les affectations de crédits budgétaires de la Division. 

Le Dr WINT déclare qu'il faut donner la priorité aux secteurs du développement sanitaire dont les 

sous-groupes ont traité. Dans beaucoup de pays, le secteur de la santé est obligé de composer avec 

l'économie, et les services et systèmes de santé, qui ont besoin d'un large appui de la part des ministères des 

finances, doivent en particulier pouvoir compter sur une base de données plus solide pour faire valoir leurs 

arguments. 

Il est absolument indispensable de développer les systèmes d'information sanitaire dans les pays pour 

renforcer le plaidoyer en faveur de la santé tout au long du processus d'amélioration de la santé dans le 

contexte du développement général, compte tenu des liaisons entre la santé et le développement économique. 

Le Dr Wint se félicite donc des recommandations des sous-groupes et accorde une importance particulière 

à celle qui concerne l'amélioration des moyens de l'OMS, non seulement pour étudier les tendances des 

résultats déjà acquis, mais aussi pour se projeter dans l'avenir : un exemple en est la pandémie de SIDA, où 

il a été essentiel de faire des prévisions quant aux répercussions futures des investissements en cours. C'est 

pourquoi il apporte son appui au renforcement non seulement de l'information sanitaire traditionnelle, mais 



aussi de Г information sur la gestion afin d'améliorer également la prise des décisions, ainsi qu'à la 

proposition d'établir un ordre de priorité. 

Le Dr BOUFFORD, se référant au rapport relatif à l'appréciation de la situation sanitaire et de ses 

tendances, fait observer que le sous-groupe a accordé le rang de priorité le plus élevé au renforcement des 

systèmes d'information sanitaire au niveau national et préconisé de prêter davantage attention à ce qui se fait 

au niveau des pays, sans pour autant compromettre les réalisations au niveau mondial. Reconnaissant que les 

sources d'information pour suivre les progrès réalisés dans l'instauration de la santé pour tous dépassent 

parfois le cadre des propres systèmes de données des pays, le sous-groupe s'est prononcé en faveur d'un 

renforcement des capacités d'analyse au niveau régional, afin que les données puissent être traitées à ce niveau 

et envoyées en retour aux pays pour examen. 

Le Professeur BERT AN estime lui aussi qu'il faut donner le rang de priorité le plus élevé au 

renforcement des moyens de collecte de données au niveau national. Une information fiable constitue une base 

essentielle pour l'appréciation sanitaire, ainsi que pour l'élaboration de politiques et de stratégies. De plus, 

il est nécessaire de modifier la façon de concevoir l'information au niveau des pays : celle-ci ne doit plus être 

limitée à de simples statistiques qui ont en elles-mêmes leur propre raison d'être, et doit être conçue et utilisée 

aux fins d'améliorer la situation sanitaire locale. Le principal instrument à cet effet est l'épidémiologie et il 

faut donc insister sur la formation épidémiologique, non à un niveau d'études supérieures, mais à un niveau 

qui soit utile pour la gestion sanitaire. Il faut prévoir les ressources humaines nécessaires à cet effet. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo), se référant à l'appréciation de la 

situation sanitaire et de ses tendances, insiste sur l'importance de la proposition formulée par le sous-groupe, 

à savoir que l'Organisation mette en place un mécanisme de facturation des demandes de données et 

d'informations épidémiologiques et statistiques, en particulier lorsqu'elles émanent d'entreprises commerciales. 

De plus, le rapport devrait indiquer que les systèmes de surveillance épidémiologique doivent faire partie des 

systèmes nationaux d'information sanitaire. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) déclare qu'après la 

recommandation, formulée par le sous-groupe, de renforcer la capacité de l'OMS de recueillir et d'analyser 

des données sur l'état de santé, l'accent étant mis non seulement sur la mortalité mais aussi la morbidité, 

l'incapacité et les déterminants de la santé, il faut mettre en place des méthodes simples pour recueillir cette 

information au niveau des pays. 

Le Dr DLAMINI se félicite des rapports et souscrit aux recommandations des sous-groupes sur 

l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances, ainsi que sur l'information sanitaire et biomédicale. 

Dans le premier cas, elle approuve les observations du Dr Boufford. Le renforcement des systèmes nationaux 

d'information sanitaire est une condition préalable à l'élaboration, la planification et la gestion des politiques 

au niveau national. Pour ce qui est de l'information sanitaire et biomédicale, elle partage l'opinion du sous-

groupe, à savoir qu'il faut maintenir l'allocation budgétaire actuelle étant donné la priorité accordée à ces 

activités. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) déclare que les observations formulées par les membres du 

Conseil seront incorporées dans la version finale du texte. Il reconnaît qu'il faut donner la priorité au 

renforcement des moyens d'information sanitaire au niveau des pays, et prend acte de l'appui apporté par le 

Dr Wint à l'analyse des tendances futures. 



2. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 9 de l'ordre du jour 

(suite) 

Rapports de situation sur la mise en oeuvre des recommandations : Point 9.1 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de décision suivant proposé par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général1 et les rapports du Comité de 

Développement du Programme2 et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 

Conseil exécutif;3 

1. s'est félicité des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des recommandations sur les 

changements mondiaux; 

2. a décidé d'examiner la méthode de travail des comités régionaux dans trois ou quatre ans, en 

recommandant aux Etats Membres d'inclure des membres du Conseil exécutif dans leurs délégations 

auprès des comités régionaux; 

3. a approuvé le calendrier des rapports devant être établis par les équipes de réflexion en vue des 

futures sessions du Conseil comme suit : 

1) quatre-vingt-seizième session : rapport final sur le rôle des bureaux de l'OMS dans les 

pays et sur l'élaboration et la gestion des programmes de l'OMS et propositions définitives 

concernant le nouveau système OMS d'information pour la gestion; et 

2) quatre-vingt-dix-septième session : rapport final sur la politique de l'OMS en matière 

de personnel; 

demandant que les travaux soient accélérés chaque fois que possible; 

4. a recommandé que des sondages d'opinion sur l'activité de l'OMS soient effectués auprès des 

Etats Membres dans le cadre des mécanismes de consultation continue mis en place dans toutes les 

Régions et des mécanismes établis pour la coordination et la concertation avec les organes directeurs, 

à savoir le Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et 

des Finances du Conseil exécutif; que d'autres moyens soient mis en oeuvre pour effectuer de temps 

à autre des sondages d'opinion auprès des Etats Membres sur des aspects particuliers de l'activité de 

l'OMS; et que le Conseil soit tenu informé des résultats de ces sondages; 

5. a félicité le Directeur général d'avoir institué des mécanismes de coordination au sein de 

l'Organisation et avec les organes directeurs pour mettre en oeuvre les recommandations sur 

l'adaptation aux changements mondiaux, et a encouragé les membres du Comité de Développement 

du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances à assister aux sessions des 

comités régionaux; a décidé d'examiner la faisabilité de charger chaque membre du Conseil exécutif 

du suivi d'un ou plusieurs programmes, sans coûts supplémentaires pour l'OMS; a recommandé, dans 

un souci de continuité, d'échelonner le renouvellement des membres des deux comités; et a 

recommandé également la mise en place d'un mécanisme d'évaluation des travaux des deux comités; 

6. a demandé que des mesures soient prises afin que les changements continuent d'être mis en 

oeuvre à tous les niveaux de l'Organisation et de faire partie intégrante de la "culture d'entreprise" de 

l'OMS une fois engagée l'exécution des 47 recommandations, pour permettre à l'Organisation de 

continuer à suivre et à gérer le changement. 

La décision est adoptée.4 

1 Document EB95/12. 

2 Document EB95/19. 

3 Document EB95/20. 

4 Décision EB95(2). 



Système d'information pour la gestion : Point 9.5 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de décision suivant proposé par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport intérimaire du Directeur général sur la mise en place 

d'un système mondial OMS d'information pour la gestion1 et il a décidé qu'une séance d'information 

serait organisée à ce sujet lors de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1995. 

Le Dr BOUFFORD croit comprendre que le projet de décision a purement un but d'information et que 

les incidences financières seront examinées par le Conseil ultérieurement. Elle aimerait en avoir confirmation. 

Le PRESIDENT répond par l'affirmative. 

La décision est adoptée.2 , 

Pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous : Point 9.3 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant proposé par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, ю J: 丨 丨，.-： 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur le troisième exercice de suivi des progrès 

réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 20003 et sur l'élaboration 

d'une nouvelle politique mondiale d'équité, de solidarité et de santé reposant sur le concept de la santé 

pour tous;4 

Notant avec intérêt l'allocution du Directeur général au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-

quinzième session;5 ? “ 

Reconnaissant la nécessité d'assurer que la stratégie de la santé pour tous reste adaptée à 

l'évolution des conditions politiques, économiques, socioculturelles et sanitaires dans le monde; 

Profondément préoccupé par l'aggravation de la situation sanitaire dans plusieurs des pays les 

moins avancés et par la détérioration des conditions mesurées par certains indicateurs, même dans des 

pays plus développés; ！ ？ 川 … 

Rappelant les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de 

l'OMS aux changements mondiaux et la résolution EB921R2；6 

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général pour mettre en oeuvre les 

recommandations concernant la mise à jour de la politique, des objectifs et des cibles de la santé pour 

tous et l'actualisation de la stratégie face aux changements mondiaux; 

2. SOULIGNE l'importance d'un vaste processus de consultations nationales et internationales 

entre ceux qui s'occupent du développement sanitaire et social pour créer un nouvel engagement en 

faveur de la santé sous la direction de l'OMS; ！ 

1 Document EB95/17. 

2 Décision EB95(3). 

3 Suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici L'an 2000，troisième 

rapport (documents EB95/5 et EB95/INF.DOC./13). 

4 Pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous (document EB95/15). 

5 Document EB95/DIV/2. 

6 Document EB92/1993/REC/1, annexe 1, p. 11. 



3. RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Soulignant que la "santé pour tous" constitue une aspiration intemporelle qui reste 

valable, tout en reconnaissant que cet objectif risque de ne pas pouvoir être universellement 

atteint en l'an 2000; 

Reconnaissant que les situations politiques, économiques, sociales, culturelles et 

environnementales évoluent dans le monde entier; 

Préoccupée par les tendances négatives de certains des principaux déterminants de la 

santé mises en évidence par le troisième exercice de suivi des progrès réalisés dans la mise en 

oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000;1 

Reconnaissant la nécessité de vouer une attention prioritaire aux plus démunis, qu'il 

s'agisse de victimes de la pauvreté, de la marginalisation ou de l'exclusion; 

Soulignant l'importance d'un vaste processus de consultations nationales et 

internationales entre ceux qui s'occupent du développement sanitaire et social pour créer un 

nouvel engagement en faveur de la santé sous la direction de l'OMS; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général2 qui présente les mesures prises pour 

mettre en oeuvre les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation 

de l'OMS aux changements mondiaux3 relatives à la mise à jour de la stratégie, des objectifs 

et des cibles de la santé pour tous face aux changements mondiaux; 

1. APPROUVE les mesures déjà prises par le Directeur général pour mettre en oeuvre les 

recommandations concernant la mise à jour des cibles de la santé pour tous face aux 

changements mondiaux; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à : 

a) engager des consultations nationales larges et approfondies susceptibles d'alerter 

le grand public, les responsables politiques, les ministères et les autres partenaires 

concernés par la politique de développement social et économique, quant à la nécessité 

d'accorder une place de premier plan à la santé parmi les préoccupations politiques, afin 

de relever les importants défis des prochaines décennies dans le domaine de la santé et 

de poser les fondations de la mise en oeuvre de cette politique dans les pays; 

b) communiquer à l'OMS le consensus - dégagé de la consultation nationale - sur 

les défis sanitaires et les principales orientations politiques, pour servir de base à 

l'élaboration de la politique mondiale; et 

c) traduire la politique mondiale, après son adoption, en cadres d'application 

nationaux ou sous-nationaux, en choisissant des approches adaptées à leur situation 

socio-économique et à leur culture; 

3. LANCE UN APPEL aux autres organisations du système des Nations Unies ainsi qu'aux 

organisations intergouvernementales et non gouvernementales travaillant dans le domaine de la 

santé pour qu'elles participent activement à l'élaboration de la politique, définissent leur rôle 

dans sa mise en oeuvre et unissent leurs forces à celles de l'OMS pour l'appliquer; 

4. PRIE le Directeur général : 

a) de prendre les mesures nécessaires pour actualiser la stratégie de la santé pour 

tous, en élaborant une nouvelle politique sanitaire mondiale fondée sur les principes 

d'équité et de solidarité, en insistant sur la responsabilité individuelle et collective et en 

replaçant la santé dans le cadre du développement général; 

1 Suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000，troisième 

rapport (documents EB95/5 et EB95/INF.DOC./13). 

2 Pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous (document EB95/15). 

3 Document EB92/1993/REC/1, annexe 1，p. 11. 



b) de lancer à cet effet une consultation mondiale entre tous les Etats Membres et 

les autres partenaires actuels et potentiels de l'OMS pour le développement sanitaire; 

c) d'aider les Etats Membres à élaborer leur contribution à cette politique, 

notamment en préparant à cet effet du matériel facile à utiliser et accessible à tous les 

secteurs; 

d) de solliciter la contribution des autres institutions qui oeuvrent pour le 

développement sanitaire et social, telles que les institutions du système des Nations 

Unies et les autres organisations internationales et non gouvernementales, en leur 

demandant d'indiquer le rôle qu'elles entendent jouer dans la mise en oeuvre de cette 

politique; 

e) d'élaborer, sur la base du résultat de cette consultation, la nouvelle politique 

sanitaire qui servira d'objectif et de modèle pour l'actualisation des stratégies mondiale, 

régionales et nationales de la santé pour tous et pour l'élaboration de mécanismes visant 

à permettre à chacun de jouer pleinement son rôle; 

f) de redéfinir la mission de l'OMS et la signification, pour l'Organisation, de la 

coopération technique à Гарри i de cette politique; 

g) de prendre les mesures nécessaires pour que l'OMS organise, à la fin de 1997， 

un sommet/conférence mondial chargé d'adopter une charte de la santé fondée sur la 

nouvelle politique sanitaire, afin d'obtenir un haut niveau d'adhésion politique pour cette 

stratégie et d'engagement pour sa mise en oeuvre; et 

h) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur 

l'état d'avancement des préparatifs du sommet/conférence mondial prévu pour la fin de 

1997. 

Le Dr LARIVIÈRE propose que le projet de résolution recommandé à l'Assemblée de la Santé soit 

modifié et que l'on y ajoute des références au débat sur le renouvellement des activités dans le cadre de la 

stratégie de la santé pour tous, ainsi qu'à certaines initiatives régionales, et au résultat des efforts entrepris 

par le groupe spécial sur la santé et le développement. Le projet de résolution doit faire en sorte que toutes 

les contributions soient reconnues comme s'inscrivant dans le cadre d'un calendrier précis d'activités qui 

débouchera, à l'occasion d'une conférence ou d'un sommet organisé en 1997，soit sur une charte, soit sur un 

nouveau programme d'action des Nations Unies pour la santé. 

A cette fin, on pourrait ajouter, au sixième alinéa du préambule de la résolution recommandée, après 

les mots "changements mondiaux", une référence aux travaux du groupe spécial sur la santé et le 

développement; et au paragraphe 4 du dispositif (en renumérotant les alinéas suivants), un nouvel alinéa b) 

qui se lirait : "de veiller à la convergence des efforts fournis à cette fin à tous les niveaux de l'Organisation". 

En faisant cette dernière proposition, il voudrait s'assurer qu'il soit tenu compte en particulier de certains 

documents très pertinents produits dans les Régions. 

Mme HERZOG propose que l'alinéa a) du paragraphe 4 du dispositif de la résolution recommandée 

soit modifié comme suit : "de prendre les mesures nécessaires pour actualiser la stratégie de la santé pour 

tous, en élaborant une nouvelle politique sanitaire mondiale fondée sur les principes d'équité et de solidarité, 

en insistant sur la responsabilité de l'individu, de la famille et de la collectivité dans le domaine de la santé 

et en replaçant la santé dans le cadre du développement général;". 

Le Dr BOUFFORD, estimant elle aussi qu'il conviendrait de citer expressément le groupe spécial sur 

la santé et le développement, fait observer qu'il est important pour l'Assemblée de constater les résultats 

tangibles de sa décision de créer un tel organe. 

Elle craint que l'alinéa g) du paragraphe 4 du dispositif de la résolution recommandée ne soit trop 

directif dans la mesure où il prie le Directeur général "de prendre les mesures nécessaires pour que l'OMS 

organise un sommet/conférence mondial". Une telle mesure ne doit pas être décidée tant que l'on n'a pas 

déterminé qu'il s'agit de la meilleure approche. Elle propose que l'alinéa soit modifié comme suit : 

"d'envisager la possibilité pour l'OMS d'organiser un sommet/conférence mondial •••". Une modification 



mineure à l'alinéa h) pourrait alors être apportée, qui se lirait comme suit : "de faire rapport à la 

Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les recommandations relatives à l'organisation d'un 

sommet/conférence mondial pour la fin de 1997”，ce qui éviterait de s'engager dès maintenant. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) fait observer qu'au cours de 

la semaine écoulée, le Conseil a examiné le rapport du Directeur général sur l'adaptation de l'OMS aux 

changements mondiaux et a indiqué qu'il était nécessaire d'actualiser les indicateurs pour la surveillance des 

progrès accomplis dans l'instauration de la santé pour tous. Or on ne trouve aucune mention de ce point dans 

les alinéas du paragraphe 4 du dispositif de la résolution recommandée. Il propose que l'alinéa a) soit modifié 

en conséquence. 

Le Dr DEVO (Rapporteur) appelle l'attention sur les modifications apportées au texte français du 

document soumis au Conseil. 

Le PRESIDENT voudrait savoir si le Conseil souhaite adopter le projet de résolution ainsi modifié. 

Le Dr NYMADAWA pense qu'il serait bon de revoir le texte modifié avant de l'adopter. 

Le PRESIDENT invite les Rapporteurs à préparer une version révisée du projet de résolution en tenant 

compte de tous les amendements proposés. 

La séance est levée à 13 heures. 


