
World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

CONSEIL EXECUTIF EB95/SR/11 
Quatre-vingt-quinzième session 25 janvier 1995 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA ONZIEME SEANCE 

Siège de l'OMS, Genève 
Mercredi 25 janvier 1995, 9 heures 

Président : Dr J. KUMATE 

TABLE DES MATIERES 

Pages 

Projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 (suite)* 
Examen général (suite) 

Développement des services de santé (suite) 
Ressources humaines pour la santé (suite) 2 

Promotion et protection de la santé (suite) 
Santé de la famille/de la communauté et population (suite) . . 2 
Comportements sains et santé mentale 5 
Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments 13 
Salubrité de l'environnement 17 

2. Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux (suite) 
Réforme budgétaire (suite) 

Examen d'un projet de résolution 19 
Mise à jour de la politique de la santé pour tous (suite) 

Examen d'un projet de résolution 20 
Politique de communication et de relations publiques (suite) 

Examen d'un projet de décision 24 

* A examiner conjointement avec : 

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. 



ONZIEME SEANCE 

Mercredi 25 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, EB95/58, 
EB95/INF.DOC./11, EB95/INF.DOC./12, EB95/INF.DOC./20 et EB95/INF.DOC./23) (suite) 

Section 3 de la résolution portant ouverture de crédits : Développement des services de santé (suite) 

3.2 Ressources humaines pour la santé (suite) 

Le Dr BOUFFORD rappelle que deux modifications ont été proposées au projet de résolution intitulé 
"Réorienter l'enseignement de la médecine et la pratique médicale en faveur de la santé pour tous". Le 
Dr Antelo Pérez a accepté que le membre de phrase "en matière de prévention de la maladie et de promotion 
de la santé" au cinquième alinéa du préambule soit transféré au sixième alinéa du préambule, de façon à ce 
que la dernière partie du paragraphe se lise comme suit : "des travaux de recherche et des prestations plus 
adaptés, y compris en matière de prévention de la maladie et de promotion de la santé, de manière à mieux 
répondre aux besoins de la population et à améliorer son état de santé". Le cinquième alinéa du préambule 
se lirait donc comme suit : "Sachant que les pratiques médicales actuelles devraient être adaptées afin de 
mieux répondre, à l'aide des ressources disponibles, aux besoins des individus et des communautés". 

Au paragraphe 2.2) du dispositif, il a été proposé de remplacer le mot "prestations" par le mot 
"activités"，terme plus large qui couvre la notion d'activités de santé publique qui ne sont pas toujours liées 
à des prestations. 

Mme HERZOG propose à l'alinéa 5 du préambule de changer la place du mot "better" en anglais (sans 
objet en français). 

La résolution intitulée "Réorienter l'enseignement de la médecine et la pratique médicale en 
faveur de la santé pour tous"，ainsi modifiée，est adoptée. 

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits : Promotion et protection de la santé (suite) 

4.1 Santé de la famille/de la communauté et population (suite) 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général), répondant aux observations et aux demandes 
d'éclaircissements, s'est félicité du soutien exprimé en faveur du rôle normatif et de coordination de l'OMS 
en matière de santé génésique. Le Conseil a souligné que la santé génésique doit faire partie intégrante des 
soins de santé primaires. Le cadre conceptuel et stratégique pour la santé génésique est une première mesure 
dans la mise en oeuvre de la résolution WHA47.9, et l'élaboration d'une stratégie plus complète devrait être 
guidée par les observations et les suggestions du Conseil. 

En ce qui concerne le point de vue du Dr Leppo, il sera tenu compte de groupes auxquels on ne 
s'intéresse pas toujours en matière de santé génésique, à savoir les hommes, les adolescents, les jeunes, et les 
femmes qui ne sont pas enceintes. L'équilibre à trouver entre recherche et action sera précisé. Les points de 

1 Examiné en même temps que le point 10，Examen et évaluation de programmes particuliers, et le point 12，Mise 
en oeuvre de résolutions et de décisions (rapports de situation du Directeur général). 



vue des femmes seront pris en compte dans la définition des politiques, priorités et stratégies. Comme le 
Dr Nymadawa l'a fait observer, la santé des femmes et les droits des femmes passent par la santé génésique. 
C'est entre autres ce que le Directeur général s'attachera à faire comprendre lors de la Quatrième Conférence 
mondiale sur les femmes, qui se tiendra à Beijing en septembre 1995. 

En ce qui concerne les mécanismes de coordination interne, un comité de coordination composé de 
l'ensemble des programmes compétents du Siège et associant toutes les Régions a été créé. Pour ce qui est 
de la coordination extérieure, l'OMS a participé à un groupe spécial de l'Organisation des Nations Unies. En 
outre, l'Assemblée générale des Nations Unies a dévolu au Conseil économique et social un rôle de 
coordination. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant intitulé "Santé maternelle 
et infantile et planification familiale : qualité des soins" proposé par le Professeur Bertan, le Dr Boufford, 
le Dr Dlamini et le Dr Leppo : 

Le Conseil exécutif, 
Prenant note du rapport du Directeur général1 sur la santé maternelle et infantile et la 

planification familiale : qualité des soins - Cadre conceptuel et stratégique pour la santé génésique; 
Rappelant les résolutions WHA32.42, WHA38.22, WHA40.27, WHA41.9, WHA42.42, 

WHA43.10 et WHA47.9 portant sur les nombreux aspects de la santé génésique; 
Se félicitant du rapport du Directeur général sur la collaboration à l'intérieur du système des 

Nations Unies : Conférence internationale sur la population et le développement,2 et en particulier du 
programme d'action et de la note d'information de l'OMS sur la santé, la population et le 
développement, qui ont été présentés à la Conférence; 

Prenant note de la résolution 49/128 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le rapport 
de la Conférence internationale sur la population et le développement, et notamment du paragraphe 22 
du dispositif qui prie les institutions spécialisées et toutes les organisations apparentées du système des 
Nations Unies d'examiner et, le cas échéant, d'ajuster leur programme et activités en fonction du 
programme d'action; 
1. REAFFIRME le rôle unique de l'Organisation en matière de coordination internationale pour 
ce qui est des fonctions normatives, de la recherche et de la coopération technique dans le domaine 
de la santé génésique; 
2. SOULIGNE la nécessité d'une collaboration étroite avec d'autres institutions du système des 
Nations Unies en vue de fournir un appui international aux objectifs plus larges de la santé génésique; 
3. APPROUVE le cadre conceptuel et stratégique pour la santé génésique; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) d'intégrer ce cadre dans une stratégie globale et uniforme d'action et de recherche en 
santé génésique, et de présenter son rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé; 
2) de faire rapport à la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif et à la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises pour renforcer le 
programme de santé génésique aux niveaux national, régional et mondial; 
3) de faire rapport au Conseil économique et social et à l'Assemblée générale des Nations 
Unies sur le rang élevé de priorité que l'OMS continue à accorder à la santé génésique à tous 
les niveaux, conformément à la résolution 49/128 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Mme HERZOG propose d'ajouter à la fin du paragraphe 1 du dispositif, après une virgule, les mots 
"dans le contexte des soins de santé primaires et de la santé de la famille". Elle propose également de 
remanier le paragraphe 4.2) du dispositif comme suit : "de faire rapport à la quatre-vingt-dix-septième session 

1 Document EB95/28. 
2 Document EB95/49. 



du Conseil exécutif et à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises pour 
mettre en oeuvre la stratégie relative à la santé génésique aux niveaux national, régional et mondial". 

Le Dr DLAMINI craint que la modification proposée par Mme Herzog au paragraphe 1 du dispositif 
n'entraîne une confusion lors de la mise en oeuvre, car elle dissocie l'aspect santé de la famille des soins de 
santé primaires, alors qu'elle en fait partie intégrante. 

Mme HERZOG convient que la santé de la famille fait partie des soins de santé primaires, qui couvrent 
tous les groupes d'âge. Sa préoccupation principale est de faire en sorte que la question de la planification 
familiale soit traitée dans le cadre de la santé de la famille. 

Après que le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) et le Dr NYMADAWA aient tenté de trouver 
une solution qui satisfasse tout le monde, Mme HERZOG accepte la suggestion du Dr BOUFFORD de 
modifier plutôt le paragraphe 3 du dispositif en ajoutant à la fin les mots "s'inscrivant dans la santé de la 
famille dans le contexte des soins de santé primaires". 

Le Dr NYMADAWA propose d'ajouter un dernier alinéa au préambule qui se lirait comme suit : 
"Reconnaissant que l'OMS doit promouvoir la santé génésique, en tant qu'élément central de la santé des 
femmes, à la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui doit se tenir prochainement à Beijing et 
dans d'autres forums;". 

A la demande du Dr LARIVIERE et du Dr AL-JABER, le PRESIDENT propose de reporter l'examen 
du projet de résolution jusqu'à ce que les modifications aient été apportées par écrit. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr MARIN ROJAS s'étonne de ce que les soins aux personnes handicapées ne soient pas inscrits 
dans le projet de budget programme au titre des activités Santé de la famille/de la communauté et population, 
et demande des éclaircissements au Secrétariat sur ce point. Les soins aux personnes handicapées, et 
notamment les soins communautaires, sont un problème important partout dans le monde et devraient être 
examinés lors de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr KICKBUSCH (Division de la Promotion de la Santé, de l'Education et de la Communication 
pour la Santé) précise qu'il existe un programme spécial de réadaptation au titre de la section 4 de la 
résolution portant ouverture de crédits (Promotion et protection de la santé) et qu'une ligne budgétaire est 
prévue pour la réadaptation à base communautaire pour l'activité 4.2 (Comportements sains et santé mentale). 
Mais ce n'est pas le seul domaine des activités de l'OMS traitant de l'incapacité. En fait, les efforts 
d'intégration horizontale s'étendent à toute l'Organisation et couvrent notamment les activités concernant la 
cécité et les maladies chroniques. 

Le Dr MARIN ROJAS émet des réserves sur cette question en attendant un examen plus approfondi 
du projet de budget programme. 

Le PRESIDENT, passant à l'examen du point 12.6 de l'ordre du jour, donne lecture de l'amendement 
proposé par le Dr Nymadawa au projet de résolution sur la santé maternelle et infantile et la planification 
familiale : qualité des soins, en vertu duquel un cinquième alinéa sera ajouté au préambule, qui se lira comme 
suit : "Reconnaissant que l'OMS doit promouvoir la santé génésique, en tant qu'élément central de la santé 
des femmes, à la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui doit se tenir prochainement à Beijing 
et dans d'autres forums internationaux;". 

En outre, le Dr Boufford a proposé d'insérer, à la fin du paragraphe 3 du dispositif, après les mots 
"santé génésique", l'expression "s，inscrivant dans la santé de la famille dans le contexte des soins de santé 
primaires". 



Enfin, Mme Herzog a proposé que l'expression "renforcer le programme" au paragraphe 4.2) du 
dispositif soit remplacée par l'expression "mettre en oeuvre la stratégie". 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) précise que d'autres suggestions ont été reçues au sujet du 
paragraphe 3 du dispositif de Mme Herzog et du Dr Leppo. La version du Dr Boufford permet de mettre 
l'accent sur la santé de la famille, comme le souhaitaient Mme Herzog et d'autres orateurs, et de tenir 
également compte de l'argument du Dr Dlamini qui estime qu'il n'y a pas contradiction entre santé de la 
famille et soins de santé primaires. Toutefois, cette interprétation pourrait être considérée comme excluant 
les individus; en d'autres termes, nous parlons de santé génésique pour les individus et au sein de la famille 
dans le contexte des soins de santé primaires. La suggestion du Dr Leppo, à laquelle Mme Herzog s'est 
ralliée, consistait donc à rajouter, à la fin du paragraphe 3 du dispositif, les mots "dans le cadre des soins de 
santé primaires et notamment de la santé de la famille". Il voudrait savoir si le Dr Boufford accepte cette 
modification. 

Le Dr BOUFFORD estime que la solution proposée serait acceptable si l'on pouvait éviter de répéter 
le mot "cadre". 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) indique que Mme Herzog a proposé "dans le contexte de" 
et non "dans le cadre de" pour éviter la répétition, et que le Dr Leppo a accepté. Le paragraphe du dispositif 
se lirait donc comme suit : 

APPROUVE le cadre conceptuel et stratégique pour la santé génésique dans le contexte des 
soins de santé primaires et notamment de la santé de la famille;. 

Le Dr DLAMINI appuie les propositions formulées par le Dr Piel. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) estime que les propositions 
de modification et les contre-propositions ont fait naître une certaine confusion, et demande que le projet de 
résolution final, tel que modifié, soit soumis ultérieurement au Conseil pour approbation. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) comprend que le Conseil ait du mal, lorsque plusieurs 
modifications sont présentées, à en prendre connaissance en même temps que du projet de résolution initial. 
D'autre part, une nouvelle révision du projet de résolution implique des coûts. A titre de compromis, il 
propose de faire circuler une version dactylographiée mettant en évidence les passages du texte qui ont été 
modifiés. 

Il en est ainsi décidé. 

4.2 Comportements sains et santé mentale (documents EB95/27 et EB95/27 Corr.l) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur le rapport du Directeur général concernant le 
programme "tabac ou santé" (documents EB95/27 et EB95/27 Corr.l), et à examiner le projet de résolution 
suivant, intitulé "Une stratégie internationale de lutte antitabac"，proposé par le Dr Kumate, le Dr Larivière, 
le Dr Leppo et le Professeur Mtulia : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant pris acte des conclusions de la Neuvième Conférence mondiale sur le tabac et la santé 

(Paris, 1994); 
RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 



La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 et WHA45.20 qui toutes 

préconisent des stratégies complètes, plurisectorielles et à long terme de lutte antitabac; 
Notant l'allocution prononcée par le Directeur général à la Neuvième Conférence 

mondiale sur le tabac et la santé (Paris, octobre 1994) et la contribution active d'autres 
membres du personnel de l'OMS au succès de la Conférence; 

Notant aussi que la Neuvième Conférence mondiale sur le tabac et la santé a adopté une 
stratégie internationale de lutte antitabac et préconisé l'adoption de stratégies complètes, 
plurisectorielles et à long terme de lutte antitabac; 
1. REAFFIRME ses résolutions antérieures demandant instamment à tous les Etats 
Membres de mettre en oeuvre des stratégies plurisectorielles complètes de lutte antitabac suivant 
le modèle de la stratégie internationale de lutte antitabac adoptée par la Neuvième Conférence 
mondiale sur le tabac et la santé qui traite de questions comme la promotion des produits du 
tabac, la réduction de la demande notamment chez les jeunes, les politiques économiques, les 
mises en garde, la réglementation de la teneur en goudron et en nicotine des produits du tabac, 
les environnements sans tabac, ainsi que la commercialisation et la surveillance; 
2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres qui ont déjà mis en oeuvre avec succès 
l'ensemble ou la plus grande partie de leur stratégie complète de lutte antitabac de fournir une 
assistance technique et financière à l'OMS et au point focal des Nations Unies sur le tabac 
(relevant de la CNUCED), pour que ces organismes puissent effectivement coordonner la 
fourniture de conseils et d'un appui efficaces donnés en temps opportun aux Etats Membres 
cherchant à améliorer leurs stratégies de lutte antitabac; 
3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé sur la possibilité de répondre à la demande de la Conférence internationale tendant 
à ce que : 

Les gouvernements, les ministres de la santé et l'Organisation mondiale de la Santé 
prennent immédiatement des mesures en vue de l'élaboration d'une convention 
internationale sur la lutte antitabac qui sera adoptée par l'Organisation des Nations 
Unies, 

en tenant compte des conventions et des traités en vigueur dans le domaine du commerce 
international et dans d'autres domaines. 

Le Dr LARI VIERE, constatant que la section 4 de la résolution portant ouverture de crédits couvre 
l'ensemble des activités OMS de promotion de la santé, qui déborde largement le domaine des comportements 
sains, propose que la sous-section 4.2 soit rebaptisée "Promotion de la santé et santé mentale". 

Notant en outre que le contenu du programme proposé pour le domaine d'activités 4.2 comprend des 
éléments "d'information du public et de communication" (PB/96-97, page 108)，et que l'information du public 
et la communication ont acquis une importance nouvelle dans l'activité de l'OMS dans son ensemble, 
puisqu'elles sont désormais placées au service d'autres préoccupations en dehors de l'exécution des 
programmes, il voudrait savoir si l'on ne pourrait pas envisager de replacer "l'information du public et la 
communication" dans un contexte plus général orienté sur le développement des programmes 一 dans le 
domaine d'activités 2.1, par exemple. 

Passant au rapport du Directeur général sur le programme "tabac ou santé", il juge très inquiétantes 
les projections concernant l'augmentation du nombre de décès dus au tabagisme. L'augmentation rapide du 
poids de la morbidité pour les pays en développement est particulièrement inquiétante. Il convient donc de 
prendre des mesures immédiates pour prévenir l'escalade de l'épidémie de tabagisme et il demande aux pays 
de faire preuve de solidarité à cet égard. Le projet de résolution a pour but, sur la base des travaux de la 
Neuvième Conférence mondiale sur le tabac et la santé (Paris, octobre 1994)，de forger une coalition 
internationale d'organisations non gouvernementales locales, nationales et internationales, qui soutiendrait 
l'OMS dans sa lutte contre le tabagisme, ainsi que l'a envisagé le Directeur général dans le discours 
d'orientation qu'il a prononcé lors de la Conférence. 



Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman), se référant au rapport du Directeur général, pense qu'il 
serait utile de pouvoir disposer d'informations plus approfondies sur la mise en oeuvre de la 
résolution WHA45.20, en particulier en ce qui concerne les effets de cette résolution sur le plan 
socio-économique et du développement dans les pays dont le revenu dépend en grande partie du tabac et des 
produits du tabac. Se référant à la résolution recommandée, il propose qu'au paragraphe 1 du dispositif, 
l'expression "suivant le modèle de" soit remplacée par l'expression "par exemple". 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Dr Netchaev) appelle l'attention sur le rôle important de l'OMS, au 
titre du domaine d'activités 4.2，en matière d'information du public, et en particulier dans la promotion de 
modes de vie sains parmi les enfants d'âge scolaire. Des progrès considérables ont été faits dans ce domaine 
ces dernières années, et il propose que le titre de ce domaine d'activités fasse mention de 1，"éducation 
sanitaire". 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA souligne l'importance primordiale de la santé mentale, à 
laquelle des ressources plus importantes devraient être allouées, et propose que l'intitulé de ce domaine 
d'activités soit modifié comme suit : "Santé mentale et comportements sains". 

Le Dr ANTELO PEREZ constate que le programme "tabac ou santé" a suscité un grand intérêt malgré 
la pénurie de ressources humaines et financières. Le rapport très instructif du Directeur général décrit les 
efforts déployés pour renforcer les programmes nationaux de lutte antitabac, en particulier dans les pays en 
développement, où le besoin de freiner l'épidémie de tabagisme se fait le plus cruellement sentir. Les 
Directeurs régionaux pourraient encourager les pays qui en ont besoin à solliciter un soutien technique de 
l'OMS pour leurs politiques et leurs stratégies dans ce domaine. Le rapport cite également les divers outils 
d'information utilisés par le programme. Parmi ceux-ci, le bulletin Tabac : alerte ! est une publication très 
utile pour les pays favorables à l'idée d'une société sans tabac. La Journée mondiale sans tabac fournit 
également une occasion incomparable d'éduquer le public, au cours de laquelle l'OMS joue à juste titre un 
rôle de premier plan. Or, il ne semble pas que des crédits budgétaires aient été prévus pour sa célébration en 
1995. En fait, les mesures envisagées au paragraphe 3 du dispositif de la résolution recommandée risquent 
même de détourner des ressources au détriment d'activités déjà programmées. Les observations du Secrétariat 
sur ce point seront les bienvenues. La fourniture de données qui permettaient aux pays d'élaborer des 
politiques de lutte sur une base scientifique est également précieuse, et il convient de féliciter l'OMS pour 
son action dans ce domaine. 

Compte tenu du grand nombre de résolutions et de recommandations sur la lutte antitabac adoptées au 
fil des ans, on peut se demander si l'adoption d'une nouvelle résolution s'impose, aussi aimerait-il avoir l'avis 
du Secrétariat sur la question avant de prendre une décision. Les ressources sont limitées, les efforts doivent 
converger, et l'élaboration d'une éventuelle convention internationale ne doit pas se faire au détriment des 
travaux relatifs à la conférence de haut niveau sur la santé qu'il est prévu d'organiser. 

Pour le Dr BOUFFORD, la lutte antitabac est incontestablement l'un des grands problèmes de santé 
publique mondiaux. Les activités de l'OMS contribuent à lutter contre les maladies dues au tabagisme tout 
en tenant compte des préoccupations des pays en développement dont l'économie peut être tributaire de la 
production de tabac. 

Le projet de résolution soumis au Conseil donne l'impression que l'Assemblée de la Santé sera invitée 
à adopter ou à approuver les recommandations d'un organe extérieur à l'OMS, ce qui peut être discutable. 
Elle souhaite proposer certaines modifications de forme qui permettraient d'éluder cette difficulté tout en 
conservant le sens de la résolution recommandée. En premier lieu, on pourrait ne faire qu'un seul paragraphe 
du dernier alinéa du préambule et du premier paragraphe du dispositif, qui se lirait alors : "Notant aussi que 
la Neuvième Conférence mondiale sur le tabac et la santé a adopté une stratégie internationale de lutte 
antitabac et préconisé l'adoption de stratégies complètes, plurisectorielles et à long terme de lutte antitabac 
touchant à des questions comme la promotion des produits du tabac, la réduction de la demande notamment 
chez les jeunes, les politiques économiques, les mises en garde, la réglementation et la teneur en goudron et 
en nicotine des produits du tabac, les environnements sans tabac, ainsi que la commercialisation et la 



surveillance;". Les paragraphes suivants du dispositif seraient renumérotés en conséquence. Au paragraphe 3 
du dispositif, le passage "sur la possibilité de répondre ... Organisation des Nations Unies," devrait être 
remplacé par le membre de phrase suivant : "sur la possibilité de prendre des mesures en vue de l'élaboration 
d'une convention internationale sur la lutte antitabac". 

Le Professeur MTULIA souligne que si la prévalence du tabagisme est en diminution dans les pays 
développés, il est en augmentation rapide en Afrique, en Asie et en Europe orientale. Pour la plupart des pays 
en développement, le tabac est une source de revenu, soit en tant que produit agricole, soit parce qu'il est 
taxé. L'alcool et la cocaïne détruisent la santé de ceux qui les consomment, mais le tabac a également des 
incidences sur la santé de personnes qui n'en consomment pas. Si la communauté internationale a été capable 
d'indemniser les agriculteurs producteurs de coca, elle devrait pouvoir indemniser aussi les cultivateurs de 
tabac. Il suggère par conséquent de mentionner dans le projet de résolution la possibilité d'indemniser les 
agriculteurs des pays démunis dont le tabac est l'une des principales sources de revenu. 

Le Professeur LI Shichuo estime que c'est une question importante pour la plupart des pays. La Chine 
ne fait pas exception. Si des mesures y ont été adoptées pour interdire la publicité en faveur du tabac et 
réduire la consommation de tabac, le problème n'en demeure pas moins préoccupant. La consommation de 
tabac est même, en fait, en augmentation. Dans certains pays, les gouvernements prélèvent ce qu'ils appellent 
des "taxes santé" sur le tabac pour financer des campagnes antitabac et aider les services de santé qui traitent 
les maladies liées au tabagisme. L'OMS devrait encourager les Etats Membres dans ce sens. 

Il propose que la santé mentale ne figure pas dans la même sous-section de la résolution portant 
ouverture de crédits que les comportements sains, car elle mérite de constituer un domaine d'activités à elle 
seule. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Muhailan) convient avec les orateurs précédents que le problème 
du tabagisme est très préoccupant. La consommation de tabac est en augmentation et la mortalité qui lui est 
associée est considérable. L'OMS a fait des efforts louables pour lutter contre la consommation de tabac, mais 
devrait faire plus dans le domaine de l'éducation sanitaire 一 par exemple en distribuant des clips vidéo 
expliquant les dangers du tabagisme aux ministères de la santé, et aux compagnies aériennes qui pourraient 
les projeter pendant les vols. 

Mme HERZOG déclare que le paragraphe 2 du dispositif de la résolution recommandée lui pose des 
problèmes. Elle avait cru comprendre que le point focal des Nations Unies sur le tabac relevant de la 
CNUCED avait été créé pour traiter les aspects économiques dans les pays cultivateurs de tabac, et que 
l'OMS devrait continuer à examiner les effets du tabagisme sur la santé. Si les Etats Membres doivent rendre 
compte à deux institutions des Nations Unies, cela risque d'affaiblir la position de l'OMS. Le Conseil exécutif 
pourrait demander au Directeur général de coordonner les efforts avec ceux des autres institutions du système 
des Nations Unies, mais devrait suggérer que les Etats Membres rendent compte à l'OMS, qui à son tour 
coordonnerait les informations et autres aspects des activités avec la CNUCED ou toute autre institution 
compétente du système des Nations Unies. 

Le Dr MARIN ROJAS appuie la résolution recommandée, telle que modifiée par le Dr Boufford. Il 
convient avec le Professeur Caldeira da Silva qu'il conviendrait de rebaptiser la sous-section : "Santé mentale 
et comportements sains". 

Le Dr AL-JABER estime qu'il faudrait faire une plus large place au comportement et à la psychologie 
dans les programmes scolaires d'éducation sanitaire, étant donné que de nombreux troubles psychiatriques 
commencent dès l'école. Les chefs d'établissements et les enseignants devraient savoir comment prendre en 
charge ces cas et apprendre à promouvoir la santé psychologique des élèves. 

Comme Mme Herzog, il pense qu'en matière de tabagisme, les Etats Membres devraient rendre compte 
principalement à l'OMS, qui pourrait ensuite transmettre les informations pertinentes aux autres institutions. 



Le problème du tabagisme est universel et doit être résolu par tous les moyens appropriés, une attention 
particulière étant portée à la question de l'indemnisation des cultivateurs de tabac. 

Le Dr NYMADAWA approuve l'augmentation - modeste, il est vrai - des allocations budgétaires 
prévues pour le programme 4.2. La santé mentale est un sujet de plus en plus préoccupant qui mérite 
d'occuper une place distincte dans le budget programme; ce programme doit être fortement axé sur la 
promotion et sur l'action. Il appelle notamment l'attention sur les effets physiologiques et comportementaux 
des techniques d'éducation modernes en rapide évolution et pense que l'OMS devrait s'y intéresser. 

Selon lui, le programme "tabac ou santé", qui ne fait pas partie d'une unité réellement structurée bien 
que des conférences internationales sur ce sujet très complexe aient déjà eu lieu, devrait être inscrit en bonne 
et due forme dans les activités de l'Organisation en matière de promotion de la santé, d'éducation et de 
communication; peut-être la lutte antitabac devrait-elle être intégrée aux activités de lutte contre le cancer. 
Le tabagisme devrait être considéré comme une maladie. 

En Mongolie - pays qui ne possède pas d'industrie du tabac - le Parlement a, sur les conseils de 
consultants de l'OMS pour la prévention du cancer, élaboré une loi très moderne de lutte contre le tabagisme; 
mais le Gouvernement n'est pas en mesure de la faire appliquer en l'absence de mécanismes agréés au niveau 
international en ce qui concerne, par exemple, l'impression de mises en garde sur les paquets. Le Ministère 
de la Santé ne peut rien faire sans l'aide de l'OMS, or l'OMS n'est pas en mesure de la lui apporter car la 
lutte antitabac n'est pas un programme prioritaire, mais plutôt ce qu'il appellerait un "dragon de papier". 

Le Dr LEPPO estime que les raisons pour lesquelles il conviendrait de renforcer les activités de lutte 
antitabac de l'OMS ont été exprimées avec éloquence par les orateurs précédents. Il est tout à fait d'accord 
avec éux. La Finlande s'est beaucoup investie dans ce domaine depuis 20 ans, ce qu'elle n'aurait pu faire sans 
l'appui de l'OMS. Néanmoins, si les mécanismes mis en place par l'OMS ne sont pas suffisants pour résoudre 
les problèmes complexes qui nous attendent, en particulier maintenant qu'ils se déplacent vers des régions 
du monde moins à même de résister aux pressions, rien ne pourra être fait pour mettre un terme à l'épidémie 
de tabagisme. Il a été heureux de parrainer le projet de résolution soumis au Conseil car il est nécessaire 
d'étudier toutes les possibilités pour progresser en matière d'établissement de normes et de direction de la 
lutte. Un organe faisant autorité auquel l'OMS était largement représentée a déjà recommandé que l'on 
saisisse l'occasion d'aller de l'avant. D'après lui, le texte de la résolution recommandée à l'Assemblée de la 
Santé n'entérine pas l'ensemble des conclusions d'une autre conférence; le projet appelle simplement 
l'attention sur une proposition que l'OMS devrait examiner, ainsi que sa Constitution l'autorise à le faire. En 
outre, il n'est pas question d'organiser une conférence, mais simplement d'effectuer une étude de faisabilité. 
Une telle étude ne serait pas très coûteuse et elle serait très utile pour la suite des activités de l'OMS. Il y est 
entièrement favorable. Toute modification qui permettrait d'améliorer le texte du projet de résolution serait 
la bienvenue. L'initiative est importante et l'inquiétude exprimée par certains repose sur des malentendus. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) craint que la suggestion du 
Dr Boufford consistant à ne faire qu'un seul paragraphe du paragraphe 1 du dispositif et du dernier alinéa 
du préambule ne revienne à diluer le contenu de la résolution recommandée. Les sociétés transnationales 
productrices de tabac exploitent la population mondiale, en particulier dans les pays en développement, et le 
Conseil doit adopter une position ferme; c'est pour cette raison qu'il préférerait l'actuel libellé du 
paragraphe 1 du dispositif, car il témoigne de la combativité de l'OMS. Par contre, il soutient la modification 
proposée par le Dr Boufford au paragraphe 3 du dispositif. 

Le Dr NGO VAN HOP, conscient de l'importance de la lutte antitabac, pense que l'action, qui doit 
reposer sur des mesures énergiques interdisant, par exemple, de fumer aux personnels de santé de tous 
niveaux et dans tous les pays - pour montrer l'exemple au reste de la société - devrait être axée aussi sur 
les enfants d'âge scolaire, notamment dans les pays en développement car, aujourd'hui, la plupart des fumeurs 
sont des adolescents. Des ressources financières suffisantes devraient être mises à la disposition du programme 
afin que l'OMS puisse organiser des campagnes et fournir aux Etats Membres une information et une 
documentation appropriées. 



Mme JEAN-FRANCOIS (suppléant du Professeur Girard) partage l'inquiétude exprimée par d'autres 
membres du Conseil en ce qui concerne l'évolution de la morbidité et de la mortalité dues au tabagisme dans 
les pays en développement, et de nouveaux groupes de population, notamment chez les femmes, parmi 
lesquelles une augmentation significative de la mortalité par cancer du poumon a été observée ces dernières 
années. 

Un problème économique se pose effectivement pour les pays producteurs; pour certains, la culture 
du tabac représente un revenu non négligeable; le dilemme est le même que celui auquel on est confronté 
dans la lutte contre les drogues illégales, le débat étant centré sur la question de l'offre et de la demande, de 
la consommation et de la production. Elle appuie le projet de résolution, tel qu'il a été modifié. 

Le Professeur MBEDE souligne qu'il est important d'aider les pays en développement confrontés 
aujourd'hui au fardeau supplémentaire des problèmes de santé liés au tabac. Beaucoup sont économiquement 
tributaires de la production de tabac, et n'ont pas d'activités de substitution. Certains, en tout cas, n'ont pas 
suffisamment de poids pour s'en prendre aux multinationales responsables de la promotion du tabac. C'est 
pourquoi il est particulièrement favorable au paragraphe 3 du dispositif de la résolution recommandée; l'OMS, 
qui a longtemps combattu sur le front antitabac, doit joindre ses forces à celles d'autres alliés pour régler le 
problème économique puisque c'est de cette question que dépend tout le reste. 

Quant au domaine d'activités 4.2, comme le Professeur Caldeira da Silva, il pense qu'il devrait être 
rebaptisé "Santé mentale et comportements sains". 

Le Professeur BERT AN se déclare satisfaite de voir que les quatre grands domaines d'activités couverts 
par la section 4 de la résolution portant ouverture de crédits ont directement trait à la promotion de la santé. 
La santé mentale ne peut être dissociée de la santé en général, et reste primordiale. Elle préférerait que la 
section 4.2 soit rebaptisée "Santé mentale et promotion de la santé mentale". 

Elle soutient le projet de résolution sur le tabac ou la santé, avec les modifications proposées par le 
Dr Boufford. 

Le Dr WINT pense aussi que le domaine d'activités 4.2 pourrait être rebaptisé "Santé mentale et 
comportements sains", mais il met en garde, puisque le débat porte sur le budget, contre les conséquences 
que pourrait avoir la création d'un trop grand nombre de sections au sein de l'Organisation. 

En ce qui concerne "le tabac ou la santé", il pense que le point de vue du Professeur Mtulia au sujet 
du risque couru par les non-fumeurs devrait être pris en compte dans le document EB95/27, auquel on 
pourrait utilement rajouter un résumé des progrès accomplis par le programme "tabac ou santé". Si ces 
progrès ne sont pas considérés comme satisfaisants, on pourrait utiliser cet argument en faveur de 
l'élaboration d'une convention internationale sur la lutte antitabac. Il soutient le projet de résolution et les 
modifications proposées. 

Le Dr FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) se joindra à la majorité s'il y a 
consensus sur la suppression du paragraphe 3 du dispositif de la résolution recommandée. Sinon, il proposera 
de modifier ce paragraphe comme suit : "... Les gouvernements, sous l'impulsion des ministères de la santé 
et de l'Organisation mondiale de la Santé, prennent immédiatement des mesures en vue de l'élaboration d'une 
convention internationale sur la lutte antitabac qui serait adoptée par l'Organisation des Nations Unies,". 

Le Dr LARIVIERE pense que le libellé actuel du paragraphe 3 du dispositif reprend plus ou moins 
mot pour mot une conclusion de la Neuvième Conférence mondiale sur le tabac et la santé; il croit 
comprendre que le Dr Boufford souhaite que l'on paraphrase le texte adopté lors de la Conférence de Paris, 
en éliminant la référence aux gouvernements, aux ministères de la santé et à l'Organisation mondiale de la 
Santé, et que l'on demande au Directeur général de rendre compte à la Quarante-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé quant à la faisabilité de prendre des mesures en vue de l'élaboration d'une convention 
internationale sur la lutte antitabac. 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la position de l'OMS sur la question du tabac et de la santé 
est particulièrement importante et aura des répercussions pour l'avenir de l'Organisation. Il a été reproché 
récemment à l'OMS par les médias de ne pas se concentrer suffisamment sur la coopération avec les pays 
et de ne pas consacrer davantage de ressources à des problèmes multisectoriels, notamment ceux qui ont trait 
au tabagisme. Un argument analogue a été avancé en ce qui concerne le SIDA, mais si la santé - qui demeure 
l'un des facteurs clés du développement - devait être interprétée de cette façon, il n'y aurait bientôt plus 
d'Organisation mondiale de la Santé et probablement plus besoin de ministères de la santé dans les pays non 
plus. Il n'y a pas besoin d'une conférence spéciale pour que la question de la lutte antitabac soit inscrite dans 
une convention internationale. Cela peut se faire dans le cadre du Conseil économique et social de 
l'Organisation des Nations Unies. En ce qui concerne l'aide à apporter aux cultivateurs de tabac, l'OMS 
étudie déjà avec la CNUCED les possibilités de substitution des cultures; la F AO s'occupe également de ce 
problème. Toutefois, d'après les informations dont il a eu connaissance, aucun pays n'a encore apparemment 
utilisé les taxes perçues sur la vente du tabac, soit directement pour le secteur de la santé, soit pour aider les 
cultivateurs à se lancer dans d'autres cultures. Chaque gouvernement peut prendre des décisions dans ce 
domaine dans le cadre de l'Uruguay Round. Le Directeur général ne voit pas d'objection à ce que l'on 
supprime du projet de résolution le passage laissant entendre que le Conseil approuve les recommandations 
de la Neuvième Conférence mondiale sur le tabac et la santé; mais cette Conférence a conclu que, faute de 
convention internationale, la communauté internationale ne disposera d'aucune arme pour combattre les 
puissants groupes de pression internationaux qui défendent l'industrie du tabac. Ceux-ci se réjouiront sans 
doute de voir l'OMS accorder à la lutte antitabac un rang de priorité peu élevé. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) confirme qu'il est tout à fait possible pour l'OMS de demander 
qu'un point soit inscrit à l'ordre du jour du Conseil économique et social qui peut ensuite, en vertu de 
l'article 62.3 de la Charte des Nations Unies, préparer lors de l'une de ses réunions ordinaires un projet de 
convention pour le soumettre à l'Assemblée générale ou, en vertu de l'article 62.4 de la Charte, convoquer 
une conférence internationale sur la question. Toutefois, nous n'en sommes pas encore là : le présent projet 
de résolution demande simplement au Directeur général d'étudier la possibilité de donner suite à la demande 
formulée par la Neuvième Conférence mondiale sur le tabac et la santé concernant l'élaboration d'une 
convention internationale. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général), répondant aux questions soulevées par les membres, 
déclare, en ce qui concerne la résolution WHA45.20, qu'à la suite de la recommandation du Conseil 
économique et social, il avait été décidé de créer un point focal des Nations Unies sur le tabac chargé de 
traiter des aspects économiques de la culture du tabac. La CNUCED s'occupe de ce secteur d'activité en 
pleine coopération avec le Secrétariat de l'OMS et l'on peut espérer que, grâce à l'aide des Etats Membres, 
ces activités seront couronnées de succès. Toutefois, la situation financière du point focal est loin d'être 
idéale. 

Quant aux différentes suggestions faites concernant le titre des sections de la résolution portant 
ouverture de crédits, il n'y a pas d'objection de la part du Secrétariat à ce que l'information du public et la 
communication soient transférées à la section "Politique et gestion sanitaires", comme l'a suggéré le 
Dr Larivière. Pour ce qui est des observations relatives à la santé mentale et à la promotion de la santé 
mentale, il ne faut pas perdre de vue le fait que le Secrétariat utilise au moins quatre catégories d'intitulés 
- ceux de la liste ordonnée des programmes, les titres des sections de la résolution portant ouverture de 
crédits, les intitulés de programmes, et la terminologie en vigueur dans la structure administrative du 
Secrétariat de l'OMS 一 ， c ' e s t pourquoi le risque de confusion n'est jamais à exclure. La question de savoir 
où placer la santé mentale a souvent été évoquée au sein du Secrétariat. Des éclaircissements supplémentaires 
seraient certainement utiles, et toutes les suggestions des membres à ce sujet seront examinées. 

M. EMBLAD (Programme de Lutte contre les Toxicomanies), répondant aux questions posées au sujet 
du projet de résolution sur une stratégie internationale de lutte antitabac, confirme que ce texte est entièrement 
conforme à la mission et aux orientations politiques de l'OMS, et au plan d'action du programme de lutte 
contre les toxicomanies établi en 1995. Depuis mai 1994, le programme "tabac ou santé" fait partie du 



programme de lutte contre les toxicomanies, sans doute en partie parce que ce dernier a remporté certains 
succès dans la mobilisation de ressources. Cela étant, si le Secrétariat de l'OMS est maintenant invité à 
assurer la mise en oeuvre du projet de résolution, il aura besoin d'un soutien budgétaire, et il faut espérer que 
le montant des crédits alloués au programme "tabac ou santé" retrouvera son niveau de 1992-1993. 

Le Dr LEPPO conteste l'affirmation du Directeur général selon lequel on ne peut citer de cas où les 
produits de la taxation du tabac sont utilisés à des fins de promotion de la santé. Pour sa part, il pourrait citer 
plusieurs exemples. Ainsi, dans un pays, une loi de 1976 stipule qu'une proportion donnée des recettes de 
l'impôt sur le tabac doit être allouée à des mesures de promotion de la santé, et il sait que des dispositions 
analogues existent dans plusieurs autres pays. De même, il a été surpris d'apprendre que le problème du tabac 
ne bénéficiait pas d'un rang élevé de priorité à l'OMS; plusieurs pays ont sollicité une aide de l'Organisation 
dans ce domaine et celle-ci se devrait de répondre à ces demandes. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) indique que le tabagisme est considéré comme un 
problème majeur dans sa Région, et plus encore depuis qu'elle englobe les pays d'Europe de l'Est et 
l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques. Il explique que, l'année passée, on s'est employé à 
proposer à ces pays des conseils d'ordre stratégique. Il convient avec le Directeur général que l'OMS devrait 
aborder les grands problèmes du tabac dans une optique très vaste. L'une des stratégies qui mériterait que l'on 
y accorde davantage d'attention est celle qui consiste à aider les fumeurs à renoncer à leur habitude. Il 
explique qu'un projet pilote comportant des séances de sevrage dans des pharmacies a été exécuté selon un 
modèle de l'OMS dans deux pays de la Région en coopération avec les associations pharmaceutiques 
nationales concernées. Les résultats ont été si bons que l'initiative a maintenant été étendue à sept autres pays. 
Peu coûteuse, efficace et simple, la méthodologie utilisée présente en outre l'avantage de l'effet boule de 
neige. 

Le Dr KICKBUSCH (Directeur de la Division de la Promotion, de la Santé et de l'Education sanitaire) 
précise la notion de promotion de la santé, et explique que certains de ses éléments rejoignent les soins de 
santé primaires. La promotion de la santé est au centre même des objectifs de nombreux professionnels de 
la santé et gouvernements, et peut être maintenant définie comme une entité et une stratégie distinctes dotées 
d'une infrastructure organisationnelle pour l'exécution de programmes orientés vers l'action. 

De plus en plus, les Etats Membres rebaptisent leurs unités d'éducation sanitaire pour bien rendre 
compte de l'importance de la promotion de la santé et réorienter ces deux éléments au sein d'une même 
infrastructure organisationnelle. La plus importante des organisations non gouvernementales dans ce domaine, 
l'Union internationale d'Education pour la Santé, vient juste de changer de nom. L'OMS a beaucoup 
contribué à ce changement d'orientation et elle est considérée comme jouant un rôle de premier plan dans 
le domaine de la promotion de la santé, au niveau mondial comme au niveau régional. La Charte d'Ottawa 
pour la promotion de la santé est un document de première importance, de même que la 
résolution WHA42.44 adoptée en 1989. 

Promouvoir la santé est bien plus que favoriser des comportements sains; c'est aussi entreprendre des 
initiatives liées à certains problèmes d'environnement ainsi que des projets tels que les écoles propices à la 
santé, que l'OMS a cherché à développer à tous les niveaux. Pour répondre à certains membres du Conseil 
qui ont suggéré que l'OMS exécute des campagnes de promotion de la santé, le Dr Kickbusch lance une mise 
en garde. Une campagne efficace coûte en effet très cher et il ne serait pas possible de financer de telles 
activités à l'aide du budget ordinaire. Si l'on devait s'embarquer dans un tel projet, au niveau régional ou 
mondial, il faudrait collaborer avec des partenaires extérieurs. Quoi qu'il en soit, l'OMS continuera à 
conseiller les pays sur les moyens de tirer le meilleur parti possible des médias et à donner des exemples de 
campagnes réussies pouvant être mises en oeuvre dans ces pays. 

Si l'industrie du tabac réussit à imposer ses messages sur le marché mondial, l'Organisation devrait 
chercher à donner une image de la santé susceptible de se "vendre" au niveau mondial. Peut-être cette idée 
devrait-elle être explorée à l'occasion de la célébration prochaine du cinquantième anniversaire de 
l'Organisation. 



Le Dr MENCHACA (Tabac ou santé) remercie chaudement les membres du Conseil d'avoir participé 
activement à la discussion sur ce point qui figure parmi les préoccupations majeures de l'Organisation et 
bénéficie de l'engagement personnel du Directeur général ainsi que du soutien de tous les Directeurs 
régionaux. Les membres du Conseil viennent maintenant d'apporter la preuve de leur appui au programme 
"tabac ou santé". 

Se référant aux observations du Dr Asvall，il demande instamment aux membres du Conseil d'envisager 
de mentionner des cures de sevrage dans le paragraphe 1 du projet de résolution, d'autant que ce type de 
mesure a très récemment été examiné au sein du Comité du Développement de la Gestion de l'OMS. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit que le Comité régional du Pacifique 
occidental a fait le point en septembre des progrès du plan d'action régional sur le tabac ou la santé pour la 
période 1990-1994. Il a alors approuvé le plan d'action pour les quatre années à venir (1995-1999)，et 
notamment des mesures visant à réduire la demande de tabac. L'industrie du tabac a estimé que, d'ici la fin 
du siècle, le nombre des fumeurs augmenterait de 33 % dans la Région Asie/Pacifique qui englobe bien sûr 
l'immense territoire de la République populaire de Chine. Aussi, l'un des éléments du plan d'action régional 
le mieux accueilli a-t-il été la proposition visant à supprimer toute publicité pour le tabac dans la Région du 
Pacifique occidental d'ici l'an 2000. La Chine a manifesté l'intention de limiter davantage la publicité pour 
le tabac, ce qui illustre bien le durcissement de sa politique antitabac; ces mesures pourraient avoir pour effet 
d'influencer près du quart de la population mondiale de fumeurs potentiels. La Chine a donc pris une mesure 
courageuse dans la bonne direction et l'OMS lui apportera son plein appui. 

Le PRESIDENT note que cette question a suscité des observations très diverses et que des concepts 
tels que "comportements sains" et "santé mentale" demanderaient peut-être à être précisés. Pour ce qui est des 
amendements proposés au projet de résolution, il suggère que les membres du Conseil qui ont pris une part 
active à la discussion, notamment le Dr Larivière, le Dr Boufford, le Professeur Caldeira da Silva, le 
Dr Nymadawa, le Professeur Mtulia, le Dr Leppo et Mme Herzog, examinent ces amendements et préparent 
une version révisée. 

Il en est ainsi décidé. 

4.3 Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments (document EB95/INF.DOC./1) 

Le Dr NGO VAN HOP, présentant le rapport du sous-groupe sur Г alimentation et la nutrition, attire 
l'attention sur cinq points clés qui ont fait l'unanimité au sein du groupe. 

Premièrement, en raison de l'ampleur et de la gravité de la malnutrition et des maladies transmises par 
les aliments, il faudrait trouver des ressources humaines et financières additionnelles pour permettre à l'OMS 
de s'acquitter des responsabilités qui lui incombent à l'égard de ses Etats Membres. Deuxièmement, l'OMS 
devrait continuer à faire porter l'essentiel de ses efforts sur le renforcement des moyens dont disposent, en 
particulier, les Etats Membres les moins développés pour prévenir et combattre la malnutrition. 
Troisièmement, l'OMS devrait communiquer aux organes de décision politique les messages du secteur de 
la santé en matière d'alimentation et de nutrition; cela serait en effet essentiel, non seulement pour garantir 
que les autres secteurs sont informés du problème de la malnutrition, mais aussi pour qu'ils s'occupent 
activement de le combattre. Quatrièmement, en sa qualité d'autorité mondiale pour les questions de santé, 
l'OMS devrait jouer dans ce domaine un rôle directeur unique, et veiller notamment à ce que soient diffusés 
et mis à jour des directives techniques, des critères et des informations susceptibles d'aider les Etats Membres 
à combattre la malnutrition dans le cadre de leurs programmes de nutrition. Enfin, de l'avis du sous-groupe, 
trois grands critères devraient être retenus pour l'examen de ce programme. Le Conseil exécutif devrait 
décider : a) s'il est convaincu que le programme alimentation et nutrition est une priorité pour l'OMS dans 
l'optique des soins de santé primaires et de la santé pour tous; b) si le programme est convenablement ciblé 
et donne les résultats escomptés; et c) si, dans l'hypothèse où des ressources additionnelles étaient disponibles, 
celles-ci seraient utilisées efficacement et utilement. 



Pour sa part, le sous-groupe n'a aucun doute que l'alimentation et la nutrition sont une priorité pour 
l'OMS, et il est également confiant dans l'orientation et la conception du programme et la possibilité d'une 
utilisation efficace et utile de ressources additionnelles, compte tenu de la présentation très convaincante du 
programme. Aussi, le sous-groupe demande-t-il instamment au Conseil d'envisager la possibilité d'utiliser 
rationnellement les ressources existantes pour atteindre les objectifs fixés en matière de nutrition et les moyens 
d'obtenir des ressources additionnelles, au titre du budget ordinaire ou de fonds extrabudgétaires, pour faire 
ce que chacun des Etats Membres est en droit d'attendre aux fins de la lutte contre les maladies transmises 
par les aliments et la malnutrition dans le monde entier. 

Le Dr DLAMINI, en tant que membre du sous-groupe, approuve ce qu'a dit le Dr Ngo Van Hop au 
sujet de ses préoccupations et, en particulier, des ressources allouées au programme, qui est un élément 
essentiel des soins de santé primaires. Comme les ressources disponibles sont insuffisantes, elle demande donc 
au Conseil de s'attaquer aux problèmes majeurs liés à la situation inacceptable de la nutrition dans de 
nombreux pays, et en particulier au sein des groupes vulnérables, et d'envisager d'allouer des ressources 
additionnelles au programme lorsqu'il opérera des transferts de crédits budgétaires. 

Pour éviter toute ambiguïté, elle propose que la recommandation 7.1 du sous-groupe, soit "l'OMS 
devrait travailler en collaboration étroite avec le РАМ en ce qui concerne la formulation de politiques 
mondiales"，soit modifiée comme suit : "l'OMS devrait travailler en collaboration étroite avec le РАМ afin 
de coordonner sa politique et celle du РАМ". 

Le Dr BOUFFORD, prenant également la parole en tant que membre du sous-groupe, insiste sur 
l'importance décisive que revêt le programme nutrition. La réorganisation administrative dont il a fait l'objet 
a eu de nombreux avantages : les membres de diverses divisions ont indiqué combien il était précieux pour 
eux de coopérer plus étroitement, et le Conseil devrait accorder une plus grande place à la nutrition lors de 
la réaffectation des ressources. 

Elle approuve la suggestion du Dr Dlamini pour un remaniement du texte de la recommandation 7.1 
du sous-groupe; il est en effet très important que les institutions coordonnent leurs politiques. Le sous-groupe 
a considéré que des discussions étaient nécessaires aux niveaux les plus élevés entre la direction de l'OMS 
et celle du РАМ pour une coordination des politiques des deux organisations : souvent, les personnels 
techniques travaillent ensemble à différents niveaux mais ils se heurtent à des obstacles politiques qui 
empêchent que les politiques globales du РАМ tiennent dûment compte de certains problèmes de santé. 

Il faudrait s'attacher à renforcer les politiques alimentaires nationales dans une optique d'intégration, 
différentes divisions collaborant à un plan d'activité qui recouperait les secteurs de la nutrition, de l'aide 
alimentaire et de la salubrité des aliments afin de recommander les moyens les plus efficaces de renforcer 
globalement les programmes nationaux de nutrition. 

Il serait par ailleurs nécessaire de sensibiliser et d'informer sur l'importance de la salubrité des aliments 
pour la santé, de profiter de cette sensibilisation pour accorder des bourses en vue de la formation de 
personnels dans les domaines de la nutrition et de la sécurité alimentaire, et de faire intervenir les centres 
collaborateurs pour mobiliser et coordonner toutes les compétences aux niveaux régional et mondial. 

Le Professeur MTULIA se félicite du rapport du sous-groupe. La malnutrition est cause de nombreuses 
maladies et d'un taux élevé de mortalité dans le tiers monde. En République-Unie de Tanzanie, de nombreux 
organismes s'occupent de combattre les carences en micronutriments par la distribution de capsules de 
vitamine A et l'achat de machines d'iodation pour les producteurs de sel. L'UNICEF a fourni une aide à ce 
sujet, et l'iodation complète du sel est en voie d'être réalisée. L'OMS collabore étroitement avec Г UNICEF, 
et cette coopération devrait être renforcée. 

Il aimerait savoir si l'OMS ne pourrait pas prendre des mesures pour combattre la tendance à écouler 
des produits alimentaires de qualité contestable, notamment dans le cadre de l'aide alimentaire. En 
République-Unie de Tanzanie, on a constaté que plus de 40 000 tonnes d'aliments destinés au Rwanda étaient 
impropres à la consommation humaine. Les autorités sanitaires devraient renforcer leurs contrôles aussi bien 
aux ports de départ qu'à l'arrivée. Des personnes dénuées de scrupules travaillant au bénéfice de contrats 
d'assistance pour le système des Nations Unies utilisent parfois de vieux stocks d'aliments impropres à la 



consommation; il s'agit là d'un véritable racket dont le Conseil devrait être conscient. Toujours en 
République-Unie de Tanzanie, il a appris qu'avaient été livrées des conserves contaminées à la suite de 
l'accident de Tchernobyl. Des personnes sans scrupules ont donc fourni des aliments en conserve contaminés 
pour la consommation dans le tiers monde. On commence à se demander s'il est possible de manger des 
conserves. L'OMS devrait envisager de renforcer la surveillance pour aider et protéger ceux qui sont obligés 
de manger ces aliments. 

Le Professeur BERTAN, se référant au tableau reproduit à la page 122 du projet de budget programme 
(PB/96-97) où sont indiquées les activités proposées par source de fonds, dit avoir été frappée par la modicité 
des crédits d'autres sources alloués à l'Afrique pour les exercices 1994-1995 et 1996-1997，alors que les fonds 
d'autres sources alloués à la Région de l'Asie du Sud-Est sont soudainement montés à US $21 millions pour 
l'exercice actuel et atteindront des sommes encore plus élevées au cours du prochain exercice. Elle aimerait 
savoir si cette augmentation concerne certains pays ou certaines Régions, car elle a l'impression que l'Asie 
du Sud-Est reçoit une beaucoup plus large part que d'autres Régions. Le Tableau 4.a, à la page 209 du 
document, montre qu'au niveau des pays la nutrition bénéficiera d'une augmentation de 13,1 % alors que 
d'après le Tableau 4.e, à la page 213，la nutrition a bénéficié, en termes réels et à tous les niveaux, d'une 
augmentation de 9,9 %. L'augmentation soudaine des ressources allouées à l'Asie du Sud-Est se traduit 
semble-t-il par la priorité plus grande donnée à la nutrition à tous les niveaux. Elle aimerait avoir des 
éclaircissements à ce sujet. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) signale que le Dr Antezana, Sous-Directeur général, a dû 
rentrer dans son pays pour des raisons familiales. Toutefois, le Dr Quincke et le Dr Kàferstein répondront 
aux questions posées par les membres du Conseil. 

Le Dr QUINCKE (Directeur de la Division de l'Alimentation et de la Nutrition) remercie les membres 
du Conseil de leur appui et de leurs encouragements. Les discussions, en particulier celles qui ont eu lieu à 
l'occasion de l'examen du programme, ont été très instructives et ont contribué à mieux définir l'ampleur des 
problèmes de nutrition et de sécurité alimentaire que doit résoudre l'Organisation partout dans le monde, ainsi 
que le rôle double de l'OMS qui doit venir en aide aux Etats Membres et, en même temps, fixer des normes, 
des règlements et des principes directeurs qui puissent être utilement mis en oeuvre par tous. Elles ont 
également mis l'accent sur le niveau des ressources, financières et humaines, dont aurait besoin l'Organisation 
pour s'acquitter de ses responsabilités. 

Le Dr Boufford peut être certaine qu'après l'examen les responsables du programme redoubleront 
d'efforts pour collaborer efficacement avec les centres collaborateurs de l'OMS à tous les niveaux. 

Répondant aux questions posées, le Dr Quincke indique que les micronutriments sont en fait un 
élément très important du programme, qui coopère étroitement avec Г UNICEF, la FAO et d'autres institutions 
pour combattre les troubles liés à une carence en iode, l'avitaminose A et l'anémie ferriprive; cette dernière 
fera d'ailleurs partie des thèmes qui seront examinés la semaine prochaine par le Comité mixte UNICEF/OMS 
des Directives sanitaires. Il a également été pris note des observations formulées au sujet de la qualité des 
denrées alimentaires. Cela étant, les membres du Conseil doivent bien faire la distinction entre l'aide 
alimentaire d'urgence et l'aide alimentaire pour le développement. Il est bien possible que les critères de 
salubrité soient plus aisément appliqués dans le contexte de l'aide alimentaire pour le développement car, dans 
ce cas, les donateurs comme les pays bénéficiaires disposent de davantage de temps et d'occasions pour 
évaluer la qualité des aliments fournis. Il est malheureusement arrivé, au cours de la collaboration entre le 
programme et le Programme alimentaire mondial, que certains pays aient refusé des aliments qui, d'après eux, 
ne répondaient pas à certaines normes, y compris en matière d'irradiation. 

Le Dr KAFERSTEIN (Salubrité des aliments) dit qu'une telle situation est évidemment inacceptable. 
Les membres du Conseil doivent savoir que, par sa Commission du Codex Alimentarius, l'OMS fixe des taux 
indicatifs concernant la présence de radionuclides dans les aliments afin de protéger la santé des 
consommateurs. Comme l'a fait remarquer le Dr Quincke, il existe une grande différence entre l'aide 
alimentaire d'urgence et l'aide alimentaire pour le développement; dans le premier cas, la situation est plus 



difficile à contrôler. Peut-être les pays bénéficiaires devraient-ils exiger par écrit, du pays ou de la société 
exportatrice, l'assurance que les denrées alimentaires fournies sont conformes aux normes et aux principes 
directeurs fixés par la Commission du Codex Alimentarius, dont tous les pays devraient être des membres 
actifs. Si cela était le cas, il ne devrait pas y avoir de complications d'ordre sanitaire. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) déclare qu'il est vrai que, dans sa 
Région, la nutrition a la priorité absolue au niveau des pays. Tous les pays de la Région exécutent des 
programmes pour combattre les principales carences d'origine nutritionnelle. Les mesures de lutte contre 
l'avitaminose A, les troubles liés à une carence en iode et la malnutrition protéino-énergétique donnent déjà 
de bons résultats, et la plupart des pays ont atteint de ce point de vue l'objectif général adopté au Sommet 
mondial pour les enfants, mais la lutte contre la carence en fer est moins avancée. 

En termes budgétaires, les crédits alloués aux pays pour 1996-1997 ont sensiblement augmenté (de 
quelque US $384 000) par rapport à 1994-1995. Les crédits que reçoit la Région au titre de sources 
extrabudgétaires se chiffrent à plus de US $20 millions, essentiellement en raison des projets que parraine 
la Banque mondiale au Bangladesh, qui représentent quelque US $16 millions. Bien que l'OMS participe à 
la préparation de ces projets, elle n'en assure pas l'exécution. 

Le Professeur BERTAN suggère que, si de tels cas devaient se produire à nouveau, on ajoute peut-être 
une note pour indiquer au lecteur que l'augmentation des crédits budgétaires résulte en grande partie d'un 
soutien accordé à un pays particulier par une organisation internationale donnée. Sinon, les chiffres donnés 
pourraient être trompeurs. 

M. CLAY (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) annonce que la FAO 
attache beaucoup de prix à sa coopération avec l'OMS, qui dure depuis de nombreuses années, et qu'elle 
continuera à rechercher toutes les occasions de renforcer encore cette collaboration. Si elle concerne 
essentiellement le programme d'alimentation et de nutrition, la FAO coopère aussi avec l'Organisation dans 
des domaines tels que le programme international sur la sécurité chimique (PISC) et la santé publique 
vétérinaire. Elle est également fière des liens de coopération établis avec l'OMS aux niveaux régional et 
mondial. 

L'expérience a montré que la FAO et l'OMS peuvent obtenir bien plus en travaillant ensemble qu'en 
agissant séparément. Etant les deux principales institutions spécialisées du système des Nations Unies dans 
les domaines de l'alimentation, de la nutrition et de la santé, il leur incombe de chercher des solutions 
durables au problème tenace de la faim et de la malnutrition dans le monde. 

La Conférence internationale sur la nutrition, organisée il y a peu, offre un bon exemple des succès 
de ce genre d'action concertée et a parfaitement atteint son objectif qui était de stimuler des activités aux 
niveaux national, régional et mondial. Elle a été aussi une excellente occasion d'envisager le problème de la 
malnutrition sous ses aspects multisectoriels. La santé pour tous ne pourra devenir une réalité que lorsque tous 
auront accès à des aliments sains et nutritionnellement adéquats. Les investissements consentis en faveur d'un 
développement agricole et rural durable doivent aller de pair avec des investissements correspondants dans 
le domaine de la santé, et les deux organisations doivent travailler ensemble pour veiller à ce que soient 
fournis les efforts nécessaires. 

La nutrition n'est pas davantage un problème purement sanitaire qu'un problème seulement agricole, 
social ou économique. Des mesures doivent être prises dans tous ces secteurs, et les deux organisations 
devraient continuer à travailler ensemble à l'élaboration d'approches efficaces et durables. Ce faisant, il est 
important que chacune connaisse les forces et les faiblesses de l'autre, et fournisse des efforts délibérés pour 
mieux se familiariser avec le contenu de ses programmes. Ainsi, il est important d'éviter de donner des 
conseils susceptibles de semer la confusion au sein des Etats Membres, et d'éviter les duplications d'activités. 
La FAO exécute maintenant une soixantaine de programmes nationaux qui concernent les systèmes de 
contrôle des denrées alimentaires dans le but de protéger la santé des consommateurs, et de garantir la qualité 
et la salubrité des aliments. Elle exécute aussi quelque 25 programmes qui visent à résoudre les problèmes 



de la vente d'aliments dans les rues. La F AO doit s'assurer que son action dans ce domaine est conforme aux 
structures sanitaires existant dans les pays, et rechercher les moyens d'une collaboration entre les deux 
organisations. 

Au sujet du travail de la Commission du Codex Alimentarius, M. Clay note que le rapport du 
sous-groupe souligne la nécessité d'une participation accrue du secteur de la santé, dont la FAO se féliciterait 
certainement, en particulier au niveau national. Au niveau international, les organes directeurs de la FAO ont 
demandé à plusieurs reprises à l'OMS d'allouer une plus grande part de son budget ordinaire au financement 
de ce programme important. 

4.4 Salubrité de l'environnement (documents EB95/29 et EB95/30) 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) indique que le Directeur général ainsi que le Comité 
de l'Administration, du Budget et des Finances ont classé à juste titre la salubrité de l'environnement parmi 
les secteurs prioritaires, et il se félicite du rapport de situation sur le programme international sur la sécurité 
chimique (document EB95/29). 

Le Royaume-Uni soutient pleinement les activités exposées dans ce rapport. Il reconnaît en particulier 
l'importance des évaluations internationales, qui font autorité, des substances chimiques dont il est rendu 
compte dans les documents de la série des Critères d'hygiène de Г environnement, ainsi que des études portant 
sur des aspects particuliers de la méthodologie d'évaluation des risques. Une telle harmonisation internationale 
est un moyen très rentable de tirer parti de l'expertise limitée disponible et d'éviter des duplications 
d'activités inutiles dans les différents pays. 

Il faut se féliciter en particulier de la coopération plus étroite entre le programme international, l'OCDE 
et la Commission de l'Union européenne sur l'évaluation des risques liés aux substances chimiques et aux 
urgences chimiques, et il est heureux de constater qu'un plus large éventail d'organismes internationaux, 
notamment la FAO, l'OIT, l'OCDE, le PNUE, l'ONUDI et l'OMS, est maintenant représenté au sein du 
programme international. Il faudrait resserrer les liens de travail entre le programme international élargi et 
le Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique. 

Se référant au paragraphe 44 du rapport dans lequel le Conseil est invité à donner des avis sur trois 
points, il suggère, au sujet du point i), que les pays établissent un mécanisme de coordination entre les 
ministères et organismes compétents pour assurer la préparation et le suivi des réunions du Forum 
intergouvememental. Les recommandations formulées par le Forum devraient être le résultat d'un consensus, 
et donc acceptables pour tous les pays. Au sujet du point ii), les méthodes d'examen et de préparation des 
documents scientifiques établis par le programme international devraient être parfaitement transparentes. Les 
membres des groupes spéciaux pourraient, par exemple, être invités à indiquer publiquement l'intérêt que 
présentent les sujets à l'étude. De la même manière, la sélection des membres des groupes spéciaux pourrait 
être plus ouverte. En ce qui concerne enfin le point iii), le secrétariat du Forum et le programme international 
devraient collaborer étroitement et avoir leur siège au même endroit. 

Au sujet des discussions sur le financement des programmes et l'équilibre à trouver entre les ressources 
budgétaires et extrabudgétaires, il demandera au Directeur général d'envisager d'accorder une attention toute 
particulière au programme. 

Le Dr NAKAMURA se joint aux précédents intervenants qui ont attiré l'attention sur l'importance du 
programme, compte tenu en particulier de l'augmentation récente du nombre des produits chimiques à la suite 
des progrès de la science et de la technique. 

Il se félicite de la création du Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique, dont le secrétariat 
est assuré par l'OMS. Dans la mesure où celle-ci est la seule institution spécialisée qui exerce des 
responsabilités en santé publique, il ne peut que l'encourager à tout mettre en oeuvre, par son travail de 
secrétariat, pour protéger la santé des individus contre les risques chimiques. 

Il faudrait faire une plus large place à la diffusion d'informations afin de renforcer les moyens dont 
disposent les pays pour garantir la sécurité chimique. Il s'agit à son sens de l'une des activités normatives 
de l'OMS les plus précieuses car, sans information exacte, les Etats Membres seraient dans l'incapacité de 
gérer efficacement les risques chimiques. 



Le Dr WINT félicite le Directeur général d'avoir établi un rapport très utile. Se référant au 
paragraphe 13，il indique que la désinsectisation des aéronefs suscite en effet des inquiétudes croissantes, et 
demande quand les Etats Membres pourront espérer avoir les résultats de l'évaluation dont il est question, 
et comment ces résultats seront pris en compte dans les règlements de quarantaine établis par l'Organisation. 

Les pays dont les capacités de production sont peu développées, et qui dépendent de l'importation de 
substances chimiques, ont besoin de systèmes de contrôle de la qualité aux points d'entrée. Pourtant, le 
rapport ne paraît pas mentionner la nécessité de tels contrôles. 

Le Dr AL-JABER se félicite lui aussi du rapport. Les substances chimiques font peser des risques 
considérables, non seulement dans le domaine de la médecine du travail, mais aussi, par le biais de l'industrie 
alimentaire, pour la salubrité des aliments. Il faudrait que l'OMS ou Г01Т établisse un registre des substances 
chimiques et diffuse des informations sur celles qui sont les plus dangereuses ainsi que sur les moyens de 
faire face aux catastrophes écologiques qu'elles pourraient provoquer. 

Le Dr BOUFFORD s'associe aux observations du Dr Meredith. Le programme sur la sécurité chimique 
est énergique et stimulant, et illustre bien le type d'approche gestionnaire que l'on cherche maintenant à 
encourager, à savoir l'établissement de partenariats avec les organismes compétents et une collaboration 
intersectorielle. Le rôle qui échoit à l'OMS, chargée de focaliser les activités du programme, est important 
car il s'agit d'un domaine où l'on tend souvent à négliger les conséquences éventuelles sur la santé de 
l'homme. 

Il est important de pouvoir compter sur un soutien financier stable, et l'OMS pourrait encourager 
d'autres organismes des Nations Unies à apporter des contributions plus généreuses à l'effort mondial. 

Le Dr LARIVIERE accueille lui aussi avec satisfaction le programme de salubrité de l'environnement 
et sa composante sur la sécurité chimique. Son rôle dans les mesures à prendre à la suite de la Conférence 
des Nations Unies sur l'environnement et le développement est tout à fait crucial d'autant plus qu'il s'agit 
de favoriser un développement durable. La mise en oeuvre des activités du programme Action 21 qui 
concernent la santé et la sécurité chimique apportera une précieuse contribution au développement mondial 
dans les années à venir. 

C'est le programme international sur la sécurité chimique qui focalise les activités de l'OMS dans le 
domaine de la toxicologie et, en coulisses, il fournit un travail important à l'appui de plusieurs autres 
programmes. Depuis plusieurs années, le Conseil demande instamment à d'autres organismes d'adhérer au 
programme, et il est réconfortant de constater que la FAO, l'ONUDI et l'OCDE ont maintenant répondu à 
cet appel. Ce programme, prioritaire, intéresse en effet tous les pays, non seulement ceux qui produisent des 
substances chimiques mais aussi ceux qui en utilisent. 

Pour le Professeur MBEDE, le rôle de l'OMS dans la sécurité chimique est important, car elle doit non 
seulement fixer des normes, mais aussi diffuser des informations sur les risques chimiques, en particulier dans 
les pays qui n'ont pas les moyens de se tenir au courant de l'actualité la plus récente, et renforcer les 
capacités nationales de gestion des risques chimiques. 

Malheureusement, le progrès technologique, aussi bien en agriculture que dans l'industrie, et la 
recherche du profit ne vont pas toujours de pair avec la nécessité de protéger la santé et l'environnement. 

Mme JEAN-FRANCOIS (suppléant du Professeur Girard) s'associe aux observations très positives sur 
le programme, et affirme tout l'intérêt qu'y apporte la France. Celle-ci a signé un accord de coopération avec 
le programme en octobre 1994 et a augmenté ses contributions volontaires au programme versées par les 
Ministères de la Santé, de l'Environnement et des Affaires étrangères. 

Le Dr MERCIER (Directeur du Programme de Promotion de la Sécurité chimique) remercie les 
membres du Conseil pour leurs commentaires encourageants. En réponse au Dr Meredith, il indique que la 
coopération avec l'OCDE et la Commission de l'Union européenne, qui ne sont pas membres du système des 
Nations Unies et sont très actives dans le domaine de l'évaluation des risques chimiques, s'améliore de jour 



en jour. C'est ainsi que doit avoir lieu la semaine prochaine, aux Etats-Unis d'Amérique, afin de déterminer 
les responsabilités de chacun et éviter les duplications d'activités, une réunion avec l'OCDE dont on attend 
beaucoup. Les recommandations formulées à l'issue de cette réunion seront soumises à l'approbation des 
gouvernements par l'intermédiaire du Forum. 

Répondant au Dr Wint, il dit que les travaux sur la désinsectisation des aéronefs sont en cours en 
collaboration avec la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales. L'OMS participera bientôt à une 
réunion importante à Montréal, qui sera suivie en octobre ou novembre d'une nouvelle réunion au cours de 
laquelle sera précisée une fois pour toutes la position de l'OMS et des services de santé sur un problème de 
plus en plus important. Il est vrai qu'il est essentiel d'assurer la diffusion d'informations, et l'OMS travaille 
actuellement avec le PNUE, l'OIT et d'autres organisations pour remédier aux lacunes dans ce domaine, 
notamment pour ce qui concerne les pays en développement. Il espère que l'année prochaine, il sera possible 
de présenter au Conseil un rapport sur les résultats de ces efforts. 

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

Réforme budgétaire : Point 9.2 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution proposé par le 
Dr Devo, le Professeur Fikri-Benbrahim, le Dr Larivière, le Professeur Li Shichuo, le Dr Meredith et le 
Dr Nymadawa, qui est libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la réforme budgétaire,1 sur la 

programmation-budgétisation à l'OMS et le classement des activités par rang de priorité2 et sur les 
dépenses d'appui aux programmes,3 ainsi que le projet de budget programme pour l'exercice 
1996-1997;4 

1. REMERCIE le Directeur général d'avoir rempli les conditions énoncées dans la résolution 
WHA46.35 à savoir : 1) établir un projet de budget programme plus clair et plus simple; 2) raccourcir 
le délai entre la préparation du budget programme et sa mise en oeuvre par l'élaboration de plans 
d'action à un moment plus proche de l'exécution des programmes; 3) déterminer les priorités 
stratégiques et financières dans le cadre d'objectifs mondiaux approuvés, et réaffecter les ressources 
humaines et financières en fonction de ces priorités; 4) se conformer aux normes comptables 
communes des organisations du système des Nations Unies; et 5) fournir des données sur les 
augmentations de coût effectives au cours du dernier exercice complet et les comparer aux prévisions; 
2. APPROUVE la notion de budgétisation stratégique étant entendu que des plans d'action détaillés 
seront établis à un moment plus proche de la mise en oeuvre des programmes; 
3. PRIE le Directeur général d'examiner le budget proposé pour l'exercice 1996-1997 dans les 
domaines particuliers mentionnés par le Conseil exécutif pendant l'examen du budget programme, en 
vue de réaffecter, au titre des allocations régionales comme au titre des allocations mondiales, au moins 
5 % des ressources budgétaires des secteurs moins urgents aux domaines d'activités jugés prioritaires, 
et de rendre compte de ces modifications dans son rapport sur le budget programme à la Quarante-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 
4. INVITE le Directeur général à poursuivre ses efforts pour appliquer les autres dispositions de 
la résolution WHA46.35, en particulier : 

1 Document EB95/13. 
2 Document EB95/14. 
3 Document EB95/18. 
4 Documents PB/96-97 et EB95/58. 



i) fixer des cibles réalistes et mesurables conformément à chaque priorité déterminée; 
ii) améliorer l'évaluation des programmes par rapport aux cibles approuvées et aux 
résultats; et 
iii) réaffecter d'autres ressources en fonction des priorités; 

5. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur les progrès accomplis à la quatre-
vingt-dix-septième session du Conseil exécutif, en janvier 1996; et 
6. CHARGE le Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances du Conseil exécutif de suivre les progrès accomplis dans l'élaboration de plans 
d'action en vue de l'exécution du programme pour 1996-1997. 

La résolution est adoptée. 

Mise à jour de la politique de la santé pour tous : Point 9.3 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution suivant proposé par 
les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
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 20001 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;2 

Notant avec intérêt l'allocution du Directeur général au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-
quinzième session;3 

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; 

Rappelant les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de 
l'OMS aux changements mondiaux et la résolution EB92.R2;4 

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; 
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; 

1 Suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici Г 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 EB95/DIV/2. 
4 Document EB92/1993/REC/1, annexe 1, p. 11. 



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; 

Ayant pris note avec satisfaction de la contribution du groupe spécial sur la santé dans 
le développement créé en application de la résolution WHA45.24;4 

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 
ainsi que ses indicateurs, 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; 
b) de veiller à la convergence des efforts fournis à cette fin à tous les niveaux de 
l'Organisation; 
c) 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; 

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. 
4 Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, p. 216. 
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d) 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; 
e) 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; 
f) 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; 
g) de redéfinir la mission de l'OMS et la signification, pour l'Organisation, de la 
coopération technique à l'appui de cette politique; 
h) d'envisager la possibilité pour l'OMS d'organiser 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 
i) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
recommandations relatives à un tel sommet/conférence mondial. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) explique que le Directeur général désire apporter au projet 
de résolution une modification technique concernant les alinéas h) et i) du paragraphe 4 du dispositif. 
Cependant, il convient tout d'abord de supprimer le mot "sommet" tant à l'alinéa h) qu'à l'alinéa i). La 
modification technique à apporter à la totalité de l'alinéa h) consiste à supprimer les mots "d'envisager la 
possibilité pour l'OMS d'organiser un sommet" et de les remplacer par les mots "de prendre les mesures 
nécessaires pour permettre à l'OMS d'organiser une conférence mondiale de haut niveau". Cette modification 
technique a pour motif que des membres du Conseil ont demandé que l'alinéa h) soit changé de manière à 
y inclure les mots "d'envisager la possibilité pour l'OMS d'organiser", ayant jugé prématuré de décider si 
un sommet serait approprié. Le Secrétariat a cru comprendre au vu de la discussion qu'une manifestation de 
haut niveau était néanmoins nécessaire afin d'obtenir un engagement vis-à-vis de cette politique. Cependant, 
pour préparer une telle conférence de haut niveau, le Directeur général aurait besoin d'un délai suffisant. A 
titre d'exemple, le Dr Piel rappelle aux membres du Conseil qu'il leur avait fallu donner au Directeur général 
dès 1975 leur approbation pour organiser la Conférence internationale de 1978 sur les soins de santé 
primaires. Il souligne qu'un tel délai pour les préparatifs est nécessaire en vue d'assurer le succès d'une 
manifestation aussi importante. Quoi qu'il en soit, si le Conseil souhaite obtenir d'autres explications sur les 
raisons pour lesquelles la modification technique a été demandée, le Directeur général et le Dr Chollat-Traquet 
sont disposés à les leur fournir. 

Le Dr Piel donne lecture comme suit des alinéas modifiés : 

h) de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l'OMS d'organiser une conférence mondiale 
de haut niveau chargée d'adopter une charte de la santé fondée sur la nouvelle politique sanitaire, afin 
d'obtenir un haut niveau d'adhésion politique à cette stratégie et des engagements pour sa mise en 
oeuvre;. 

Le Dr Piel fait observer que, si les mots "haut niveau" sont insérés au début comme indiqué, il ne sera 
pas nécessaire de les employer une seconde fois. 

i) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
recommandations relatives à une telle conférence mondiale. 



Le Dr Piel explique que la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé serait saisie de la 
proposition concernant une conférence mondiale, mais qu'une étude beaucoup plus complète serait présentée 
à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 1996. 

Le Professeur LI Shichuo ne comprend pas bien pourquoi il faut supprimer le mot "sommet"; à son 
avis, la nouvelle rédaction du projet de résolution rend son intention équivoque. Lors de la discussion sur 
cette question, il avait été convenu que la conférence devait être organisée en septembre ou octobre 1997. 
L'époque choisie est très importante, non seulement à cause des défis qu'il faut relever à l'aube d'un nouveau 
siècle mais aussi pour les préparatifs du dixième programme général de travail et la célébration du 
cinquantième anniversaire de l'OMS. De plus, si l'un des Etats Membres est disposé à accueillir la 
conférence, il faut qu'il ait assez de temps pour la préparer. Aussi le Professeur Li suggère-t-il d'inclure à 
l'alinéa h) du projet de résolution les mots : "l'OMS devra s'employer activement à organiser une conférence 
en septembre 1997" et d'apporter aussi une modification appropriée à l'alinéa i). 

Au paragraphe 4.a) du dispositif, il suggère d'insérer les mots "du gouvernement" après le mot 
"famille" parce qu'on ne peut pas ne pas tenir compte de la responsabilité du gouvernement dans le domaine 
de la santé. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) appuie les modifications que le Directeur général 
propose d'apporter aux alinéas h) et i) du paragraphe 4 du dispositif mais, pense que, dans un souci de 
cohérence, il convient de supprimer le mot "mondial" au paragraphe 4.h) du dispositif et de libeller ainsi le 
paragraphe 4.i) du dispositif : "de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur 
les recommandations relatives à une telle conférence.". 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), en réponse aux préoccupations exprimées par le 
Professeur Li Shichuo, précise que la suppression du mot "sommet" ne signifie nullement qu'il n'y aura pas 
une telle manifestation tôt ou tard. Le Secrétariat a cru comprendre que, de l'avis du Conseil exécutif, il est 
simplement prématuré de décider si l'on a l'intention de faire de cette réunion un sommet ou quelque autre 
type de conférence. Même si l'on devait supprimer le mot "sommet", il serait encore possible de décider 
d'organiser une telle manifestation à un moment quelconque à l'avenir. Le Directeur général a estimé que 
ce devait être une conférence mondiale en ce sens qu'on y inviterait des représentants des gouvernements de 
tous les Etats Membres. Par conséquent, par souci de cohérence, il faudrait faire état d'une "conférence 
mondiale de haut niveau" à l'alinéa h) et conserver le mot "mondial" à l'alinéa i). 

Le Dr Piel explique que, de l'avis du Directeur général, la conférence mondiale devrait avoir lieu vers 
la fin de 1997，la date et le lieu étant inclus dans l'étude et un rapport étant présenté ultérieurement aux 
membres du Conseil. Ce qui est nécessaire pour l'instant, c'est que les membres du Conseil soient d'accord 
pour donner au Secrétariat le pouvoir de commencer à étudier les différentes options afin que le résultat de 
cette opération puisse être présenté en temps opportun au Conseil et à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr ANTELO PEREZ déclare approuver la proposition du Secrétariat, compte tenu en particulier 
des informations fournies par le Dr Piel. Il faut donner au Directeur général la possibilité d'étudier les 
différentes options. Bien qu'il soit souhaitable que la conférence ait lieu en 1997，la résolution serait beaucoup 
trop rigide si l'on devait fixer une date dès maintenant. 

Le Dr NAKAMURA demande des éclaircissements au sujet de l'alinéa h). Il avait cru comprendre que 
les membres du Conseil avaient approuvé la recommandation 14 du Comité de Développement du 
Programme, consignée à la page 5 du document EB95/19, qui appuyait la suggestion tendant à réunir une 
conférence ou sommet. Pour qu'une telle manifestation mondiale puisse être organisée avec succès, il faut 
laisser au Secrétariat suffisamment de temps pour la préparer, et c'est pourquoi le Dr Nakamura suggère que 
le Conseil exécutif demande à l'Assemblée de la Santé d'examiner la question en mai 1995; il propose donc 
d'insérer dans le projet de résolution la date suggérée pour la conférence. 



Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Dr Netchaev) approuve les amendements suggérés par le Dr Piel ainsi 
que la tenue de la conférence en 1997，mais il propose de laisser au Directeur général le soin d'en décider 
la date exacte. 

Le Dr LARIVIERE pense qu'il n'y a peut-être plus lieu désormais de conserver à l'alinéa i) les mots 
"de faire rapport sur les recommandations relatives à une telle conférence mondiale"; il faudrait les remplacer 
par "de faire rapport sur les mesures prises pour l'organisation d'une telle conférence mondiale" dès lors que 
les membres du Conseil demandent maintenant au Directeur général d'agir. 

Le Dr NGO VAN HOP dit qu'il est nécessaire, pour des raisons d'ordre pratique, de mentionner 
l'année au cours de laquelle se tiendrait la conférence. C'est pourquoi il propose d'ajouter à la fin de 
l'alinéa i) les mots "d'ici à la fin de 1997"，mais sans indiquer le mois. 

Le Dr NYMADAWA accepte les amendements proposés par le Secrétariat et se déclare lui aussi d'avis 
qu'il faut mentionner l'année parce qu'il importe que les autorités nationales soient en mesure de faire les 
préparatifs. 

Mme JEAN-FRANCOIS (suppléant du Professeur Girard) déclare ne pas s'opposer aux amendements 
suggérés par le Secrétariat; comme d'autres intervenants, elle pense qu'il serait utile d'indiquer l'année au 
cours de laquelle se tiendrait la conférence. La fin de 1997 semble une proposition très raisonnable, mais il 
faut laisser au Directeur général le soin de fixer la date exacte. 

Le PRESIDENT constate que les amendements suggérés par le Secrétariat recueillent l'approbation 
générale, sous réserve que soit incluse la date de la conférence, à savoir la fin de 1997. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) donne lecture comme suit des alinéas tels qu'ils ont été 
révisés : 

h) de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l'OMS d'organiser d'ici à la fin de 1997 
une conférence mondiale de haut niveau chargée d'adopter une charte de la santé fondée sur la 
nouvelle politique sanitaire, afin d'obtenir l'adhésion politique à cette stratégie et des engagements pour 
sa mise en oeuvre; et 
i) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises 
pour l'organisation d'une telle conférence mondiale. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été modifié，est adopté. 

Politique de communication et de relations publiques : Point 9.4 de l'ordre du jour (suite) 

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

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Directeur général,1 a approuvé la 
politique de communication et de relations publiques de l'OMS et a recommandé de l'exécuter sans 
délai. 

1 Document EB95/16. 



Le Dr BOUFFORD déclare approuver la politique générale et la modification envisagée en ce qui 
concerne la coordination de la politique de communication et de relations publiques de l'Organisation. Elle 
croit savoir que les unités au sein de l'OMS ont la possibilité individuellement de faire appel à des entreprises 
extérieures de relations publiques pour élaborer différentes stratégies et, bien que cela ne nécessite peut-être 
aucun changement dans le projet de décision, elle espère que la nouvelle unité aura un rôle de coordination 
pour autoriser de telles relations, faute de quoi le plan de communication et de relations publiques risquerait 
de perdre sa cohérence. 

Le Dr KICKBUSCH (Directeur, Division de la Promotion de la Santé, de l'Education sanitaire et de 
la Communication) confirme que cette fonction de coordination est exercée depuis le 1er janvier 1995. 

La décision est adoptée. 

La séance est levée à 13 heures. 


