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NEUVIEME SEANCE 

Mardi 11 mai 1993,14 heures 

Président : Dr M. SIDHOM (Tunisie) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 (articles 18 f) et 55 de la 
Constitution) : Point 18 de l'ordre du jour1 (documents PB/94-95 et A46/31) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l ordre du jour (document 
EB91/1993/REC/II, Partie II, chapitre II) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE : LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la 

résolution portant ouverture de crédits) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (document PB/94-95, pages B-202 à B-285) (suite) 

Programme 13.1 : Vaccination (résolution EB91.R7; documents PB/94-95, pages B-204 à B-208, et A46/12) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) dit que, lorsque le Conseil a examiné 
le programme 13.1, il a insisté sur rimportance de la vaccination, élément clé des soins de santé primaires. 
Prenant acte des succès enregistrés par le programme élargi de vaccination, qui a réussi à atteindre les enfants 
et à faire reculer l，incidence de maladies mortelles, le Conseil a souligné qu’il fallait maintenir les programmes 
de vaccination et encourager les pays à investir davantage dans la vaccination, laquelle peut également servir 
de point d'entrée pour d'autres éléments des soins primaires, notamment les soins de santé maternelle et 
infantile et la nutrition. 

Le Conseil a insisté sur la nécessité de maintenir les partenariats entre organisations et organismes du 
système des Nations Unies, entre pays développés et en développement ainsi qu'avec les organisations non 
gouvernementales. Il a estimé qu'il fallait ajouter de nouveaux vaccins, par exemple contre la fièvre jaune et 
l'hépatite B, aux programmes nationaux de vaccination partout où le besoin s'en faisait sentir, mais il a déploré 
la faible couverture de la vaccination par l'anatoxine tétanique chez les femmes enceintes. 

Après avoir examiné le rapport du Directeur général sur le programme élargi de vaccination et reconnu 
qu'il était possible d'éliminer la poliomyélite avec les techniques actuelles pour autant que cette action 
bénéficie d'un engagement politique et de moyens financiers suffisants, le Conseil a recommandé à l'Assemblée 
de la Santé d'adopter la résolution sur l’éradication de la poliomyélite contenue dans la résolution EB91.R7. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) déclare que, selon un bilan international fait récemment, le taux de 
couverture vaccinale en Inde est actuellement évalué à 93 %, et 80 % des nourrissons reçoivent toute la série 
de vaccins au cours de la première année de leur vie. La poliomyélite reste cependant un problème important, 
mais i，Inde est décidée à s'y attaquer. Des progrès sont enregistrés : alors que 34 000 cas avaient été signalés 
en 1981, ce chiffre est tombé à 8756 en 1992, encore que cela représente une augmentation de 40 % par 
rapport à 1991, probablement à cause de l'amélioration de la surveillance. L'Inde, résolue à éliminer la 
poliomyélite d'ici l'an 2000, applique énergiquement les stratégies recommandées par l'OMS (maintien d'une 
couverture vaccinale élevée, surveillance effective de la paralysie flasque chez les enfants et organisation de 
vastes actions de vaccination supplémentaire en cas de flambée), convaincue qu'elles permettront dans les 
années à venir d'éliminer la maladie du pays. 

Le Dr HÜTTUNEN (Finlande) se félicite des efforts déployés par l'Organisation en vue de l'éradication 
mondiale de la poliomyélite d'ici l，an 2000 et approuve le plan d'action tel qu'il a été révisé en 1992. Le groupe 
consultatif mondial du programme a souligné à juste titre différents points, qui sont énumérés par le Directeur 
général dans son rapport (document A46/12), et le Dr Huttunen s'inquiète particulièrement du manque de 

1 Autre point à examiner : point 19, Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général). 
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fonds pour l'achat de vaccin antipoliomyélitique buccal afin de mener les activités de vaccination 
supplémentaire. 

La Finlande a été en 1957 l'un des premiers pays à lancer un véritable programme de vaccination contre 
la poliomyélite. Aucun cas n'a été signalé dans le pays entre 1964 et 1984，année où s'est produite une flambée 
de poliomyélite due au poliovirus type 3. Une campagne de vaccination supplémentaire a permis d'enrayer la 
flambée et d'éliminer le poliovirus sauvage, mais l'expérience a montré qu'aucun pays du monde n'était à l'abri 
du risque tant que l'éradication mondiale ne serait pas chose faite. 

Renforcer le système de surveillance et prévoir un bon réseau de laboratoires sont deux préalables à la 
lutte contre la poliomyélite et à l'éradication de cette maladie tant au niveau national que dans le monde. Le 
laboratoire des entérovirus, à l'Institut finlandais de la Santé publique, a récemment été désigné centre 
collaborateur OMS de référence et de recherche sur la poliomyélite. D s'occupera notamment de la formation, 
de la coordination d'un groupe d'étude européen pour la surveillance de la circulation du poliovirus sauvage, 
de plusieurs études multicentriques coordonnées par l'OMS et de recherche appliquée. D faut espérer que ces 
travaux aideront à atteindre les buts ambitieux fixés pour le programme. 

Le Professeur MULLER (Pays-Bas) considère que l'éradication de la poliomyélite est une cible 
importante et il exprime son appui au projet de résolution. 

Le programme élargi de vaccination (PEV) a beaucoup contribué à l'amélioration de la couverture 
vaccinale dans le monde ces dix dernières années, mais les efforts se heurtent actuellement à plusieurs 
problèmes de taille, dont la crise de l'approvisionnement en vaccins qui fait que de nombreux pays ont des 
difficultés à maintenir leur taux de couverture actuel. En outre, Péradication de la poliomyélite et 
l'introduction, dans les cas appropriés, de la vaccination contre l'hépatite В et la fièvre jaune vont exiger des 
moyens plus importants. Les pays n'ayant que très peu de ressources à consacrer aux soins de santé auront 
peut-être du mal à allouer des moyens financiers et techniques supplémentaires à l'engagement et aux efforts à 
long terme qu'exige l，éradication de la poliomyélite, même avec un appui extérieur, car des pressions risquent 
de s'exercer sur eux pour maintenir les taux de couverture actuels concernant les six maladies cibles du PEV 
ou d'autres activités de soins essentiels. Il est impératif que l'OMS et l 'UNICEF veillent ensemble à préserver 
les acquis. Peut-être pourrait-on trouver de nouveaux dispositifs pour aider les pays à financer leurs besoins en 
vaccins, comme il est dit au paragraphe 23 de l'exposé de programme (page B-206), mais il faut voir la réalité 
en face. 

Les Pays-Bas ont récemment connu une petite flambée de poliomyélite dont ont été victimes des 
membres d'un groupe de population qui refusaient la vaccination pour des raisons religieuses. Cependant, 
grâce au taux de couverture vaccinale très élevé dans l'ensemble de la population, la flambée a pu être 
endiguée, sauf dans ce groupe. Aux Pays-Bas, nourrissons et enfants sont vaccinés contre la poliomyélite avec 
un vaccin inactivé renforcé. L'efficacité de ce vaccin est prouvée, et les Pays-Bas invitent instamment 
l'Organisation à encourager et appuyer d'autres études, notamment sur l'utilisation du vaccin inactivé, pour 
pouvoir élaborer d'autres stratégies en vue de l'éradication mondiale de la poliomyélite. 

Le Dr ADAMS (Australie) approuve sans réserve la résolution dont le Conseil exécutif recommande 
Padoption et espère que, d'ici l'an 2000, la poliomyélite aura rejoint la variole parmi les maladies du passé. 
Toutefois, l'absence de volonté politique à cet égard est préoccupante. Dans la Région du Pacifique occidental, 
Phorizon fixé pour l'éradication recule, malgré les efforts du Directeur régional pour améliorer 
l'approvisionnement en vaccins. Il faut tout faire pour trouver des appuis, ajuster les priorités budgétaires et 
mobiliser des fonds budgétaires et extrabudgétaires pour Péradication de la poliomyélite, qui constituera une 
grande victoire pour l'Organisation. L'Australie, qui fournit des fonds pour l'achat de vaccins dans deux pays 
de la Région du Pacifique occidental, appuiera l'OMS dans tous les efforts supplémentaires qu'elle pourrait 
déployer en vue de l'éradication de la maladie. Le Dr Adams est convaincu que, si l'on arrive à assurer 
l'approvisionnement supplémentaire en vaccin, les mesures encouragées permettront d'atteindre le but. Faute 
de saisir cette occasion, l'OMS verra sa crédibilité entamée dàns les régions; il faut donc galvaniser toutes les 
forces politiques pour y parvenir. 

Le Dr ABU BAKAR SULEIMAN (Malaisie) se félicite de l'initiative du Conseil et remercie le 
Directeur général de son rapport qui insiste particulièrement sur l'éradication de la poliomyélite d'ici Гап 2000. 
Avec l'aide de l'OMS, la Malaisie a organisé en décembre 1992 un atelier lors duquel un plan d'action a été 
mis sur pied pour l'éradication de la poliomyélite. Le calendrier fixé pour les activités sera respecté. La 
Malaisie s'est engagée à atteindre l'objectif fixé par la Région du Pacifique occidental - l'éradication de la 
poliomyélite d'ici 1995 - et appuie la résolution dont le Conseil exécutif recommande l'adoption. 
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Le Dr ZOBRIST (Suisse), après avoir félicité le Directeur général de son rapport, précise que la Suisse, 
sans vouloir en aucune manière remettre en question la pertinence de l，éradication de la poliomyélite, se 
demande s'il est vraiment nécessaire d'accélérer les activités sur ce front, étant donné les trois faits nouveaux 
intervenus récemment : premièrement, le fait que, si le programme élargi de vaccination dans son ensemble a 
atteint son objectif pour la décennie précédente, cela n'a toutefois pas été le cas pour les pays les moins 
avancés; deuxièmement, à cause de la récession mondiale, les ressources des pays donateurs ont diminué; 
troisièmement, il y a d'autres maladies importantes qui méritent une attention accrue du point de vue de la 
vaccination ou des soins de santé primaires. D'autre part, l'existence du poliovirus sauvage implique des 
campagnes de vaccination supplémentaire, un réseau de services de laboratoire et de bons systèmes de 
surveillance - autant de mesures dont le coût sera exorbitant pour les pays les moins avancés. Des campagnes 
de masse qui ne s'insèrent pas dans une approche concertée là où les infrastructures laissent à désirer 
paralysent souvent les autres activités de santé, parce qu'on cherche à tout prix à respecter les délais fixés pour 
¡Eradication. Le Dr Zobrist aimerait donc savoir si rOrganisation ne pourrait pas adapter son calendrier au 
rythme des pays les moins avancés pour que Péradication n'interfère pas avec d'autres activités de soins de 
santé primaires. 

Le Dr LU Rushan (Chine) considère que le fait d'avoir réussi à vacciner contre six maladies cibles 80 % 
des nourrissons du monde a constitué un formidable succès en 1991-1992. Bien que la victoire ait été difficile, 
le maintien des acquis le sera plus encore. Comme il est dit dans l'exposé de programme, les progrès 
dépendront en grande mesure dans les pays en développement de la qualité de leur infrastructure de santé. Il 
faut donc mettre l'accent sur le renforcement de la formation en cours d'emploi et ramélioration de la chaîne 
du froid, de la production de vaccin et du contrôle de la qualité. La Chine appuie sans réserve les buts fixés 
pour le programme - élimination du tétanos néonatal, lutte contre la rougeole et éradication de la 
poliomyélite. 

Le Dr Lu Rushan se félicite du rapport sur l，éradication de la poliomyélite (document A46/12) dont il 
approuve les objectifs. Le principal obstacle à l，éradication de la maladie est le manque de fonds pour l'achat 
de vaccin. Ces dernières années, la Chine a déployé beaucoup d'efforts pour éliminer la poliomyélite. La 
couverture vaccinale est passée à 85 % dans toutes les régions, et des campagnes de vaccination de masse 
supplémentaire ont été menées à bien. Le système de notification des épidémies a été amélioré et le réseau de 
laboratoires renforcé, ce qui a permis de faire reculer de 37 % le nombre des cas de poliomyélite entre 1991 et 
1992. Néanmoins, vu l'importance de la population, il faut d'énormes quantités de vaccin pour l'éradication; la 
Chine ne peut satisfaire que les deux tiers de ses besoins. Pour parvenir au but dans les délais fixés, il faudra 
l'aide d'autres pays. Il faut espérer que la communauté internationale s'engagera activement à aider les pays en 
développement dans cette action et que l，OMS sera en mesure de jouer, dans l’éradication de la poliomyélite, 
le même rôle de pionnier qu'elle a joué dans l，éradication de la variole. 

Le Dr SAVINYKH (Fédération de Russie) déclare que l'éradication de la poliomyélite est un objectif 
majeur qui s'inscrira dans le sillage de l，éradication de la variole. Dans ce dernier cas, la victoire a pu être 
remportée, parce que rOrganisation et tous ses Etats Membres se sont concentrés sur la tâche. L'éradication 
de la poliomyélite est techniquement possible et le programme élargi de vaccination a élaboré une stratégie 
viable de mise en oeuvre. L'élan s'est toutefois ralenti ces derniers temps, comme le montre la diminution des 
fonds à l'appui des activités nécessaires. Le manque de crédits pour acheter du vaccin et renforcer les services 
de laboratoire est un symptôme inquiétant du relâchement de la volonté des pays donateurs, ce qui risque de 
conduire à un échec. Il ne faut pas oublier que, si l'on parvient à l，éradication，des ressources seront libérées 
pour la lutte contre d'autres maladies. Il s'offre encore une chance extraordinaire .de vaincre la poliomyélite 
pour autant que les Etats Membres, les donateurs et rOrganisation proprement dite prennent immédiatement 
des mesures pour accélérer les efforts. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) félicite le Directeur général de son rapport et approuve la résolution dont 
le Conseil exécutif recommande Padoption. 

L'organisation des services de vaccination dans un pays en développement se heurte souvent à divers 
obstacles, comme le manque de vaccins, le mauvais fonctionnement de la chaîne du froid, l'insuffisance de 
l'appui de laboratoire et différentes insuffisances gestionnaires, dont certaines se reflètent dans Pinfrastructure 
des soins de santé primaires. Si les Etats Membres manifestent la volonté politique nécessaire pour chercher 
activement à surmonter ces obstacles avec l'aide de POMS, d'autres institutions du système des Nations Unies 
ainsi que d'organisations bilatérales et non gouvernementales, il sera possible non seulement de parvenir à 
l'éradication de la poliomyélite d'ici Гап 2000，mais aussi d'atteindre le but fixé pour les autres maladies de 
l'enfance que la vaccination permet d'éviter. Le Dr Dlamini souhaiterait vivement que le Secrétariat donne des 
indications sur les moyens de résoudre les problèmes évoqués à propos de l'initiative pour les vaccins de Penfance 
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Le Swaziland a fixé 1995 comme date limite pour l'éradication de la poliomyélite. Le dernier cas signalé 
dans le pays est survenu en 1989, et une récente mission conjointe OMS/Rotary International qui a séjourné 
dans le pays a constaté que celui-ci était en passe d'atteindre son objectif. Mais il faut encore travailler avec les 
pays voisins dans un esprit de coopération technique pour maintenir les taux élevés de couverture vaccinale et 
parvenir aux buts fixés pour la réduction de la maladie. 

Le Dr DOI (Japon) souligne la qualité du programme d'éradication de la poliomyélite qui a contribué à 
faire régresser l'incidence mondiale de la maladie. Le problème essentiel qu'il faut encore résoudre est le 
manque de fonds pour l'achat de vaccin antipoliomyélitique buccal. Son pays s'est efforcé de fournir ce vaccin 
sur une base bilatérale. La branche japonaise de Rotary International a donné des fonds pour des activités 
supplémentaires à l'intention de pays de la Région du Pacifique occidental où la maladie est endémique, et le 
Gouvernement japonais est prêt à fournir des fonds sur une base bilatérale pour l'achat de vaccins. Il faut 
coordonner plus étroitement les efforts multilatéraux et bilatéraux afin de mettre en oeuvre le programme. 

Le Dr Doi appuie sans réserve la résolution sur Féradication de la poliomyélite dont le Conseil exécutif 
recommande l'adoption. 

Le Professeur BERTAN (Turquie) félicite POMS pour son action en vue de l'éradication de la 
poliomyélite, notamment la vaccination systématique des nourrissons, la fourniture de vaccin supplémentaire et 
la lutte contre les flambées locales. Ces activités impliquent un doublement des quantités de vaccins 
nécessaires; il faut donc intensifier les efforts de mobilisation des fonds, de même que trouver de nouveaux 
donateurs. Il faudrait rechercher d'autres stratégies qui exigeraient moins de vaccins, mais leur efficacité devra 
être confirmée par d'autres recherches, ce qui là encore exigera des fonds supplémentaires. L'OMS, qui est à 
la tête de cette action, devrait coordonner ses activités avec celles d'autres institutions, telles que l 'UNICEF et 
Г Association internationale de Pédiatrie, pour trouver un appui en faveur de l'éradication de la poliomyélite 
grâce aux associations nationales de pédiatrie. 

En Turquie, le programme d，éradication de la poliomyélite se heurte au manque de laboratoires et de 
systèmes de surveillance ainsi qu'à des insuffisances gestionnaires. L'OMS pourrait apporter une aide en 
formant des gestionnaires à répidémiologie et à la surveillance épidémiologique, ce qui faciliterait la création 
de systèmes de surveillance, lesquels sont déterminants pour le succès des programmes d，éradication. 

Le Professeur Bertan appuie sans réserve la résolution dont Padoption est recommandée dans la 
résolution EB91.R7. 

Le Dr MILAN (Philippines) félicite le Directeur général pour le rapport sur le programme élargi de 
vaccination et demande instamment à l'Organisation d'accorder la priorité № 1 au programme. Elle se félicite 
de constater que, malgré de sérieux problèmes, il y a eu une régression du nombre des cas de poliomyélite 
signalés, une augmentation du nombre de pays ne notifiant aucun cas et un recul du nombre de pays signalant 
de nombreux cas. Il est toutefois inquiétant d'apprendre que les ressources font gravement défaut, en 
particulier les fonds pour l'achat des vaccins buccaux essentiels. Les six pays de la Région du Pacifique 
occidental où la poliomyélite est encore endémique travaillent activement en vue de l'objectif régional de 
l'éradication de la poliomyélite d'ici 1995; il serait regrettable que l'initiative échoue faute d'argent. 

Le Gouvernement philippin a réaffirmé son engagement à l'égard de la vaccination universelle des 
enfants, notamment par une proclamation présidentielle qui a lancé le programme national d'éradication de la 
poliomyélite, lequel prévoit la surveillance de la maladie, des vaccinations supplémentaires et des actions en 
cas de flambée, des opérations de nettoyage et des journées nationales de vaccination. En mars 1993，une 
proclamation a lancé le programme des journées nationales de vaccination pour les trois prochaines années, 
programme qui vise 11 millions d'enfants de moins de cinq ans. La première journée nationale de vaccination 
a été coordonnée par le Secrétaire à la Santé, avec le conçours des gouverneurs du pays, de maires, de 
médecins libéraux, de réseaux de radio et de télévision, d'associations professionnelles, de groupes civiques, de 
groupes pharmaceutiques, de l'église, de groupes de communication et d'animateurs connus. Brochures, 
autocollants, articles, manuels pour la radio et la télévision, directives et autres matériels ont été produits et 
distribués dans tout le pays. Pendant la journée de vaccination Iproprement dite, dés millions d'enfants se sont 
rendus dans les services de vaccination pour recevoir le vaccin antipoliomyélitique et d'autres antigènes. 
Environ 4 millions de femmes enceintes et de femmes en âge de procréer ont reçu de l'anatoxine tétanique. La 
réaction générale est très prometteuse pour les futures journées nationales de vaccination, et il faut espérer 
que les partenaires des Philippines continueront à fournir l’appui technique et logistique nécessaire. Le 
Dr Milan remercie particulièrement l'OMS d'avoir répondu avec rapidité et efficacité à la demande urgente de 
vaccin poliomyélitique buccal adressée par son pays pour faire face aux besoins de la deuxième journée de 
vaccination qui va avoir lieu très bientôt. 
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Plusieurs facteurs expliquent le succès initial : une orientation claire du programme, une mobilisation 
massive et des activités de promotion, une bonne stratégie de communication, la participation active de la 
communauté et de ses dirigeants, un solide appui politique au plus haut niveau et, enfin, l'appui de la 
communauté des donateurs, y compris de nouveaux bailleurs de fonds et le secteur privé. 

Le Dr Milan appuie entièrement la résolution dont l'adoption est recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr LEE Sung Woo (République de Corée) se réjouit de l'action entreprise par l'OMS en vue de 
l'éradication mondiale de la poliomyélite d'ici l’an ^000. Il remercie le Directeur général de son rapport 
(document A46/12), félicite les Etats Membres de la Région des Amériques des résultats acquis et note avec 
satisfaction que, dans la Région du Pacifique occidental, les activités visent à éliminer la poliomyélite 
d'ici 1995. Il tient à remercier Rotary Internatioiial, TUNICEF et d'autres donateurs de l'appui qu'ils ont 
fourni au programme élargi de vaccination. Enfin, il exprime son appui total à la résolution recommandée par 
le Conseil exécutif. 

Le Dr NGO VAN HOP (Viet Nam) précise que le programme élargi de vaccination mené dans son 
pays depuis 1985 a permis en 1992 de vacciner 85 % des enfants de moins d'un an contre la poliomyélite. Le 
nombre de cas est tombé de 1600 en 1985 à 612 en 1992, et 60 % des cas se sont produits chez des enfants de 
moins de trois ans qui n'avaient pas été vaccinés par voie orale. En 1992, les efforts ont été concentrés sur les 
provinces à haut risque dans le but de parvenir à l'éradication dans 8 provinces pilotes et d'étendre les activités 
à 18 provinces en 1993 et aux autres provinces en 1994. Pour cela, il faudra 34 millions de doses par an. Rotary 
International a promis de fournir des vaccins pour tous les enfants de moins d'un an de 1991 à 1995, ce qui 
représente environ 11 millions de doses par an. Malgré les efforts du Viet Nam pour produire ses propres 
vaccins, il manque environ 10 millions de doses que fournissent l'UNICEF et l'OMS à titre gratuit. A cause du 
manque de vaccins, on ne pourra mener les activités de vaccination supplémentaire que dans 8 provinces au 
lieu de 18 en 1993 et il ne sera pas possible de parvenir à Péradication en 1995. Mais, pour autant qu'avec 
l'aide de l'OMS les quantités suffisantes de vaccin soient disponibles, Péradication pourra être réalisée d'ici 
1996. 

Le Dr RAMATLAPENG (Lesotho) déclare que le Lesotho attache beaucoup d'importance à 
l'introduction du vaccin contre l'hépatite В dans les programmes nationaux de vaccination, surtout là où le taux 
de prévalence des porteurs de l'hépatite В est de 8 % ou plus. Toutefois, ce sont précisément ces pays qui sont 
en butte à des difficultés économiques et dont on peut se demander s'ils seront en mesure d'atteindre la cible 
fixée pour le taux de couverture vaccinale. Elle recommande par conséquent que l'OMS négocie avec les 
fabricants du vaccin afin d'en réduire le prix. 

Félicitant l'Organisation pour ses efforts en vue d'éradiquer la poliomyélite, elle exprime son appui à la 
résolution à l'étude, car sa mise en oeuvre bénéficierait également à d'autres programmes au sein d'un système 
décentralisé de soins de santé primaires en permettant le renforcement des services de laboratoire et 
l'amélioration des mécanismes de surveillance. 

Le Dr NO VELLO (Etats-Unis d'Amérique) félicite le Secrétariat pour le rapport sur Péradication de la 
poliomyélite (document A46/12) qui fait clairement apparaître les succès, les priorités et les obstacles de la 
campagne entreprise pour réaliser Péradication d'ici l'an 2000. 

Les Etats Membres, l'OMS, de nombreuses organisations non gouvernementales, dont Rotary 
International, des organismes d'aide bilatérale au développement et d'autres sont parvenus, ensemble, à 
éliminer pratiquement la poliomyélite de la Région des Amériques. Elle est heureuse que l'expérience acquise 
dans cette Région ait aidé la Région du Pacifique occidental à progresser vers son objectif qui est de réaliser 
réradication d'ici 1995; seules les disponibilités en vaccins posent un problème sur la voie du succès. 

Moyennant un engagement politique et des moyens financiers suffisants, la poliomyélite pourrait être 
éradiquée avec les techniques actuelles. Le coût des vaccinations supplémentaires à exécuter a été estimé à 
US $29 millions par an, et un partenariat s'impose entre de nombreuses organisations nationales et 
internationales. Le budget du programme élargi pour l'exercice 1994-1995, ressources extrabudgétaires 
comprises, est de moins de US $25 millions par an. Si l'OMS ne peut manifestement pas fournir les ressources 
financières nécessaires pour satisfaire la totalité des besoins en vaccins, elle peut fournir son expertise 
technique et, surtout, l'impulsion voulue pour galvaniser les instances nationales et internationales susceptibles 
de contribuer au succès d'une entreprise vitale. 

L'initiative pour Péradication de la poliomyélite devrait servir à intensifier les activités générales de 
vaccination. Dans son pays, le taux de couverture vaccinale pour d'autres maladies comme la rougeole, le 
tétanos, la coqueluche et la diphtérie n'est toujours pas satisfaisant. Afin de redresser cette situation, le 
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Président Clinton a proposé au Congrès de voter la loi de 1993 sur la vaccination des enfants dont le but est 
de protéger tous les enfants américains contre les maladies évitables par la vaccination. Son pays compte en 
outre accroître son soutien aux campagnes internationales de vaccination et aux activités d'éradication de la 
poliomyélite au moyen de contributions bilatérales et multilatérales et en fournissant une aide technique. 
Lorsque la poliomyélite aura été complètement éradiquée, non seulement des dizaines de milliers d'enfants ne 
risqueront plus d'être handicapés à vie, mais on pourra aussi réaliser des économies importantes sur les 
dépenses consenties pour l'achat du vaccin, qui ne sera plus nécessaire, et son administration. Ces économies 
pourront être mises à profit pour financer des efforts nationaux et internationaux visant à réduire la prévalence 
de la rougeole, à éliminer le tétanos néonatal et à porter les taux de vaccination à 90 % pour tous les enfants 
du monde. 

Le Dr Novello appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Professeur ACHOUR (Tunisie) se félicite du rapport sur réradication de la poliomyélite. Le 
programme élargi de vaccination a fait des progrès remarquables, ayant obtenu un taux élevé de couverture 
vaccinale des enfants (supérieur à 90 % dans son pays), et permis de réduire Pincidence des maladies évitables 
par la vaccination. Il faut rester vigilant pour atteindre et, surtout, maintenir une couverture vaccinale élevée 
conférant une protection durable. Il faudrait apporter un soin tout particulier à la qualité des vaccins, à leur 
stockage, à l'utilisation de la chaîne du froid et aux autres mesures nécessaires pour obtenir une efficacité 
maximale. Il existe cependant des facteurs négatifs, par exemple le coût élevé et croissant des vaccins, qui en 
restreignent l'utilisation, en particulier dans les pays en développement. Le vaccin contre l'hépatite B, par 
exemple, est trop coûteux pour permettre une couverture globale alors que la maladie est très courante dans 
les pays en développement. Des questions de coût empêchent que l'on réalise une couverture totale. Il aimerait 
savoir quel est le résultat des entretiens prévus avec les fabricants sur la baisse du prix du vaccin. 

Des vaccins thermostables sont nécessaires pour aider les autorités sanitaires à améliorer leurs 
programmes, et il faudrait aider les laboratoires nationaux à en produire pour couvrir les besoins locaux sans 
qu'il soit nécessaire de recourir à des devises étrangères. 

M. PULLICINO (Malte) appuie la résolution dont est saisie la Commission; il souligne que ce n'est que 
lorsque le monde entier sera exempt du virus de la poliomyélite que tous les pays pourront être assurés de ne 
pas voir réapparaître cette maladie. La communauté mondiale devrait être informée de l'intention manifestée 
par l'Assemblée de la Santé de redoubler d'efforts pour libérer le monde de ce fléau de rhumanité. 

Le Professeur OKELO (Kenya) annonce qu'à la suite d'une poussée récente de fièvre jaune dans 
deux régions du Kenya la vaccination contre la fièvre jaune a été intégrée au programme élargi de vaccination 
exécuté dans son pays. Il remercie l'OMS et l'UNICEF d'avoir aidé à maîtriser rapidement l'épidémie. 

Notant que le taux de couverture vaccinale général est de plus de 76 % dans son pays pour toutes les 
maladies cibles du PEV, il dit que son pays s'associe à l'engagement pris d'éradiquer la poliomyélite d'ici 
l，an 2000. 

Pour le Dr ZAWAIRA (Zimbabwe), Pautoresponsabilité est l'approche la plus efficace au niveau des 
pays. L'OMS devrait tout mettre en oeuvre pour mobiliser des ressources et faire en sorte que le taux de 
vaccination dans les Etats Membres soit maintenu et amélioré. Sans cela, les pays ne peuvent se procurer les 
devises fortes dont ils ont besoin pour acheter les vaccins; avec la dévaluation continue de leurs monnaies, les 
taux de couverture obtenus baisseront, mettant en danger non seulement ces pays, mais finalement le monde 
entier. 

Le Zimbabwe s'est engagé à contribuer à réradication de la poliomyélite et appuie la résolution à 
Pétude. � 

Le Dr OWONA-ESSOMBA (Cameroun) explique que le système de santé de son pays subit des 
réformes importantes qui donnent un rang élevé de priorité au programme élargi de vaccination et à 
réradication de la poliomyélite. Il remercie le Rotary International et l'UNICEF de leur appui pour l'exécution 
de ce programme, malgré les difficultés que posent la maintenance de la chaîne du froid et 
l'approvisionnement en certains vaccins. Son pays combine la stratégie de vaccination aux soins de santé 
primaires dont le développement fait que 70 % de la population habite à moins d'une heure d'un poste de 
santé. Les résultats escomptés ne seront atteints que si la fréquentation des postes de santé et les 
approvisionnements en médicaments essentiels sont améliorés. Au moment où son pays s'occupe de créer un 
climat propice à l'accélération du programme d，éradication de la poliomyélite, il s'inquiète de voir faiblir les 
engagements de la communauté internationale face à l'aggravation des conditions socio-économiques au coût 
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élevé des vaccins. Il appuie non seulement l’objectif de l’éradication de la poliomyélite d'ici l'an 2000, mais 
exhorte tous les Etats Membres à faire de même pour que la maladie soit définitivement vaincue. 

Il appuie fermement le projet de résolution à l'étude. 

Le Dr SALOMAO (Mozambique) indique que l'objectif premier du programme élargi de vaccination 
dans son pays était de protéger le plus grand nombre d'enfants possible. Dernièrement, l'accent a surtout été 
mis sur l'amélioration de la qualité des vaccinations : les personnels affectés à cette tâche ont reçu une 
formation supplémentaire qui leur a permis d'accroître leurs compétences et d'être mieux informés des 
occasions de vaccination, et l'on s'est efforcé de maintenir une chaîne du froid efficace. 

La rougeole, qui provoquait autrefois la mort de nombreux enfants dans son pays, a vu sa prévalence 
sensiblement réduite et n'est plus une cause majeure de morbidité et de mortalité infantiles. On apporte 
maintenant un soin tout particulier aux personnes qui retournent dans le pays et aux populations éloignées 
touchées par la guerre. Avec le retour de la paix, son pays s'efforce d'améliorer les résultats globaux. Dans la 
capitale, le taux de couverture vaccinale est supérieur à 90 %, cependant qu'il est en moyenne de 70 % dans 
les villes de province et de quelque 50 % dans les zones rurales. Le programme élargi est un instrument décisif 
de l'instauration de la santé pour tous en l，an 2000. Compte tenu des contraintes financières, le Dr Salomao 
espère que l'OMS obtiendra les crédits nécessaires afin que les efforts mondiaux pour le progrès ne soient pas 
compromis. 

Elle félicite l'OMS pour son action contre les maladies évitables par la vaccination et appuie la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

QUESTIONS DE POLITIQUE GENERALE : Point 18.1 de l'ordre du jour (documents PB/94-95, 
pages x-xvi; EB91/1993/REC/1, Partie II, chapitre I) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de l’OMS aux changements mondiaux, qui a été remis aux délégués comme document EB92/4, et 
sur le projet de résolution suivant, proposé par les délégations des pays suivants : Australie, Autriche, 
Belgique, Canada, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Irlande, Luxembourg, Malte, Namibie, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Seychelles, Suède, Suisse, Swaziland, Tonga, Tunisie et Zimbabwe : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les observations formulées par le Directeur général dans son introduction au budget 

programme pour l’exercice 1994-1995 sur la nécessité, pour le système des Nations Unies, de s'adapter 
aux changements politiques, sociaux et économiques récemment survenus dans le monde; 

Notant que le Conseil exécutif a créé un groupe de travail chargé d'étudier l'adaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux qui a présenté un rapport intérimaire sur ses constatations et conclusions à 
la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif, en janvier 1993; 

Sachant qu'un rapport final du groupe de travail, qui tient compte des observations et suggestions 
formulées par les membres du Conseil exécutif，a été établi et distribué aux membres du Conseil 
exécutif pour qu'ils l'examinent à la quatre-vingt-douzième session du Conseil, en mai 1993; 

Consciente du fait que ce rapport représente une étape initiale décisive dans un processus de 
réforme à l,OMS; 

Sachant que ce rapport présente des conceptions et des projets de recommandations sur la 
mission et la haute administration de l,OMS, le rôle et le fonctionnement du Siège, des bureaux 
régionaux et des bureaux de pays et la coordination avec les autres institutions du système des Nations 
Unies, sur des questions budgétaires et financières et sur l'expertise technique et la recherche; 

Considérant que le Directeur général, dans son allocution à la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé, s'est engagé à soutenir la mise en oeuvre des réformes exposées dans le rapport 
du groupe de travail en collaboration avec les Directeurs régionaux, les Sous-Directeurs généraux, les 
directeurs de programme et l'ensemble du personnel de l'OMS; 

Notant la réaction positive des Etats Membres à l'engagement pris par le Directeur général de 
commencer à mettre en oeuvre les recommandations contenues dans le rapport du groupe de travail; 

Convaincue que la mise en oeuvre des mesures proposées dans le rapport améliorera l'efficacité 
de Paction de l'Organisation, en particulier dans les pays en développement; 
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PRIE le Conseil exécutif, en collaboration avec le Directeur général : 
1) d'examiner toutes les recommandations et mesures proposées dans le rapport du groupe 
de travail et de les classer par ordre de priorité; 
2) d'examiner les conséquences de leur mise en oeuvre sur les programmes, les procédures et 
la structure de POMS; 
3) de mobiliser les ressources nécessaires à la mise en oeuvre systématique des mesures 
classées comme prioritaires; 
RECOMMANDE que le Conseil exécutif institue un mécanisme pour suivre la mise en oeuvre de 

réformes; 
PRIE le Directeur général : 
1) de faire régulièrement rapport au Conseil exécutif sur les plans et le calendrier prévus 
pour la mise en oeuvre des réformes proposées par le groupe de travail dans son rapport et sur 
les progrès accomplis; 
2) de faire rapport à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif, en janvier 1994, sur 
les mesures déjà prises pour la mise en oeuvre des réformes; 
3) de soumettre un rapport complet à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
sur ce qui a été fait pour donner suite au rapport du groupe de travail. 

Le Dr CALMAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) présente le document du 
Conseil exécutif; il explique qu'il s'agit de donner à l'Assemblée de la Santé l，occasion de discuter et 
d'exprimer son point de vue sur le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif, qu'il a présidé, bien que ce 
rapport n'ait pas encore été examiné par le Conseil. 

Sa délégation a noté que, dans son introduction au projet de budget programme pour 1994-1995, le 
Directeur général appelle l'attention sur la nécessité, pour le système des Nations Unies, de s'adapter aux 
profonds changements survenus dans le monde. Elle se félicite en particulier de l'engagement pris par le 
Directeur général d'appuyer les réformes présentées dans le rapport du groupe de travail, comme le rappelle le 
sixième alinéa du préambule du projet de résolution. Ce rapport expose des possibilités de changement qui 
demanderont à être étudiées en détail à la prochaine session du Conseil exécutif et à la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé. Le débat à la présente Assemblée de la Santé marquera le point de départ 
du processus consistant à préciser l'adaptation de l'OMS aux changements; le rapport du groupe de travail et 
la discussion sur ce rapport ne constituent qu'une partie de l'ensemble du processus de réforme. Le rapport a 
été longuement examiné par le Directeur général et les Etats Membres. Il note en particulier que POMS a de 
nombreux succès importants à son actif, qu'elle a besoin de personnel de haut niveau et d'avis extérieurs 
également de grande qualité, qu'elle doit classer ses activités par ordre de priorité et consacrer ses ressources 
aux activités prioritaires ainsi définies. 

Au sujet du contenu du projet de résolution, le Dr Calman appelle l'attention sur l'alinéa 7 du 
préambule qui note la réaction positive de nombreux Etats Membres à rengagement pris par le Directeur 
général de mettre en oeuvre les recommandations du groupe de travail. Se référant aux paragraphes du 
dispositif, il explique que le libellé du paragraphe 2 a été délibérément choisi pour éviter de donner des 
instructions au Conseil exécutif sur la façon de procéder. Au paragraphe 3.1), les mots "proposées par le 
groupe de travail dans son rapport" pourraient être facilement supprimés. 

Le but du projet de résolution n'est évidemment pas de préjuger de Гехашеп du rapport par le Conseil. 
Les changements et les réformes proposés exigeront des efforts de la part de tous les Etats Membres. En 
appuyant cette résolution, l'Assemblée de la Santé témoignerait de son engagement en faveur du changement 
et donnerait une impulsion supplémentaire aux discussions du Conseil exécutif tout en lui permettant de 
remplir son rôle et d'examiner le détail des mesures à prendre pour assurer le changement. Il ajoute que 
PEstonie a exprimé le désir de figurer parmi les auteurs dy projet de résolution. 

\ 

Le Dr ADAMS (Australie) exprime son plein appui projet de résolution. Le rapport du groupe de 
travail du Conseil exécutif est capital pour continuer à garanti^ le renforcement de POMS. Bien qu'il ait 
d'abord été établi pour être soumis au Conseil exécutif, il est ttès important que l'Assemblée de la Santé 
l'examine et l'approuve pour que ses recommandations soien) appliquées le plus tôt possible. 

D propose que le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution précise que le mécanisme de 
surveillance mentionné soit composé des six personnes suivantes : le Président de l'actuelle Assemblée de la 
Santé; les Présidents des Commissions A et В de l'actuelle Assemblée mondiale de la Santé; l'actuel Président 
du Conseil exécutif; le Président du Conseil exécutif qui sera élu à sa prochaine session; et le Président du 
groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l,OMS aux changements mondiaux. 
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Le Dr LI Shi-Chuo (Chine) juge saine la tendance observée dans de nombreux pays et au sein du 
système des Nations Unies à engager des réformes face à l'évolution de la situation mondiale. Le groupe de 
travail, au sein duquel le membre du Conseil exécutif désigné par la Chine a joué un rôle actif, a bénéficié du 
plein appui du Directeur général, des Directeurs régionaux et du Secrétariat dans son ensemble, et son 
rapport, qui reflète le souhait de tous les Etats Membres d'accroître l'efficacité de l'OMS, couvre un large 
éventail de questions importantes. Certaines, qui témoignent de différences inévitables dans les situations ou 
les points de vue des pays, devront être examinées plus avant, mais il espère que ces difficultés pourront être 
surmontées. Le projet de résolution, qu'il appuie en principe, offre l'occasion de coopérer en vue de réformes 
durables. 

Le Dr CICOGNA (Italie) estime que le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif représente une 
étape fondamentale vers une réforme destinée à àdapter l'OMS aux changements mondiaux. Il appuie 
fermement les recommandations contenues dans le rapport et souhaite que lltalie figure parmi les auteurs du 
projet de résolution. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) dit que le rapport du groupe de travail est fondamental pour 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Elle aimerait cependant savoir s'il s'agit d'un rapport 
intérimaire ou final, puisqu'un rapport préliminaire soumis au Conseil en janvier 1993 mentionne plusieurs 
questions au sujet desquelles le groupe de travail ne fera pas rapport au Conseil avant sa quatre-vingt-
quatorzième session, en janvier 1994. 

Le Dr AL-RABIE AH (Arabie Saoudite) appuie le rapport et le projet de résolution, dont ГАгаЫе 
Saoudite souhaite aussi être l，un des auteurs. Se référant à la séance informelle d'information sur le rapport 
tenue le 7 mai 1993，il exprime l'espoir que les observations formulées par de nombreux intervenants lors de 
cette réunion seront prises en compte dans une version finale du rapport. 

Le Dr SARN (Etats-Unis d'Amérique) félicite le groupe de travail du Conseil exécutif pour son rapport 
et apporte son plein appui au projet de résolution avec l'amendement proposé par l'Australie et compte tenu 
des remarques liminaires du délégué du Royaume-Uni. Si l'on considère les multiples mesures et activités 
recommandées par le groupe de travail, le projet de résolution revêt une importance primordiale, puisqu'il 
permettra à l'Assemblée de la Santé d'offrir ses conseils au Conseil exécutif pour l'examen des 
recommandations du groupe de travail et, en particulier, leur classement par ordre de priorité. 

Pour le Dr DLAMINI (Swaziland), les recommandations pratiques et constructives adrèssées par le 
groupe de travail à l，OMS et à ses Etats Membres devraient leur permettre de faire face aux problèmes que 
réserve l'avenir. La délégation du Swaziland, qui figure parmi les auteurs du projet de résolution, est favorable 
à la mise en place d'un mécanisme ou groupe de surveillance, mais estime prématuré de préciser la 
composition d'un tel groupe, comme le souhaiterait le délégué de l'Australie. Elle convient avec le délégué de 
la Grèce qu'il faudrait préciser si le rapport dont est saisie la Commission est un rapport intérimaire ou final. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) remercie le Directeur général d'avoir donné à l'Assemblée de la 
Santé l'occasion d'examiner le rapport du groupe de travail avant la discussion du Conseil exécutif sur ce sujet. 
Elle plaide en faveur de l'adoption et de la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail. Ce 
dernier a conduit ses travaux dans un esprit de coopération constructive et son rapport est un examen très 
complet des activités de l'OMS. Elle espère que le Conseil exécutif, le Directeur général, le Secrétariat et les 
Etats Membres sauront puiser dans ce gisement d'idées pour donner un nouveau départ à l'Organisation. En 
conclusion, elle déclare appuyer le projet de résolution. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) dit que le rapport du groupe de travail est crucial pour 
maintenir l'Organisation à un niveau d'efficacité et de crédibilité élevé. Il appuie le projet de résolution, mais 
regrette qu'il ne mentionne pas le rôle que devraient jouer les bureaux régionaux dans la mise en oeuvre et 
l'évaluation de l'adaptation permanente de l'OMS aux changements mondiaux, conformément à la politique de 
décentralisation suivie par l'Organisation. Il faudrait clairement préciser la nature de tous les mécanismes de 
coordination ainsi que le rôle des bureaux régionaux dans ce domaine. 

Le Dr MAGANU (Botswana) dit que la récession internationale, les nombreux mouvements en faveur 
de la démocratie et les tentatives faites pour dénouer les crises économiques dans différents pays par des 
ajustements structurels ne manqueront pas d'avoir un impact sur l'OMS. L'Assemblée a déjà été informée que 
les ressources extrabudgétaires n'avaient pas augmenté depuis quelques années et qu'un nombre croissant 
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d'Etats Membres étaient redevables d'arriérés de contributions. Cette situation exige un sérieux effort 
d'introspection parmi les Etats Membres ainsi qu'au Secrétariat et au Conseil exécutif. 

Le Conseil exécutif doit être félicité d'avoir mis en route l，étude sur l'adaptation de l，OMS aux 
changements mondiaux, de même que son groupe de travail pour le rapport à l'étude. Le sujet est si important 
qu'il est bon que l'Assemblée en discute dès à présent. L'Organisation des Nations Unies et ses institutions 
sont accusées d'inefficacité bureaucratique et de gaspillage et l'on peut craindre que l'OMS, généralement 
jugée comme efficace, n'en vienne à perdre sa bonne réputation. Il faut donc que l'on sache que l'Organisation 
a entrepris de s'adapter aux changements mondiaux en devenant encore plus efficace et responsable et en 
luttant contre le gaspillage. 

Le rapport du groupe de travail est un excellent point de départ pour une revitalisation de l'OMS et il 
appuie le projet de résolution qui définit un programme en vue de la mise en oeuvre des recommandations du 
groupe de travail. П demande que le Botswana soit inclus dans la liste de ses auteurs. 

Le Professeur ZELTNER (Suisse) félicite le groupe de travail de son rapport et indique qu'il appuie le 
projet de résolution avec l'amendement proposé par 1，Australie. 

Le Dr CHEBARO (Liban) demande que son pays soit ajouté à la liste des auteurs du projet de 
résolution et propose que les mots "par l'intermédiaire des bureaux régionaux" soient ajoutés au 
paragraphe 1.2), car ces bureaux devraient jouer un rôle crucial. 

M. MISHRA (Inde) félicite le groupe de travail d'avoir élaboré un rapport dont la portée est 
considérable et ajoute qu'il croit comprendre qu'il s'agit d'un rapport intérimaire qui n'a pas encore été 
examiné par le Conseil exécutif. Il se demande si l'adoption du projet de résolution ne risque pas de préjuger 
d'une discussion ouverte et approfondie au Conseil et de restreindre sa liberté de s'écarter des 
recommandations formulées par son groupe de travail. Il aimerait avoir des éclaircissements sur ces points à 
cause de rimportance des conséquences du rapport qui, à son avis, devrait être examiné en détail par le 
Conseil exécutif avant d'être soumis à l'Assemblée. 

Selon M. ASSAME-DIOP (Sénégal), les nombreux changements, rapides et profonds, survenus 
récemment dans le monde exigent une évolution du système multilatéral, y compris des Nations Unies, qui va 
devoir adapter ses méthodes de travail aux ressources disponibles pour pouvoir faire face à de nouveaux défis. 
L'OMS doit être dotée de moyens accrus pour pouvoir oeuvrer pour le bien de l'humanité et le développement 
des systèmes de santé, en particulier en ce qui concerne la planification et la gestion des programmes, la 
mobilisation des ressources, l'évaluation des besoins et l'analyse des problèmes de santé. Il faut améliorer les 
buts opérationnels et fixer des priorités parmi les problèmes de santé. C'est pourquoi tout doit être fait pour 
éviter une bureaucratie trop lourde qui entraînerait une rupture des liens entre le Siège, les Régions et les 
pays. Il félicite le groupe de travail qui s'est efforcé d'élaborer une nouvelle approche pour l'OMS dans ce 
monde en évolution. Il reconnaît que le rôle du Siège est particulièrement important en matière de 
coordination avec les autres institutions des Nations Unies et les ONG et approuve donc le projet de 
résolution ainsi que l'amendement proposé par PAustralie. 

Le Dr SHAMLAYE (Seychelles) considère que le processus de changement auquel ont fait allusion de 
nombreux délégués ne concerne pas uniquement le Secrétariat de l'OMS, mais exige également la participation 
active du Conseil exécutif, des délégués à l'Assemblée mondiale de la Santé et des Etats Membres. La 
discussion en cours, qui précède l'examen formel du rapport à la prochaine session du Conseil exécutif, est une 
occasion pour les Etats Membres de faire savoir qu'ils approuvent le rapport et qu'ils sont prêts à s'engager et 
à participer au processus de changement. 

Son pays est coauteur du projet de résolution et il en recommande l'adoption. Il émet toutefois quelques 
réserves quant à Famendement proposé par l'Australie et préférerait que l'Assemblée de la Santé laisse au 
Conseil exécutif le soin de définir le mécanisme de surveillance qu'il souhaite. Bien qu'il respecte 
profondément toutes les personnes proposées par le délégué de l'Australie, il pense que le Conseil examinera 
la question de manière approfondie, en tenant compte des propositions qui ont été faites et de la nécessité 
d'une représentation aussi large que possible de toutes les Régions de POMS dans ce mécanisme de 
surveillance. 

Le Dr NAKATANI (Japon) appuie le projet de résolution comme étant un instrument visant à 
promouvoir le processus de réforme à POMS. Les résolutions qu'a adoptées ou qu'adoptera l'Assemblée de la 
Santé appuieront des réformes telles qu'une plus grande transparence dans l，exécution du budget et davantage 
de consultations avec les Etats Membres lors de la préparation de celui-ci. 
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Il est favorable à la réforme, mais, après avoir entendu l'amendement proposé par l'Australie, s'inquiète 
qu'il soit proposé de créer de nouveaux comités et estime qu'il conviendrait d'abord de passer en revue les 
mécanismes existants, en en modifiant éventuellement le mandat et la composition, et de n'en créer de 
nouveaux que s'il s'avère impossible d'intégrer ces nouvelles activités dans le cadre existant. Il ne faudrait pas 
en effet créer une pléthore de nouveaux organes qui entraîneraient des dépenses supplémentaires en termes 
budgétaires et de personnel. Il n'est pas raisonnable d'utiliser les ressources existantes pour appuyer le 
processus de réforme, car cela risque de se répercuter de façon défavorable sur Pexécution du programme. La 
mission première de l，OMS est de faire face aux besoins sanitaires des Etats Membres et de leur population, 
et toute bureaucratie superflue doit être évitée. Il préfère donc le texte original. En outre, il s'inquiète du lien 
établi entre le mécanisme qu'il est proposé de créer et le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé; 
la question mérite d'être examinée très attentivement. 

Son Gouvernement est tout à fait disposé à verser une contribution supplémentaire pour faciliter le 
processus de réforme et persuader d'autres gouvernements de faire de même. 

Le Dr LEIMENA (Indonésie) est satisfait de la résolution telle qu'elle est et estime que la mise en 
place d'un mécanisme chargé de surveiller la mise en oeuvre des réformes devrait être laissée au soin du 
Conseil exécutif, ainsi que Га préconisé le délégué des Seychelles. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) rappelle que, si le rapport du groupe de travail est très 
intéressant et très utile, il n，a pas encore été examiné par le Conseil exécutif. S'il ne doute pas que l'Assemblée 
de la Santé ait le droit de donner des instructions au Conseil exécutif, il pense que l，on devrait laisser au 
Conseil la possibilité d'examiner librement le rapport préliminaire, d'adopter ses propres recommandations et 
de prendre ses propres décisions, puis d'en rendre compte à l'Assemblée. Il n'a aucune objection à formuler au 
sujet du projet de résolution sous sa forme originale et en acceptera l'adoption. 

Le Dr DE SILVA (Sri Lanka) considère le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif comme une 
nouvelle initiative en faveur du changement, mais pense que, compte tenu de la nature décentralisée de l'OMS, 
les bureaux régionaux devraient être associés à la formulation et à la mise en oeuvre des changements 
envisagés à chaque étape. 

Le Dr PAZ-ZAMORA (représentant du Conseil exécutif) pense que le projet de résolution soumis à la 
Commission est tout à fait valable et donne son plein appui au Conseil exécutif et à son groupe de travail. 
Comme les orateurs précédents, il pense que c'est au Conseil exécutif d'examiner le rapport à sa prochaine 
session et que le but du projet de résolution est d'aider le Conseil dans ses travaux. 

Il n'est pas favorable à la création d'un mécanisme qui ne ferait pas partie de la structure actuelle de 
l'OMS et craint que Padoption de l'amendement ne laisse supposer que l'Assemblée ne fait pas pleinement 
confiance au Conseil exécutif. 

Le Dr ADAMS (Australie) demande à l'Assemblée de considérer sa proposition comme une suggestion 
que le Conseil exécutif pourra examiner s'il le souhaite plutôt que comme un amendement formel au projet de 
résolution. 

Le Dr SATTAR YOOSUF (Maldives) croit comprendre d'après la discussion qu'il y aurait certaines 
réserves au sujet du projet de résolution et des amendements proposés. Lui-même a participé au groupe de 
travail et est convaincu que les idées et les réformes proposées dans son rapport sont très utiles; le projet de 
résolution semble refléter le désir de l'Assemblée de la Santé d'appliquer les changements recommandés. 

Il a cependant du mal à comprendre la procédure suivie. Le mandat du groupe de travail consistait à 
élaborer des propositions et à faire rapport au Conseil exécutif à sa session de mai 1993 afin que celui-ci 
puisse prendre connaissance du rapport final. S'il considère qu'il est dans l'intérêt de l'Organisation de 
procéder aux changements recommandés par le groupe de travail, il accepte difficilement que l'Assemblée 
examine la mise en oeuvre du rapport avant même que le Conseil exécutif ait achevé son propre examen. Il 
demande que Гоп respecte la procédure. 

Le Dr CALMAN (Royaume-Uni) assure la Commission que ses suggestions et celles qui ont été faites 
lors de la réunion d'information seront prises en compte. Il y aura à nouveau un débat au sein du Conseil 
exécutif, mais le rapport de son groupe de travail est définitif, étant donné que certains membres du Conseil 
arrivent au terme de leur mandat. C'est même pour assurer une certaine continuité qu'un mécanisme a été 
proposé. Le projet de résolution ne doit pas être considéré comme préjugeant du débat qui aura lieu au 
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Conseil exécutif sur le rapport du groupe de travail. Il se félicite de la déclaration du délégué du Japon qui 
devra également être prise en considération pendant le débat au Conseil exécutif. 

Il fait observer que le délégué de l'Australie a retiré sa proposition d'amendement. Pour tenir compte de 
la référence au rôle des bureaux régionaux qui a été demandée, il propose l'amendement suivant : insérer les 
termes "au niveau du Siège, des Régions et des pays" à la fin du paragraphe 1.2). Se reportant aux premières 
observations qu'il a faites au début de la réunion, il propose en outre de supprimer le membre de phrase 
"proposés dans le rapport du groupe de travail" au paragraphe 3.1). II invite la Commission à approuver le 
projet de résolution avec ces modifications. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (document 
EB91/1993/REC/II, Partie II’ chapitre II) (reprise de la discussion) 

Programme 13.1 : Vaccination (résolution EB91.R7) (documents PB/94-95, pages B-204 à B-208, et A46/12) 
(reprise de la discussion) 

Le Dr BASSIRI (République islamique d'Iran) exprime son soutien à la résolution sur l'éradication de 
la poliomyélite recommandée par le Conseil exécutif dans la résolution EB91.R7. Bien que le programme 
élargi de vaccination soit parvenu à réduire la mortalité et l'incapacité dues à cette maladie évitable par la 
vaccination, la crise économique que subissent les pays en développement a aggravé les problèmes liés à l'achat 
de vaccin, ce qui a eu des répercussions sur les activités d'éradication de la poliomyélite. Ces pays sont par 
ailleurs incapables d'effectuer les recherches nécessaires sur divers aspects de la vaccination, par exemple les 
cas de maladies évitables par la vaccination chez les enfants vaccinés. Une aide internationale accrue est donc 
nécessaire, étant donné que le montant de l'aide reçue des institutions internationales par les pays en 
développement pour la production de vaccins est insuffisant pour couvrir leurs besoins. Les systèmes de 
surveillance et d'information sur les nouveaux cas devraient également être renforcés. 

Le Dr NITAYARUMPHONG (Thaïlande) félicite le Directeur général de ses indications pour assurer 
le succès de la mise en oeuvre du programme d'éradication mondiale de la poliomyélite. D'importants progrès 
ont été faits dans son pays, qu'il s'agisse de cette maladie ou d'autres maladies évitables par la vaccination. La 
vaccination universelle des enfants contre la poliomyélite est une réalité depuis 1990. Il est prévu au cours des 
deux à trois prochaines années de se concentrer sur un accroissement de la couverture de groupes isolés de la 
population afin de parvenir à éradiquer la maladie d'ici 1996. Il remercie TOMS，l'UNICEF et les 
organisations non gouvernementales, en particulier le Rotary International, de leur aide substantielle et 
approuve la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) explique que, si la délégation française s'attache habituellement à 
promouvoir des programmes intégrés, elle n'en appuie pas moins vigoureusement le programme relativement 
vertical d'éradication de la poliomyélite dont le succès aura des retombées positives marquées sur la crédibilité 
de POMS. En France, les deux derniers cas de poliomyélite ont été signalés en 1989 chez des sujets non 
vaccinés. Le vaccin actuellement recommandé est le vaccin injectable, le vaccin oral étant uniquement réservé 
aux situations d'épidémie. La France a atteint un niveau de couverture de plus de 85 %. En ce qui concerne 
les difficultés d'approvisionnement en vaccins que rencontrent certains pays, elle suggère d'envisager la 
possibilité d'intégrer provisoirement les activités du programme d'éradication de la poliomyélite avec les 
activités pour Pintensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis; cela permettrait 
peut-être d'accroître les disponibilités en vaccins et de parvenir à l'éradication mondiale. 

Mme RODRIGUEZ-FANKHAUSER (Guatemala) se félicite du rapport du Directeur général. Dans 
son pays, qui attache une grande importance à l'éradication de la poliomyélite, aucun cas d'infection par le 
poliovirus sauvage n'a été enregistré depuis deux ans et demi, ce qui a permis de dégager des ressources pour 
d'autres activités de santé prioritaires. Sa délégation soulignç/l'importance que revêt la poursuite des efforts 
conjoints, économiques et techniques, des différentes organisations internationales, des organisations non 
gouvernementales et des gouvernements des pays développés et en développement pour parvenir à une 
Eradication totale de la poliomyélite d'ici Гап 2000. Elle craint que le manque de ressources financières ou de 
volonté politique ne compromette la réalisation de cet objectif. Sa délégation appuie pleinement la résolution 
considérée. 
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Le Professeur RAHMAN (Bangladesh) félicite le Directeur général de son rapport et indique quels sont 
les quatre domaines d'action principaux privilégiés dans la stratégie de son pays pour réradication de la 
poliomyélite : le maintien d'une couverture vaccinale élevée, une surveillance accrue, une lutte agressive contre 
les épidémies et des campagnes de vaccination supplémentaires. Ces deux dernières activités seront introduites 
après 1995，lorsque la couverture aura atteint 85 % à tous les niveaux et que le mécanisme de surveillance 
permettra de détecter la plupart des cas de paralysie flasque aiguë. Des directives pour réradication de la 
poliomyélite ont été préparées dans le cadre du programme élargi de vaccination en consultation avec des 
pédiatres, des épidémiologistes, des spécialistes de réadaptation et des experts techniques représentant des 
organisations internationales et non gouvernementales. La couverture vaccinale des enfants de 12 à 23 mois 
par trois doses de vaccin est passée de 69 % en 1990 à 80 % en 1992 et Pincidence de la poliomyélite a été 
réduite. 

Il exprime sa gratitude à Rotary International qui a fourni au programme les stocks de vaccin 
antipoliomyélitique oral dont il avait besoin. Rotary International n，a cependant pas pu fournir suffisamment 
de stocks pour l'année prochaine; si aucune autre source ne se présente, le programme sera compromis, et il 
constate avec préoccupation la référence à l'absence de volonté politique dans la résolution recommandée par 
le Conseil exécutif. Il est réconforté toutefois par l'intérêt manifesté par les délégués du Japon et de la France 
en faveur du programme élargi de vaccination et demande à POMS de veiller à ce que des fonds suffisants 
soient alloués pour soutenir le programme jusqu'en l'an 2000. 

Mme KAOMA (Zambie) indique que le programme élargi de vaccination zambien a atteint une 
couverture de 80 % en 1990，et ce au moyen des stratégies suivantes : une orientation claire du programme; 
une solide volonté politique à tous les niveaux; une mobilisation massive de la communauté grâce au réseau 
politique; une mobilisation massive de ressources pour financer l'achat et la distribution des vaccins et 
l'entretien de la chaîne du froid, le transport du personnel pour atteindre les communautés et la production de 
matériels appropriés. Entre 1991 et 1993，la couverture vaccinale a chuté en raison du manque de vaccins et de 
moyens pour assurer le transport des agents de santé et d'un mauvais entretien de la chaîne du froid. Elle 
lance donc un appel à l'OMS et à tous les autres groupes susceptibles d'apporter un soutien dans ce domaine 
afin que la couverture puisse être maintenue et que le système actuel de surveillance de la maladie et de 
surveillance des programmes puisse être poursuivi. Elle remercie tous ceux qui ont déjà apporté un soutien 
précieux. 

Le Dr MILLER (Barbade), prenant la parole au nom de la sous-région des Caraïbes, remercie le 
Directeur général de son rapport très complet. Le programme élargi de vaccination est une priorité pour les 
gouvernements des pays des Caraïbes, où la couverture vaccinale contre les maladies cibles dépasse maintenant 
80 %. Grâce à une législation appropriée, exigeant par exemple la vaccination complète des enfants à l'entrée 
à l'école, et à une solide coopération entre les pays de la sous-région, aucun cas de poliomyélite n'a été signalé 
depuis plus de dix ans. La surveillance active de la population des moins de 15 ans en ce qui concerne la 
paralysie flasque aiguë a été maintenue depuis deux ans et aucun cas n'a été signalé. L'élimination de la 
rougeole est prévue pour 1995 et aucun cas n，a été signalé en 1992. Les pays des Caraïbes se sont engagés en 
faveur de réradication mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000, et la résolution recommandée par le Conseil 
exécutif a l'appui d'Antigua-et-Barbuda, de la Jamaïque, de Trinité-et-Tobago et de la Barbade. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) déclare que son Gouvernement souscrit à Paction de l'OMS en faveur de 
réradication mondiale de la poliomyélite. Depuis la poussée survenue dans une minorité ethnique de son pays 
en 1991, des efforts permanents ont été faits pour maintenir la couverture vaccinale par la vaccination 
antipoliomyélitique orale qui est de plus de 98 % dans l'ensemble du pays et de plus de 95 % dans la 1 

population à haut risque. La surveillance épidémiologique active, comprenant la notification de l'absence de 
cas mise en place au moment de l，épidémie, a eu un effet positif sur la surveillance des autres maladies 
transmissibles. Aucun cas de poliomyélite paralytique n'a été enregistré depuis septembre 1991 et tous les cas 
de paralysie flasque détectés se sont révélés dus à d'autres causes que la poliomyélite. L'appui substantiel 
fourni par l'OMS pour ce qui est de rapprovisionnement en vaccin a contribué à accroître la crédibilité de 
l'Organisation dans le corps médical et les principes directeurs de l,OMS concernant toutes les maladies cibles 
du programme élargi de vaccination ont été très appréciés. La délégation bulgare pense que les autres pays des 
Balkans couverts par le plan OMS pour une campagne de vaccination supplémentaire au niveau sous-régional 
souscriront certainement à cette idée, comme Га fait la Bulgarie, ce qui permettra de créer une nouvelle zone 
indemne de poliomyélite en Europe. La Bulgarie appuie la résolution dont est saisie la Commission. 



A46/A/SR/9 
Page 15 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) explique que son pays a mené depuis 1989 une 
restructuration de son programme de vaccination tout en organisant des campagnes annuelles de vaccination 
contre les six maladies cibles du programme national de vaccination. La couverture nationale est passée de 
50 % en 1987 à près de 90 % en 1993. La principale composante de la stratégie nationale est la mobilisation 
sociale grâce à des efforts exceptionnels du Ministère de la Santé publique. Le Maroc va maintenant s'efforcer 
de relever un nouveau défi : l'éradication de la poliomyélite et du tétanos néonatal d'ici 1995. La réussite 
dépendra de la continuité de l'effort et de la consolidation des résultats des six campagnes de vaccination 
effectuées en association avec les autres pays du Maghreb. Il remercie l’OMS et PUNICEF de leur 
contribution et exprime son soutien au projet de résolution examiné. 

Le Dr CHEBARO (Liban) remercie le Directeur général de son rapport et indique que son pays 
souscrit totalement aux programmes de l'OMS. Avec l'aide du Bureau régional de la Méditerranée orientale, 
des efforts considérables ont été faits pour améliorer l'assainissement et progresser sur la voie de l'élimination 
des maladies. Aucun cas de poliomyélite n'a été enregistré depuis le début de 1990. Les taux de couverture 
vaccinale sont de 80 % pour la poliomyélite, de 40 % pour la rougeole et de 40 % pour le tétanos. 

La séance est levée à 17 h 25. 


