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D E U X I E M E S E A N C E 

Mardi 3 mai 1994，14 h 30 

Président : Dr N. K. R A I (Indonésie) 

N E U V I E M E P R O G R A M M E G E N E R A L D E TRAVAIL P O U R U N E P E R I O D E D E T E R M I N E E 
(1996-2001) : E X A M E N D U P R O J E T P R E S E N T E P A R LE CONSEIL EXECUTIF : Point 18 de 1 ordre du 
jour (documents EB93/1994/REC/1, résolution EB93.R8, et A47/3) (suite) 

Le Dr D O F A R A (République centrafricaine), tout en prenant note avec satisfaction du projet 
contenu dans le document A47/3, suggère de modifier l'alinéa ii) du paragraphe 94 en y introduisant les 
mots "et encourager". O n obtient ainsi le libellé suivant "... scientifiques, ainsi que faciliter et encourager 
les échanges internationaux d'idées, de données d'expérience et de technologies;". 

Rappelant Fintention de l'OMS de débattre du thème "santé et éthique", il appelle l'attention des 
délégués sur le problème des médicaments ayant des effets secondaires néfastes, dont la commercialisation 
se poursuit dans les pays en développement alors qu'ils ont été retirés de la vente dans les pays du Nord. 
D e même, les emballages des tabacs et alcools portent des mises en garde concernant leurs dangers pour 
la santé dans les pays développés alors que ces avertissements sont retirés lorsque les mêmes produits sont 
vendus dans des pays en développement. 

A u cours des dernières années, l'e^ortation vers le Sud de déchets toxiques des pays nantis en 
échange de quelques poignées de dollars a exposé des populations déjà fragilisées à des risques 
supplémentaires. 

A un moment où les pays du Sud ont opté pour les soins de santé primaires avec utilisation de 
médicaments essentiels sous leurs dénominations communes internationales, üs sont en droit de s'inquiéter 
à l'idée que ces produits pourraient être de qualité inférieure. Une collaboration Nord-Sud avec 
l'encouragement de l'OMS est nécessaire pour garantir aux pays en développement des soins de santé de 
qualité. 

Le Dr L E E (Etats-Unis d'Amérique) félicite le Conseil exécutif et le Secrétariat pour le projet de 
neuvième programme général de travail. Ce document revêt une importance particulière, puisqu'il servira 
de base à l'élaboration des budgets programmes pour les trois exercices à venir. 

L'intervenant souhaite mettre l，accent sur diverses questions, dont la première est celle de Fordre 
des priorités. Les définir est indispensable à une bonne gestion et, s'il est vrai que le neuvième programme 
général de travail les identifie sous la forme de principes généraux dans un cadre politique, il regrette 
qu'une attention plus grande n'ait pas été portée aux priorités et aux objectifs. Il aimerait être assuré que 
les budgets programmes biennaux préciseraient les activités de ? O M S dans l'ordre des priorités pour chaque 
période de deux ans. Des priorités spécifiques pourraient être définies pour chaque exercice et 
s'accompagner d'affectations budgétaires réalistes. 

Les besoins nationaux et mondiaux changeront indubitablement et le programme reflète cet état de 
choses. Dans de nombreux domaines de la santé, des initiatives urgentes se sont toutefois imposées pour 
répondre à ces besoins immédiats; il faudra donc se mettre d'accord sur une répartition appropriée des 
ressources. 

Il y a lieu d'accueillir avec satisfaction les objectifs et les cibles formulés dans le projet de neuvième 
programme général de travail; ils devront toutefois s'accompagner d'engagements correspondants 
concernant les mesures nécessaires et d'une réaffectation des fonds du budget ordinaire. Citant 
quelques-uns des buts relatifs à l'accès aux soins et à la vaccination contre les maladies de Penfance, le 
Dr Lee souligne que leur réalisation exige impérativement la mise au point d'une liste des priorités. A u 
surplus, il conviendrait d'évaluer les objectifs de manière à permettre aux Etats Membres de juger de 
refficacité des activités de l'OMS. 

Rappelant que le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux avait recommandé que des réformes fondamentales soient apportées à la gestion de 
rOrganisation au cours de la période visée par le neuvième programme général de travail, y compris la 
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fixation des priorités, le développement des programmes, la mise en oeuvre et révaluation, une plus grande 
unification des composantes de rOrganisation, la mobilisation et l'attribution de ressources, le maintien de 
l'excellence technique de l'OMS et la clarification de son rôle au sein du système des Nations Unies, 
rintervenant demande instamment qu'elles soient mises en oeuvre. 

Bien qu'il soit peu probable que le but de la santé pour tous soit atteint par chaque Etat Membre 
d'ici à Гап 2000, les progrès pourraient être plus rapides si l'Organisation fixait des priorités et focalisait 
les ressources sur un nombre plus restreint de programmes consacrés à des besoins sanitaires urgents. 

Le Professeur B E R T A N (Turquie) estime que le projet de neuvième programme général de travail, 
très complet, d'une lecture aisée et qui contient des détails sur la politique, les cibles, les objectifs, les 
priorités et les mesures à prendre, a donné beaucoup de travail. La promotion et la protection de la santé 
devraient faire l'objet d'une attention particulière et l'OMS, en tant qu'organisation de premier plan, 
pourrait jouer un rôle de catalyseur en favorisant le soutien d'autres secteurs dans ce domaine. Il y aurait 
également lieu de mieux sensibiliser les individus au fait qu'ils sont responsables de leur propre santé. 

L'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux est importante, d'autant que ces changements 
sont souvent rapides. Aussi importe-t-il de retenir une certaine souplesse quant à la fixation des priorités. 
Le Professeur Bertan approuve la résolution dont le Conseil exécutif recommande l'adoption, ainsi que le 
deuxième projet d'amendement présenté par les Pays-Bas. 

Le Professeur O R D O N E Z C A N C E L L E R (Cuba) pense que c'est la situation économique, politique 
et sociale dans le monde 一 qui ne présente guère de signes d'amélioration pour les deux tiers de la 
population mondiale qui souffre de la pauvreté et du manque d'accès aux soins de santé - qui exercera le 
plus d'effets sur le programme. L'inégalité sociale sévit non seulement entre les pays mais aussi à l'intérieur 
de certains d'entre eux. Comment instaurer la santé pour tous lorsque les gens n'ont pas de travail ou que 
leurs salaires ne suffisent pas à satisfaire leurs besoins fondamentaux ？ Comment la paix, la santé, le 
bien-être et le développement pourraient-ils régner dans les familles dans la situation actuelle et comment 
pourrait-on espérer la santé pour tous alors que les femmes sont marginalisées et font l'objet d'une 
discrimination ？ Comment donner effet à ces objectifs dans un monde où les enfants ne trouvent pas dans 
leur berceau des opportunités égales et où certains pays dépensent bien davantage que d'autres pour la 
santé de l'enfance ？ Il conviendrait de conférer la priorité au programme, lequel devra faire l'objet d'un 
suivi continu. Cuba collabore activement aux programmes de soins de santé, appuie les principes directeurs 
sur lesquels se fondent les stratégies du programme et a atteint, depuis 1983, 12 objectifs de la stratégie 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. A Cuba, les directives et les objectifs en matière de santé ont été 
élaborés à partir des principes du neuvième programme général de travail. L'intervenant espère qu'on 
trouvera la volonté politique et les ressources pour soutenir ce programme. A l'alinéa 2.1 du paragraphe 46， 
chapitre II，il est fait mention de l'accès aux soins de santé en des termes purement géographiques, sans 
tenir compte des facteurs politiques, socio-économiques et culturels. Il faut donc procéder à une étude plus 
approfondie de ce but. Le Professeur Ordonez Canceller fait également siennes les observations du délégué 
de la République centrafricaine. 

M . R O N D O F I L H O (Brésil) s'associe aux intervenants précédents pour se féliciter du projet de 
neuvième programme général de travail. Dans de nombreux pays en développement, le manque de services 
efficaces, notamment dans le domaine de la salubrité de renvironnement, contribue à la propagation d'un 
grand nombre de maladies endémiques, véhiculées ou non par l'eau, telles que le paludisme, la dengue et 
la maladie de Chagas. Dans bon nombre de pays, le secteur de la santé ne prend pas part à la protection 
de renvironnement, ce qui entraîne une absence de fixation de priorités de la part des gouvernements et 
d'investissements. L'intervenant suggère donc d'insérer au paragraphe 19，chapitre I，à la fin de la deuxième 
phrase : "il en va de m ê m e pour des maladies endémiques non véhiculées par Peau 一 telles que la dengue, 
le paludisme et la maladie de Chagas 一 qui reculeraient sensiblement si priorité était donnée, au point de 
vue épidémiologique, aux mesures et services concernant la salubrité de Fenvironnement". 

Le Dr C H A T O R A (Zimbabwe) accueille aussi avec satisfaction le projet de neuvième programme 
général de travail. A l'évidence, les pays africains doivent poursuivre la lutte contre les problèmes de santé 
publique tels que les infections et les parasitoses et contre les problèmes de santé liés à la grossesse et à 
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raccouchement, ainsi que la riposte aux situations d'urgence comme celles résultant des afflux de réfugiés. 
Tant dans les pays développés que dans les pays en développement, on a assisté à une augmentation du 
nombre des maladies chroniques et dégénératives liées aux modes de vie et aux comportements avec une 
prévalence accrue, par exemple, du cancer, des affections cardio-vasculaires, du diabète, des troubles 
mentaux et des problèmes liés à l'urbanisation. Les pays en développement doivent ainsi faire face à des 
problèmes relativement nouveaux venant s'ajouter à ceux qu'ils connaissent traditionnellement. 

Le paragraphe 15 du document met en relief, à juste titre, la "transition épidémiologique" à laquelle 
sont actuellement confrontés de nombreux pays. Toutefois, le principal obstacle au progrès a été le manque 
de ressources financières et humaines à l'appui des programmes de santé. L'apparition de demandes 
additionnelles à l'égard de ces derniers ne s'est pas accompagnée d'une augmentation des ressources 
disponibles. En pareil cas, il n'est pas facile de fixer des priorités puisque tout est prioritaire. Si Гоп fait 
passer la lutte antipaludique avant les vaccinations, on risque de voir des enfants sauvés du paludisme 
succomber à la rougeole. Si Гоп supprime les programmes de lutte contre les traumatismes, les accidents 
continueront de faire de nombreuses victimes. U n système de calcul des coûts des différents types de soins 
de santé a permis au Zimbabwe de progresser vers une efficacité accrue dans rutilisation des ressources. 
Cette analyse n，a été entreprise que dans de très rares districts, mais l'information ainsi obtenue a 
néanmoins permis de calculer le coût de certains services essentiels. A présent, on peut aussi comparer, par 
exemple, le coût de la prestation de services dans un centre de santé et dans un hôpital de district. L'OMS 
devrait prendre la tête de l'élaboration d'orientations en la matière en mettant l'accent non pas simplement 
sur la santé et le développement, mais aussi sur des mesures concrètes fournissant ainsi aux agents de santé 
les informations dont ils ont besoin pour faire plaider leur cause au niveau des pays. Des conseils pratiques 
sont requis sur les services de base minimaux et sur ce qu'ils coûtent. L'OMS a évoqué les priorités dans 
le passé, mais les nombreux pays africains engagés vis-à-vis des soins de santé primaires ont le plus grand 
besoin d'une aide à la mise en oeuvre. Il conviendrait de développer davantage encore le neuvième 
programme général de travail de manière à y inclure les incidences financières des programmes prioritaires 
fixés. La délégation du Zimbabwe appuie la résolution dont le Conseil exécutif a recommandé l'adoption. 

Le Professeur W A N G Yifei (Chine) rappelle que le projet de neuvième programme général de 
travail s'inscrit dans la ligne de la politique de la santé pour tous définie en 1977 et qu，ü s'agit du troisième 
programme général de travail depuis cette date. Ce programme, qui déborde sur le XXI

e
 siècle, revêt une 

importance particulière. La délégation chinoise apprécie la précieuse contribution aux travaux de l'OMS 
apportée par les auteurs du document. La Chine soutient les quatre orientations générales énumérées au 
paragraphe 47 ainsi que les mesures concrètes proposées pour leur mise en oeuvre. 

Compte tenu de l'importance particulière du neuvième programme général de travail, le 
Professeur Wang pense que, pour assurer la continuité des objectifs stratégiques de l'OMS, il serait bon 
non seulement de fixer des priorités pour les dernières années du X X

e
 siècle, mais également de dresser 

un bilan général afin de décider du type de suivi nécessaire au cours des premières années du XXI
e
 siècle. 

Malgré rengagement politique déclaré des gouvernements en faveur de la stratégie de la santé pour 
tous, ceux-ci n'ont pas encore pris de mesures concrètes au niveau international. Il est capital d'investir dans 
les ressources humaines pour la santé, et la Chine suggère par conséquent que l'OMS encourage les 
gouvernements à faire le nécessaire pour que des programmes soient élaborés afin de répondre aux besoins 
spécifiques des pays. Bien que les objectifs du neuvième programme général de travail soient mondiaux, 
les conditions sont différentes dans chaque pays et l'OMS devrait avoir pour politique de prendre des 
mesures adaptées à la situation locale, au cas par cas. Les dix buts et les 25 cibles définis au paragraphe 46 
du document autorisent déjà une certaine souplesse. La tâche la plus difficile pour le programme sera 
d'atteindre les 10 à 15 % de la population mondiale les plus démunis sur lesquels Faction doit être ciblée. 
A cet égard, il faut absolument éliminer les inégalités en matière de santé. 

Le programme utilise un certain nombre d'indicateurs pour évaluer les activités d'éradication ou de 
lutte contre diverses maladies. Une analyse approfondie de ces indicateurs devrait être effectuée afin de 
déterminer dans quelle mesure ils sont utilisables dans la pratique. 

La formation et rutilisation appropriée des ressources humaines sont les fondements mêmes du 
programme. Une formation doit également être dispensée aux guérisseurs traditionnels afin qu'ils puissent 
jouer pleinement leur rôle dans la protection de la santé. 
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La Chine souscrit tout à fait à l'objectif stratégique de la santé pour tous et entend bien faire de son 
mieux pour coopérer avec les autres pays à la mise en oeuvre du neuvième programme général de travail. 

Le Dr A L - S W A I L A M (Arabie Saoudite) juge excellents les objectifs du programme qui offrent un 
cadre général satisfaisant pour mesurer les progrès en matière de santé. 

Si l'on a, à juste titre, continué de mettre l'accent sur les soins de santé primaires comme élément 
de la stratégie mondiale, le lien entre les soins de santé primaires et les autres secteurs n'a pas été 
suffisamment souligné. Les soins de santé primaires ne doivent pas être considérés isolément, mais doivent 
être étroitement rattachés aux niveaux de soins secondaire et tertiaire, car c'est seulement ainsi que l'on 
pourra promouvoir la santé pour tous tout en réduisant les coûts. 

Le document n'insiste pas suffisamment non plus sur le rôle de l'hôpital dans les soins de santé 
primaires ou sur l'importance de Pactualisation des connaissances pour tenir compte des progrès techniques. 
Les indicateurs destinés à mesurer les progrès enregistrés pour atteindre les cibles mentionnées aux 
paragraphes 17 et 45 du document sont insuffisants. Il faudrait en ajouter d'autres, notamment ceux qu'ont 
mis au point les ministères de la santé des Etats du Golfe pour évaluer la santé de l'enfant, ainsi que 
d'autres indicateurs conçus pour tenir compte des besoins des personnes âgées, des personnes handicapées 
et des adolescents, mais aussi des effets de l'urbanisation sur les individus et la société dans son ensemble. 
Il faudrait poursuivre les études sur les besoins en matière de soins de santé de la société. D'après la 
section 2.2 du chapitre III，la surveillance et l'évaluation du programme sont considérées c o m m e un exercice 
général couvrant des périodes assez longues. Il serait préférable que les bureaux régionaux effectuent des 
évaluations spécifiques et rédigent des rapports couvrant des périodes plus restreintes. Cela donnerait un 
tableau beaucoup plus précis de la situation sanitaire dans une Région donnée. 

Le Dr M E R E D I T H (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer que, 
dans le climat d，instabilité actuel, il est essentiel que l'Organisation soit suffisamment souple pour pouvoir 
s'adapter aux changements. Il constate donc avec plaisir qu'aux termes des principes généraux pour la 
gestion du programme il est prévu de procéder à des évaluations régulières des programmes et des 
priorités. Il se félicite qu'au paragraphe 111 il ait été précisé que les propositions qui ont été faites 
constituent les étapes d'un processus de réforme continu, dont l'impact se traduira sur la façon dont l'OMS 
planifie et exécute l'ensemble de ses activités. Il aurait néanmoins été utile d'avoir quelques indications sur 
la façon dont les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur Padaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux se répercuteront sur les méthodes de travail et les programmes. En outre, par souci 
de cohérence avec la résolution recommandée par le Conseil exécutif, il aurait été bon de réaffirmer que 
le processus de réforme se poursuivrait pendant toute la durée du neuvième programme général de travail, 
et que le Secrétariat maintiendrait son engagement en faveur du développement de l'Organisation. 

Le Dr A B U B A K A R S U L A I M A N (Malaisie) précise que sa délégation souscrit aux quatre 
orientations générales énumérées au paragraphe 47 du document. Il se félicite en particulier que l'accent 
ait été mis sur un accès équitable aux services de santé et, comme le délégué des Pays-Bas, pense qu'il 
faudrait insister davantage sur la question de la qualité. Il se félicite également que l'on mette l'accent sur 
la promotion et la protection de la santé et approuve les buts et les cibles définis au paragraphe 46. Le 
but № 10 (permettre à tous d'adopter et de conserver des modes de vie et des comportements sains) ne 
prévoit pas de cible visant à promouvoir les changements de comportement; il propose que l，on en ajoute 
une. 

Il est également satisfait de constater que l'OMS continuera d'assurer une coordination étroite au 
sein du système des Nations Unies pour les questions de santé, étant donné que cette coordination sera 
très utile au niveau des pays. 

Le Dr O K W A R E (Ouganda) constate avec satisfaction que, c o m m e l'indique le paragraphe 23 du 
document, le neuvième programme général de travail est résolument engagé en faveur de la stratégie de 
la santé pour tous et du principe des soins de santé primaires. La délégation ougandaise soutient les quatre 
orientations générales définies au paragraphe 31. Tout en se félicitant de la liste d'indicateurs pour la 
surveillance et l'évaluation mondiales évoquée au paragraphe 36，il estime qu'il faudrait accorder moins 
d'importance aux statistiques dans la surveillance et l，évaluation. Dans certaines parties de la Région 
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africaine, il n'est pas réaliste de penser que des statistiques pourront être fournies : premièrement, parce 
qu'il reste très peu de temps avant Гап 2000，deuxièmement, en raison des conséquences de nouvelles 
maladies comme le SIDA, troisièmement, en raison de la réduction des ressources mondiales et, 
quatrièmement, du fait des nombreux conflits internes qui éclatent çà et là en Afrique. 

Bien qu'une date ait été fixée pour la réalisation des cibles, les pays n'ont pas toujours les ressources 
nécessaires pour pouvoir maîtriser les facteurs qui leur permettraient d，atteindre ces cibles. Beaucoup 
éprouvent également des difficultés à obtenir les chiffres précis nécessaires pour mesurer les progrès 
accomplis. Il convient donc de faire la part de ce qui est essentiel et de ce qui est réaliste. Il propose que 
les cibles fixées soient passées en revue par chaque pays et par chaque Région, et que l，accent soit mis sur 
les politiques générales plutôt que sur des maladies particulières, ce qui irait à rencontre de rintégration 
des programmes. Il faudrait plutôt s'efforcer de tenir compte des variations régionales, de la morbidité et 
de regrouper les cibles par zone de programme. 

Le Dr Okware est un peu inquiet de constater qu'à la section II de Гаппехе 1 du document 
EB93/1994/REC/1 la mobilisation des ressources est liée à la collecte de données. L'action sanitaire doit 
être considérée comme une action humanitaire visant à soulager la souffrance humaine, effort qui n'est pas 
nécessairement quantifiable. Ce dont les pays ont besoin, c'est que l'Assemblée de la Santé définisse des 
priorités et des lignes directrices concernant la façon d'atteindre les objectifs. Il faudra faire preuve d'une 
grande prudence dans l'interprétation des données, car elles peuvent être trompeuses et, en particulier dans 
les pays en développement, ne pas refléter avec exactitude la qualité des services dispensés. 

Cela étant dit, il soutient le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Dr M A L I N S K A (Ex-République yougoslave de Macédoine) explique que la stratégie sanitaire 
nationale de son pays repose sur plusieurs programmes. Le premier, axé sur la prévention et la protection 
spécialisées, consiste à effectuer des recherches sur la situation sanitaire dans le pays et à étudier les causes 
médicales et sociales de la propagation des maladies contagieuses et autres, ainsi que l'impact des facteurs 
écologiques sur la santé. Le deuxième concerne la vaccination obligatoire. Dans le cadre de la stratégie de 
la santé pour tous, les objectifs prioritaires sont réradication de la poliomyélite, de la diphtérie, de la 
rougeole, du tétanos néonatal et de la rubéole congénitale d'ici Гап 2000. Le but du troisième programme 
est d'obtenir une réduction durable du nombre de cas de tuberculose, ce qui, compte tenu de l'évolution 
démographique dans le pays, est une tâche qui incombera également aux générations futures. 

Le Ministère de la Santé travaille actuellement à une nouvelle loi qui tiendra compte des réformes 
de l'OMS et du projet de neuvième programme général de travail. 

Le Dr D E V O (Togo) déclare que sa délégation est pleinement satisfaite du document A47/3 et 
félicite le Directeur général et le Secrétariat de la qualité de leur travail. 

Pour ce qui est de la mise en oeuvre du neuvième programme général de travail, il est essentiel de 
suivre attentivement la situation sanitaire en 1994-1995，au moins dans certains pays, compte tenu des 
changements sociopolitiques de grande envergure qui se déroulent actuellement, y compris la transition vers 
la démocratie. Si Гоп veut avoir la souplesse nécessaire dans la planification des activités pour l'avenir 
immédiat dans les pays concernés, il faut, d'une part, faire un büan de la situation à l'issue du difficile 
processus de démocratisation et, d'autre part, fournir une aide humanitaire afin d'éviter que se creusent 
encore les inégalités en matière de santé. 

En ce qui concerne les conséquences pour la santé de la dévaluation du franc CFA, le Dr Devo fait 
observer qu'au niveau macroéconomique les programmes d'ajustement structurel n'ont pas apporté les 
bénéfices escomptés. En outre, il devient de plus en plus difficile de mobiliser des ressources pour le secteur 
de la santé. Dans ces conditions, somme toute peu encourageantes, il est extrêmement important de choisir 
judicieusement les priorités et de coordonner les activités afin d'obtenir les résultats voulus. En bref, pour 
être opérationnel, le neuvième programme général de travail dépend d'un ferme engagement politique, 
d'une plus grande solidarité humaine face à la maladie et d'une implication plus grande de tous les acteurs 
du développement en général. Ces conditions, alliées à un climat de paix et de sécurité, sont des facteurs 
décisifs pour l'instauration de la santé pour tous. Il va sans dire que l'appui de l'OMS est indispensable, de 
m ê m e qu'une bonne compréhension des problèmes des pays les plus démunis de la part des bailleurs de 
fonds et autres partenaires du développement. 
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La délégation togolaise soutient le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif et espère 
qu'il sera possible, si le climat politique mondial s'y prête, d'améliorer la santé des populations. 

M. OKELY (Australie) se joint aux orateurs précédents pour féliciter le Secrétariat des efforts 
accomplis pour rélaboration du projet de neuvième programme général de travail. Il s'agit en effet d'un 
plan d'activités complet et réfléchi pour les années qui nous séparent de la fin du siècle et au-delà, et sa 
mise en oeuvre devrait entraîner une amélioration de la santé et une utilisation plus efficace des ressources 
limitées de l'OMS. Néanmoins, si les cibles et priorités sont appropriées, il est en fait demandé aux Etats 
Membres d'approuver un projet de programme de travail qui ne pourra peut-être pas être exécuté compte 
tenu de la structure budgétaire actuelle de l，OMS et de ses contraintes. M. Okely aimerait avoir des 
éclaircissements à cet égard. 

Le Dr TAPA (Tonga) estime que le neuvième programme général de travail fera la transition entre 
les activités de l'OMS au XXe et au XXIe siècle, et qu'il incombe donc à POMS, à ses Etats Membres et 
à ses partenaires de faire en sorte que rOrganisation soit suffisamment forte du point de vue structurel et 
opérationnel pour faire face à toutes les menaces qui pourraient compromettre son but ultime de la santé 
pour tous. 

Tout en félicitant toutes les personnes qui ont participé à la préparation du projet dont est saisie la 
Commission, il tient à exprimer une réserve mineure en ce qui concerne l'utilisation du terme "nucléaire" 
au paragraphe 12 du document A47/3 pour qualifier la famille. Compte tenu des nombreux sens et 
connotations de ce terme, une autre expression telle que "restreinte" ou "peu nombreuse" serait peut-être 
plus appropriée. 

Il se félicite des amendements apportés au projet et, en particulier, qu'il ait été tenu compte des 
réformes issues de l'examen du groupe de travail du Conseil exécutif sur Padaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux, qui augurent favorablement de la mise en oeuvre et de la surveillance du neuvième 
programme général de travail à l'intérieur d'une OMS plus unifiée. 

Il soutient le projet de résolution contenu dans la résolution EB93.R8. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) fait observer que le neuvième programme général de travail est le 
troisième depuis l'adoption de la résolution sur la santé pour tous et qu'il est axé sur l'appui fourni aux pays 
et à la communauté internationale grâce à une action concertée, soutenue et complémentaire visant à 
améliorer la santé et à s'attaquer à certains problèmes du développement sanitaire. Les cibles indiquées 
coïncident avec les besoins sanitaires de la communauté mondiale et, en particulier, des pays en 
développement. Toutefois, il aurait été utile de mentionner expressément la prévention de la cécité et de 
fixer des cibles pour sa réduction pendant la période considérée. Puisque celle-ci englobe l'an 2000，fixé 
pour la réalisation du but de la santé pour tous, il serait opportun de faire le point de la situation, peut-être 
après la troisième évaluation du programme de mise en oeuvre de chacune des stratégies qui doit avoir lieu 
en 1994, afin de déterminer s'il convient de modifier l'approche suivie. Le Dr Mukherjee appuie le projet 
de résolution contenu dans la résolution EB93.R8. 

Le Professeur SHAIKH (Pakistan), se déclarant satisfait du projet de neuvième programme général 
de travail, dit que celui-ci nécessite une réforme fondamentale de la méthode de travail de FOMS. La 
délégation pakistanaise se félicite des quatre principales orientations programmatiques et du fait que 
Faccent est mis sur la coopération technique et la coordination de l'action sanitaire internationale. Le projet 
offre un cadre utile pour Faction de FOMS, mais tout dépendra de sa mise en oeuvre. Pour que soient 
atteintes les cibles énumérées au paragraphe 46，il est essentiel de concentrer les ressources sur les Régions 
où les problèmes comme la mortalité infantile, les maladies diarrhéiques, la malnutrition, l'absence de 
vaccins et surtout le SIDA sont réellement aigus. 

Un engagement très ferme en faveur des soins de santé primaires est indispensable. Le Pakistan a 
mis en route un programme de soins de santé primaires qui comporte la formation de 33 000 agents 
sanitaires villageois，mais des problèmes subsistent pour rétablissement de listes des médicaments essentiels 
et pour l'usage rationnel des médicaments. Les critères éthiques de POMS applicables à la promotion des 
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médicaments doivent être appliqués par tous les pays, car les pratiques commerciales peu scrupuleuses des 
entreprises pharmaceutiques conduisent souvent les médecins à établir des ordonnances qui ne conviennent 
pas. 

Le Professeur CHINTU (Zambie) accueille avec satisfaction le plan du Directeur général tendant 
à publier un rapport annuel sur la situation sanitaire dans le monde, lequel contribuera peut-être à indiquer 
les succès et les échecs des programmes antérieurs. Comme le délégué des Etats-Unis d'Amérique, il juge 
essentiel d'établir des priorités pour les cibles au niveau mondial aussi bien qu'au niveau des pays. 

Le projet de neuvième programme général de travail est un document concis et riche en 
informations, mais le Professeur Chintu estime que les cibles indiquées pour le but 8 (Continuer 
d'améliorer l'état nutritionnel de tous les groupes de population) devraient aussi comprendre un 
accroissement des efforts visant à promouvoir l'allaitement au sein. Dans le passé, l'Assemblée de la Santé 
a appuyé la promotion d'un allaitement des nourrissons exclusivement au sein pendant les quatre à six 
premiers mois de la vie et la poursuite de l'allaitement au sein, complété par d'autres aliments locaux 
nutritifs et d'un prix abordable, jusqu'à l'âge de deux ans. 

Le Dr SANGALA (Malawi) reconnaît que rélaboration du projet de neuvième programme général 
de travail représente un effort considérable, mais il pense que, eu égard aux énormes différences entre les 
Etats Membres pour ce qui est des problèmes sanitaires et des ressources financières, ii sera impossible 
pour tous les pays d'atteindre les cibles fixées. Par exemple, la cible 1.1 prévoit que l'espérance de vie à la 
naissance ne sera pas inférieure à 60 ans. Or, au Malawi, Pespérance de vie à la naissance est actuellement 
de 49 ans et elle risque en fait de diminuer à cause de Pépidémie de VIH/SIDA. 

La délégation du Malawi appuie le projet, mais pense qu'il faut insister davantage sur la nécessité 
de fixer des priorités. C'est pourquoi la dernière phrase du paragraphe 44，où il est dit que les compétences 
spécialisées, les ressources et les efforts devront être concentrés sur les pays et les groupes de population 
qui n'ont pas encore approché les niveaux fixés, devrait être imprimée en caractères gras dans la version 
définitive du document. 

Le Dr DASHZEVEG (Mongolie) est heureux que le projet mette Faccent sur l'accès équitable aux 
services de santé. Il se félicite aussi de ce que le paragraphe 79 reconnaisse que le potentiel que 
représentent les praticiens traditionnels est encore loin d'être pleinement exploité. En Mongolie et dans 
d'autres pays d'Asie, la médecine traditionnelle joue un rôle important dans les services de santé. En 
conséquence, il suggère d'ajouter au paragraphe 82 un nouvel alinéa indiquant que l'un des principaux 
résultats de Paction mondiale pendant rexécution du neuvième programme générai de travail devra être 
de donner un rôle plus important aux praticiens traditionnels dans les soins de santé primaires, après qu'ils 
auront reçu une formation supplémentaire pour améliorer leurs connaissances et leurs compétences. Il 
faudrait aussi ajouter au paragraphe 83 un nouvel alinéa demandant à l'OMS de coopérer avec les pays en 
leur fournissant un appui pour formuler des politiques nationales sur la médecine traditionnelle et pour 
contribuer à la recherche fondamentale visant à améliorer la sécurité et l'efficacité des remèdes 
traditionnels. 

Le Dr SHAURI (République-Unie de Tanzanie) constate avec satisfaction que le projet couvre un 
large éventail de questions pertinentes et expose clairement les problèmes de politique générale et les 
priorités. Il se félicite tout particulièrement de ce qu'on ait insisté sur le VIH/SIDA, problème de santé 
publique de plus en plus préoccupant dans la République-Unie de Tanzanie. Un autre problème que 
souligne le projet, à savoir la malnutrition et une alimentation inadéquate, est exacerbé dans son pays par 
l'afflux de réfugiés en provenance d'Etats voisins par suite de guerres tribales, ce qui contribue aussi à 
endommager renvironnement et à propager des maladies. La délégation de la République-Unie de 
Tanzanie appuie pleinement le projet de neuvième programme général de travail et le projet de résolution 
contenu dans la résolution EB93.R8. 

Le Dr LEPPO (Finlande), prenant la parole au nom des pays nordiques, rappelle qu'à la séance 
précédente il avait formulé une proposition concernant la procédure à adopter pour Гехашеп du projet de 
résolution contenu dans la résolution EB93.R8. Compte tenu des échanges de vues qui ont suivi, il désire 



A47/A/SR/2 

retirer cette proposition et suggère à la place d'ajouter au dispositif du projet de résolution un nouveau 
paragraphe 4.3) libellé comme suit : "d'examiner périodiquement la mise en oeuvre du neuvième 
programme général de travail et de l'adapter suivant les besoins pour tenir compte des problèmes nouveaux 
et des progrès réalisés dans le processus de réforme de POMS;". 

Le Dr MYINT HTWE (Myanmar), se félicitant du projet présenté à la Commission, souligne 
rimportance de la gestion des programmes et de la fixation de priorités claires tant dans les programmes 
eux-mêmes que dans les régions géographiques où ils doivent être mis à exécution, ce qui permettra aux 
pays de tirer le meilleur parti possible des ressources qu'ils peuvent eux-mêmes fournir. Il est non moins 
essentiel que le neuvième programme général de travail soit suffisamment souple pour s'adapter à 
révolution de la situation épidémiologique, ce qui nécessitera un système d'information sur la gestion 
sanitaire qui soit efficace tout en restant simple, afin que le personnel à tous les niveaux du système de 
santé soit en mesure d'y contribuer. 

M. QUAUNINE (Bangladesh) dit qu'un cyclone s'est abattu la veille sur la région côtière de son pays 
avec des conséquences terribles pour des milliers de gens. Etant donné l'ampleur des incidences sanitaires 
de telles catastrophes, il espère que la reconnaissance, au paragraphe 26 du projet soumis à la Commission, 
de l'impact des catastrophes provoquées par l'homme ou naturelles se traduira en programmes efficaces 
tenant dûment compte des aspects sanitaires des interventions prévues en cas de catastrophe. 

Le PRESIDENT exprime à la population du Bangladesh les condoléances de la Commission. 

Le Dr NGO VAN HOP (Viet Nam) approuve les quatre orientations générales du programme pour 
les activités futures de l'OMS, mais il fait observer que deux au moins des cibles fixées, à savoir une 
espérance de vie à la naissance d'au moins 60 ans dans tous les pays (paragraphe 46，cible 1.1) et une 
diminution du nombre des décès dus à la tuberculose et de rincidence de cette maladie (cible 6.3)，seront 
impossibles à atteindre, vu la poussée du VIH/SIDA dans de nombreux pays et l'association de cette 
maladie à la tuberculose. 

Le Professeur BRYANT (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant 
la parole à l'invitation du PRESIDENT, rappelle qu'au cours d'une conférence organisée dernièrement par 
le CIOMS, l'OMS et le Gouvernement du Mexique on a souligné la nécessité d'un programme d'action 
mondial pour la bioéthique. La conférence, qui s'est tenue à Ixtapa (Mexique) en avril 1994, s'est intitulée : 
"Pauvreté, vulnérabilité，valeur de la vie humaine et émergence de la bioéthique". Ces dernières années, 
on a manifesté beaucoup d'intérêt et beaucoup fait dans le domaine de la bioéthique, et cela dans le sens 
d'une sensibilisation toujours plus grande aux aspects éthiques de nombreux problèmes de développement 
et d'un intérêt grandissant parmi les organisations internationales. 

La conférence s'est interrogée sur Papparition et révolution de la bioéthique aux Etats-Unis 
d'Amérique, en Europe et dans les pays en développement, ainsi que sur les moyens de déterminer la 
valeur de la vie humaine et de constater la situation des populations vulnérables de par le monde. Elle a 
montré tout l'intérêt que présente la bioéthique pour le développement sanitaire et social de tous les pays. 
Les considérations de bioéthique peuvent, de diverses manières, contribuer au processus de 
développement : la priorité doit aller aux problèmes qui occasionnent la charge pathologique la plus lourde 
et auxquels on peut efficacement faire face; l'accent doit être mis sur les progrès de la science biomédicale 
et des méthodologies de recherche qui revêtent le plus de sens pour les pays les plus démunis; les services 
de santé doivent être plus équitables et plus abordables et responsabiliser les collectivités qu'ils desservent; 
et aucune discrimination ne doit s'exercer à l'égard des personnes ou des groupes vulnérables pour des 
raisons d'âge, de sexe, d'appartenance ethnique, de caste, de convictions politiques ou de niveau 
économique. Le principe du respect de la personne, en tant qu'individu, malade ou membre d'une 
collectivité, doit être défini dans le contexte d'une protection sanitaire envisagée comme un droit de l'être 
humain. 

Les participants à la conférence ont adopté la Déclaration d'Ixtapa, intitulée "Un programme d'action 
mondial pour la bioéthique". Cette Déclaration se félicite de la poursuite du partenariat avec l，OMS dans 
le dialogue international sur la politique sanitaire, l'éthique et les valeurs humaines, dont la conférence 
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constitue d，ailleurs un élément, et souligne l'importance des principes fondamentaux de la bioéthique tels 
qu'ils s'appliquent au développement. Un appel est lancé en faveur d，un renforcement des moyens 
permettant d'analyser les problèmes de soins de santé du point de vue de l'éthique, tant dans les pays 
développés que dans les pays en développement, ainsi que pour rélaboration de nouvelles méthodes 
permettant de mesurer le poids de la maladie sur la vie humaine et de faire en sorte que la répartition des 
ressources et les programmes de soins de santé s'inspirent de principes éthiques. La Déclaration insiste 
également sur la nécessité d'actions nationales et internationales visant à protéger les populations 
vulnérables et à appliquer les notions de bioéthique aux droits de l'homme. Enfin, elle invite instamment 
les banques de développement et les organisations internationales à tenir compte de préoccupations 
bioéthiques dans leurs politiques et leurs programmes, et incite d'autres organisations à faire en sorte que 
des pays développés et en développement s'intéressent aux différents domaines visés dans la Déclaration. 

Les participants à la conférence ont estimé le moment venu d'établir un programme d'action mondial 
pour la bioéthique, tout en souhaitant que FOMS prenne l'initiative d'une telle démarche. 

Le PRESIDENT espère que les actes de la conférence d'Ixtapa pourront être mis à la disposition 
de la Commission. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA (représentant du Conseil exécutif) précise qu'à la suite des 
délibérations de la Commission et grâce aux contributions apportées par les différents délégués, le projet 
de document, auquel ont tour à tour travaillé le Comité du Programme, le Directeur général, le Secrétariat, 
les Directeurs régionaux et le Conseil exécutif, est devenu un véritable programme. La phase préparatoire 
initiale du neuvième programme général de travail est maintenant pratiquement achevée et Гоп va passer 
à la phase cruciale de la mise en oeuvre. Le neuvième programme général de travail constituera un élément 
très important de la vie de l'OMS, étant donné qu'il définira le cadre d'orientation de rOrganisation 
pendant une période de six ans. Pour certaines délégations, c'est même quelque chose de plus important 
que le budget programme. 

On ne traitera d'aucune des questions particulières auxquelles il a été fait allusion, sauf pour 
admettre, comme Га relevé le délégué de l'Australie, que POMS ne possède bien évidemment pas tous les 
moyens nécessaires pour exécuter toutes les activités prévues dans le neuvième programme général de 
travail. Toutefois, l'OMS n'est pas la seule source de financement; les pays ont, eux aussi, une contribution 
à apporter à leurs propres plans et programmes. 

Certes, la perfection est rarement de ce monde; il est bien certain que le Conseil aurait pu traiter 
de façon plus approfondie de certains sujets tels que la santé de la famille，la participation communautaire 
à la santé ou la réforme de rOrganisation. Les cibles sont également une question controversée sur laquelle 
il est difficile de parvenir à un consensus. Toutefois, sous une forme ou sous une autre, et même si elles 
peuvent à certains moments apparaître davantage comme des aspirations ou des idéaux plutôt que comme 
des objectifs ou des buts réalistes, les cibles sont indispensables au contrôle de rexécution. On aurait pu 
également accorder davantage d'attention à l'évaluation de la qualité des soins de santé et à Passurance de 
la qualité, et mettre davantage l'accent sur les priorités. Toutefois, étant donné qu'il s'agit principalement 
de définir une orientation et un cadre d'action pour l'avenir, le programme général, tel qu'il est issu des 
discussions de la Commission, constitue un bon pas en avant. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) tient à dire que les membres du Secrétariat qui ont aidé 
le Conseil exécutif à préparer le projet de neuvième programme général de travail se sont sentis encouragés 
par les réactions très positives de nombreux intervenants. A la demande du Conseil exécutif, le document 
a d'abord été rédigé sous la forme d'un document d'orientation générale qui fasse passer l'Organisation 
dans le XXIe siècle plutôt qu'à la manière d'un programme de travail détaillé. Les priorités qui sont 
proposées revêtent un caractère général; il est toujours difficile de tenter de fixer des priorités précises dans 
un document qui se veut général. En fait, la fixation de buts et de priorités spécifiques est du ressort non 
pas du programme général de travail, mais du budget programme qui traite, de façon détaillée，de 
l'affectation des ressources aux différents programmes. En outre, comme le représentant du Conseil exécutif 
Га fait observer, l，OMS ne peut, à elle seule, disposer des moyens nécessaires pour atteindre tous les buts 
et toutes les cibles proposés. Dans bien des cas, elle devra donc servir de catalyseur, en incitant les pays 
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et d'autres organisations internationales ou non gouvernementales à se joindre à un effort mondial visant 
à atteindre ces buts et ces cibles. 

Comme les buts et les cibles du neuvième programme général de travail ont un caractère général et 
mondial, il faudra, si l'on veut que le programme prenne tout son sens, les adapter aux nécessités 
particulières des Régions, des pays et même de certaines zones au sein des pays. Enfin, le neuvième 
programme général de travail ne peut être considéré comme un monument définitif, même pour une 
période de six ans. Comme Га souligné le délégué de la Finlande, il faudra que le Conseil exécutif le 
réexamine périodiquement, compte tenu des progrès de la réforme de rOrganisation, de la surveillance et 
de révaluation des programmes, et d'autres faits nouveaux tels que le projet de rapport annuel sur l'état 
sanitaire du monde. En outre, lorsque le neuvième programme général de travail sera publié, on fera tout 
pour qu'il soit présenté d'une manière aussi attrayante que possible et accessible au plus grand nombre. 

Le Secrétariat a pris note des observations formulées au sujet du chapitre I du projet de document, 
en particulier par les délégués de Malte, de Cuba, du Brésil, de Tonga et du Bangladesh, et l'on adaptera 
le texte pour tenir compte des préoccupations qui se sont exprimées. En ce qui concerne le chapitre II, on 
s'efforcera de répondre dans toute la mesure possible aux demandes, notamment en ce qui concerne la plus 
grande priorité à donner à différents domaines tels que l'infrastructure, les soins de santé primaires, le rôle 
des autres niveaux du système de santé dans l'appui aux soins de santé primaires, la santé maternelle et 
infantile, le SIDA, la médecine traditionnelle et les tradipraticiens, la salubrité de renvironnement et l'aide 
aux pays les plus démunis. Parmi les autres domaines où des améliorations pourraient être opérées figurent 
notamment la question de la meilleure utilisation des ressources par une analyse plus satisfaisante des coûts 
et de l'aide aux pays pour leur permettre de mobiliser leurs propres ressources pour la santé. La bioéthique, 
comme Га fait observer le Professeur Bryant, devient quelque chose d'important qui, dans le contexte du 
neuvième programme général de travail, doit comprendre le droit d'obtenir des soins de santé minimums. 

Certains intervenants se sont interrogés sur la possibilité d'atteindre les buts et les cibles proposés. 
Toutefois, un examen attentif leur montre que tous sont techniquement réalisables; la question 
fondamentale consiste, en réalité, à se demander s'ils sont réalistes, et la réponse réside dans rengagement 
des décideurs nationaux et de la communauté internationale de fournir les moyens et d'entreprendre les 
actions nécessaires pour les atteindre. Bien entendu, il faudra développer davantage certaines cibles afin 
de les adapter aux conditions des différents terrains, Régions ou pays, mais, telle sera la tâche, comme on 
Га vu, de ceux qui prépareront les budgets programmes des Régions et des pays. Il n'a pas semblé possible 
d'associer une véritable cible au but № 10，modes de vie et comportements sains. Certains buts ne sont pas 
facilement chiffrables; et, comme Га très bien dit le délégué de l'Ouganda, cela ne doit pas être un obstacle 
à l'adoption de mesures pour les promouvoir. Au niveau des Régions et des pays, mieux vaudrait peut-être 
fixer certains buts de façon qualitative lorsque la quantification s'avère trop difficile, trop onéreuse ou 
même irréaliste. Le Secrétariat a pris note de la demande du délégué de la Zambie d'inclure Pallaitement 
maternel parmi les cibles correspondant au but № 8，amélioration de l'état nutritionnel de tous les groupes 
de population. Même s'il n'est pas certain qu'il faille décrire une cible dans le détail, on pourrait, au 
chapitre II，faire en sorte que l'importance de l'allaitement maternel figure à sa juste place. S'il est vrai que 
toutes les cibles ne pourront pas être atteintes dans tous les pays, ce qui est important, c'est surtout la 
direction dans laquelle tout le monde convient d'orienter les efforts. Dans ce contexte, peut-être est-il utile 
de rappeler ce qui est dit au paragraphe 44 en ce qui concerne la concentration des ressources, des 
compétences et des efforts. 

Il est évident que le chapitre III ne remplace pas Paction que l'OMS mène pour s'adapter aux 
changements mondiaux; ce chapitre ne fait que dresser le plan de la réforme générale. Les éléments 
constitutifs de ce chapitre devront être revus en fonction des progrès réalisés dans rapplication des 
réformes demandées par le groupe de travail sur Padaptation de l'OMS aux changements mondiaux. 
L'intention du Directeur général est de poursuivre ce processus de réforme tout au long du neuvième 
programme général de travail. 

La séance est levée à 17 h 40. 
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