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ABREVIATIONS 

Les abréviations suivantes sont employées dans la documentation de l'OMS: 

ACDI 
AGFUND 
AID 
AlEA 
ANA SE 
BIRD 
BIT 
BSP 
CAC 
CCQAB 
CCRS 
CIO MS 
CIRC 
CNUCED 
FAO 
FIDA 
FMI 
FNUAP 
HCR 
OACI 
OCDE 
OIT 
OMC 
OMI 
OMM 
OMPI 
OMS 

- Agence canadienne de Développement international 
- Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Développement des Nations Unies 

Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
Agence internationale de 1 'Energie atomique 

- Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
- Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 

Bureau international du Travail 
- Bureau sanitaire panaméricain 
- Comité administratif de Coordination 

Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
Comité consultatif de la Recherche en Santé 

- Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
- Centre international de Recherche sur le Cancer 

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 

- Fonds international de Développement agricole 
Fonds monétaire international 
Fonds des Nations Unies pour la Population 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
Organisation de l'Aviation civile internationale 

- Organisation de Coopération et de Développement économiques 
Organisation internationale du Travail 

- Organisation mondiale du Commerce 
Organisation maritime internationale 
Organisation météorologique mondiale 
Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 

- Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI 
ONUSIDA -
OPS 

Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
Organisation panaméricaine de la Santé 

OUA 
PAM 
PNUCID 
PNUD 
PNUE 
UIT 
UNESCO 
UNICEF 
UNRWA 

- Organisation de 1 'Unité africaine 
Programme alimentaire mondial 

- Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
Programme des Nations Unies pour le Développement 
Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
Union internationale des Télécommunications 
Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 
n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position 
quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de 
leurs frontières ou limites. Lorsque l'appellation «pays ou zone» apparaît dans le titre de tableaux, elle 
couvre les pays, territoires, villes ou zones. 
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AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa cent septième session au Siège de l'OMS, à Genève, du 15 au 
22 janvier 2001. Ses actes sont publiés dans deux volumes. Le présent volume contient les procès-verbaux 
des débats du Conseil, la liste des participants avec les noms du Président, des Vice-Présidents et des 
Rapporteurs, et la composition des comités et groupes de travail. Les résolutions et décisions, ~vec les 
annexes s'y rapportant, sont publiées dans le document EB 1 07/200 1/REC/1. 
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Professeur J. A. NAMA-DIARRA, Directeur de l'Institut national de la Santé publique, Abidjan 
(suppléant du Professeur R. Abouo N'Dori) 

Suppléants 
M. C. BEKE DASSYS, Ambassadeur, Représentant permanent, Genève 
M. J. K. WEYA, Premier Conseiller, Mission permanente, Genève 
Dr K. COULIBALY, Abidjan 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Dr T. NOVOTNY, Deputy Assistant Secretary for International and Refugee Health, Department of 
Health and Human Services, Rockville, Maryland 

Suppléants 
Ms A. BLACK WOOD, Director for Health Programmes, Bureau oflnternational Organization 

Affairs, Department ofState, Washington, D.C. 
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Mr E. SONDIK, Director, National Centre for Health Statistics, Centres for Disease Control and 
Prevention, Department ofHealth and Human Services, Hyattsville, Maryland 

Ms M. L. V ALDEZ, Associate Director for Multilateral Affairs, Office of International and 
Refugee Health, Office of Public Health and Science, Department ofHealth and Human 
Services, Washington, D.C. 

Mrs L. A. VOGEL, International Health Attaché, Permanent Mission, Geneva 
Conseillers 
Mr D. E. HOHMAN, Director, Office oflnternational Affairs, Office of the Secretary, 

Department ofHealth and Human Services, Rockville, Maryland 
Mrs K. JOHNSON, Political Officer (Budget), Permanent Mission, Geneva 
Dr G. MEYER, Director, Centre for Quality, Measurement and Improvement, Agency for 

Healthcare Research and Quality, Rockville, Maryland 
Ms P. STEPHENSON, Senior Adviser in Mother and Child Health and Nutrition, Bureau of Global 

Programmes, United States Agency for International Development, Washington, D.C. 

FEDERATION DE RUSSIE 

DrN. N. FETISOV, Director, International Relations Department, Ministry ofHealth, Moscow 
(suppléant du Professeur Y. L. Shevtchenko) 

Suppléant 
Mr R. A. KOLODKIN, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Conseillers 
Dr S. M. FUR GAL, Deputy Director, International Relations Department, Ministry of Health, 

Moscow 
Mr O. A. NOVIKOV, Counsellor, Department oflnternational Organizations, Ministry of 

Foreign Affairs, Moscow 
Dr V. K. RIAZANTSEV, Chief of the Division, International Relations Department, Ministry of 

Health, Moscow 
Professor A. V. KARAULOV, Head of the Chair, Sechenov Medical Academy, Moscow 
Mr R. J. ALYAUTDINOV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr P. G. CHERNIKOV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Dr A. V. PAVLOV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr V. P. KOVALENKO, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr V. V. TSOTSOV, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Dr R. V. GRISHCHENKO, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
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FRANCE 

Professeur J.-F. GIRARD, Conseiller d'Etat, Paris 
Suppléants 
Professeur L. ABENHAIM, Directeur général de la Santé, Ministère de l'Emploi et de la 

Solidarité, Paris 
M. P. PETIT, Ambassadeur, Représentant permanent, Genève 
Mme F. V ARET, Chef de la Division du Développement sanitaire et social, Direction générale 

de la Coopération internationale et du Développement, Paris 
Dr M. JEANFRANÇOIS, Délégation aux Affaires européennes et internationales, Ministère de 

l'Emploi et de la Solidarité, Paris 
Dr R. LEFAIT-ROBIN, Délégation aux Affaires européennes et internationales, Ministère de 

l'Emploi et de la Solidarité, Paris 
Mme M.-C. COENT, Délégation aux Affaires européennes et internationales, Ministère de 

l'Emploi et de la Solidarité, Paris 
Mme J. HARARI-ANTOURVILLE, Direction générale de la Santé, Ministère de l'Emploi et de 

la Solidarité, Paris · 
M.F. SAINT-PAUL, Représentant permanent adjoint, Mission permanente, Genève 
M.J.-C. TALLARD-FLEURY, Direction des Nations Unies, Ministère des Affaires étrangères, 

Paris 
M. H. GARRIGUE, Conseiller militaire adjoint chargé des Questions biologiques, Mission 

permanente, Genève 
Mme M. BOCCOZ, Conseiller, Mission permanente, Genève 

GUATEMALA 

Dr R. CABRERA MARQUEZ, Viceministro de Salud Publica y Asistencia Social, Ciudad de 
Guatemala 

Suppléants 
Sr. A. ARENALES PORNO, Embajador, Representante Permanente, Ginebra 
Sr. 1. ESPINOZA F ARF AN, Ministro Consejero, Misi6n Permanente, Ginebra 
Srta. S. HOCHSTETTER SKINNER-KLEE, Segundo Secretario, Misi6n Permanente, Ginebra 

GUINEE EQUATORIALE 

Dr S. ABIA NSENG, Director General de Salud Publica y Planificaci6n, Malabo 

INDE 

Mr J. A. CHOWDHURY, Secretary, Health and Family Welfare, New Delhi 
Suppléants 
Ms S. KUNADI, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Dr S. P. AGGARWAL, Director-General ofHealth Services, New Delhi 
Mr S. SABHAR W AL, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Mr K. TURIN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 



MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS 

IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D') 

Dr B. SADRIZADEH, Senior Adviser, Ministry ofHealth and Medical Education, Teheran 

ITALIE 

Dr M. DI GENNARO, Secrétaire générale, Conseil supérieur de la Santé, Rome 
Suppléants 
Dr G. MAJOR!, Directeur, Laboratoire de Parasitologie, Institut supérieur de la Santé, Rome 
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Dr F. CICOGNA, Conseiller, Service des Relations internationales, Ministère de la Santé, Rome 
Dr E. MISSON!, Conseiller en Santé, Directorat général pour la Coopération au 

Développement, Ministère des Affaires étrangères, Rome 
Dr N. QUINT A V ALLE, Conseiller, Mission permanente, Genève 

JAPON 

Dr H. SHINOZAKI, Director-General, Health Service Bureau, Ministry ofHealth, Labour and 
Welfare, Tokyo 

Suppléants 
Mr O. TASAKA, Director, International Cooperation Office, International Affairs Division, 

Minister's Secretariat, Ministry ofHealth, Labour and Welfare, Tokyo 
Mr M. W A TAN ABE, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Dr H. ENDO, Director, International Cooperation Office, International Affairs Division, 

Minister's Secretariat, Ministry ofHealth, Labour and Welfare, Tokyo 
Mr A. BEPPU, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Conseillers 
Dr M. SAKOI, Deputy Director, International Affairs Division, Minister's Secretariat, Ministry 

ofHealth, Labour and Welfare, Tokyo 
Mr A. YOKOMAKU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Dr 1. TSUNOI, Deputy Director, International Affairs Office, International Affairs Division, 

Minister's Secretariat, Ministry ofHealth, Labour and Welfare, Tokyo 
Mr S. HEMMI, Deputy Director, Division ofHealth for the Elderly, Health and Welfare Bureau 

for the Elderly, Ministry ofHealth, Labour and Welfare, Tokyo 
Dr G. UCHIDA, Technical Officer, Management Guidance Division, Department ofNational 

Hospitals, Health Service Bureau, Ministry ofHealth, Labour and Welfare, Tokyo 

JORDANIE 

Dr S. AL KHARABSEH, Director-General, Primary Health Care, Ministy ofHealth, Amman 
(suppléant du Dr T. S. Suheimat) 

Suppléant 
Dr M. KASSEM, Head, International Health, Ministry ofHealth, Amman 

LIBAN 

Dr K. KARAM, Minister of Tourism, Beirut 
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LITUANIE 

Dr V. J. GRABAUSKAS, Rector of Kaunas Medical University, Kaunas 

QATAR 

Dr K. A. AL-JABER, Director, Department of Preventive Medicine, Ministry of Public Health, Doba 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Dr G. N'GAÏNDIRO, Secrétaire général, Ministère de la Défense, Bangui 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 

Dr Ponmek DALALOY, Ministre de la Santé publique, Vientiane 

REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE 

Dr KIM Won Ho, Policy Adviser, Ministry ofHealth, Pyongyang 
Suppléants 
Mr CHOE Il, Counsellor, Ministry of Foreign Affairs, Pyongyang 
Mr JANG Chun Sik, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

SUEDE 

Ms K. WIGZELL, Director-General, National Board ofHealth and Welfare, Stockholm 
Suppléants 
Mr J. MOLANDER, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Ms A.-C. FILIPSSON, Director, Special Expert, Ministry ofHealth and Social Affairs, 

Stockholm 
Dr A. MOLIN, Senior Programme Officer, Swedish International Development Authority 
Mr S. ZAVISIC, Head of Division, Ministry ofHealth and Social Affairs, Stockholm 
Mr 1. SUNDQUIST, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Ms P. ST A V AS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Ms B. SCHMIDT, Administrative Director, National Board ofHealth and Welfare, Stockholm 

SUISSE 

Professeur T. ZELTNER, Directeur de l'Office fédéral de la Santé publique, Berne 
Suppléants 
Dr R. DÜRLER, Chef par intérim, Section des Affaires internationales, Office fédéral de la 

Santé publique, Département fédéral de l'Intérieur, Berne 
Dr M. BERGER, Conseiller spécial (Santé), Mission permanente, Genève 
M. R. VONOVIER, Premier Secrétaire, Mission permanente, Genève 



MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS 

TCHAD 

Dr M. E. MBAIONG, Directeur général adjoint, Ministère de la Santé publique, N'Djamena 
(Vice-Président) 

TRINITE-ET-TOBAGO 

Dr R. EDW ARDS, Chief Medical Officer, Port-of-Spain (suppléant du Dr H. Rafeeq) 
Suppléants 
Ms M.-A. RICHARDS, Deputy Permanent Representative and Chargé d'Affaires a.i., Geneva 
Ms L. BOODHOO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

VANUATU 

Mrs M. ABEL, Director of Public Health, Ministry ofHealth, Port Vila (Rapporteur) 

VENEZUELA 

Dra. A. ABREU CA TALA, Directora General de Cooperaci6n Técnica y Relaciones lntemacionales, 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Caracas (suppléant du Dr G. Rodriguez Ochoa) 

Suppléants 
Dra. N. LOPEZ, Directora General de Epidemiologia y Anâlisis Estratégico, Ministerio de 

Salud y Desarrollo Social, Caracas 
Sr. R. SALAS CASTILLO, Segundo Secretario, Misi6n Permanente, Ginebra 

YEMEN 

Dr A. O. AL-SALLAMI, Under-Secretary for Pharmaceuticals, Ministry of Public Health, Sana' a 

REPRESENTANTS GOUVERNEMENTAUX SIEGEANT 
EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT INTERIEUR 

Point 2 de l'ordre du jour : Rapport du Directeur général 

Mr H. SELIM-LABIB, First Secretary, Permanent Mission, Geneva Egypte 

Mr H. W AXMAN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva Israël 

Point 3.6 de l'ordre du jour : Evaluation de la performance des systèmes de santé 
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Mr S. G. NENE, Ambassador, Permanent Representative, Geneva Afrique du Sud 

Ms J. BENNETT, Assistant Secretary, Department ofHealth and Aged Care, 
Canberra Australie 
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Dr. F. ANTEZANA, Ministerio de Salud y Prevision Social, La Paz Bolivie 

Dr. J. FRENK MORA, Secretario de Salud, Ciudad de Mexico Mexique 

Dr T. STAMPS, Minister ofHealth and Child Welfare, Harare Zimbabwe 

Point 4 de l'ordre du jour : Projet de budget programme pour l'exercice 2002-2003 

Mr H. SELIM-LABIB, First Secretary, Permanent Mission, Geneva Egypte 

Dr T. STAMPS, Minister ofHealth and Child Welfare, Harare Zimbabwe 

Point 8.4 de l'ordre du jour : Questions relatives aux organes directeurs 

Mr D. K. JOHNS, Counsellor (Health Affairs), Permanent Mission, Geneva Afrique du Sud 

Mr S. A. O. HUSSAIN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva Iraq 

Mr D. RISTIC, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva Yougoslavie 

REPRESENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
ET DES INSTITUTIONS APPARENTEES 

Organisation des Nations Unies 

Mr S. KHMELNITSKI, External Relations and 
Inter-Agency Affairs Officer, Geneva 

Ms M. TEBOURBI, Human Rights Officer, 
Office of the High Commissioner for 
Human Rights 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

Dr A. EL ABASSI, Senior Project Officer 

Conférence des Nations Unies sur le 
Commerce et le Développement 

Mr R. URANGA, Senior Economie Affairs 
Officer, Division for Services Infrastructure 
for Development and Trade Efficiency 

Programme des Nations Unies pour le 
Développement 

Mr E. BONEV, Senior Adviser, UNDP Office, 
Geneva 

Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement 

Mr J. B. WILLIS, Director, UNEP Chemicals, 
International Environment House, Geneva 

Mr S. MILAD, UNEP Chemicals, 
International Environment House, Geneva 

Fonds des Nations Unies pour la Population 

Mr A. L. MacDONALD, Director, UNFPA 
Office, Geneva 

Mr E. PALSTRA, Senior External Relations 
Officer, UNFPA Office, Geneva 

Dr A. M. PETITGIRARD, Consultant, 
UNFP A Emergency Relief Operations, 
Ge neva 

Ms E. ORZECHOWSKA, Consultant, UNFPA 
Office, Geneva 

Mr S. KOLEV, Consultant, UNFPA Office, 
Geneva 

Programme alimentaire mondial 

Dr M. MOKBEL, WFP Liaison Officer to 
WHO,Geneva 
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Office de Secours et de Travaux des Nations 
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient 

Dr F. MOUSSA, Director ofHealth 

Programme commun des Nations Unies sur 
le VIH/SIDA 

Dr P. PlOT, Executive Director 
Ms K. CRA VERO, Deputy Executive Director 
Ms J. CLEVES, Chief, Office of the Executive 

Director 
Mr M. BARTOS, Policy Analyst and Speech 

Writer, Office of the Executive Director 

Dr A.-M. COLL-SECK, Director, Department 
ofPolicy, Strategy and Research 

Mr J. SHERRY, Director, Programme 
Development and Coordination Group 

Mr O. ELO, Director, Department of Country 
Planning and Programme Development 

Mr E. HAARMAN, Manager, Finance and 
Administration 

Ms J. GIRARD, Manager, Human Resources 
Mrs R. CHAHIL-GRAF, Manager, 

Governance and United Nations System 
Ms M.-O. EMOND, External Relations Officer 
Ms L. NIEMINEN-SOLA, External Relations 

Officer 

INSTITUTIONS SPECIALISEES 

Organisation internationale du Travail 

Ms G. ULLRICH, Sectoral Activities 
Department 

Dr S. NIU, In Focus Programme on Safe Work 

Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture 

Mr T. N. MASUKU, Director, F AO Liaison 
Office with the United Nations, Geneva 

Ms N. BRANDSTRUP, Liaison Officer, F AO 
Liaison Office with the United Nations, 
Gene va 

Organisation des Nations Unies pour 
l'Education, la Science et la Culture 

Mme A. CASSAM, Directrice du Bureau de 
Liaison de l'UNESCO, Genève 

Banque mondiale 

Mr J. C. LOVELACE, Director, Health, 
Nutrition and Population 

Organisation des Nations Unies pour le 
Développement industriel 

Ms E. MERZ, Liaison Officer, UNIDO Office, 
Geneva 

Agence internationale de l'Energie 
atomique 

Ms J. KNESL, IAEA Liaison Office, Geneva 
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REPRESENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS 
INTERGOUVERNEMENTALES 

Commission européenne 

M.F. SAUER, Directeur, Direction générale 
de la Santé et de la Protection du 
Consommateur, Commission européenne, 
Bruxelles 

M. B. MERKEL, Direction générale de la 
Santé et de la Protection du Consommateur, 
Commission européenne, Bruxelles 

M. G. THINUS, Direction générale de la Santé 
et de la Protection du Consommateur, 
Commission européenne, Bruxelles 

M. C. DUFOUR, Attaché, Délégation 
permanente de la Commission européenne, 
Genève 

Conseil des Ministres de la Santé du Conseil 
de Coopération des Etats arabes du Golfe 

Dr H. GAD ALLAH 

Ligue des Etats arabes 

M. S. ALF ARARGI, Ambassadeur, 
Observateur permanent, Genève 

M. M. L. MOUAKI, Conseiller, Délégation 
permanente, Genève 

Dr O. EL HAJJE, Délégation permanente, 
Genève 

Organisation de l'Unité africaine 

Mrs S. A. KALINDE, Permanent Observer, 
Geneva 

Mr V. WEGE-NZOMWITA, Deputy 
Permanent Observer, Geneva 

Secrétariat du Commonwealth 

Ms J. PARRIS, Acting Head, Health 
Department 

REPRESENTANTS D'ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

Alliance internationale des Femmes 

Ms G. HAUPTER 
MrsM. PAL 

Association internationale de Conseil en 
Allaitement 

Ms M. LEHMANN-BURI 
MsJ.THOMANNLEMANN 

Association internationale de Lutte contre la 
Mucoviscidose 

Mr H. J. WEGGEN 
Professor J. DODGE 
Mrs L. HEIDET 

Association internationale de Médecine 
agricole et de Santé rurale 

Dr A. V. PA TIL 
Dr A. WOJTYLA 

Association internationale d 'Epidémiologie 

Dr R. SARACCI 

Association internationale des Lions Clubs 
(Lions Club International) 

Mr G. E. CANT AFIO 

Association internationale pour la 
Prévention et le Dépistage du Cancer 

Professor H. E. NIEBURGS 
Professor L. SANT! 
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Association internationale pour la Santé de 
la Mère et du Nouveau-Né 

Mrs G. M. SANTSCHI 

Association mondiale des Guides et des 
Eclaireuses 

Miss L. SCHÜRCH 
Miss S. SCHAFFSTEIN 

CMC - L'Action des Eglises pour la Santé 

Dr M. KURIAN 

Collège international des Chirurgiens 

Professor P. B. HAHNLOSER 

Comité inter-africain sur les Pratiques 
traditionnelles ayant effet sur la Santé des 
Femmes et des Enfants 

Mrs B. RAS-WORK 
Mrs M. GREUTER 
Mrs R. BONNER 
Mrs B. VON DER WEID 

Confédération internationale des 
Sages-Femmes 

Ms P. TEN HOOPE-BENDER 
MsR. BRAUEN 
MsJ. BONNET 

Conseil de la Recherche en Santé pour le 
Développement 

MrY.NUYENS 

Conseil de l'Industrie pour le 
Développement 

DrD. JONAS 

Conseil des Organisations internationales 
des Sciences médicales 

Dr J. E. IDÀNPÀÀN-HEIKKILA 
Mr S. S. FLUSS 
Dr J. GALLAGHER 

Conseil international des Femmes 

Mrs P. HERZOG 

Conseil international des Infirmières 

Dr J. A. OULTON 
Dr T. GHEBREHIWET 
Mrs L. CARRIER-W ALKER 

Consultation internationale sur les Maladies 
urologiques 

Professor S. KHOURY 

Fédération dentaire internationale 

DrJ. MONNOT 

Fédération internationale de Gynécologie et 
d'Obstétrique 

Dr S. NAZEER 

Fédération internationale de l'Industrie du 
Médicament 

Dr H. E. BALE, Jr 
Dr E. NOEHRENBERG 
DrD. WEBBER 
Dr O. MORIN CARPENTIER 
MsS. DOUCET 

Fédération internationale des Associations 
d'Etudiants en Médecine 

Mr S. SAPKOT A 
Ms J. T. M. TROON 
MrO. SAKA 
MrY.GOEDBLOED 

Fédération internationale des Collèges de 
Chirurgie 

Professor S. W. GUNN 
Professor M. MASELLIS 
Dr K.-O. SUNDNES 
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Fédération internationale des Hôpitaux 

MrB.GRUSON 
MrsP. DEVOS 

Fédération internationale des Industries des 
Aliments diététiques 

Dr A. BRONNER 
Mr A. MICARDI 
Mr M. DE SKOWRONSKI 
MrK. DEJONG 
MsJ. KEITH 
Mr N. CHRISTIANSEN 
Ms H. MOUCHL Y WEISS 
Mr L. C. DELGADO 
Ms C. DROTZ-JONASSON 
Ms H. ENGQVIST 
Mr D. SPIEGEL 
Mr LUONG VAN MY THIEN 
Ms S. JACOBS 
Ms N. CHEPYZHOV A 
Ms K. BOLOGNESE 

Fédération internationale du Thermalisme 
et du Climatisme 

Professor U. SOLIMENE 
Professor S. SERRANO 

Fédération internationale pharmaceutique 

MrP. KIELGAST 
MrT. HOEK 
MsD.GAL 
Ms L. McCLURE 

Fédération mondiale des Associations de la 
Santé publique 

DrT. ABELIN 
MsJ. GUNBY 

Fédération mondiale des Associations pour 
les Nations Unies 

Dr L. CIAFFEI 
MrM.WEYDERT 
Dr M. VIOLAKI-PARASKEVA 
Dr J. W. STEINBART 

Fédération mondiale des Ergothérapeutes 

MrsA.DIDAY 
Ms P. SCHARPF 

Fédération mondiale du Coeur 

MsJ. VOÛTE 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Dr S. FLACHE 

Fédération mondiale pour l'Enseignement 
de la Médecine 

DrH. KARLE 

Industrie mondiale de l'Automédication 
responsable 

Dr J. A. REINSTEIN 

International Society of Doctors for the 
Environment 

Dr G. SILBERSCHMIDT 

Ligue internationale La Leche 

Ms G. LAVIOLLE 
MrV.JIRASKOVA 

Ligue mondiale contre l'Hypertension 

Dr T. STRASSER 

Medicus Mundi International 
- Organisation internationale de 
Coopération pour la Santé 

DrT. PULS 
DrE. WIDMER 

Organisation internationale des Systèmes de 
Surveillance des Anomalies congénitales 

DrE. ROBERT 
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Organisation internationale des Unions de 
Consommateurs (Organisation 
internationale des Consommateurs) 

Ms A. ALLAIN 
Ms B. BA TIONO 
Ms B. FIENIENG 
DrA. GUPTA 
Dr K. COULIBAL Y 
Ms A. LINNECAR 
Ms E. PETIT AT -COTE 
Ms P. RUNDALL 
Professor A. SEGALL HELENO CORREA 
Ms M. MORSINK 
MsM.EWEN 
MrJ. LOVE 
MsL. HAYES 
MsE. 'tHOEN 
Mr B. V AN DER HEIDE 
Ms N. DENTICO 
MrB. MISRA 

Organisation mondiale des Collèges 
nationaux, Académies et Associations 
académiques des Généralistes et des 
Médecins de Famille 

Dr 1. HELLEMANN 

Organisation pour la Prévention de la 
Cécité 

Professeur Y. POULIQUEN 

Save the Children Fond (Royaume-Uni) 

MsJ. GOODWIN 
Ms E. STEVENS 

Soroptimist International 

Mrs 1. TORSSONEN 
Mrs 1. S. NORDBACK 

The Network: Community Partnerships for 
Health through Innovative Education, 
Service, and Research 

Dr P. KEKKI 

Union internationale contre la Tuberculose 
et les Maladies respiratoires 

Mr A. OLUW AFEMI 
Mr R. NA V ARRO 
Mr J. SHARMAN 

Union internationale contre le Cancer 

Dr S. KVINNSLAND 
Ms 1. MORT ARA 

Union internationale de Pharmacologie 

Professor F. SJOQVIST 

Union interparlementaire 

Mr S. TCHELNOKOV 

Vision mondiale internationale 

DrE. RAM 
Ms K. MULVEY 
Mr S. MOODLIAR 





COMITES ET GROUPES DE TRAVAIL 1 

1. Comité de Développement du Programme 

Dr J. B. Ferreira Medina (Cap-Vert), Dr T. Novotny (Etats-Unis d'Amérique), M. J. A. Chowdhury 
(Inde), Dr K. A. Al-Jaber (Qatar), Dr Ponmek Dalaloy (République démocratique populaire lao), 
Mme K. Wigzell (Suède), Dr M. E. Mbaiong (Tchad, membre de droit) 

Septième réunion, 11-12 janvier 2001 :M. J. A. Chowdhury (Inde, Président), Dr T. Novotny 
(Etats-Unis d'Amérique), Dr K. A. Al-Jaber (Qatar), Dr Ponmek Dalaloy (République 
démocratique populaire lao), Mme K. Wigzell (Suède), Dr M. E. Mbaiong (Tchad, membre de 
droit) 

2. Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

Dr G. Thiers (Belgique, membre de droit), Dr A. Msa Mliva (Comores), Dr R. Cabrera Marquez 
(Guatemala), Dr H. Shinozaki (Japon), Dr K. Karam (Liban), Dr Kim Won Ho (République 
populaire démocratique de Corée), Professeur T. Zeltner (Suisse) 

Quatorzième réunion, 10-11 janvier 2001 :Professeur T. Zeltner (Suisse, Président), Dr G. Thiers 
(Belgique, membre de droit), Dr R. Cabrera Marquez (Guatemala), Dr H. Endo (Japon, suppléant 
du Dr H. Shinozaki), Dr Kim Won Ho (République populaire démocratique de Corée) 

3. Commission de Vérification des Comptes 

Dr J. Jiménez de la Jara (Chili, membre de droit), M. Luo Meifu (Chine, suppléant de 
M. Liu Peilong), M. P. H. Kengouya (Congo, suppléant du Dr D. Bodzongo), M. J. Payne 
(Etats-Unis d'Amérique, suppléant du Dr T. Novotny), M. V. Vislykh (Fédération de Russie, 
suppléant du Professeur Y. L. Shevtchenko), M. G. R. Patwardhan (Inde, suppléant de 
M. J. A. Chowdhury), Dr N. N. Al-Aji (Yémen, suppléant du Dr A. O. Al-Sallami) 

Troisième réunion, 10 janvier 2001 : M. J. Payne (Etats-Unis d'Amérique, Président, suppléant 
du Dr T. Novotny), Dr J. Jiménez de la Jara (Chili, membre de droit), M. Luo Meifu (Chine, 
suppléant de M. Liu Peilong), M. P. H. Kengouya (Congo, suppléant du Dr D. Bodzongo), 
M. V. Vislykh (Fédération de Russie, suppléant du Professeur Y. L. Shevtchenko), 
M. G. R. Patwardhan (Inde, suppléant de M. J. A. Chowdhury), Dr N. N. Al-Aji (Yémen, suppléant 
du Dr A. O. Al-Sallami) 

1 On trouvera ci-dessous la composition des comités et groupes de travail, ainsi que la liste des participants aux 
réunions qui ont eu lieu depuis la précédente session du Conseil. 

- 15 -



16 CONSEIL EXECUTIF, CENT SEPTIEME SESSION 

4. Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Professeur S. M. Ali (Banglasdesh), Dr B. Sadrizadeh (République islamique d'Iran), 
Dr M. Di Gennaro (Italie), Dr G. N'gaïndiro (République centrafricaine), Dr A. Abreu Catala 
(Venezuela, suppléant du Dr G. Rodriguez Ochoa) 

Réunion du 16 janvier 2001 : Dr G. N'gaïndiro (République centrafricaine, Président), 
Professeur S. M. Ali (Bangladesh), Dr B. Sadrizadeh (République islamique d'Iran), 
Dr M. Di Gennaro (Italie), Dr A. Abreu Catala (Venezuela, suppléant du Dr G. Rodriguez Ochoa) 

5. Groupe de sélection de la Fondation Léon Bernard 

Le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit, et le Professeur J.-F. Girard 
(France) 

Réunion du 17 janvier 2001: Dr J. Jiménez de la Jara (Chili, Président), Dr G. Thiers (Belgique), 
Professeur J.-F. Girard (France), Dr M. E. Mbaiong (Tchad) 

6. Groupe de sélection du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Président du Conseil et un représentant du fondateur, membres de droit, et Mme M. Abel 
(Vanuatu) 

Réunion du 19 janvier 2001 :Dr J. Jiménez de la Jara (Chili, Président), Professeur K. Kiikuni 
(représentant du fondateur), Mme M. Abel (Vanuatu) 

7. Groupe de sélection de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille 

Le Président et un Vice-Président du Conseil, membres de droit, un représentant de l'Association 
internationale de Pédiatrie et du Centre turc et international de l'Enfance, Ankara, et le Président 
de l'Université Bilkent, Ankara, ou son délégué 

Réunion du 17 janvier 2001 :Dr J. Jiménez de la Jara (Chili, Président), Dr G. Thiers (Belgique), 
Professeur 1. Dogramaci (Président de l'Université Bilkent), Dr P. L. Erdogan (représentant du 
Centre turc et international de l'Enfance) 

8. Groupe de sélection de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

Le Président du Conseil et un représentant du fondateur, membres de droit, et le Dr K. A. Al-Jaber 
(Qatar) 

Réunion du 18 janvier 2001 : Dr J. Jiménez de la Jara (Chili, Président), Dr K. A. Al-Jaber 
(Qatar), M. N. S. Al-Aboodi (représentant du fondateur) 



PROCES-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 15 janvier 2001, 9 h 35 

Président : Dr J. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chili) 

1. OUVERTURE DE LA SESSION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1 
de l'ordre du jour provisoire (document EB10711 Rev.2) 

Le PRESIDENT déclare ouverte la cent septième session du Conseil exécutif et souhaite la 
bienvenue à tous les participants. 

Se reportant à l'ordre du jour provisoire, il dit que le libellé du deuxième point à étudier au titre du 
point 3.4 de l'ordre du jour a été amendé en« Partenariats avec les prestataires non gouvernementaux de 
services de santé», afin de refléter plus exactement le sujet. La répartition et l'utilisation des ressources 
extrabudgétaires pendant l'exercice biennal 1998-1999 par programme, Région et pays ont été inscrites 
au titre du point 4 de l'ordre du jour (document EB107/INF.DOC./4). En l'absence d'objections, il 
considère que ces changements sont acceptables. 

L'ordre du jour, ainsi amendé, est adopté.1 

2. HOMMAGE AU PROFESSEUR JEAN-LUC MAMDABA 

Le PRESIDENT rend hommage aux travaux du Professeur Jean-Luc Mamdaba, membre du Conseil 
désigné par la République centrafricaine, qui est décédé en octobre 2000. 

Le Conseil observe une minute de silence. 

Le Dr N'GAÏNDIRO (République centrafricaine) remercie le Conseil pour les marques d'estime 
qu'il a manifestées à l'égard du Professeur Mamdaba, dont il s'efforcera de poursuivre les travaux. 

3. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT, annonçant la date et l'heure des réunions, dit que les heures d'ouverture et de 
clôture des séances seront strictement observées. 

1 Voir p. ix. 
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4. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL: Point 2 de l'ordre du jour (documents 
EB 107/2 et EB 107/2 Corr.1) 

Le DIRECTEUR GENERAL évoque une récente visite en Fédération de Russie, qui lui a fait 
comprendre l'immense difficulté qu'il y a à élaborer des options stratégiques pour combattre la 
tuberculose polychimiorésistante dans un grand pays, et notamment dans les groupes vulnérables tels que 
la population incarcérée. La tuberculose et la pharmacorésistance sont bien sûr des problèmes mondiaux, 
qui affectent les plus pauvres et les plus faibles et appauvrissent leurs victimes. La recherche de moyens 
permettant de réduire la vulnérabilité face à la maladie dépasse de loin le pouvoir d'un ministère de la 
santé. Pour apporter une réponse efficace, il faut des ressources, une société informée et un système de 
santé opérationnel au sens le plus large. 

Le problème de la tuberculose témoigne de l'approche énoncée dans la stratégie institutionnelle de 
l'OMS que le Conseil a approuvée à sa cent troisième session. Déjà, l'Organisation est bien engagée dans 
sa tâche centrale qui consiste à réduire la pauvreté en améliorant la santé. Le Directeur général a visité 
beaucoup de pays et s'est rendue dans de nombreux endroits nouveaux ainsi que dans des lieux bien 
connus, au nom de l'Organis~tion. Ces visites l'ont renforcée dans sa foi dans les principes fondamentaux 
du travail de l'OMS. Au cours des douze derniers mois, le monde s'est rendu compte de l'importance 
capitale de la santé pour le développement humain et la prospérité. La santé était l'un des thèmes centraux 
de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le développement social en 
juin 2000 et lors du Sommet du millénaire en septembre 2000. L'importance de la santé dans les processus 
politiques est de nouveau apparue clairement au début des travaux sur la convention-cadre pour la lutte 
antitabac, à Genève en octobre 2000. Elle a aussi été illustrée dans le nouveau cadre de coopération de 
grande ampleur entre l'OMS et la Commission européenne, qui est entré en vigueur à la 
mi-décembre 2000. Toutefois, l'écart est énorme entre les ressources nécessaires pour aider les 
communautés défavorisées à remédier à différentes causes de maladie et les moyens financiers et les 
capacités humaines dont elles disposent actuellement. Il faudrait US $1 milliard supplémentaire par an 
si l'on veut atteindre les cibles fixées pour faire reculer le paludisme en Afrique, plus de US $500 millions 
par an pour traiter la tuberculose dans les pays où la charge de morbidité est élevée et, dans le cas du 
VIH/SIDA, environ US $3 milliards pour améliorer la prévention, le traitement et les activités de soutien 
en Afrique seulement. 

Il n'est possible d'obtenir de bons résultats sanitaires qu'en faisant des investissements durables et 
suffisants. Les ressources pour la santé doivent être considérablement accrues, en particulier dans les pays 
pauvres ; il faut mobiliser ceux qui ne réagissent pas et leur demander de ne pas fermer les yeux sur 
l'évidence. Ce déficit peut être comblé en partie par un accroissement des efforts financiers de la part des 
pays eux-mêmes, malgré les obstacles qu'ils rencontrent, mais il faut maintenant augmenter sensiblement 
et durablement l'aide au développement- y compris le financement de l'allégement de la dette- pour 
promouvoir une amélioration des résultats sanitaires dans les populations les plus démunies. Afin 
d'encourager de nouveaux investissements, il faut disposer de données factuelles établissant l'ampleur 
des besoins et ce qui peut être réalisé si les activités sont correctement mises en oeuvre. Les systèmes 
normalisés pour surveiller la charge de la maladie mondiale, régionale et nationale sont un instrument 
essentiel. L'OMS dispose de données sur l'incidence, la prévalence et la distribution des maladies 
transmissibles (y compris le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose), la violence et les traumatismes, 
la santé de l'enfant, la santé maternelle et les maladies non transmissibles, et, chaque fois que possible, 
ces données sont analysées sous l'angle de la sexospécificité, de l'âge et du groupe social. 

Les conclusions de la Commission de l'OMS Macroéconomie et Santé aideront à faire ressortir la 
justification économique des investissements en faveur de la santé en présentant la gamme des 
interventions efficaces qui sont actuellement disponibles. Elle mettra en évidence ce qu'il en coûte de ne 
pas investir suffisamment en faveur de la santé ou de choisir les mauvais investissements. 

Les systèmes de santé incarnent les myriades d'actions conçues pour améliorer les résultats 
sanitaires des populations. Suite aux discussions au sein du Conseil et d'autres instances, il se dégage un 
consensus sur les buts et fonctions souhaitables des systèmes de santé nationaux, et ceci constitue la base 
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d'un groupe d'indicateurs, élaborés par l'OMS, pour mesurer la performance des systèmes de santé. Afin 
de procéder à des évaluations quantitatives de la performance de tous les systèmes de santé dans le monde, 
l'OMS a défini des valeurs pour ces indicateurs au moyen de méthodes faisant appel aux disciplines de 
la santé publique et de l'économétrie, sur la base des données disponibles dans chaque Etat Membre. En 
l'absence de données, des valeurs ont été estimées à l'aide de techniques mathématiques standard, et le 
degré d'incertitude a été traduit en termes d'intervalles de confiance. Les résultats ont été exprimés sous 
forme d'indices dans l'annexe statistique au Rapport sur la santé dans le monde, 2000. Cet effort pour 
élaborer des instruments d'analyse et de dialogue entre les responsables politiques a suscité un intérêt 
public considérable et certaines critiques. Malgré cette controverse, il semble que les données sur la 
performance des systèmes de santé nationaux aident les ministres de la santé à démontrer comment les 
ressources sont utilisées et leur permettent d'accomplir un travail de sensibilisation à leurs besoins, 
d'expliquer les principales questions politiques auxquelles le système de santé se trouve confronté et de 
demander l'appui des ministres des finances et d'autres sources. Afin de prêter assistance à l'OMS pour 
qu'elle aide les pays à évaluer régulièrement la performance des systèmes de santé, tout en tenant compte 
des réflexions utiles fournies par l'ensemble des Etats Membres, le Directeur général mettra en place un 
processus de consultation technique associant des personnels et des perspectives d'Etats Membres de 
différentes Régions de l'OMS. Elle veillera aussi à ce que l'OMS consulte chaque Etat Membre sur les 
meilleures données à utiliser pour évaluer la performance des systèmes de santé et fournisse des 
informations préalables sur les valeurs des indicateurs obtenues à partir de ces données. Le Directeur 
général prévoit que l'OMS établira un rapport sur la performance des systèmes de santé tous les deux ans, 
la prochaine tournée devant être achevée en mai 2002 et publiée, après consultation des Etats Membres, 
en octobre 2002. Elle veillera aussi à ce que les Etats Membres reçoivent les rapports en question avant 
qu'ils ne soient accessibles au grand public. Elle créera également un petit groupe consultatif pour l'aider 
à surveiller l'appui apporté par l'OMS à l'évaluation de la performance des systèmes de santé. Les Etats 
Membres et l'Organisation doivent adopter une approche constructive, transparente, crédible et équitable 
face à l'évaluation de la performance des systèmes de santé, ce qui, en fin de compte, encouragera tous 
les Etats Membres à participer. 

Les bases factuelles sont le fondement même de toute l'action de l'OMS en faveur de la santé des 
gens. L'OMS aide les pays à améliorer l'action face aux priorités sanitaires ainsi que les résultats en 
réunissant des chercheurs pour tenter de combler les insuffisances de la base de données factuelles, en 
établissant des réseaux techniques efficaces qui relient les équipes dans les pays, dans les Régions et au 
Siège, en mettant à profit le nouvel élan politique créé, en nouant des liens avec les partenaires qui peuvent 
contribuer à 1 'élaboration de mesures efficaces, et en mesurant les progrès réalisés. 

En tant qu'organisation coparrainant l'ONUSIDA, l'OMS renforce l'appui en faveur d'une 
intervention efficace des systèmes de santé pour prévenir l'infection, réduire la vulnérabilité et faire en 
sorte que les personnes infectées bénéficient de soins et d'un soutien appropriés et bienveillants, y compris 
l'accès aux antirétroviraux. Par l'intermédiaire du Département récemment créé et chargé du VIH/SIDA 
au sein du Groupe Santé familiale et communautaire, l'OMS aide les sociétés à faire face à la pandémie 
en offrant aux gouvernements les outils et les informations dont ils ont besoin dans le domaine de la santé 
pour renforcer leurs politiques et leurs activités. L'épidémie de VIH/SIDA ne cesse de s'étendre, toutefois, 
et la réponse internationale demeure inadéquate. 

L'OMS développe également l'action entreprise pour améliorer la santé maternelle et infantile. Les 
équipes de pays, les bureaux régionaux et le Siège travaillent en étroite collaboration avec d'autres 
organisations du système des Nations Unies et les banques de développement pour les aider à encourager 
l'adoption des meilleures pratiques dans les pays à travers leurs politiques et leurs programmes. Les 
activités de vaccination ont également été accélérées. L'éradication de la poliomyélite est en bonne voie. 
La transmission de cette maladie a beaucoup baissé en Inde, elle a été éliminée dans la Région du 
Pacifique occidental, et la couverture vaccinale s'améliore de manière spectaculaire en Afrique. Les 
systèmes de surveillance se mettent en place et permettent de déceler plus rapidement les petites flambées 
telles que celles de l'île d'Hispaniola et du Cap-Vert en l'an 2000. Il faut espérer que la transmission de 
la maladie cessera d'ici à la fin de 2002 et que l'éradication sera certifiée d'ici à 2005. L'OMS contribue 
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à remettre sur pied les services de vaccination généraux et à les intégrer aux systèmes de santé. L'Alliance 
mondiale pour les vaccins et la vaccination va de l'avant. Les fonds arrivent et la coopération entre les 
gouvernements, les institutions et le secteur privé est excellente. Au cours de l'année écoulée, l'Alliance 
a reçu et traité des propositions émanant de 38 pays, 21 d'entre elles étant approuvées, ce qui représente 
des engagements s'élevant à environ US $310 millions sur cinq ans. L'Alliance mondiale collabore avec 
les pays pour renforcer leurs systèmes de santé: les investissements en 2001 permettront d'augmenter la 
couverture vaccinale de près de 30%, sauvant ainsi 500 000 vies. L'OMS attend encore plus de l'Alliance 
en 2002. Il en va de même des efforts pour faire reculer le paludisme. La stratégie est simple, rentable et 
bénéficie d'un large appui. Il existe des moyens de prévention et de traitement efficaces et le prix des 
produits essentiels a baissé. Les systèmes de santé ne ménagent pas leurs efforts pour relever le défi du 
paludisme et l'OMS et ses partenaires suivront de près les progrès accomplis, qui dépendent toutefois de 
1' augmentation des ressources. 

L'OMS est également intervenue dans des situations d'urgence complexes en contribuant à fixer 
des normes, coordonner l'action des différents prestataires de services et suivre les progrès, ainsi qu'en 
mobilisant des ressources supplémentaires. Par exemple, elle a répondu rapidement et efficacement à 
l'appel du Gouvernement ougandais en septembre 2000 pour aider à endiguer une flambée épidémique 
majeure de fièvre à virus Ebola. 

Se référant au fait qu'une mauvaise santé mentale a des répercussions sur le bien-être des 
populations et entrâme des difficultés particulières pour les plus pauvres, le Directeur général annonce que 
le Rapport sur la santé dans le monde, 2001 fera le bilan des connaissances actuelles sur l'efficacité de 
la prévention et sur les politiques nécessaires pour lutter contre 1 'exclusion et la discrimination. Les efforts 
de sensibilisation de l'OMS dans ce domaine porteront sur la Journée mondiale de la Santé en avril2001 
en vue de faire en sorte que l'on accorde le même degré de priorité et de respect à la santé mentale qu'à 
la santé physique. La montée en puissance de l'action entreprise appelle des systèmes de santé efficaces, 
ce qui suppose une gestion avisée des pouvoirs publics de façon à tirer le meilleur parti des ressources du 
secteur public et à conclure des partenariats avec des organismes privés, bénévoles et communautaires. 
C'est pourquoi l'OMS renforce son action pour répondre aux pays qui lui demandent de les aider à rendre 
leurs systèmes de santé plus performants, et travaille en étroite collaboration avec les gouvernements et 
avec des organismes de développement, en analysant les données d'expérience et en mettant en commun 
les meilleures pratiques. Les pays attendent aussi de l'OMS qu'elle les aide à répertorier les risques pour 
la santé et à y faire face, ainsi qu'à promouvoir des modes de vie sains. Les risques pour la santé 
constitueront le thème du Rapport sur la santé dans le monde. 2002. L'OMS collabore notamment, dans 
le cadre de ses activités, à l'élaboration de codes d'usage volontaires, de règlements sanitaires 
internationaux et de conventions-cadres. Elle s'efforce d'étudier les problèmes scientifiques qui se posent 
dans certains domaines comme la nutrition du nourrisson, la salubrité des aliments et la salubrité de 
l'environnement. Par exemple, devant les préoccupations croissantes suscitées par l'utilisation de 
munitions à l'uranium appauvri en Iraq et dans les Balkans, les pays et l'OTAN ont demandé à l'ONU 
de définir les risques réels pour la santé des populations concernées. L'OMS a décidé d'entreprendre une 
enquête approfondie supplémentaire sur cette question en collaboration avec le CIRC et le PNUE. 
Parallèlement, elle coopère avec ceux qui sont directement concernés. Elle propose des protocoles d'étude 
qui pourraient être utilisés par les autorités civiles et militaires concernées, de façon à mettre en évidence 
le risque relatif de leucémie et d'autres problèmes de santé associé à différents modes d'exposition. 

Compte tenu du fait que près de 1,5 million d'enfants meurent encore chaque année faute d'une 
alimentation appropriée, l'OMS continue à soutenir les efforts déployés par les Etats Membres pour 
améliorer les pratiques d'alimentation infantile. L'initiative des hôpitaux «amis des bébés» et le Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel sont deux exemples de mesures 
remarquablement efficaces. L'an dernier, le Directeur général a entamé l'élaboration d'une nouvelle 
stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson, qui se veut un cadre d'action pour tous et dont les 
progrès seront examinés par le Conseil exécutif à la présente session, au cours de laquelle un projet de 
résolution sera présenté. L'OMS préconise actuellement une durée optimale de l'allaitement maternel 
exclusif de quatre à six mois. Les données rassemblées dans le cadre d'une étude scientifique systématique 
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effectuée récemment seront examinées lors d'une consultation d'experts qui sera convoquée à Genève, 
en mars 2001, pour décider de 1' opportunité de modifier cette recommandation. 

Le Directeur général affirme qu'elle soutient sans réserve les modes de vie sans tabac, et souligne 
que la préparation d'une convention-cadre pour la lutte antitabac représente la première tentative de 
l'OMS d'élaborer un traité de droit international visant à améliorer la santé publique. Il a fallu pour cela 
que l'OMS institue un mécanisme interne entièrement nouveau, l'organe intergouvernemental de 
négociation, qui constitue le premier processus distinct des travaux de l'Assemblée de la Santé dirigé par 
les Etats Membres. Cet organe se réunira de nouveau en avril-mai 2001 et sera l'occasion pour tous de 
faire entendre leur voix- approche qui pourrait être utilisée plus souvent lorsque l'on aborde des questions 
complexes. Par ailleurs, l'OMS a publié le texte d'une étude indépendante sur les tentatives de l'industrie 
du tabac d'influencer les travaux de l'Organisation, qui a notamment conduit à l'élaboration, pour l'OMS, 
de politiques relatives aux conflits d'intérêts. 

Grâce aux travaux qu'elle a entrepris avec d'autres partenaires internationaux et avec le secteur 
privé, l'OMS a souligné la nécessité de mener des activités à l'intention des pauvres à l'échelon mondial, 
notamment en améliorant l'accès aux médicaments essentiels et aux autres produits pharmaceutiques. Les 
brevets qui s'appliquent aux médicaments essentiels devraient être gérés de manière à profiter à la fois 
aux détenteurs de brevets et au public, en encourageant la fixation d'un prix équitable pour les 
médicaments qui sont brevetés et la production de génériques pour ceux qui ne le sont pas. L'OMS 
cherche à établir de nouvelles relations à cette fin. Elle jouera en outre un rôle majeur dans la prochaine 
série de réunions internationales et régionales qui auront lieu au cours de 1' année 2001, et en particulier 
lors des sessions extraordinaires de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA et sur les 
enfants, et de la Troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. 

L'OMS continue d'apprendre à travailler comme un réseau efficace et unifié qui tient compte des 
besoins particuliers de chaque pays et de chaque peuple. Ses équipes de pays jouent un rôle essentiel, et 
il est plus facile qu'avant de les soutenir grâce aux nouveaux systèmes téléphonique et vidéo plus 
économiques. Afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles avec de précieuses ressources humaines et 
de maigres moyens financiers, l'OMS accorde la priorité au développement de la technologie de 
l'information. De plus, elle poursuit ses efforts en vue de garantir le dynamisme et la productivité 
maximums de ses accords de partenariat. 

Après avoir remercié le Gouvernement suisse d'avoir accueilli la fructueuse retraite du Conseil 
exécutif organisée en novembre 2000, le Directeur général aborde la question du projet de budget 
programme pour 2002-2003, qui est le principal point de l'ordre du jour de la session en cours et qui a été 
préparé selon un nouveau processus. La stratégie institutionnelle est au coeur du budget et elle est mise 
en oeuvre dans le cadre du budget par une programmation qui s'articule autour de 35 domaines d'activité 
et qui définit les objectifs internationaux voulus, les résultats escomptés et les indicateurs de résultats. 
L'OMS s'attache maintenant tout particulièrement à ce qu'il y ait une synergie entre les domaines 
d'activité lors de l'interaction avec les pays. A la suite d'un programme pilote qui a duré deux ans, une 
approche stratégique de coopération avec les pays a été mise en place conjointement par l'OMS et les 
autorités nationales, dont les progrès seront évalués avec l'aide du Comité de gestion du programme 
mondial. 

Le Directeur général relève que, malgré la demande accrue et les augmentations de coûts auxquelles 
1' Organisation est confrontée, son budget ordinaire demeure étale ; c'est pourquoi elle exprime sa 
reconnaissance à ceux qui contribuent à l'augmentation des contributions volontaires. Les recettes 
volontaires devraient augmenter de 15 % au cours du prochain exercice. Les fonds extrabudgétaires 
représentent un appui aux valeurs de l'OMS et ne gênent nullement la direction de l'Organisation ni les 
procédures établies. Toutefois, de nombreuses activités ne peuvent être financées que par le budget 
ordinaire ; c'est pourquoi elle se félicite des dernières statistiques, qui montrent que la proportion des 
contributions mises en recouvrement durant l'an 2000 atteignait 87 %, soit le taux annuelle plus élevé 
depuis 15 ans, même si le montant des arriérés est encore très important. 

Le Conseil exécutif passera en revue les résultats des travaux entrepris pour l'Organisation pour 
élaborer et améliorer la politique relative aux ressources humaines. Le Directeur général tient à remercier 
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tous ceux qui ont participé à ce processus et elle fait l'éloge des membres du personnel de l'OMS, qui ont 
fait preuve d'un engagement, d'une productivité et d'une énergie extraordinaires, bien que nombre d'entre 
eux aient été confrontés à de réelles difficultés et que certains aient été mis personnellement en danger. 
Elle conclut en assurant le Conseil exécutif que l'OMS continuera à s'adapter à l'évolution de 
l'environnement et aux nouvelles attentes, en définissant des normes et en faisant tout son possible pour 
garantir l'obtention de résultats. C'est sur ces points que l'Organisation sera jugée et elle ne peut se 
permettre de faillir à la tâche. 

Observations et questions 

M. NOGUEIRA VIANA (suppléant du Professeur Yunes, Brésil), rappelant la controverse à 
laquelle a donné lieu l'évaluation par l'OMS de la performance des systèmes de santé nationaux, accueille 
avec satisfaction les observations du Directeur général, qui offrent de nouvelles perspectives aux travaux 
futurs dans ce domaine. Le Brésil présentera un projet de résolution sur cette question et, pour gagner du 
temps et favoriser une discussion approfondie, M. Nogueira Viana propose la création d'un groupe de 
rédaction chargé d'analyser le projet de résolution et de faire rapport au Conseil exécutif. Il demande aussi 
l'organisation d'une réunion d'information technique pour lever les doutes émis quant à la méthodologie 
utilisée pour l'évaluation. Cette réunion pourrait être le point de départ du processus de consultation 
technique que le Directeur général a prévu de mettre en place. 

Le Professeur ALI (Bangladesh) se félicite de ce que le Rapport sur la santé dans le monde, 2000 
ait pu être publié dans les délais. Il approuve les mesures annoncées par le Directeur général pour répondre 
aux critiques formulées contre ce rapport, en soulignant la nécessité de reconnaître que différentes 
méthodes peuvent être utilisées pour évaluer les systèmes de santé. 

Mme WIGZELL (Suède), s'exprimant au nom des Etats Membres de l'Union européenne, félicite 
l'OMS pour les efforts qu'elle déploie afin de garantir que la santé soit l'un des thèmes majeurs de 
l'actualité politique. Le secteur de la santé est actuellement examiné par de nouvelles instances 
importantes, comme le Groupe des Huit, et attire de nouveaux bailleurs de fonds. Il incombe à l'OMS de 
développer et d'orienter ces initiatives de manière à soutenir le développement durable du secteur de la 
santé dans les pays les plus démunis, à des conditions qui leur conviennent. Mme Wigzell est persuadée 
que le Directeur général tirera le meilleur parti des possibilités actuelles. L'un des principaux objectifs est 
de parvenir à un accord sur le projet de budget programme pour 2002-2003 et d'assurer sa pleine mise en 
oeuvre afin de développer encore les fonctions essentielles de l'OMS à travers de nouvelles initiatives. 
L'OMS devrait en outre continuer d'investir dans le changement par le développement de nouvelles 
compétences et l'élaboration de systèmes et de processus nouveaux au sein de l'Organisation, pour 
favoriser une définition judicieuse des priorités, la planification de la mise en oeuvre, l'adoption des 
mesures nécessaires et l'évaluation des résultats. 

Mme Wigzell accueille avec satisfaction les informations fournies sur le rapport de l'OMS qui 
évalue la performance des systèmes de santé et sur le processus de consultation proposé. Elle est favorable 
au principe d'un tel rapport, qui entre parfaitement dans les attributions du Directeur général en tant que 
chef de l'OMS. Le Rapport sur la santé dans le monde, 2000 et les débats auxquels il a donné lieu 
serviront de base au processus de consultation. Elle espère par conséquent que cette démarche se fera 
d'une façon globale et transparente et débouchera sur un consensus. 

Un élément nouveau est apparu sur la scène internationale, à savoir que les partenariats sont 
devenus un moyen important d'atteindre des objectifs communs. Le développement durable de la santé 
et la réduction de la pauvreté doivent être des thèmes prioritaires de la coopération entre l'OMS et la 
Commission européenne, et ont d'ailleurs fait l'objet d'un échange de lettres en décembre 2000. 
Mme Wigzell espère sincèrement que l'accord qui en résultera marquera le début d'une coopération 
pratique pour le développement sanitaire, tant en Europe que dans les pays en développement. 
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Compte tenu du fait que le tabagisme est la première et unique cause de décès évitable dans le 
monde entier, la Communauté européenne et ses Etats Membres réaffirment leur soutien aux travaux 
préparatoires d'une convention-cadre pour la lutte antitabac. Ils continueront à prendre une part active aux 
négociations. 

L'Union européenne a décidé d'intensifier les mesures ayant pour cible les principales maladies 
transmissibles dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Elle élabore actuellement un plan d'action qui 
sera présenté au Conseil de l'Europe au printemps. Ces mesures intensifiées viendront compléter les 
activités sectorielles élargies en cours. Enfin, Mme Wigzell réaffirme que le développement de systèmes 
de santé efficaces et durables doit être à la base de toute action qui sera entreprise dans le cadre des 
nouvelles initiatives et des nouveaux partenariats en vue de lutter contre les maladies liées à la pauvreté. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) appelle l'attention sur les régions du monde dans lesquelles le droit de 
l'homme à la santé est bafoué. La persistance de la malnutrition et de la souffrance est la raison pour 
laquelle l'OMS publie un rapport annuel sur la santé des peuples du monde entier. La situation sanitaire 
du peuple palestinien figure régulièrement à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, mais jamais à 
celui du Conseil exécutif. C'est pourquoi il demande au Directeur général qu'un rapport annuel soit publié 
sur la situation sanitaire du peuple palestinien, conformément à des demandes formulées dans des 
résolutions antérieures, et soit présenté à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 
L'OMS a fait beaucoup pour améliorer la situation sanitaire des enfants en Iraq et il espère qu'elle pourra 
en faire autant pour la Palestine où, si la situation ne s'améliore pas, l'on verra bientôt toute une génération 
d'enfants handicapés. Il espère qu'à l'avenir les rapports sur la santé dans le monde contiendront des 
précisions sur la situation sanitaire des différents pays. 

Le Dr NOVOTNY (Etats-Unis d'Amérique) accueille avec satisfaction les propositions formulées 
par le Directeur général concernant la préparation, l'examen et la publication des rapports sur la santé dans 
le monde. La souplesse prévue devrait permettre à toutes les personnes concernées d'apporter leurs 
contributions à ces rapports et de mieux comprendre comment les utiliser pour améliorer les systèmes de 
santé dans tous les pays, y compris le sien. Il attend avec impatience le début du processus de consultation 
technique et soutient la proposition de M. Nogueira Viana de créer un groupe de rédaction. Il accueille 
aussi avec satisfaction l'idée d'établir un document technique sur le VIHISIDA, ce qui permettrait 
d'examiner la question de l'accès aux médicaments, notamment dans le contexte de la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS. Il a relevé la déclaration du Directeur général selon laquelle l'accent 
doit être mis sur la santé du nourrisson et du jeune enfant dans tous les secteurs prioritaires de l'OMS et 
son projet de faire réaliser une étude scientifique sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant. 

M. CHOWDHURY (Inde) relève que l'action de l'OMS occupe désormais une plus grande place 
dans diverses parties du monde. Il salue aussi les efforts entrepris pour améliorer le financement 
international du secteur de la santé publique à l'échelle mondiale. Toutefois, il reste préoccupé par la 
composition et les sources du fmancement de l'Organisation. Le budget ordinaire correspond à une somme 
fixe et limitée pour laquelle les contributions n'ont pas été versées intégralement, ce qui occasionne des 
difficultés opérationnelles. En outre, bien que le budget ordinaire proposé pour 2002-2003 ne représente 
que 37% des ressources totales dont dispose l'OMS, seuls les crédits du budget ordinaire sont soumis à 
l'examen approfondi des organes directeurs de l'Organisation. Les ressources extrabudgétaires, bien 
qu'elles aillent vers des cibles et des domaines d'activité prioritaires de l'OMS, font souvent l'objet de 
négociations bilatérales entre les donateurs et les bénéficiaires, ce qui laisse parfois à l'OMS peu de marge 
de manoeuvre pour canaliser ces fonds vers certaines parties du monde. 

M. Chowdhury ajoute que l'on s'attendrait normalement à ce que les 35 domaines d'activité 
prioritaires énumérés dans le projet de budget programme bénéficient d'une haute priorité tant dans le 
budget ordinaire que dans l'affectation des ressources extrabudgétaires. Or, dans certains domaines 
d'activité majeurs tels que la lutte contre les maladies transmissibles et l'éradication de ces maladies, le 
développement durable, la santé et l'environnement, la technologie de la santé et les produits 
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pharmaceutiques, le niveau proposé de fmancement sur des fonds extrabudgétaires est beaucoup plus élevé 
que le financement au titre du budget ordinaire. Il existe donc un risque que les projets approuvés pour 
le financement par des fonds extrabudgétaires ne soient pas exactement ce que le Conseil exécutif ou 
l'Assemblée de la Santé auraient choisi. Il en va de même pour certains projets phares dans des domaines 
tels que le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA, pour lesquels les crédits du budget ordinaire 
représentent moins de 10% du financement proposé. Le financement de la santé publique à l'échelle 
mondiale ne devrait pas être utilisé comme une arme ou comme un moyen de pression dans les relations 
internationales. Aussi M. Chowdhury engage-t-il l'OMS à essayer de trouver un financement auprès de 
sources telles que les organismes des Nations Unies, les institutions internationales de financement ou les 
institutions charitables, sur la base de critères très larges. Toutes les cibles pour lesquelles ce type de 
ressources serait utilisé devraient être examinées de près par les différents organes de l'OMS. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) partage les préoccupations exprimées concernant la nette insuffisance 
des ressources disponibles pour lutter contre des maladies majeures qui portent atteinte à la santé et au 
développement de populations tout entières. A cet égard, elle accueille favorablement les nouveaux 
partenariats établis par l'OMS avec d'autres organisations et institutions, pour autant que l'Organisation 
conserve son rôle directeur dims le domaine de la santé. 

Elle appuie également la nouvelle approche de l'évaluation de la performance des systèmes de santé 
envisagée par le Directeur général, et en particulier l'amélioration qu'il est prévu d'apporter à la 
participation des Etats Membres. Le rapport pertinent constitue une initiative novatrice et courageuse, 
comme le confirment du reste les réactions qu'il a suscitées. 

Le public dans son ensemble attend de l'OMS qu'elle participe aux enquêtes relatives aux effets 
éventuels sur la santé de l'utilisation de munitions à l'uranium appauvri. Aussi le Dr Di Gennaro 
attend-elle avec beaucoup d'intérêt les résultats des travaux menés par l'OMS dans ce domaine, qui 
devraient permettre de tirer des conclusions fondées sur des données scientifiques. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) félicite le Directeur général pour son rapport 
exhaustif. La lutte contre les maladies transmissibles devrait être prise au sérieux et être menée en 
collaboration avec tous les secteurs de la société et toutes les organisations internationales concernées. 
Outre la tuberculose et le VIH/SIDA, de nombreuses autres maladies transmissibles graves sévissent dans 
les prisons et dans d'autres institutions, ainsi que parmi les groupes de population vulnérables. Les progrès 
dans la lutte contre ces maladies dépendent de l'engagement au niveau mondial et de la coopération 
interinstitutions et intersectorielle ainsi que de la participation active des communautés. L'OMS devrait 
aider les pays à dépister en temps opportun les grandes maladies transmissibles, et à les prévenir et à les 
endiguer. Pour cela, des campagnes d'éducation et de communication sont nécessaires, ainsi qu'une libre 
circulation de l'information, tant à l'intérieur des pays qu'entre eux, et les nouvelles technologies 
devraient être rendues plus abordables et plus accessibles. Les capacités de surveillance épidémiologique 
des pays devraient être renforcées pour permettre un meilleur diagnostic et une détection plus précoce des 
épidémies. Le problème des contraintes imposées par les coupes dans le budget ordinaire de 
l'Organisation devrait être surmonté par l'établissement de priorités et par une efficacité accrue. 

Le Dr Ponmek DALALOY (République démocratique populaire lao) félicite le Directeur général 
pour les efforts considérables déployés par l'OMS pour améliorer la santé dans le monde, dans le cadre 
d'un partenariat plus large et plus efficace visant à réduire la pauvreté. En l'espace d'une année seulement, 
de multiples activités ont permis de réaliser des progrès notables dans la lutte contre des maladies telles 
que la poliomyélite et le paludisme, et d'améliorer la santé maternelle et infantile, en particulier dans les 
pays pauvres. Malgré les difficultés, le rapport adopte un ton optimiste et fait état de nombreux succès. 
Certes, beaucoup de problèmes demeurent et des efforts accrus sont nécessaires en ce qui concerne la 
tuberculose, le VIH/SIDA, la lutte contre le tabagisme et le renforcement des systèmes de santé. Le 
rapport donne des orientations claires, pragmatiques et réalistes, fondées sur le bon sens et sur la volonté 
de résoudre les problèmes par la coopération, conformément à la stratégie institutionnelle. 
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Le Dr SHINOZAKI (Japon) rappelle que, lors de la récente Conférence sur la lutte contre les 
maladies infectieuses qui s'est tenue à Okinawa, le Groupe des Huit a exprimé son ferme engagement vis
à-vis de la lutte contre le VIHISIDA, la tuberculose et le paludisme en coopération avec l'OMS, les pays 
en développement, les organisations non gouvernementales et le secteur privé. Compte tenu de 
l'importance croissante accordée à la lutte contre les maladies transmissibles par tous les partenaires. le 
Dr Shinozaki espère que l'OMS jouera un rôle actif dans l'élaboration de stratégies mondiales à cet égard. 
Toutefois, il a noté avec préoccupation que l'on introduisait continuellement de nouvelles structures et 
de nouveaux mécanismes directeurs au sein de l'Organisation et qu'il y avait également des changements 
réguliers de direction dans les différents domaines d'activité, ce qui expliquait peut-être en partie les 
difficultés rencontrées pour accomplir des progrès dans le domaine de la lutte contre les maladies 
transmissibles. La réalisation de progrès durables et mesurables devrait être une priorité pour l'OMS et 
pour toutes les parties concernées. 

Le Dr KARAM (Liban), félicitant le Directeur général pour son rapport exhaustif, dit que la fermeté 
de son engagement vis-à-vis des problèmes de santé constitue une base solide pour les stratégies de santé 
poursuivies par les pays et les Régions. Il n'existe pas de solutions infaillibles ni de systèmes de santé 
parfaits, mais, avec l'appui de l'OMS, tous les pays devraient essayer d'améliorer leur performance et 
d'obtenir de meilleurs résultats dans le domaine de la santé. 

Le Dr FETISOV (Fédération de Russie) se félicite des efforts déployés pour rehausser le prestige 
de l'Organisation, surmonter les contraintes financières et renforcer les liens entre l'OMS et les Etats 
Membres. Il approuve aussi les mesures prises par le Siège et les bureaux régionaux pour obtenir de 
meilleurs résultats. Il partage pleinement l'opinion selon laquelle l'intervention de l'Etat dans le secteur 
de la santé et la combinaison des ressources publiques et privées constituent le meilleur moyen d'atteindre 
la plus grande efficacité possible au coût le plus bas possible. 

L'incidence sur la santé de facteurs négatifs tels que la crise économique, la baisse du niveau de vie, 
la destruction des structures verticales de prestation des soins de santé et les contraintes financières aurait 
pu être encore plus grave si le Ministère de la Santé de son pays n'avait pas pris des mesures urgentes pour 
réformer le système. S'inspirant de la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé, ce Ministère a 
conclu que la situation ne pouvait être améliorée que par une collaboration interministérielle et 
interinstitutions et par une coopération avec le public, et a établi pour la période s'achevant en 2005 un 
plan d'action sanitaire dont l'orientation de base est tout à fait conforme à la stratégie de l'OMS. Le 
Directeur général a évoqué le problème de la tuberculose pharmacorésistante dans les prisons russes. Des 
efforts sont déployés pour améliorer la situation, à travers le programme fédéral de lutte contre la 
tuberculose et la création de groupes de travail interministériels auxquels l'OMS participe. Mais de 
nouveaux efforts et un financement accru seront nécessaires, et le Dr Fetisov espère qu'il pourra compter 
sur le soutien de l'OMS et d'autres organisations internationales et non gouvernementales. 

Il appuie le projet de l'OMS d'établir un groupe scientifique de haut niveau pour étudier le 
problème des effets de l'uranium appauvri sur la santé. Il souhaiterait que des travaux dans ce domaine 
soient entrepris sans plus tarder et espère qu'un expert russe sera choisi pour participer à ce groupe. 

En conclusion, il regrette que l'allocution du Directeur général et certains autres documents n'aient 
été distribués qu'à la dernière minute, ce qui a rendu les travaux du Conseil exécutif plus difficiles. 

M. LIU Peilong (Chine) félicite le Directeur général pour les efforts accomplis au cours de l'année 
écoulée en ce qui concerne l'orientation stratégique et les objectifs de travail, et pour les progrès 
substantiels réalisés dans de nombreux domaines. Il est heureux de constater qu'une plus grande priorité 
est maintenant accordée à la santé dans le programme de l'ONU. 

Son Gouvernement a fait de la lutte contre la tuberculose une priorité et coopère dans ce domaine 
avec l'OMS et avec d'autres organisations internationales et d'autres pays. L'éradication de la 
poliomyélite dans la Région du Pacifique occidental représente un autre succès remporté grâce à la 
coopération entre les membres de la communauté internationale et témoigne du rôle irremplaçable joué 
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par l'OMS, bien qu'il ne faille pas relâcher les efforts tant que la poliomyélite existera encore sur la 
planète. En revanche, la pandémie de VIH/SIDA n'a toujours pas été endiguée et M. Liu salue la décision 
de l'OMS de réorganiser ce domaine d'activité. Il rappelle qu'à sa cent cinquième session l'année 
précédente, le Conseil exécutif avait discuté de la réduction du coût des médicaments contre le SIDA ; il 
demande à quoi ce débat a abouti. 

Le Dr MBAIONG (Tchad) félicite le Directeur général de l'engagement qu'elle a pris de mettre la 
santé au coeur de la lutte contre la pauvreté et se félicite de l'attention particulière accordée à la Région 
africaine en ce qui concerne les projets de lutte contre les maladies de la pauvreté, à savoir la tuberculose, 
le VIH/SIDA, le paludisme et la malnutrition. Il fait observer que le Groupe des Huit et le Groupe des 77 
offrent des opportunités que l'OMS pourrait saisir pour la mise en oeuvre de ses orientations stratégiques 
pour la période 2002-2005 en faveur des populations marginalisées. 

Le Dr N'GAÏNDIRO (République centrafricaine) salue aussi les progrès accomplis au cours des 
deux dernières années pour ce qui est de placer la santé au coeur même du développement humain. Le 
problème de la tuberculose dans les prisons russes ne doit pas faire oublier que la tuberculose est avant 
tout une maladie de la pauvreté et qu'à ce titre elle intéresse beaucoup l'Afrique, où la chimiorésistance 
est un problème grave. L'OMS doit mobiliser davantage de ressources pour combattre ce fléau dans les 
pays en développement, et particulièrement dans les pays de la Région africaine, en tenant compte de 
l'association entre tuberculose et VIH/SIDA. Vu les ravages que cause le VIH/SIDA dans les pays 
africains et vu que ces pays n'ont pas les ressources nécessaires pour lutter contre la maladie, la recherche 
appuyée par l'OMS d'un vaccin contre les différentes souches du virus serait d'une grande utilité pour la 
Région. 

Rappelant que la plupart des épidémies notifiées à l'échelle mondiale sont déclarées en Afrique, 
le Dr N'gaïndiro souligne qu'il est important que l'OMS appuie la surveillance épidémiologique et la 
constitution d'un stock suffisant de médicaments au niveau du district sanitaire. Ainsi, les pays pourront 
réagir immédiatement aux flambées qui se déclenchent en attendant l'intervention de la communauté 
internationale, qui est souvent lente à se manifester. La Région africaine doit également s'atteler à 
renforcer son système de santé, car celui-ci conditionne la réalisation d'autres activités, et c'est dans cette 
optique que le Dr N'gaihdiro soutient le cadre de l'OMS pour l'évaluation de la performance des systèmes 
de santé. Devant le manque de ressources dans la Région, il serait souhaitable d'en mobiliser au niveau 
des bureaux régionaux et au niveau des bureaux de pays pour soutenir les pays dans l'évaluation de leurs 
résultats. 

Le Professeur NAMA DIARRA (Côte d'Ivoire) est heureuse de noter que, grâce aux efforts de 
l'OMS, la santé est de plus en plus au coeur des grandes rencontres internationales. Le Sommet franco
africain traitera bientôt des défis sanitaires de l'Afrique face à la mondialisation. Or, pour relever ces défis, 
il faut consolider l'action au niveau régional en renforçant les ressources aussi bien financières 
qu'humaines et technologiques, et cela au moyen d'approches novatrices plus hardies, notamment par la 
recherche de fonds extrabudgétaires pour des domaines prioritaires tels que la nutrition et la surveillance 
et l'endiguement des maladies transmissibles. 

Le Professeur GIRARD (France) exprime son soutien aux efforts du Directeur général visant à 
sortir la santé de son isolement et à la placer au centre de l'arène politique. Dans son allocution, le 
Directeur général a évoqué le problème des maladies transmissibles, qui reste pour la France hautement 
prioritaire, et le problème de la résistance aux médicaments, notamment aux antibiotiques, qui, sans doute, 
ne fera que s'aggraver au cours de la décennie à venir. Bien que le débat sur le Rapport sur la santé dans 
le monde, 2000 ait déjà commencé et que des progrès aient été faits, il est nécessaire qu'il se poursuive 
au sein du Conseil exécutif, où les questions politiques doivent être discutées et résolues avant que l'on 
se penche sur les problèmes techniques et méthodologiques. En dépit d'efforts toujours plus grands, la 
campagne de lutte contre le SIDA se porte mal, et le seul aspect positif de la situation est que l'OMS a 
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enfin repris sa place au tout premier rang du combat contre cette maladie après son désengagement 
regrettable en 1997-1998. Le problème lié à l'utilisation de l'uranium appauvri est connu depuis 1986, 
et le Professeur Girard estime que 1 'OMS aurait dû se saisir de ce sujet pour en étudier les conséquences 
sanitaires avant que la presse et l'opinion publique mondiales ne s'en emparent. 

Parmi les autres sujets de préoccupation, il cite l'importance croissante des contributions 
extrabudgétaires, le suivi des décisions et résolutions, et la question des médicaments essentiels dont 
certains aspects n'ont toujours pas été réglés alors que les discussions ont commencé il y a deux ans. 
D'autres questions, comme les droits et la dignité des malades, deviennent de plus en plus importantes, 
et l'OMS pourrait, en les abordant, aider les pays à dépasser leurs différences culturelles. 

Le Dr GRABAUSKAS (Lituanie) souscrit aux déclarations de Mme Wigzell, du Dr Di Gennaro 
et du Professeur Girard, qui font écho à l'appel du Directeur général en faveur d'un développement 
sanitaire durable. Les données fournies par le système d'information sanitaire de son pays indiquent 
clairement que, même dans un petit pays relativement homogène comme la Lituanie, on court le risque 
d'accroître les inégalités sociales si on ne prend pas les mesures nécessaires dans le domaine de la santé. 
Le Dr Grabauskas se félicite donc de ce que le Rapport sur la santé dans le monde, 2002 portera 
essentiellement sur l'évaluation des risques sanitaires. Il approuve l'orientation générale des activités de 
l'OMS pour les années à venir, notamment celles qui feront une large part aux risques sanitaires et aux 
inégalités en matière de santé. 

Le Dr THIERS (Belgique) s'associe à l'opinion exprimée par le Dr Di Gennaro concernant le 
paragraphe 45 de l'allocution du Directeur général (document EB107/2). L'OMS, en tant qu'autorité 
internationale incontestée en matière de santé, a le devoir, quand les médias sèment la panique sans que 
cela soit nécessairement justifié, de dire quels sont les risques. Le Dr Thiers rappelle qu'au début de la 
crise de la vache folle, l'OMS avait rapidement convoqué un groupe d'experts qui a évalué la situation 
et grandement aidé ainsi tous les pays. Par ailleurs, lors de la crise de la dioxine en Belgique il y a deux 
ans, l'Organisation a aussi fourni sans tarder son appui. Certes, ce n'est pas à l'OMS qu'il incombe de 
résoudre le problème des effets de l'uranium appauvri sur la santé, mais l'Organisation doit continuer à 
remplir son rôle, qui est un rôle d'expertise et d'évaluation des risques. 

S'agissant des technologies de l'information, le Dr Thiers attache une grande importance au contact 
facile et direct avec l'OMS par l'intermédiaire de l'Internet; toutefois, la recherche des fonctionnaires 
responsables de tel ou tel programme s'avère longue et ardue. Le site Web de l'OMS devrait fournir ces 
informations rapidement et facilement. 

Le Dr ABREU CATALA (Venezuela) exprime les préoccupations de son pays concernant les 
conséquences du tremblement de terre d'El Salvador. Le Venezuela, qui a subi une tragédie semblable 
en 1991, est conscient de l'importance de 1' appui international. 

En ce qui concerne 1' allocution du Directeur général, s'il est vrai que la santé est de nouveau au 
centre du débat politique sur le développement humain, il n'en est pas moins vrai que le secteur de la santé 
et les ministères de la santé au niveau des pays ont un rôle crucial à jouer dans ce débat. Il est par 
conséquent important que les organisations internationales, et notamment l'OMS, aident les Etats 
Membres à mieux faire comprendre au grand public les questions de santé et le rôle des systèmes de santé 
en diffusant l'information. 

Pour ce qui est des maladies transmissibles, le Venezuela continue à penser que, parallèlement aux 
mesures proposées pour lutter contre le VIH/SIDA, les organisations internationales doivent appuyer 
fortement la recherche d'un vaccin spécifique. En 2000, le Venezuela a augmenté de 400% le 
financement de la thérapeutique antirétrovirale et prévoit une autre augmentation importante pour l'année 
en cours. 

Des mesures doivent également être prises prioritairement pour lutter contre les maladies 
chroniques comme le cancer, l'hypertension et le diabète, aussi bien dans le domaine de la prévention que 
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dans celui du diagnostic et du traitement. Ces mesures doivent inclure un appui technologique et financier 
suffisant pour assurer l'équité de l'accès aux médicaments et au traitement. 

Le Dr AL KHARABSEH (Jordanie) accueille avec satisfaction les modalités de consultation qui 
ont été mises en place pour identifier les meilleures façons d'évaluer la performance des systèmes de 
santé. A cet égard, les Etats Membres devraient fournir les données requises à l'OMS en temps voulu et 
ne pas les considérer comme étant confidentielles. Il est particulièrement important qu'il y ait une marge 
de manoeuvre afin de permettre à l'Organisation de prendre les mesures nécessaires sans avoir à obtenir 
l'accord préalable des pays. 

Les efforts déployés par le Directeur général pour se procurer des ressources extrabudgétaires sont 
des plus louables. Ces ressources doivent être utilisées en faveur des pays qui ont des problèmes 
particuliers comme l'Iraq, qui est encore frappé d'un embargo très strict. Le Dr Al Kharabseh souscrit à 
la demande du Dr AI-Jaber, qui souhaite qu'un rapport sur l'état de santé des populations dans les 
territoires arabes occupés, y compris la Palestine, soit soumis à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) se félicite de l'allocution du 
Directeur général, qui met en iumière la contribution de l'Organisation à la promotion de la santé. Comme 
de précédents intervenants, il est d'avis qu'avant que le rapport sur la santé dans le monde ne soit publié, 
il faut qu'il y ait suffisamment de consultations sur l'évaluation de la performance des systèmes de santé. 

M. SELIM-LABIB (Egypte), 1 prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, remercie le 
Directeur général de son rapport complet, qui indique clairement qu'il faut adapter les systèmes de santé 
pour leur permettre de combattre la pauvreté et de promouvoir le progrès et le développement social. 
M. Selim-Labib se félicite de la coopération entre l'OMS et le Ministère égyptien de la Santé dans le cadre 
des projets exécutés en Egypte et des services fournis par le Bureau régional au Caire. Il relève que les 
points inscrits à l'ordre du jour du Conseil exécutif sont étroitement liés aux programmes de santé axés 
sur les plus démunis et sur les problèmes des pays en développement, faisant ressortir le lien entre la santé 
et le développement socio-économique. Le Gouvernement égyptien se félicite en particulier des efforts 
faits par l'Organisation pour améliorer la santé maternelle et infantile. S'ils sont couronnés de succès, les 
programmes exécutés conjointement par l'OMS et le Gouvernement égyptien pourront être étendus à 
d'autres pays de la Région. 

L'Organisation continue de souffrir d'un manque de ressources financières. La question des 
ressources extrabudgétaires constituant un obstacle à la mise en oeuvre des programmes, il faut 
manifestement examiner comment ces fonds sont dépensés et s'occuper aussi de la répartition des crédits 
du budget ordinaire. Le Gouvernement égyptien tient à réaffirmer la nécessité pour l'OMS d'appuyer les 
programmes de santé et d'évaluer les systèmes de santé sur la base d'indicateurs qui soient acceptés par 
les pays parvenus à un niveau similaire de développement et qui soient compatibles avec leurs capacités. 

M. Selim-Labib appelle l'attention sur le problème de la situation sanitaire de la population 
palestinienne dans les territoires occupés par Israël, qui découle de l'occupation elle-même et de 
l'embargo dont ces territoires font l'objet. Des milliers d'enfants, ainsi que des adultes, risquent d'être tués 
ou blessés à la suite d'actes de violence, et la situation actuelle constitue une violation flagrante de la 
Quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. 
M. Selim-Labib apprécie les efforts faits par l'Organisation pour aider la population palestinienne, mais 
demande instamment à l'OMS d'intensifier son action par des programmes d'intervention d'urgence ainsi 
que dans le cadre des projets en cours, afin de répondre aux besoins les plus urgents de la population dans 
les territoires occupés. 

1 Représentant du Gouvernement participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1 'article 3 de son Règlement 
intérieur. 
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M. W AXMAN (Israël), 1 s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, déplore que le Conseil 
exécutif, un organe professionnel impartial, soit utilisé comme le cadre d'un débat politique. C'est 
l'Assemblée de la Santé qui est l'instance appropriée pour examiner les problèmes de santé du peuple 
palestinien. La violence que connaît actuellement la région a été déclenchée par l'Autorité palestinienne 
qui, au lieu de prendre la décision difficile mais nécessaire de répondre positivement à la proposition de 
paix émanant du Premier Ministre israélien à Camp David, a choisi l'option de la violence contre les 
soldats et les citoyens israéliens en espérant obtenir davantage de cette manière. Les médias palestiniens 
ont constamment incité à la violence, contribuant ainsi à l'accroissement du nombre des victimes des deux 
côtés. Israël a offert de coopérer avec l'Autorité palestinienne sur toutes les questions de santé, notamment 
la fourniture de médicaments, mais son offre a été rejetée. Israël a tout fait pour permettre aux Palestiniens 
de recevoir une assistance médicale, en partie par des contributions venant de pays avec lesquels il 
n'entretient pas de relations diplomatiques. Les citoyens palestiniens sont en fait soignés dans des 
hôpitaux israéliens, avec la coopération des deux sociétés nationales, le Magen David Adam et le 
Croissant-Rouge palestinien. Comme l'a dit le Directeur général, l'OMS est une instance où l'on présente 
des faits, et non des idéologies. Si ceux qui se sont exprimés de façon si éloquente sur la santé des 
Palestiniens avaient fait preuve du même empressement pour répondre au récent appel de l'Organisation 
en faveur d'une assistance à leur intention, il aurait été possible d'obtenir des résultats tangibles. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Conseil exécutif de leur soutien. Elle se 
félicite de leurs observations, qui montrent que l'Organisation est sur la bonne voie. Il sera donné suite 
en cours de session à la demande concernant la tenue d'une réunion d'information technique sur le rapport 
sur la santé dans le monde. 

La question soulevée par le Dr Al-Jaber et le Dr Al Kharabseh concernant la situation sanitaire de 
la population arabe dans les territoires occupés et 1' assistance à cette population sera examinée en détail 
par l'Assemblée de la Santé, qui recevra un rapport complet sur les efforts consentis par l'Organisation 
à cet égard. Quant à la demande du Dr Novotny concernant un complément d'information sur ce que 
l'Organisation fait pour renforcer son action dans le domaine du VIH/SIDA, le Conseil recevra le 
lendemain un document sur le sujet, qui précisera le contexte dans lequel elle intervient et les contraintes 
auxquelles elle se heurte et contribuera aussi à répondre à la question soulevée par M. Liu Peilong 
concernant un meilleur accès aux médicaments contre le SIDA et des prix plus abordables. 

La question du lien entre le budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires a été soulevée par plus 
d'un membre. Le Directeur général admet que la part des US $2,2 milliards de dépenses actuelles couverte 
par le budget ordinaire, qui est de 37 %, semble peu élevée. Il s'agit toutefois d'une question de 
compromis et l'on a cherché à limiter les facteurs négatifs dans la situation que l'on connaissait. Les 
programmes phares de l'Organisation illustrent les succès obtenus par l'OMS non seulement dans le 
renforcement de ses efforts, mais aussi dans la mobilisation de fonds supplémentaires qui sont fournis par 
les donateurs et la Banque mondiale, et même par des fondations privées. Le fait que moins de 1 0 % des 
US $1 00 millions consacrés au projet Faire reculer le paludisme proviennent du budget ordinaire démontre 
bien que l'Organisation est en mesure de mobiliser des ressources accrues lorsqu'ille faut. La plus grande 
partie des fonds vont aux Régions et aux pays qui peuvent les utiliser avec souplesse ; l'argent ne reste 
pas au Siège. A mesure que des progrès sont réalisés sur le budget stratégique, la capacité de répartir les 
fonds de manière stratégique sera elle aussi améliorée. Mais, tant qu'il n'y a pas d'augmentation du budget 
ordinaire, le problème de la répartition actuelle des fonds ne pourra être résolu. 

Le Directeur général partage l'avis du Dr N'gaïndiro selon lequel la tuberculose a pris les 
proportions d'une épidémie. Cette maladie transmissible majeure est liée à la pauvreté et appelle une 
riposte mondiale de plus grande envergure. Le problème de la résistance aux antibiotiques tient au manque 
de programmes et de traitements efficaces et l'Organisation insiste sur la nécessité d'une utilisation plus 

1 Représentant du Gouvernement participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement 
intérieur. 
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large et plus judicieuse des antimicrobiens et d'une lutte contre d'autres maladies transmissibles que la 
tuberculose. 

L'OMS s'occupe depuis quelque temps de l'évaluation du risque lié à l'uranium appauvri à propos 
de son utilisation en Iraq et dans les Balkans et elle collabore avec le PNUE sur cette question. 
L'Organisation s'efforce de veiller à ce que l'évaluation soit fondée sur des bases épidémiologiques 
appropriées, ce qui est encore difficile en raison du manque de données concrètes sur les niveaux 
d'exposition. Les bases factuelles sur l'incidence du cancer dû à l'uranium appauvri commencent à 
devenir plus faciles à obtenir, car l'OTAN fournit des informations plus précises. 

La stratégie pharmaceutique révisée sera un sujet important à l'Assemblée de la Santé. L'OMS a 
un rôle important à jouer pour aider la société civile et les gouvernements à évaluer les risques et à 
renforcer les connaissances et les activités de sensibilisation en ce qui concerne les applications 
pharmaceutiques. 

Quant au site Web de l'Organisation, la politique générale est que l'information provient du Groupe 
responsable de chaque domaine d'activité, mais qu'il ne faut pas que des questions qui relèvent de 
l'Organisation dans son ensemble apparaissent nécessairement comme étant traitées par des personnes ou 
même des équipes restreintes. Le Directeur général reconnaît toutefois qu'il faut améliorer la procédure 
pour trouver les réponses aux questions par l'intermédiaire du site Web. 

Le PRESIDENT note qu'une proposition a été présentée visant à constituer un groupe de travail 
chargé de rédiger une résolution sur le Rapport sur la santé dans le monde, 2000. Il invite les membres 
du Conseil exécutif qui le souhaitent à participer au groupe. 

Le Professeur GIRARD (France) dit qu'une discussion en plénière doit pouvoir avoir lieu avant que 
le groupe ne commence son travail de rédaction. 

Le PRESIDENT suggère que la question soit examinée au cours de la séance de l'après-midi du 
mardi 16 janvier. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat sur le rapport sur la santé dans le monde dans le procès-verbal de la 
quatrième séance.) 

La séance est levée à 12 h 55. 



DEUXIEME SEANCE 

Lundi 15 janvier 2001, 14 h 30 

Président: Dr J. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chili) 

QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 3 de l'ordre du jour 

Stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (décision 
WHA53(10)): Point 3.1 de l'ordre du jour (document EB107/3) 

Le PRESIDENT, en présentant le rapport sur la stratégie mondiale de l'alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant (document EB 1 07/3 ), dit que le Directeur général, dans son allocution (document 
EB107/2), a aussi avancé plusieurs idées qu'il conviendra d'analyser et d'examiner. Les principaux 
éléments de la stratégie mondiale sont stratégiques et programmatiques; c'est sur ces aspects qu'a porté 
la consultation technique d'experts qui a eu lieu en mars 2000, réunion au cours de laquelle l'UNICEF 
a apporté une importante contribution. Le document stratégique traite également des importants aspects 
apparentés de la transmission mère-enfant du VIH par l'allaitement maternel, de l'allaitement au sein 
exclusif, de l'alimentation complémentaire et de la protection de la maternité sur le lieu de travail. 

Mme COSTA COITINHO (suppléant du Professeur Yunes, Brésil) appelle l'attention sur 
l'annexe 2 du rapport examiné, qui contient le projet de résolution soumis par sa délégation pendant la 
Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, et les amendements qui y ont été apportés, comme 
base de discussion pour le groupe de rédaction ouvert à tous les Etats Membres qui se réunira au cours 
de la présente session du Conseil, en application de la décision WHA53(1 0). En outre, une autre version 
du projet de résolution, qui inclut les observations et suggestions pertinentes formulées par les Etats 
Membres pendant la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, a été distribuée pour faciliter 
le travail du groupe de rédaction. 

Tout en se félicitant de l'état d'avancement de la mise au point d'une stratégie mondiale, 
Mme Costa Coitinho souligne que des avis supplémentaires des Etats Membres sont encore nécessaires. 
Parmi les réalisations dont la stratégie pourrait s'inspirer figurent l'initiative des hôpitaux «amis des 
bébés » et le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, qui, au Brésil, ont 
considérablement aidé à améliorer l'allaitement maternel et l'introduction en temps opportun des pratiques 
d'alimentation complémentaire. Cependant, la complexité de la question de la nutrition chez le nourrisson 
et le jeune enfant devra être prise en compte par les Etats Membres qui participeront au groupe de 
rédaction. Mme Costa Coitinho a appris que l'OMS a déjà reçu des résultats préliminaires de l'examen 
systématique de la littérature scientifique publiée sur la durée optimale de l'allaitement au sein exclusif 
et elle demande que ces résultats soient communiqués au groupe de rédaction à titre d'information. 

Le Professeur ALI (Bangladesh) estime que l'OMS est handicapée par son manque de ressources, 
comparativement à d'autres organismes, telle la Banque mondiale, qui jouent maintenant un plus grand 
rôle dans le domaine de la santé. Les résultats obtenus sont cependant le principal atout de l'Organisation 
et ses décisions doivent donc reposer sur les résultats. Le groupe de rédaction doit aussi tenir compte de 
cela. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) dit que les dernières études réalisées 
établissent qu'il est inopportun de donner une alimentation complémentaire aux nourrissons entre quatre 
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et six mois, et ce pour diverses raisons, y compris l'absence d'avantage particulier pour la croissance, le 
refoulement du lait maternel, la perte nette de nutriments et l'augmentation des taux de morbidité. A 
l'exception des enfants nés de mères infectées par le VIH, pour lesquels le choix en connaissance de cause 
de substituts du lait maternel est une possibilité, l'UNICEF et l'OMS ont recommandé que les enfants 
soient nourris exclusivement au sein pendant environ six mois. L'Iran est l'un des 58 pays en 
développement qui ont adopté une politique nationale visant à promouvoir la durée optimale de 
l'allaitement au sein en vue de résoudre le grave problème de la malnutrition infantile. 

Mme WIGZELL (Suède), s'exprimant au nom de l'Union européenne, réaffirme l'importance 
fondamentale des pratiques appropriées en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et 
l'engagement de l'Union européenne de continuer à soutenir les mesures destinées à protéger et 
promouvoir l'allaitement maternel. Accueillant le rapport avec satisfaction, elle appuie les deux principes 
qui sous-tendent la stratégie : une base scientifique et factuelle et la participation de toutes les parties 
intéressées. Il est indispensable que les travaux relatifs à la stratégie soient menés à bien selon le calendrier 
présenté à l'annexe 1 du rapport. Le projet de résolution qui figure à l'annexe 2 appuie le processus. Avant 
d'émettre d'autres recommandations sur la durée de l'allaitement au sein exclusif et l'âge auquel il 
convient d'introduire l'alimentation complémentaire, le Conseil doit attendre les résultats de l'examen des 
études scientifiques sur les pratiques optimales d'allaitement maternel et les conclusions de la consultation 
d'experts sur ce sujet. Il est important pour les Etats Membres que l'OMS, l'UNICEF et la FAO tirent des 
conclusions communes sur cette question sans délai, en tenant compte des travaux en cours au sein de la 
Commission du Codex Alimentarius sur le projet de norme du Codex pour les aliments complémentaires 
à base de céréales. Il aurait été utile que le rapport donne des informations sur les récents travaux de 
l'UNICEF sur l'alimentation du nourrisson. 

L'inquiétude concernant le risque important de transmission mère-enfant du VIH fait craindre une 
réduction de l'allaitement au sein parmi les mères dont on ignore si elles sont positives pour le VIH et 
parmi les mères qui ne sont pas en mesure d'offrir à leurs enfants une solution sûre en remplacement de 
l'allaitement au sein. Des recherches scientifiques fondamentales et des recherches opérationnelles doivent 
être faites dans les zones de forte endémicité de l'infection à VIH. Des recherches complémentaires 
doivent être faites sur les résultats particulièrement intéressants d'une étude qui donne à penser que 
l'allaitement au sein exclusif pendant les trois premiers mois de la vie pourrait comporter un risque de 
transmission du VIH à l'enfant moindre par rapport à une alimentation mixte. L'Union européenne est 
d'avis que les directives communes UNICEF/ONUSIDA/OMS publiées en 19981 restent les meilleurs 
conseils en la matière. Le projet de résolution devrait s'appuyer sur ces directives. 

Le Dr NOVOTNY (Etats-Unis d'Amérique), rappelant les observations du Professeur Ali et de 
Mme Wigzell, estime que les problèmes liés à l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant doivent être 
examinés à la lumière de données scientifiques solides et de l'évolution que connaît l'environnement 
sanitaire. La tâche essentielle de mieux sensibiliser l'opinion mondiale et de renforcer la détermination 
à réduire la malnutrition, de renforcer les systèmes de surveillance alimentaire et nutritionnelle et d'assurer 
la bonne alimentation des nourrissons nés de mères positives pour le VIH incombe aux Etats Membres. 
Bien que le rapport à l'examen et le projet de résolution correspondant aient permis de stimuler le débat, 
l'accent ne doit pas porter seulement sur les directives relatives à l'allaitement au sein exclusif, mais sur 
toute la gamme des besoins nutritionnels critiques des nourrissons et des jeunes enfants. Le problème de 
la malnutrition requiert des stratégies plus efficaces, y compris le recensement et l'évaluation de certaines 
carences en micronutriments et une meilleure connaissance des pratiques pertinentes particulières à 
certaines cultures et des normes communautaires. Les Etats Membres doivent aussi continuer à soutenir 

1 UNICEF, ONUSIDA, OMS. HIV and Infant Feedmg: Guide/mes for decision-makers. A guide for health care 
managers and supervzsors. A review of HIV transmission through breastfeeding. Genève, OMS, 1998 (documents 
WHO/FRH/NUT/CHD/98.1-3). 
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l'élaboration d'une stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant fondée sur les 
principes des données scientifiques et factuelles, la transparence et la participation de toutes les parties 
intéressées. Tout projet de résolution approuvé pendant la présente session doit renforcer et appuyer ce 
processus et non s'y substituer. 

Le Dr Novotny reconnaît le rôle prépondérant de l'OPS dans l'organisation d'une consultation 
technique sur la durée recommandée de l'allaitement au sein exclusif en août 2000, au cours de laquelle 
les experts des pays de la Région des Amériques ont notamment encouragé l'OMS à examiner 
attentivement la portée et la formulation de la stratégie mondiale. Entre-temps, des discussions qui ont eu 
lieu au niveau national aux Etats-Unis se sont concentrées sur les aspects scientifiques pour tenter de 
résoudre les problèmes nutritionnels essentiels et définir les principaux éléments de la stratégie mondiale. 
La malnutrition doit être reconnue comme un important problème de santé publique qui affecte le 
développement physique, cognitif, social, éducatif et économique. Les stratégies existantes visant à réduire 
la malnutrition chez les nourrissons, les jeunes enfants et les femmes en âge de procréer devraient être 
complétées par des recherches et la collecte de données de façon à déterminer quel ensemble de résultats 
fonctionnels est le meilleur signe de résultats sanitaires positifs. Les données scientifiques qui prennent 
en considération les risques et avantages comparatifs de l'allaitement au sein, des substituts du lait 
maternel et des pratiques de sevrage précoce chez les mères infectées par le VIH doivent être reconnues. 
Des informations scientifiques supplémentaires sont nécessaires pour assurer la bonne alimentation des 
nourrissons et des mères affectés par la maladie. D'autres objectifs mondiaux, tels que la cible du Plan 
d'action du Sommet mondial de 1' alimentation 1996, à savoir réduire de moitié avant 2015 le nombre des 
personnes sous-alimentées, devraient également être pris en compte. L'OMS et la F AO doivent continuer 
de coopérer avec les Etats Membres à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la surveillance alimentaire 
et nutritionnelle pour évaluer et surveiller l'état nutritionnel des nourrissons et des jeunes enfants. 

En conclusion, le Dr Novotny envisage avec plaisir sa participation avec le groupe de rédaction à 
une discussion scientifique tenant compte des politiques nationales et visant à définir les principaux 
éléments de la stratégie mondiale. 

Le Dr BODZONGO (Congo) fait observer que l'allaitement au sein aussi longtemps que possible 
est la règle en Afrique. La question a toutefois été compliquée par la pandémie de SIDA, les guerres et 
les déplacements de populations. Fixer une durée de quatre ou six mois est une chose, mais il reste à savoir 
comment une mère malnutrie, elle-même malade, est censée nourrir son enfant exclusivement au sein. Il 
est vrai que le rapport parle d'adapter la stratégie aux conditions locales, mais la situation particulière de 
l'Afrique mérite une attention spéciale. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) dit que le Comité régional de la Méditerranée orientale à sa quarante
septième session a prié le Directeur régional pour la Méditerranée orientale de communiquer les 
recommandations suivantes au Conseil exécutif afin qu'il en soit tenu compte dans la définition de la 
stratégie mondiale. L'allaitement au sein exclusif doit être encouragé de la naissance à six mois; une 
alimentation complémentaire adéquate doit ensuite être introduite et l'allaitement au sein poursuivi jusqu'à 
deux ans. Les aliments complémentaires pour les nourrissons et les jeunes enfants doivent pour la plupart 
être préparés à la maison et ceux qui sont produits localement doivent être fabriqués à partir de 
préparations alimentaires culturellement acceptables correspondant aux habitudes alimentaires de la 
Région. Ces aliments doivent utiliser des ingrédients disponibles sur place, enrichis dans la mesure du 
possible de micronutriments essentiels, pouvoir être préparés en toute sécurité et correspondre aux 
directives du Codex Alimentarius sur les aliments complémentaires. 

Le Dr ABREU CA TALA (Venezuela), se félicitant du rapport, mentionne tout particulièrement la 
réussite de l'initiative des hôpitaux« amis des bébés» dans divers pays. L'initiative a donné lieu à une 
redistribution des ressources budgétaires, une approche intégrée de la santé mentale et du développement 
de l'enfant et de nombreuses autres réalisations. 
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Le Dr DI GENNARO (Italie) dit qu'il est indispensable de parvenir à un consensus sur les pratiques 
optimales d'allaitement au sein. Les données scientifiques ne seront toutefois disponibles qu'en 
mars 2001. La stratégie doit s'inspirer des réalisations passées telles que l'initiative des hôpitaux« amis 
des bébés», le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et la Déclaration 
« Innocenti »sur la protection, l'encouragement et le soutien de l'allaitement maternel. Il est nécessaire 
d'adopter une position scientifique claire sur le conseil aux mères positives pour le VIH et sur les 
différentes options qu'elles ont concernant l'alimentation du nourrisson. Ces directives, actuellement, 
doivent être conformes aux directives UNICEF/ONUSIDA/OMS de 1998 à l'intention des décideurs. Le 
choix incombe à la mère mais elle a besoin d'un soutien. Le Dr Di Gennaro participera au groupe de 
rédaction et cherchera à atteindre un consensus sur ces questions. 

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) fait observer que la 
malnutrition est l'un des pires problèmes de santé publique dans le monde et que la situation dans la 
Région de l'Asie du Sud-Est est particulièrement grave. La stratégie proposée pourrait servir à améliorer 
la santé du nourrisson et du jeune enfant. Il souscrit aux propositions concernant la protection contre les 
facteurs de risque, l'augmentation de la durée du congé de maternité et le renforcement du droit aux 
pauses payées pour l'allaitement. Son pays accorde un congé payé de maternité de 150 jours. La durée 
optimale de l'allaitement doit prendre en compte la situation particulière de chaque pays. En République 
populaire démocratique de Corée, la durée recommandée est de six mois. Il convient d'améliorer 
l'alimentation complémentaire en utilisant les aliments abordables et disponibles localement. Le document 
final doit également traiter des méthodes et des moyens pour mettre en oeuvre la stratégie. 

Le Professeur ZELTNER (Suisse) approuve totalement le rapport et la position présentée par 
l'Union européenne. Toutefois, si le groupe de rédaction devait commencer son travail pendant la session 
du Conseil, il lui faudrait garder à l'esprit qu'il ne disposera pas des informations techniques avant 
mars 2001. Il propose donc de convoquer de nouveau ce groupe, éventuellement au début de la 
Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, afin d'amender le projet de résolution en fonction 
de ces informations. A l'instar de précédents intervenants, il pense qu'il est nécessaire de recueillir des 
faits scientifiques solidement établis dans ce domaine, comme c'est le cas pour les mères VIH-positives. 
Dans les sociétés urbaines modernes, les mères se trouvent confrontées à la difficulté de concilier 
l'allaitement et les obligations liées à leur emploi. Sur ce point à nouveau, il faut disposer de faits précis. 
Rassemblant le Gouvernement et d'autres organismes, une fondation a été créée en Suisse pour rechercher 
les moyens d'améliorer les soins donnés par les parents aux enfants et la Suisse est prête à partager son 
expérience à cet égard. 

M. LIU Peilong (Chine) fait l'éloge du rapport et approuve le principe d'établir la stratégie sur les 
faits scientifiques en encourageant la participation de toutes les parties. En tant que pays en 
développement ayant une population importante, la Chine souhaite participer à l'élaboration de la stratégie 
et approuve le calendrier proposé. Comme toute recommandation sur la durée optimale de l'allaitement 
maternel doit se fonder sur des faits scientifiques, il se prononce en faveur d'un examen complet de la 
littérature sur le sujet. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon), se félicitant du rapport, déclare que le Japon s'emploie à promouvoir 
une alimentation correcte des nourrissons et des jeunes enfants, dont 1 'allaitement, conformément aux 
résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé. Il faut néanmoins comprendre que la durée de 
l'allaitement peut varier énormément en fonction de la mère et que les facteurs sociaux et culturels 
influencent cette pratique. Il attend avec intérêt les résultats de la consultation technique d'experts qui aura 
lieu en mars 2001. 

Le Dr FETISOV (Fédération de Russie) estime que le rapport décrit exactement la situation actuelle 
de la stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. En Russie, pour diverses 
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raisons, il est habituel d'allaiter au sein les enfants jusqu'à l'âge d'un an, et parfois même jusqu'à deux 
ans. Il considère néanmoins que la durée optimale de l'allaitement exclusif est celle recommandée par le 
Comité régional de l'Europe, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de quatre à six mois dans tous les cas. Pour ce qui 
est du problème de la transmission du VIH par l'allaitement, les spécialistes russes estiment que, puisqu'il 
est impossible d'évaluer l'ampleur du risque infectieux chez l'enfant de moins de trois mois, il convient 
de recommander les substituts du lait maternel à partir de la naissance pour les enfants nés de mères 
infectées par le VIH. 

Mme ABEL (Vanuatu) déclare que son pays a entrepris de nombreuses actions pour promouvoir 
l'allaitement maternel exclusif et l'initiative des hôpitaux« amis des bébés». Ces activités sont onéreuses, 
prennent du temps et, pour éviter les confusions, elle préférerait voir la pratique actuelle se poursuivre et 
attendre les résultats qui seront disponibles en mars 2001, afin de pouvoir rédiger une résolution 
préconisant des mesures qui soient économiquement efficaces et adaptées à la situation de chaque pays. 

Le Professeur NAMA DIARRA (Côte d'Ivoire) se félicite de la qualité et des détails du rapport. 
La nutrition est un droit fondamental de l'enfant. Le moment est venu pour l'Assemblée de la Santé 
d'adopter une résolution à ce sujet, en tenant compte des nombreux travaux scientifiques sur les bienfaits 
de l'allaitement maternel exclusif dans les six premiers mois de la vie, des conclusions de la Treizième 
Conférence internationale sur le SIDA, à Durban (Afrique du Sud) en 2000, et des résultats des études 
sud-africaines sur la transmission mère-enfant du VIH, et en se référant également aux travaux menés en 
commun par l'OMS, l'UNICEF et l'ONUSIDA, au Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel et à la Convention révisée de l'OIT sur la protection de la maternité. Le 
Professeur Nama Diarra espère avoir très bientôt les résultats de la consultation mondiale qui a démarré 
en mars 2000. Elle approuve le projet de résolution, sous réserve de revoir la forme actuelle. 

Le Professeur GIRARD (France) constate que le nombre des intervenants témoigne de l'importance 
de la question de 1' alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Les arguments scientifiques prennent 
plus de place que d'habitude, et il se demande si les faits mis à jour apporteront des réponses à une double 
question : vaut-il mieux allonger la durée de l'allaitement ou augmenter la proportion d'enfants qui en 
bénéficie dans le monde? Il se déclare autant préoccupé par cette faible proportion de 35 %, signalée au 
paragraphe 1 du rapport, que par la durée de l'allaitement maternel exclusif. 

Il souhaite vivement que la rédaction de la résolution se fasse le plus rapidement possible, compte 
tenu des demandes pressantes exprimées à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé et à 
la session actuelle du Conseil. La solution la plus satisfaisante serait qu'un groupe de travail, rassemblant 
tous les Etats Membres intéressés, commence ses délibérations dès le premier jour de la Cinquante
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, date à laquelle il disposera de toutes les données nécessaires. 
Le Professeur Girard préconise une grande humilité et beaucoup de souplesse, compte tenu des différences 
socio-économiques et culturelles qui pèsent sur le sujet. 

Le Dr Ponmek DALALOY (République démocratique populaire lao) reconnaît l'importance du 
problème complexe faisant l'objet de la discussion. Là où la pauvreté sévit, la malnutrition représente 
l'une des principales causes de mortalité infantile, comme c'est le cas dans les régions montagneuses et 
isolées de son pays, malgré les progrès réalisés à ce jour. Actuellement, son pays applique la politique de 
l'allaitement maternel pendant quatre à six mois d'une manière responsable et en tenant compte de la 
situation réelle. Entre six mois et deux ans, l'allaitement est complété par d'autres aliments. Le Dr Dalaloy 
est conscient du risque de transmission du VIH par l'allaitement et souhaite attendre les conclusions du 
groupe d'experts avant de décider de la durée optimale de l'allaitement maternel exclusif. 

Le Dr KARAM (Liban) loue le rapport en ajoutant qu'on ne peut nier les effets pernicieux de la 
malnutrition sur les nourrissons, ni les avantages de l'allaitement du point de vue de la nutrition et de 
l'hygiène. Deux points sont à considérer: le premier concerne le nombre d'enfants que l'on espère 
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pouvoir faire profiter de l'allaitement et les efforts requis pour y parvenir; le second a trait à la durée 
optimale de l'allaitement maternel exclusif. Il est impossible d'examiner ces questions sans s'occuper à 
la fois des conditions de travail des femmes et du régime des congés de maternité dans les différentes 
sociétés. 

Mme WIGZELL (Suède) souscrit à l'approche décrite par le Professeur Girard, conforme à celle 
défendue par l'Union européenne, consistant à attendre les résultats des discussions sur la durée de 
l'allaitement maternel exclusif. 

Le Dr TÜRMEN (Directeur exécutif) déclare avoir pris note des observations faites, qui sont en 
faveur d'une politique reposant sur des bases factuelles et de l'élaboration de stratégies mondiales pour 
le nourrisson et le jeune enfant, et soulignent l'importance de la recherche sur la question du VIH et de 
l'allaitement. Toutefois, étant donné que l'Organisation a entrepris un examen scientifique externe 
systématique, qui sera évalué par un groupe d'experts devant se réunir en mars 2001, lequel proposera des 
recommandations au Directeur général, la demande de publier la version préliminaire du document est 
prématurée. De plus, les observations faites à propos du peu d'avantages qu'il y a à introduire rapidement 
l'alimentation complémentaire sont justifiées. Il est également très important de conduire de nouveaux 
travaux de recherche fondamentale et opérationnelle sur le lien entre le VIH et l'allaitement, de nouvelles 
informations apparaissant chaque jour à ce sujet. C'est la raison pour laquelle l'OMS étudie les pratiques 
d'alimentation des nourrissons dans les régions où le VIH est prévalent. D'autres remarques sont 
opportunes, comme celles visant à porter l'attention sur des domaines plus essentiels en matière 
d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, par exemple la malnutrition et les micronutriments, ou 
à prendre en considération les différences économiques et sociales. De nombreuses allusions ont été faites 
à la transmission mère-enfant du VIH, pour laquelle les modes d'alimentation du nourrisson ne 
représentent qu'un des aspects. L'opinion de l'OMS concernant l'allaitement par des mères infectées par 
le VIH est que les directives de 1998, émises conjointement par l'UNICEF, l'ONUSIDA et l'OMS à 
l'intention des décideurs, restent valables. 

Mme BATIONO (Organisation internationale des Consommateurs), prenant la parole à l'invitation 
du PRESIDENT, déclare que son Organisation, qui est associée au Réseau international des Groupes 
d'Action pour l'Alimentation infantile, coalition de plus de 150 associations qui se sont employées depuis 
vingt ans à protéger la santé du nourrisson dans plus de 90 pays, souhaite continuer à collaborer avec 
l'OMS pour veiller à l'application de toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé. 
L'allaitement maternel permet incontestablement de garantir le meilleur état de santé qu'ils sont capables 
d'atteindre à la majorité des nourrissons dans le monde. Mme Bationo se félicite du rapport sur cette 
question mais appelle l'attention sur les points qui n'y sont pas abordés. En ce qui concerne la durée 
recommandée de l'allaitement maternel exclusif, la résolution WHA47.5 préconisait des pratiques 
appropriées d'alimentation complémentaire à partir de l'âge de six mois environ, position reposant sur les 
résultats de la recherche et néanmoins ignorée et sapée en permanence. Le Directeur général a demandé 
des données scientifiques : l'OMS, après avoir passé en revue les études menées dans les pays en 
développement, a recommandé une période de « six mois environ », aussi Mme Bationo se demande-t-elle 
pourquoi l'on tarde tant à énoncer clairement la politique de l'OMS. Les intérêts économiques enjeu sont 
évidents, mais le profit ne devrait pas influencer la politique sanitaire. Si l'étude est achevée d'ici 
mars 2001, elle espère qu'une résolution réglant la question de la commercialisation sera adoptée par 
l'Assemblée de la Santé en mai 2001, car cela facilitera considérablement l'adoption d'une norme ferme 
du Codex sur les aliments de complément, susceptible de bénéficier à la majorité des nourrissons dans Je 
monde et de sauver des vies. 

Le Réseau international des Groupes d'Action pour l'Alimentation infantile a suivi l'application 
du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et les résolutions adoptées 
depuis vingt ans et a constaté que deux nouveaux problèmes avaient surgi récemment: le premier est lié 
aux affirmations des entreprises quant à de prétendus avantages pour la santé, et le deuxième à la publicité 
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sur Internet. Les entreprises « médicalisent » de plus en plus le comportement normal en matière 
d'alimentation du nourrisson et font des affirmations en contradiction directe avec l'esprit du Code, alors 
que des arguments publicitaires en faveur de produits paraissent ouvertement sur Internet, qui ignore les 
frontières ou les législations nationales. Une résolution indiquant que ce type de promotion est contraire 
à la politique de l'OMS et aux dispositions du Code serait extrêmement utile pour souligner l'universalité 
de cette politique. 

L'indépendance de la surveillance est également un sujet de préoccupation, et l'OMS devrait être 
absolument claire dans ses principes directeurs et ses recommandations. Or le paragraphe 2.5) du projet 
de résolution contient une contradiction importante : comment un organe de surveillance peut-il être 
transparent, indépendant et libre de toute influence commerciale, alors même qu'il est prié de travailler 
en particulier avec le secteur privé ? 

La question controversée de la transmission verticale du VIH a particulièrement retenu l'attention 
lorsque les médias des Etats-Unis d'Amérique et les médias suisses, oublieux des risques de l'alimentation 
artificielle, ont reproché à l'UNICEF de refuser d'accepter des dons de substituts du lait maternel offerts 
par des sociétés pour leurs études pilotes sur le VIH. La participation de l'industrie à la recherche risque 
d'infléchir les politiques sanitaires et la perception de celles-ci dans le grand public, aussi Mme Bationo 
est-elle heureuse que le British Medical Journal et d'autres moyens d'information aient depuis rétabli la 
véracité des faits. Alors que de nombreux enfants peuvent avoir contracté le VIH par le lait maternel, ils 
sont beaucoup plus nombreux à mourir faute d'avoir été nourris au sein. Enfin, seules des recherches 
complémentaires, et notamment des travaux entièrement indépendants de tout motif lucratif, pourraient 
aider à résoudre le terrible dilemme que pose la transmission du VIH par l'allaitement au sein et apporter 
une solution qui serait à la fois réalisable et culturellement adaptée pour les plus défavorisés, qui sont aussi 
les plus exposés. Mme Bationo serait heureuse de faire partager son inquiétude au sujet du projet de 
résolution et d'autres parties du rapport avec les membres du Conseil. 

Mme STEVENS (Save the Children Fund), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, indique 
que son organisation se félicite du projet de résolution, qui renforcera les efforts mondiaux pour protéger 
la santé des membres les plus vulnérables de la population mondiale. Elle approuve entièrement que l'on 
insiste de nouveau sur la promotion de l'allaitement maternel exclusif pendant six mois environ. 
L'introduction avant six mois d'aliments de complément, en particulier lorsqu'ils sont contaminés, 
présente des risques graves pour les enfants. Le fait d'avoir dissocié l'OMS de la résolution WHA47.5 
a entraîné une confusion sur la scène politique mondiale, avec pour résultat que les fabricants refusent 
encore de reconnaître que les produits alimentaires commercialisés pour les enfants de moins de six mois 
sont de facto des substituts du lait maternel et tombent donc sous le coup des dispositions du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel. Cela demeure un obstacle majeur à la 
protection de la santé infantile, et il est à espérer que le projet de résolution débouchera sur une 
recommandation mondiale qui sera appliquée par l'OMS, l'UNICEF, les gouvernements, les organisations 
non gouvernementales et le secteur privé, travaillant de concert. 

Mme Stevens se félicite de l'approbation du Code international. Son incorporation dans une 
législation nationale efficace et sa mise en oeuvre sont indispensables pour assurer à long terme que les 
pratiques en matière d'allaitement maternel ne soient pas sapées par les intérêts des entreprises privées. 
Au Brésil, la surveillance a montré que de nombreuses entreprises, et notamment des multinationales, ne 
respectaient pas le Code ni les résolutions pertinentes. Les gouvernements devraient s'efforcer davantage 
de protéger les segments les plus vulnérables de la population dans un contexte de mondialisation 
croissante. Mme Stevens se félicite également que le problème de la publicité sur Internet ait été reconnu 
dans le projet de résolution, ce qui devrait indiquer aux sociétés multinationales que le Code est une norme 
mondiale minimale et non un ensemble de recommandations qui ne s'appliquent qu'aux pays en 
développement. 

Elle se félicite également qu'il soit reconnu que des arguments vantant de prétendus avantages pour 
la santé figurant sur les étiquettes de substituts du lait maternel sont contraires à l'esprit du Code. Le projet 
de résolution facilitera les efforts déployés pour faire appliquer le Code à tous les substituts du lait 
maternel et veiller à ce que les agents de santé et les parents ne soient pas déroutés par des arguments qui 
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inévitablement encouragent l'utilisation de ces produits. La prochaine Assemblée de la Santé devrait 
donner l'occasion aux gouvernements de manifester un consensus quant à la nécessité de protéger les 
droits des mères et des enfants, et de protéger et de promouvoir la santé des nourrissons. 

Le Dr BRONNER (Fédération internationale des Industries des Aliments diététiques), prenant la 
parole à l'invitation du PRESIDENT, déclare que l'industrie est attachée à améliorer la santé et le 
bien-être des nourrissons et des jeunes enfants à travers une nutrition adaptée, et consacre des ressources 
considérables à la recherche et au développement d'aliments adaptés. L'Association internationale des 
Fabricants d'Aliments pour l'Enfance soutient l'élaboration d'une stratégie mondiale reposant sur des 
éléments scientifiques concernant ia nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant. La consultation 
technique organisée par l'OMS, conjointement avec l'UNICEF, devrait déboucher sur une stratégie 
complète et sur un plan d'action qui permettront de mettre en oeuvre de bonnes politiques nutritionnelles, 
et l'étude multicentrique sur la référence de croissance en cours apportera une contribution précieuse à 
la mise au point de solutions étayées par des bases factuelles. Le Dr Bronner se félicite du processus 
constructif mis en place et approuve le rapport. Les politiques fondées sur des bases factuelles adoptées 
par l'OMS, l'organisme international chargé de définir la politique de santé, devraient rester le moyen 
essentiel pour faire en sorté que tous les nourrissons et les jeunes enfants dans le monde soient 
convenablement nourris. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil exécutif constitue un groupe de rédaction sur la nutrition 
chez le nourrisson et le jeune enfant, ouvert à tous les Etats Membres, comme le demande la décision 
WHA53(1 0), et qu'il soit chargé de préparer un projet de résolution approprié, sous la présidence de 
M. Chowdhury. Cette proposition est approuvée par Mme WIGZELL (Suède). 

M. TOPPING (Conseiller juridique), répondant à une question soulevée par le Professeur GIRARD, 
indique que le groupe de rédaction devra se fonder sur le projet de résolution présenté par le Brésil à la 
Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, avec les amendements proposés. D'autres 
modifications du libellé pourront également être prises en compte. 

Le PRESIDENT suggère que le débat sur le point 3.1 soit suspendu en attendant l'issue des travaux 
du groupe de rédaction. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat et l'adoption du projet de résolution dans le procès-verbal de la douzième 
séance, section 5.) 

Promotion de la santé: Point 3.2 de l'ordre du jour (document EB107/4) 

Invité par le PRESIDENT à présenter le document EB 1 07/4 sur la promotion de la santé, élaboré 
conformément à la résolution WHA51.12, le Dr Y ACH (Directeur exécutif) dit que l'OMS reconnaît que 
la promotion de la santé est au coeur des progrès à réaliser en santé publique. Le rapport répond aux Etats 
Membres qui demandent une description claire de la manière dont l'OMS prévoit de mettre en oeuvre la 
promotion de la santé, car il est crucial de passer des défmitions générales à une action spécifique, l'accent 
étant mis clairement sur l'amélioration de la santé. Il est évident qu'il existe une certaine tension entre 
ceux qui recherchent une définition large de la promotion de la santé incluant les principes inscrits dans 
la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé, et défendus lors de réunions ultérieures, et ceux qui 
recherchent une plus grande précision. Sur la base des expériences passées, des domaines prioritaires, 
réalistes et pertinents, ont été définis avec une approche plus forte et mieux coordonnée pour améliorer 
le comportement des jeunes, accroître les connaissances sanitaires grâce à diverses voies de 
communication et accorder une priorité plus élevée aux compétences et approches relatives à la promotion 
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sanitaire au sein des services de santé en place. L'accent mis sur les jeunes couvrira à la fois les éléments 
scolaires et non scolaires, comme les spectacles, les médias, les sports et les loisirs, et visera les 
comportements associés à des pratiques sexuelles à risque, au tabagisme, à l'alcoolisme, à la toxicomanie 
et à la violence. L'accent sera également mis, au sein des services de santé, sur l'amélioration des 
messages propices à la santé destinés au patient qui reçoit des soins et sur l'encouragement de 
l'observance des traitements pour des affections telles que le VIH/SIDA, la tuberculose, le diabète, 
l'hypertension et la schizophrénie. Ces mesures n'exigeront pas de nouveaux arrangements institutionnels, 
mais seront fondées sur les points forts de l'OMS. Un forum de discussion relatif à la promotion de la 
santé sera créé ; sa première réunion sera convoquée à l'invitation d'une organisation non 
gouvernementale, l'Union internationale de Promotion de la Santé et d'Education pour la Santé, à 
l'occasion de sa Dix-Septième Conférence mondiale sur la promotion de la santé et l'éducation pour la 
santé (Paris, juillet 2001 ). Ce forum permettra aux principaux acteurs de déterminer le meilleur moyen 
de recentrer leurs capacités propres et d'assurer une certaine cohérence dans le traitement des questions 
liées à la promotion de la santé sur une vaste échelle. 

Le PRESIDENT souligne que la promotion de la santé est l'une des principales tâches auxquelles 
l'OMS est confrontée au XXI" siècle; elle demande des stratégies clairement définies. 

Le Dr THIERS (Belgique), se félicitant de la concision et de la profondeur du rapport, convient que 
la promotion de la santé est au coeur des responsabilités de l'OMS, que ce soit dans les pays développés 
ou dans les pays en développement. Dans les pays développés, y compris le sien, les jeunes de 15 à 25 ans 
sont exposés à une vaste gamme de risques, dont les accidents de la route, le tabac, la toxicomanie ou 
l'alcoolisme, des comportements sexuels à risque et une surdité causée par un bruit excessif, qui peuvent 
entraîner des taux élevés de mortalité et de troubles mentaux ou nerveux. Le Dr Thiers appelle l'attention 
sur le paragraphe 8 du rapport, qui mentionne les effets souvent néfastes des médias et de l'industrie des 
loisirs, mais qui souligne également l'influence positive des sports et des activités récréatives. Il soutient 
la proposition figurant au paragraphe 16, à savoir mettre en place un forum propice au dialogue en faveur 
de la promotion de la santé avec les organisations non gouvernementales et le secteur privé, qui devrait 
également inclure l'industrie des loisirs et l'industrie du tabac en ce qui concerne les effets à long terme 
de leur politique. Si un tel dialogue avait été engagé avec cette dernière trente ans auparavant, le problème 
du tabagisme n'aurait pas atteint les proportions actuelles. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) regrette que la précédente Assemblée de la Santé n'ait pas eu 
suffisamment de temps pour étudier la promotion de la santé, qui demeure la pierre de touche des 
politiques et actions de l'OMS. Elle se félicite que le rapport mentionne la synergie qui existe entre la 
promotion de la santé et l'adoption d'interventions préventives et curatives. Elle estime que la promotion 
de la santé doit chevaucher tous les programmes de l'OMS tout en maintenant son identité, son rôle et sa 
dimension. Elle aurait aimé que le rapport s'attache plus particulièrement aux nouveaux concepts des 
déterminants de la santé et de l'investissement en matière de santé, qui ont été soulignés lors de la 
Cinquième Conférence mondiale sur la promotion de la santé (Mexico, juin 2000). Elle note qu'une 
collaboration fructueuse s'est établie dans le domaine de la promotion de la santé entre le Bureau régional 
de l'Europe et l'Italie, ce qui débouchera sur la création d'un centre de promotion de la santé à Venise. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) dit que, bien que la promotion de la santé soit 
l'une des principales composantes de la stratégie de la santé pour tous, elle n'a pas encore eu la priorité 
qu'elle mérite. Heureusement, l'OMS en fait de nouveau une priorité. La promotion de modes de vie sains 
et la réduction des facteurs de risque contribuant à la mauvaise santé figurent parmi les interventions les 
plus rentables pour combattre à la fois les maladies transmissibles et les maladies non transmissibles. 
L'OMS ne doit pas seulement soutenir les activités de promotion de la santé basées sur les faits, mais doit 
aussi aider les pays à renforcer leurs capacités nationales pour donner les moyens voulus aux 
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communautés, développer les partenariats, s'approprier les médias, promouvoir la recherche sur les 
systèmes de santé, et planifier, suivre et évaluer les programmes nationaux de promotion de la santé. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) dit que le vieillissement rapide de la population est l'une des questions 
les plus préoccupantes auxquelles son pays est confronté. Le Japon a récemment lancé« Santé Japon 21 », 
initiative nationale de promotion de la santé pour le xxr siècle, fixant des indicateurs factuels pour les 
cibles relatives à l'amélioration des modes de vie couvrant cinq domaines : alimentation et nutrition, 
exercice physique, santé mentale, tabagisme et alcoolisme. Le Dr Shinozaki approuve pleinement le 
rapport. 

Le Dr GRABAUSKAS (Lituanie) dit que le document EB107/4 contient beaucoup d'informations 
utiles sur les lignes stratégiques d'action relatives à la promotion de la santé. Toutefois, à son avis, il 
profitera considérablement de l'inclusion de recommandations plus concrètes. Ainsi, les Etats Membres 
trouveraient utile d'avoir des exemples tirés de la« base factuelle» mentionnée aux paragraphes 4 et 14. 
Ainsi amendé, le document aura plus de poids lorsqu'il sera présenté aux Etats Membres à la prochaine 
Assemblée de la Santé. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) dit que la promotion de la santé ne peut avoir la priorité qu'elle mérite 
que si l'on tient dûment compte de la recherche en santé. Par conséquent, le paragraphe 14 du rapport, qui 
parle de ce point, devrait avoir une place plus importante, car la recherche en santé est inexistante dans 
de nombreux pays et régions. Les pays qui n'ont pas encore établi de stratégie et de priorités pour la 
promotion de la santé devraient être priés de le faire sur-le-champ ; les priorités diffèrent d'un pays à 
l'autre, ce qui est le cas avec les maladies transmissibles dans les pays en développement et les maladies 
non transmissibles dans les pays développés. 

Le Professeur ALI (Bangladesh), citant le paragraphe 12 du rapport, dit qu'il faut reconnaître que 
les échecs sont généralement dus non pas à un manque de capacités ou de connaissances, mais à une 
absence de volonté, de dévouement et de discipline. Il faut changer les attitudes du personnel de santé dans 
le monde entier. 

Le Dr NOVOTNY (Etats-Unis d'Amérique) se félicite de ce que la question de la promotion de la 
santé va être examinée par la prochaine Assemblée de la Santé. La promotion de la santé est un 
investissement crucial en faveur du développement sanitaire durable, et l'OMS et les Etats Membres ont 
besoin de suffisamment de temps pour y réfléchir et en discuter de manière approfondie. Une base 
factuelle solide sera nécessaire pour définir une politique de promotion de la santé qui tienne compte 
d'indicateurs pertinents de la santé publique. Aux Etats-Unis, par exemple, le manque d'efficacité des 
programmes de prévention du tabagisme dans les écoles, en l'absence d'une forte opposition au tabac, ne 
favorise nullement le progrès dans ce domaine. La promotion de la santé ne peut être laissée aux seuls 
enseignants ; des approches politiques, économiques et réglementaires doivent aussi être adoptées. Etant 
donné que de nombreux déterminants de l'état de santé échappent au secteur sanitaire, il faut élargir les 
frontières traditionnelles et instaurer toute une série de partenariats et d'alliances avec le secteur privé, 
l'industrie du spectacle et les instances judiciaires et politiques du gouvernement. 

L'appui à la promotion de la santé doit être justifié du point de vue de la rentabilité et s'inscrire 
dans la réforme des systèmes de santé. Cela exigera de la créativité et une réflexion stratégique. Dans les 
pays baltes et dans certains Etats des Etats-Unis d'Amérique, la promotion de la santé est financée au titre 
de caisses d'assurance-maladie par des taxes sur des produits de consommation comme le tabac. 

Les Etats-Unis restent convaincus que la promotion de la santé est la pierre angulaire des politiques 
et stratégies de santé publique. Leurs organismes ont travaillé étroitement avec l'OMS dans ce domaine 
par le passé et envisagent avec plaisir la poursuite de la collaboration. Le Dr Novotny encourage vivement 
l'OMS à continuer de jouer un rôle directeur dans ce domaine. 
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Le Dr FETISOV (Fédération de Russie) estime que la promotion de la santé est l'une des priorités 
les plus importantes de l'OMS. Dans son pays, les taux de morbidité et de mortalité ont augmenté dans 
tous les groupes d'âge en milieu tant urbain que rural au cours des dix dernières années à cause d'un stress 
excessif, d'une détérioration des conditions de vie, d'un désintérêt pour l'environnement et d'une montée 
en flèche des flux migratoires. Des mesures préventives bien ciblées et une action judicieuse de promotion 
de la santé sont nécessaires pour sauvegarder et améliorer la santé publique et inculquer des modes de vie 
sains. On s'attache actuellement à remettre l'accent sur la prévention, qui a été négligée pendant la 
dernière décennie, en chargeant les omnipraticiens d'assurer les soins médicaux de base, en formant du 
personnel non médical en matière de santé publique et en réorientant le système de santé vers la 
prévention primaire et secondaire. A cette fin, on fait appel au potentiel national et aux spécialistes 
étrangers et on s'assure le concours des médias et de l'ensemble de la population, en particulier des jeunes. 

Le Dr F etisov souscrit aux priorités de 1' OMS dans ce domaine et souligne la nécessité de s'inspirer 
des pratiques de promotion de la santé dans le monde entier et des stratégies appliquées avec succès. Il 
appuie la proposition de mettre en place un forum propice au dialogue en faveur de la promotion de la 
santé, qui devrait faire progresser la compréhension de l'élaboration, de la mise en oeuvre et de 
l'évaluation des programmes de promotion de la santé. 

Le Dr CABRERA MARQUEZ (Guatemala) dit que le rapport met en lumière des questions qui 
présentent une grande importance pour son pays, dont la santé des adolescents, les systèmes de santé et, 
en particulier, la promotion de la santé et la communication. Ces questions suscitent actuellement au 
Guatemala un vif intérêt politique car elles sont inscrites dans le plan de santé national pour la période 
2000-2004 et dans le code sanitaire. Parmi les mesures pratiques en cours d'application figurent 
notamment l'intégration d'activités de promotion de la santé dans le nouveau programme de santé 
génésique et la création, au sein du Ministère de la Santé, d'un bureau national de la promotion de la santé 
et de la communication. Se félicitant de l'engagement de l'OMS à coopérer avec les Etats Membres au 
renforcement de leur capacité à promouvoir la santé et à inscrire cette priorité dans leurs plans nationaux, 
le Dr Cabrera Marquez exprime son appui au rapport. 

Mme LIU Guangyuan (conseiller de M. Liu Peilong, Chine) se félicite des activités de l'OMS dans 
le domaine de la promotion de la santé. L'Organisation a notamment convoqué des conférences mondiales 
et régionales et pris des mesures pour sensibiliser davantage l'opinion à la santé publique, facteur essentiel 
du développement. Cela est particulièrement important pour les pays en développement, qui n'ont que des 
ressources limitées à consacrer à la santé publique et qui doivent élaborer des programmes de santé d'un 
bon rapport coût/efficacité pour créer des systèmes de santé publique durables. Mme Liu espère que 
l'Organisation renforcera dans les pays en développement la recherche et les programmes pilotes fondés 
sur la situation économique et les traditions culturelles et qu'elle aidera ces pays à développer des bases 
factuelles pour la promotion de la santé et à former et perfectionner les praticiens et les professionnels de 
la santé. Mme Liu constate que l'Organisation a mis les jeunes au centre des activités de promotion de la 
santé. Il est possible de faire intervenir de nombreux partenaires différents, en particulier les médias et 
l'industrie du spectacle, en veillant à ce qu'ils aient une influence positive sur les jeunes. Depuis 1995, 
le programme de santé publique de la Chine a touché 900 millions d'agriculteurs, et des programmes de 
promotion de la santé publique ont été menés dans les écoles. Mme Liu appuie l'initiative consistant à 
mettre en place un forum propice au dialogue en faveur de la promotion de la santé avec d'autres 
organismes des Nations Unies, forum qui stimulera la coopération et la coordination et favorisera une 
utilisation plus efficace des ressources limitées. Le vieillissement de la population mondiale et 
l'augmentation de l'incidence des maladies chroniques liée à ce phénomène font peser une charge 
croissante sur les pays en développement. L'Organisation doit aussi aborder ce problème, mais sans 
négliger les jeunes. 

Le Dr LOPEZ (suppléant du Dr Abreu Catala, Venezuela) convient que la promotion de la santé 
est une stratégie favorable à la santé des communautés, comme indiqué dans le rapport, mais il estime 
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qu'une politique de santé publique doit être applicable aux niveaux local, municipal et national. Il faut 
d'abord mettre en place un cadre juridique, puis, les services de santé doivent élaborer des stratégies pour 
intégrer horizontalement la promotion de la santé dans leurs activités. Le Venezuela a choisi une stratégie 
de soins de santé intégrés dans l'intérêt de l'ensemble des citoyens, et son expérience a permis de modifier 
la structure du Ministère de la Santé, qui a ainsi pu adopter une approche pluridisciplinaire, différente de 
la démarche programmatique traditionnelle. 

Le Dr L6pez appuie les stratégies de promotion de la santé et la mise en place d'un forum propice 
au dialogue sur la question, qui permettront aux pays de développer leurs programmes. 

Mme WIGZELL (Suède) dit que l'Organisation s'est toujours employée à instaurer une société 
attachée à la promotion de la santé. La Cinquième Conférence mondiale sur la promotion de la santé a 
montré à l'évidence que de nombreuses activités utiles sont en cours, notamment en ce qui concerne 
l'amélioration de la santé des populations vulnérables. 

Mme Wigzell fait sienne la proposition de rationaliser l'action de promotion de la santé et de défmir 
trois grandes priorités - les jeunes, la communication pour la santé et les systèmes de santé- et elle 
appelle particulièrement 1 'attention sur la nécessité de travailler avec les jeunes dans des domaines tels 
que la toxicomanie, l'alcoolisme et la santé sexuelle et génésique. L'OMS s'occupe de diverses questions 
essentielles de santé publique, comme la lutte contre le tabagisme, la macroéconomie et la santé et la 
pauvreté et la santé, et Mme Wigzell estime que le rapport sur la promotion de la santé qui sera soumis 
à la prochaine Assemblée de la Santé devrait traiter ces sujets, de façon à montrer clairement que 
l'Organisation ne réduit pas sa contribution à la promotion de la santé mais qu'au contraire elle va de 
l'avant en suivant de nouvelles voies. La santé et le développement doivent rester au centre des 
préoccupations de l'OMS. Il est important d'envisager les travaux futurs de l'Organisation du point de vue 
des déterminants de la santé et de savoir comment l'OMS pourrait le mieux promouvoir la santé dans le 
cadre élargi des facteurs environnementaux, économiques et sociaux évoqués dans 1 'orientation 
stratégique 4. 

Le Professeur YUNES (Brésil) dit que l'on est de plus en plus conscient du fait que la promotion 
de la santé peut contribuer beaucoup à améliorer la qualité de la vie. Le document à l'examen renforcera 
le mouvement des villes-santé et des communautés-santé et servira à accroître la participation d'autres 
acteurs importants, comme les autorités locales, y compris les maires des villes. La promotion de la santé 
a été définie comme un domaine prioritaire à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé de 1996. 
L'appui de l'OPS est essentiel pour élaborer la stratégie, tout comme il l'a été pour la création du réseau 
national de villes-santé au Brésil. 

Le Dr N'GAÏNDIRO (République centrafricaine), se félicitant du rapport, convient que la 
promotion de la santé est un élément central des politiques et des programmes de santé dans la mesure où 
ses principes, stratégies et méthodes ne se limitent pas à une activité sanitaire particulière mais intéressent 
divers groupes de population et différentes maladies, qu'elles soient transmissibles ou non transmissibles, 
dans des contextes variés. La promotion de la santé intéresse au plus haut point les pays en 
développement, et notamment ceux de la Région africaine, qui ont besoin plus que d'autres de renforcer 
leurs systèmes de santé. Dans les approches actuellement mises en oeuvre par les pays africains, certains 
parlent d'éducation sanitaire, d'autres d'information, d'éducation et de communication, d'autres encore 
de mobilisation sociale. Malgré la spécificité des pays, il serait fortement souhaitable d'adopter une 
approche et une terminologie communes pour aider les Etats à renforcer leurs systèmes de santé et, 
surtout, pour comparer les résultats et en tirer des conclusions dont toute la Région profiterait. 

Le Dr Ponmek DALALOY (République démocratique populaire lao) dit que les causes des 
maladies, qu'elles soient transmissibles ou non transmissibles, frappant les pays en développement sont 
liées aux actes fondamentaux de la vie quotidienne ainsi qu'à la méconnaissance de la réalité, à la 
superstition, à de mauvaises habitudes et à des modes de vie inappropriés. L'importance de la promotion 
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de la santé réside dans le fait qu'elle nécessite la participation consciente de chaque individu, de chaque 
famille, de chaque école et de chaque organisation d'un pays. Les gens, et en particulier les jeunes, doivent 
prendre conscience des faits et il faut les persuader d'adopter des attitudes et des modes de vie appropriés. 
La tâche est réalisable même si, au début, elle paraît difficile et de longue haleine. Elle réclamera la 
participation active de tous et des efforts intenses d'information, d'éducation et de communication. Le 
Dr Dalaloy partage l'opinion des intervenants qui ont insisté sur le renforcement de la promotion de la 
santé. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) fait remarquer que, de l'avis général, 
la Cinquième Conférence mondiale sur la promotion de la santé à Mexico a été un succès retentissant. Les 
participants à cette Conférence ont notamment souligné que la promotion de la santé ne doit pas rester un 
sujet théorique, mais qu'elle doit conduire à une amélioration de la santé des populations. L'accent a été 
mis sur l'élaboration de plans d'action nationaux et, à cet égard, il est prévu d'organiser une réunion sous
régionale au Chili. Le Professeur Y unes a eu raison de dire qu'il est important de faire participer les 
maires des villes ; c'est là une autre des initiatives prévues dans la Région des Amériques. Le Dr Alleyne 
convient qu'il ne faut pas seulement insister sur les modes de vie mais surtout éviter que les gens ne se 
sentent coupables, car cela va à l'encontre du but recherché. Des participants à la Conférence de Mexico 
ont souligné l'utilité de techniques qui ne sont pas couramment utilisées dans les institutions sanitaires, 
comme le marketing, qui peut apporter une contribution considérable à la promotion de la santé. 

Le Dr Y ACH (Directeur exécutif), évoquant l'accent mis sur les jeunes par de nombreux 
intervenants, dit qu'il faut surtout rechercher des solutions de remplacement et favoriser des attitudes 
positives, plutôt que s'opposer catégoriquement à des comportements malsains. A cet égard, l'une des 
premières initiatives sera lancée avec le Comité international olympique, la Fédération internationale de 
Football Association, la Fédération internationale de l'Automobile et d'autres organismes qui s'intéressent 
à l'exercice physique. 

En ce qui concerne le vieillissement, évoqué par Mme Liu Guangyuan et le Dr Shinozaki, le 
Dr Yach dit qu'il existe des possibilités de prévention et de promotion de la santé à toutes les étapes de 
la vie. Les travaux futurs sur le vieillissement en bonne santé feront davantage ressortir cet aspect. 

Pour ce qui est des preuves d'efficacité, l'un des meilleurs documents sur le sujet a été établi 
conjointement par l'Union internationale de Promotion de la Santé et d'Education pour la Santé et la 
Commission européenne ; il sera complété par des études de cas bien documentées émanant du monde 
entier. Par ailleurs, l'OMS donnera suite à la demande du Dr Grabauskas, qui souhaite obtenir des détails 
sur les meilleures pratiques permettant de réduire sensiblement les risques de décès et de maladie. 

Le Dr Novotny a bien fait de rappeler la complexité de nombreuses initiatives en faveur de la 
promotion de la santé. Le point soulevé par le Dr N' gaïndiro concernant la nécessité d'uniformiser la 
terminologie dans le domaine de la promotion de la santé mérite un examen attentif, car il est évident 
qu'une terminologie plus cohérente aidera considérablement les responsables de l'élaboration des 
politiques. Mme Wigzell a estimé qu'il fallait mettre davantage l'accent sur les multiples déterminants 
de la santé et souligner la nature transversale des activités de l'OMS. Ces observations et les autres points 
soulevés au cours du débat seront pris en considération lorsqu'il s'agira d'étoffer le document qui sera 
présenté à l'Assemblée de la Santé. 

(Voir la suite du débat sur les questions techniques et sanitaires dans le procès-verbal de la 
troisième séance, section 2.) 

La séance est levée à 17 h 30. 



TROISIEME SEANCE 

Mardi 16 janvier 2001, 9 h 30 

Président: Dr J. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chili) 

1. TEMOIGNAGE DE SOLIDARITE AU PEUPLE SALV ADORIEN 

Le PRESIDENT convient que, conformément à la suggestion du membre du Conseil exécutif 
désigné par le Guatemala, le Dr CABRERA MARQUEZ, un message de solidarité soit adressé au peuple 
et au Gouvernement d'El Salvador, et que le Conseilleur exprime sa sympathie pour les pertes de vies 
humaines et les énormes dégâts subis à la suite du récent tremblement de terre. Il leur adresse les 
condoléances du Conseil. Le.message suivant sera transmis par le Secrétariat. 

Le Conseil exécutif, ayant été informé de la tragédie qui a récemment frappé le peuple salvadorien, 
victime d'un tremblement de terre dont l'ampleur a causé des pertes considérables de vies humaines 
et d'énormes dégâts à l'infrastructure générale du pays, avec des répercussions évidentes sur 
l'économie et la situation sanitaire nationales, exprime sa solidarité au peuple salvadorien. Le 
Conseil lance un appel à la communauté internationale pour qu'elle fournisse à El Salvador les 
secours, l'aide et le soutien nécessaires pour surmonter la crise et reconstruire le pays. Enfin, il 
souhaite que sa préoccupation soit reflétée dans les procès-verbaux. 

2. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 3 de l'ordre du jour (suite de 
la deuxième séance) 

Maladies transmissibles: Point 3.3 de l'ordre du jour 

• Sécurité sanitaire mondiale: alerte et action en cas d'épidémie (documents EB107/5, 
EB 107/5 Corr.l et EB 1 07/INF .DOC./7) 

Le Dr HEYMANN (Directeur exécutif) fait un exposé sur le réseau mondial OMS de vigilance et 
d'intervention contre les flambées épidémiques dans le contexte de la révision du Règlement sanitaire 
international, illustrant ses propos par une projection de transparents. Il montre qu'entre 1996 et 2001, il 
y a eu de nombreuses flambées de maladies infectieuses partout dans le monde, dont certaines dues à de 
nouveaux agents infectieux, telles que la nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. D'autres 
maladies ont fait leur réapparition, comme la fièvre hémorragique à virus Ebola et le choléra. Ces maladies 
émergentes et réémergentes se propagent très rapidement dans le monde et ont souvent une influence 
considérable sur l'économie du fait qu'elles conduisent à ériger des barrières commerciales et à détruire 
du bétail et des marchandises. En outre, on craint de plus en plus que des agents biologiques soient libérés 
intentionnellement. 

Après 1996, l'OMS a cherché à renforcer les moyens mondiaux d'alerte et d'action en cas 
d'épidémie en mettant en place un mécanisme permettant de recueillir l'information sur les risques pour 
la santé publique notifiés, de la vérifier confidentiellement avec les Etats Membres et de veiller ensuite 
à ce que des mesures appropriées d'endiguement soient prises. Ce mécanisme est le réseau mondial de 
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vigilance et d'intervention contre les flambées épidémiques. Parmi les sources d'information figurent les 
sites de discussion électronique. Vingt-trois pour cent seulement des données rapportées à l'OMS 
proviennent de pays, la source la plus importante étant le Réseau mondial Internet d'information sur la 
santé publique du Canada. Il est primordial d'éviter les réperwssions pour les pays de rumeurs inexactes, 
et l'OMS y est déjà parvenue récemment dans certains cas. Afin de consolider le réseau pour obtenir en 
temps voulu de meilleures informations, l'Organisation recherche actuellement des sources additionnelles 
de financement pour renforcer la surveillance de la santé publique dans les pays en développement. A 
cette fin, elle peut travailler avec d'autres partenaires au titre de l'article VII du projet de protocole de la 
Convention sur les armes bactériologiques ou à toxines, dont il est question au paragraphe 17 du rapport. 

Le Règlement sanitaire international, adopté en 1969, vise à combiner une sécurité maximale contre 
la propagation des maladies avec une interruption minimale du trafic et du commerce. Des mesures 
préventives de routine, appliquées à l'ensemble des pays, sont déjà en vigueur pour les voyageurs et le 
transport des marchandises. Tous les pays sont tenus de déclarer à l'OMS les cas de choléra, de peste et 
de fièvre jaune et d'appliquer les mesures de santé publique prévues par le Règlement sanitaire 
international. L'Organisation notifie ensuite ces cas dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. 
Malheureusement, toutefois, il n'existe aucun mécanisme officiel permettant de signaler les flambées de 
toute autre maladie. 

Le Règlement sanitaire international fait actuellement l'objet d'une révision, dont le but est de 
veiller à ce que tous les risques pour la santé publique revêtant un caractère d'urgence sur le plan 
international soient notifiés et que des mesures de santé publique adéquates soient recommandées. Si un 
tel système avait été en place au moment de l'apparition du SIDA, sa propagation rapide aurait peut-être 
pu être évitée. L'objectif général du Règlement restera inchangé, mais sa couverture sera élargie. Les 
mesures préventives aux points d'entrée dans les pays seront actualisées et renforcées. En outre, les 
risques pour la santé publique pouvant présenter un caractère d'urgence seront notifiés par l'ensemble des 
pays ainsi que par le réseau mondial de vigilance et d'intervention contre les flambées épidémiques. 
Toutes les informations seront vérifiées confidentiellement avec les pays, et un arbre de décision sera 
utilisé pour déterminer si le risque revêt un caractère d'urgence sur le plan international. En fonction du 
risque, des mesures de santé publique seront défmies en concertation avec les pays et recommandées par 
l'OMS. Le Dr Heymann espère que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé entérineront les 
orientations suivies dans la révision du Règlement. Un projet de texte révisé sera préparé d'ici la fin 2002. 
Des groupes de travail régionaux se réuniront d'ici la fin 2003 pour évaluer l'applicabilité du nouveau 
texte aux Etats Membres, et celui-ci sera soumis au plus tard à la Cinquante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé pour examen et adoption. 

Le Dr FETISOV (Fédération de Russie) accueille avec satisfaction le rapport contenu dans les 
documents EB107/5 et EB107/5 Corr.l ainsi que le complément d'information fourni par le Dr Heymann 
au cours de son exposé. Il souligne l'importance du travail de l'OMS dans les domaines de l'alerte et de 
l'action en cas d'épidémie et de la surveillance épidémiologique. Les principes suivis par l'OMS dans ces 
domaines sont également appliqués par le Service de Surveillance épidémiologique d'Etat de son pays, 
qui s'appuie sur plus de 2000 centres de surveillance épidémiologique. Il approuve la décision de l'OMS 
d'établir un mécanisme pour recueillir et confirmer les informations sur les épidémies, qui serait fondé 
sur une coopération étroite entre de tels centres et d'autres participants dans le cadre d'un réseau mondial 
de vigilance et d'intervention. Les maladies transmissibles revêtent actuellement une importance 
particulière, car elles se propagent de plus en plus rapidement dans le monde, ce qui est encore une autre 
facette de la mondialisation. Il s'ensuit que ces maladies ne peuvent être combattues ou jugulées sans une 
coopération internationale et une approche conceptuelle clairement définie. L'application d'un programme 
fondé sur des efforts internationaux permettra de renforcer la surveillance épidémiologique et d'améliorer 
le diagnostic, la prévention et le traitement de ces maladies, ainsi que de consolider la formation des 
spécialistes. En outre, elle assurera plus de transparence et d'ouverture dans la recherche, ce qui réduira 
à son tour le risque de libération imprévue de substances biologiques dans l'environnement. L'objectif 
principal de ces efforts sera d'améliorer la qualité de la vie et la situation sociale des populations. 
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La révision par l'OMS du Règlement sanitaire international est bienvenue. Le Dr Fetisov prend acte 
de la proposition de soumettre à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé une version 
finale du Règlement révisé, à la suite d'un processus d'examen étape par étape qui commencera en 2001. 
Il appuie le projet de résolution contenu dans le document EB 1 07/5. 

Le Professeur GIRARD (France) souligne que la coexistence des agents infectieux et de la race 
humaine requiert une action énergique pour faire de la lutte contre les maladies infectieuses une priorité. 
Il rappelle que la situation a changé radicalement depuis la publication du premier Règlement sanitaire 
international, même si celui-ci a été révisé par la suite. A l'époque, les spécialistes des maladies 
infectieuses avaient réglé le problème tout seuls. Un demi-siècle plus tard, le problème a pris une 
dimension intersectorielle, compte tenu du nombre de ministères concernés à l'échelon national. L'OMS 
devra prendre en compte cet aspect du problème en constituant de nouveaux partenariats, car force est de 
constater que les professionnels de la santé ne sont plus capables de gérer seuls le problème des maladies 
infectieuses. Il sera donc nécessaire de définir la fonction fondamentale de l'OMS dans ce domaine, qui 
est l'appréciation des risques sanitaires liés aux maladies infectieuses, quelle que soit la manière dont 
celles-ci peuvent être contractées. 

L'intervenant approuvé entièrement l'approche proposée pour la révision du Règlement sanitaire 
international, qui consiste à préciser au maximum les méthodes et procédures à employer et à ne pas se 
laisser enfermer, comme on l'a fait dans le passé, dans une liste de maladies ou de situations susceptibles 
de nécessiter des mesures spécifiques. La liste des maladies ne sera, par sa nature même, jamais définitive. 

Il souligne aussi l'importance de la rapidité de réaction. Cette rapidité dépend des moyens 
disponibles. Il convient de rappeler à cet égard qu'il y a encore des pays ou des endroits dans le monde 
où l'on n'a pas accès à l'Internet et où les ressources humaines sont insuffisantes. La formation en 
épidémiologie, les enquêtes sur le terrain et le travail de laboratoire sont des conditions essentielles de la 
réussite. La révision du Règlement sanitaire international est un projet ambitieux, difficile et conflictuel 
et doit donc être entreprise avec prudence. C'est pourquoi il approuve le calendrier proposé, selon lequel 
les travaux se poursuivront jusqu'en 2003 ou 2004. Il faut se donner le temps de mener à bien ce processus 
de révision et se doter des ressources humaines et matérielles nécessaires pour mettre en place un système 
viable de lutte contre les maladies infectieuses. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) dit que, dans le droit fil de l'engagement pris par le Groupe des Huit 
de renforcer le potentiel et les mesures de lutte contre les maladies transmissibles, le Japon reconnaît 
l'importance croissante de la coopération internationale et du renforcement des capacités nationales. C'est 
pourquoi le Dr Shinozaki accueille avec satisfaction le rapport. Il appuie aussi la poursuite des travaux 
sur la révision du Règlement sanitaire international, tout en relevant que chaque Etat Membre devrait 
examiner de près la définition des urgences sanitaires de portée internationale afin d'assurer la conformité 
entre le Règlement et les mesures prises à l'échelon national. Il constate que le calendrier initialement 
proposé n'a pas été respecté et suggère que l'OMS réexamine le plan de travail qui a été prévu. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) dit que les maladies émergentes et 
réémergentes constituent actuellement une véritable menace, tant pour les pays développés que pour les 
pays en développement. Bon nombre d'entre elles sont susceptibles de se transformer en épidémies et 
constituent, de ce fait, une menace pour la vie de millions de personnes dans le monde. Le caractère 
d'extrême gravité des maladies infectieuses qui reviennent en force et font d'innombrables victimes est 
illustré par le fléau actuel du VIH/SIDA, la réapparition du paludisme, les épidémies dévastatrices de 
méningite méningococcique dans les pays africains de la ceinture de la méningite, l'émergence et la 
propagation des fièvres hémorragiques mortelles et la résurgence de la tuberculose, auxquels il faut ajouter 
la polypharmacorésistance et l'association entre le VIH et Mycobacterium tuberculosis. Les principaux 
facteurs qui ont favorisé l'émergence et la réémergence des maladies infectieuses sont la mondialisation, 
l'accroissement démographique rapide, le développement des voyages et des migrations, le réchauffement 
de la planète, les changements sociaux, culturels et comportementaux, l'évolution des méthodes de 
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préparation des aliments et des habitudes alimentaires, mais aussi l'incapacité des systèmes de santé à 
prévenir et combattre les infections. Les maladies infectieuses représentent une lourde charge pour 
l'économie des pays en développement, ce qui a pour effet de creuser encore l'écart entre les nantis et les 
exclus, et des millions de personnes sont ainsi victimes d'incapacités ou meurent prématurément. 

L'action de l'OMS devrait viser en priorité à prévenir et combattre les maladies infectieuses au 
niveau mondial. Il faudrait intensifier l'action internationale en forgeant des partenariats et en renforçant 
la coopération technique entre pays industrialisés et pays en développement. L'intervenant réaffirme que 
de nombreux pays ont des systèmes de surveillance insuffisants et ne disposent pas du potentiel nécessaire 
pour prévenir et combattre les maladies. Ils doivent par conséquent renforcer leurs capacités sur le plan 
clinique et épidémiologique et au niveau des moyens diagnostiques et des équipements de laboratoire. La 
planification préalable et la maîtrise des épidémies doivent aussi être renforcées. C'est pourquoi il se 
félicite de l'objectif que s'est fixé l'OMS d'assurer la sécurité sanitaire dans le monde, et notamment au 
niveau de l'alerte et de l'action en cas d'épidémie, et attend avec impatience la création d'une alliance 
pour la surveillance, la recherche et la formation dans le domaine de la lutte contre les maladies 
infectieuses à l'échelle mondiale, qui devrait être une nouvelle initiative heureuse de l'OMS. Il appuie le 
projet de résolution. 

Le Dr AL KHARABSEH (Jordanie) se félicite du rapport complet, qui fait ressortir les principaux 
aspects des maladies émergentes. L'un des problèmes les plus importants qui se posent au niveau national 
dans la surveillance de ces maladies et la prévision des épidémies est l'insuffisance des moyens de 
laboratoire permettant un diagnostic précoce. C'est pourquoi il demande à l'OMS de développer les 
mécanismes qui existent déjà et de les utiliser dans le cadre d'une méthode pratique qui permettrait aux 
pays insuffisamment équipés en moyens de laboratoire d'avoir facilement accès aux réseaux de centres 
collaborateurs de l'OMS. La plupart du temps, les autorités sanitaires nationales ne savent pas à quel 
laboratoire s'adresser ni comment procéder pour l'expédition d'échantillons de laboratoire. Ces difficultés 
engendrent des délais qui aggravent les flambées de maladies infectieuses. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) appelle l'attention sur le taux élevé d'émergence de nombreuses 
zoonoses virales. La fièvre de la vallée du Rift a fait son apparition et est devenue endémique dans 
deux pays de la Région de la Méditerranée orientale, où elle a eu des conséquences mortelles pour plus 
de 1 %des personnes infectées. L'intervenant remercie l'OMS de l'appui fourni aux efforts de lutte contre 
cette maladie. Il appelle l'attention sur certains aspects de la question, et notamment les raisons du taux 
de mortalité élevé, la difficulté de se procurer rapidement les réactifs nécessaires et l'utilité du travail 
d'information et de notification de ces maladies effectué par l'OMS. Il soutient l'action de l'OMS dans 
le domaine de l'alerte et de l'action en cas d'épidémie. 

M. CHOE Il (suppléant du Dr Kim Won Ho, République populaire démocratique de Corée) soulève 
plusieurs questions à propos du rapport. Il relève que les activités de l'OMS dans le domaine de l'alerte 
et de l'action en cas d'épidémie visent à enrayer la propagation de maladies à l'échelon mondial. En cas 
d'épidémie, l'OMS obtiendra les informations pertinentes, coordonnera la stratégie au niveau international 
et aidera les pays à maîtriser l'épidémie. Il estime qu'il faudrait expliquer plus clairement comment ce 
processus fonctionnera en pratique. Il demande quelles dispositions précises sont prévues entre l'OMS, 
les Régions et les Etats Membres pour obtenir les informations nécessaires. Il aimerait en outre savoir 
comment on pourra aider les pays en développement à bénéficier de ce système. Il appuie le projet de 
résolution. 

Mme WIGZELL (Suède), prenant la parole au nom de l'Union européenne, annonce qu'elle 
présentera quelques amendements destinés à renforcer le projet de résolution et à préciser les mesures à 
prendre. Bien que le libellé ne soit pas encore définitif, ces amendements consisteront à ajouter 
deux alinéas au paragraphe 2 réclamant le développement de la formation du personnel concerné et 
l'échange de bonnes pratiques entre spécialistes pour agir en cas d'alerte, et demandant aux Etats 
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Membres d'actualiser régulièrement l'information sur les moyens dont ils disposent pour la surveillance 
et l'endiguement des maladies infectieuses. Quant aux mesures qui doivent être prises par le Directeur 
général, Mme Wigzell proposera d'ajouter un paragraphe demandant que les listes de vérification des 
flambées soient mises à la disposition des points focaux désignés dans tous les Etats Membres pour le 
Règlement sanitaire international et des organisations intergouvernementales compétentes. 

Le Professeur ZELTNER (Suisse) exprime son appui au projet de révision du Règlement sanitaire 
international. Les maladies infectieuses sont devenues un problème délicat et, ainsi que l'a dit le 
Professeur Girard, il importe de consacrer le temps nécessaire à cet exercice de révision. La fiabilité et la 
crédibilité sont, certes, importantes, mais il n'est pas facile d'être à la fois rapide, fiable et crédible. 
L'OMS devrait étudier avec attention la meilleure manière de résoudre ce dilemme. Les maladies 
infectieuses existent depuis que le monde est monde, et elles sont pourtant encore en première ligne des 
avancées scientifiques et techniques ; tous les pays sont concernés, tant les pays en développement que 
les pays très avancés. Le Professeur Zeltner approuve les propositions d'amendements du projet de 
résolution présentées par Mme Wigzell. 

Le Dr NOVOTNY (Etats-Unis d'Amérique) se prononce en faveur d'un texte similaire au projet 
de résolution qui figure dans le document EB 1 07/5 et fait siens bon nombre des amendements proposés 
par Mme Wigzell. Il approuve les efforts déployés par l'OMS pour réviser le Règlement sanitaire 
international, étant donné que le Règlement actuel est de toute évidence insuffisant face aux flux 
migratoires internationaux de grande envergure, aux maladies infectieuses émergentes et à la menace du 
bioterrorisme. Le Règlement révisé doit être souple et doit préciser les circonstances dans lesquelles il 
convient de restreindre les mouvements de personnes, d'animaux et de biens pour empêcher la 
propagation des maladies. Il faut trouver un juste équilibre entre l'endiguement des maladies, la violation 
de la liberté individuelle et le droit des pays à participer aux échanges internationaux et à s'insérer dans 
le courant des migrations. Des actions parallèles sont menées aux Etats-Unis pour revoir et mettre à jour 
les dispositions en matière de quarantaine étrangère et nationale. 

Les données de surveillance recueillies par les autorités sanitaires nationales et régionales doivent 
servir non seulement à détecter les épidémies, mais aussi à orienter les programmes nationaux de santé 
publique, la prise de décision et le renforcement des capacités. Il est également essentiel d'évaluer les 
progrès réalisés par les initiatives sanitaires mondiales actuelles menées par l'OMS contre le VIH/SIDA, 
la tuberculose et le paludisme. Soulignant le fait qu'il est nécessaire de disposer de spécialistes en 
épidémiologie appliquée et de programmes éducatifs pour le dépistage des maladies infectieuses et les 
mesures de riposte qui s'imposent, le Dr Novotny déclare que les Etats-Unis sont résolus à continuer à 
fournir un appui solide en la matière moyennant diverses actions bilatérales et apportent leur soutien au 
système TEPHINET depuis sa création en 1997. Aux Etats-Unis mêmes, les Centres de Lutte contre la 
Maladie oeuvrent avec de nombreux partenaires à l'élaboration d'une stratégie mondiale contre les 
maladies infectieuses, qui fait ressortir le rôle indispensable de l'OMS dans la promotion de la coopération 
internationale pour s'attaquer aux maladies infectieuses émergentes. Au cours des cinq dernières années, 
les Etats-Unis ont modernisé une trentaine de laboratoires de centres collaborateurs de l'OMS qui se 
spécialisent dans l'étude des maladies infectieuses. Le Dr Novotny enjoint les Etats Membres et l'OMS 
à renforcer les moyens des laboratoires. 

Le Professeur YUNES (Brésil), soulignant l'importance de l'initiative OMS alerte et action en cas 
d'épidémie, déclare que son pays formule des politiques pour dépister et étudier les maladies émergentes 
et y faire face, met en place un réseau de laboratoires et appuie des programmes de formation à 
l'épidémiologie appliquée. Il invite les ministères de la santé d'autres pays à coordonner les travaux des 
laboratoires nationaux afin de renforcer la capacité nationale. Le Brésil fait partie du groupe de travail 
OMS/OPS qui évaluera le Règlement sanitaire international révisé dans les pays dont les frontières sont 
multiples et étendues, l'activité touristique intense et les échanges internationaux nombreux. 
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Le Brésil participe activement à des négociations sur un protocole relatif à la Convention sur les 
armes bactériologiques ou à toxines et tient à faire en sorte qu'une coopération scientifique et 
technologique fructueuse s'établisse à des fins pacifiques. Le Professeur Yunes propose que l'on ajoute 
un nouvel alinéa au paragraphe 3 du projet de résolution figurant dans le document EB 107/5, qui se lira 
comme suit: «d'établir une voie officielle pour les échanges d'informations avec le groupe spécial des 
Etats Parties à la Convention sur les armes bactériologiques ou à toxines, afin de fournir aux Etats 
Membres de l'OMS des informations sur les efforts déployés pour surveiller les maladies infectieuses qui 
relèvent de la Convention, d'obtenir des informations sur le rythme des négociations, et d'étudier les 
mécanismes éventuels de coopération technique pour éviter le chevauchement des efforts une fois 
l'organisation établie; ». 

Le Dr KARAM (Liban) dit que les maladies infectieuses, exemple classique de maladies qui ne 
s'arrêtent pas aux frontières, intéressent particulièrement l'OMS. Le rôle de l'Organisation est de fournir 
des données factuelles, car les informations fictives se répandent souvent plus rapidement que la maladie, 
et d'aider les pays à mettre en place des moyens d'action dans les domaines de la surveillance, du 
diagnostic de laboratoire, du renforcement des capacités et de la prévention. 

Le Dr N'GAÏNDIRO (République centrafricaine) dit que le rapport a focalisé l'attention du Conseil 
sur un problème de santé majeur. Si les pays du monde entier peuvent être touchés par les maladies 
infectieuses, ce sont les pays en développement, et notamment ceux de la Région africaine, qui sont le plus 
atteints. Pendant la seule année 2000, nombreux sont les pays africains à avoir été touchés par des 
épidémies de choléra, de méningite à méningocoques et de fièvre hémorragique à virus, et pourtant 
beaucoup d'entre eux ne disposaient pas de moyens pour une riposte adaptée. C'est pourquoi la 
surveillance épidémiologique doit être renforcée dans les pays en développement en général, et dans ceux 
de la Région africaine en particulier. Plusieurs initiatives ont déjà été prises par l'Organisation, comme 
la création à Lyon (France) du bureau du projet OMS sur les maladies transmissibles (surveillance 
mondiale et lutte), mais ce projet n'intéresse pour le moment que six pays de la Région africaine. 

Le Dr N'gaïndiro espère que la résolution AFRIRC48/R2 sur la surveillance intégrée de la maladie, 
adoptée par le Comité régional de l'Afrique à sa quarante-huitième session, sera suivie d'effets. Les 
réunions des ministres de la santé et des ministres de l'intérieur, organisées depuis 1996 par le Bureau 
régional de l'Afrique, ont débouché sur la constitution de blocs épidémiologiques qui devraient être rendus 
plus opérationnels. Si ces initiatives louables sont renforcées, les actions de l'OMS dans les pays 
contribueront à développer leur potentiel d'alerte et d'action en cas d'épidémie. 

Le Dr N'gaïndiro appuie le projet de résolution, mais propose d'ajouter à la fin du paragraphe 3.2) 
les mots suivants: « ... par l'acquisition des compétences nécessaires pour le diagnostic en laboratoire, 
par la formation à l'épidémiologie appliquée dans les pays les plus exposés et par la constitution d'un 
stock de sécurité en médicaments;». 

Le Dr MSA MLIVA (Comores), redisant à son tour qu'une grande proportion des épidémies 
notifiées à l'échelle mondiale se déclarent en Afrique, confirme la présence du choléra aux Comores, dans 
l'île d'Anjouan. Il demande instamment à l'OMS de faire de la lutte contre les endémies une de ses 
priorités étant donné qu'à l'ère de la mondialisation, aucun pays ne peut se dire épargné. Aux Comores, 
les épidémies sont détectées très tardivement et, par conséquent, la riposte est lente et l'endiguement de 
la propagation difficile. Les Comores ne possèdent sur tout le territoire national ni médecin biologiste ni 
pharmacien biologiste, sans parler de laboratoire pouvant assurer la surveillance épidémiologique. Le 
pays, ne disposant pas de laboratoire d'analyses ni de système d'information et de statistiques 
épidémiologiques, n'est pas capable de donner l'alerte et d'agir en cas d'épidémie. Le Dr Msa Mliva 
approuve sans réserve le rapport et demande au Conseil d'adopter le projet de résolution. Il remercie 
l'OMS d'avoir choisi les Comores pour être un des premiers pays à bénéficier des activités du bureau du 
projet OMS à Lyon et demande au Directeur général d'assurer l'appui financier et technique nécessaire 
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à la réussite du projet. De précédents intervenants ont mis l'accent sur la nécessité de former des 
spécialistes et il espère que son pays sera parmi les premiers bénéficiaires d'une telle formation. 

Pour le Dr MBAIONG (Tchad), les maladies infectieuses restent une menace importante pour la 
santé publique. Les fausses alertes peuvent avoir un impact négatif sur le commerce, les voyages et le 
tourisme et menacent donc le développement économique sur le plan international. La déclaration rapide 
est le meilleur moyen de lutter contre ces maladies. Le Dr Mbaiong cite plusieurs exemples pour montrer 
que les pays africains sont le plus gravement touchés par les maladies transmissibles. Le dépistage et la 
riposte se font souvent tardivement dans ces pays parce qu'ils ne disposent pas des moyens nécessaires 
pour dépister une épidémie à temps et la notifier aux instances internationales. Le Dr Mbaiong demande 
à l'OMS d'aider les pays en développement en général, et les pays africains en particulier, à mettre en 
place et à équiper des laboratoires performants pour un dépistage précoce. En outre, il faut mettre l'accent 
sur la formation et fournir un appui technique et matériel pour permettre aux pays en développement de 
faire face aux diverses maladies épidémiques, émergentes et réémergentes. 

Le Dr LOPEZ (suppléant du Dr Abreu Catalâ, Venezuela) souligne qu'il faut que l'OMS encourage 
les pays limitrophes à prendre des mesures communes concernant le système d'alerte et d'action. Dans 
la Région des Amériques, l'OPS a appuyé l'organisation d'une formation et l'établissement de systèmes 
de surveillance dans les villes frontières, lesquelles se situent en majorité dans des zones pauvres, difficiles 
d'accès et disposant de peu de ressources. Une action commune plus poussée et des mesures efficaces sont 
néanmoins nécessaires dans les zones situées des deux côtés des frontières pour pouvoir endiguer les 
flambées épidémiques. Cet aspect pourrait être examiné utilement par un groupe de rédaction. Des 
clarifications devraient aussi être données au sujet de la liste indicative de maladies proposée pour éviter 
que des difficultés ne surgissent à l'avenir entre les pays une fois que les problèmes auront été repérés. 

Le Dr L6pez appuie toutes les mesures prises concernant la révision du Règlement sanitaire 
international. 

Le Dr THIERS (Belgique) dit que le débat touche au coeur même du secteur de la santé publique, 
qui a connu de grands succès avec les vaccinations, mais aussi de grands revers avec le VIH/SIDA. Il croit 
lui aussi à la nécessité de disposer d'un réseau de laboratoires de diagnostic et de référence correctement 
équipés, comme l'ont souligné plusieurs orateurs. Des progrès ont été réalisés dans le domaine de 
l'épidémiologie de terrain, du moins en Europe, où un centre de formation fonctionne actuellement en 
France. L'Union européenne a aussi financé récemment une initiative belge pour un projet européen 
d'intervention rapide concernant les maladies transmissibles, menée en coopération avec l'OMS. Des 
initiatives similaires seraient assurément nécessaires dans d'autres Régions. Il est particulièrement 
important que la révision du Règlement sanitaire international ne se fasse pas hâtivement, afin que 1 'on 
puisse en tester la faisabilité et les implications pour les Régions. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) note avec satisfaction les activités entreprises par l'OMS dans le 
cadre de son réseau mondial de vigilance et d'intervention contre les flambées épidémiques, et souligne 
que les institutions italiennes qui sont intervenues lors de la flambée d'infection à virus Ebola en Ouganda 
ont tout particulièrement apprécié le rôle directeur qu'a joué l'OMS en coordonnant l'action 
internationale. 

Le regain d'attention porté par l'OMS aux risques d'utilisation délibérée et intentionnelle des agents 
infectieux est également bienvenu. A cet égard, l'évaluation des risques et l'existence d'un mécanisme 
d'appui permettant une réaction rapide sont essentielles. Le Dr Di Gennaro prend note de l'échange 
informel d'informations entre l'OMS et le groupe spécial des Etats Parties à la Convention de 1972 sur 
les armes bactériologiques ou à toxines, notamment en ce qui concerne l'article VII du projet de protocole, 
qui pourrait permettre de trouver de nouvelles ressources pour renforcer la surveillance mondiale des 
maladies transmissibles dans les pays et les régions les plus vulnérables. L'OMS devrait poursuivre ses 
efforts concernant le programme d'établissement de partenariats dans le cadre du mécanisme prévu par 
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l'article VII, comme décrit dans le document EB107/5 Corr.l. L'Italie appuie l'idée d'une collaboration 
avec les systèmes de santé militaires évoquée au paragraphe 11 du document EB107/5. 

Les mesures proposées concernant la révision du Règlement sanitaire international sont valables, 
et notamment la proposition d'élargir l'éventail des maladies concernées, de manière à couvrir toutes les 
urgences de santé publique de portée internationale. Il faudrait aussi établir une définition de l'« urgence 
de santé publique de portée internationale». 

Le Dr Di Gennaro est prête à participer à un groupe de rédaction qui serait chargé de réviser le 
projet de résolution. 

M. CHOWDHURY (Inde) dit que la capacité de son pays à répondre aux préoccupations sanitaires 
internationales et à appliquer le Règlement sanitaire international dépend de manière cruciale de la qualité 
du réseau de surveillance des maladies en Inde. Jusqu'à il y a cinq ans, le réseau indien était 
essentiellement du ressort des unités administratives à l'échelon du district; les liens avec les autres 
niveaux du réseau de santé publique étaient minimes. De ce fait, les flambées localisées étaient difficiles 
à cartographier et la progression de la maladie difficile à prévoir, et donc à prévenir. Cela gênait la mise 
en oeuvre des directives sanitaires internationales et handicapait le programme de santé publique 
lui-même. Pour remédier à cette situation, un réseau intégré de surveillance des maladies est actuellement 
mis en place dans 100 districts, couvrant une population de quelque 150 millions de personnes. Ses 
composantes les plus importantes sont un formulaire de notification normalisé, une structure standardisée 
des bases de données, une infrastructure permettant une communication rapide des informations, une 
analyse de la progression probable de la maladie par du personnel formé et l'établissement de liens 
spécifiques entre les différentes régions administratives et les différents laboratoires, qui donnent la 
priorité aux échantillons recueillis dans le cadre des activités du réseau national de surveillance des 
maladies. Il existe maintenant une intégration de l'information au niveau national et au niveau des Etats, 
qui permet de cartographier la propagation de n'importe quelle maladie et de prendre des mesures 
préventives. Ce système sera étendu dans le proche avenir à l'ensemble du pays et couvrira 600 districts 
et près de 1 milliard de personnes. Dans ce contexte, l'Inde accueille favorablement l'initiative de l'OMS 
tendant à définir des procédures et à s'attaquer au problème de la notification des données sanitaires au 
niveau mondial et à la révision du Règlement sanitaire international. 

M. LIU Peilong (Chine) apprécie le rapport et l'accent mis sur la protection de la santé publique. 
Il appuie les efforts de l'OMS pour établir un système d'alerte et d'action en cas d'épidémie et pour 
renforcer les capacités nationales. En ce qui concerne la révision du Règlement sanitaire international, il 
aimerait que l'on défmisse plus clairement ce qui doit être notifié, à savoir les types de maladies, l'étendue 
de leur propagation et le contenu des rapports. S'il semble raisonnable d'élargir la portée du Règlement 
à l'occasion de sa révision, il faudrait, s'agissant des types de maladies à notifier, mettre l'accent sur des 
maladies importantes qui ont des répercussions sur la situation économique mondiale. Ce processus 
d'élargissement ne devrait pas être illimité. En ce qui concerne les mesures préventives contre ces 
maladies, le processus de révision devrait avoir pour principe cardinal de limiter au maximum la charge 
imposée aux Etats Membres. Pour faciliter la mise en oeuvre du Règlement, le plus grand nombre possible 
d'Etats Membres devrait être associé à sa révision. A propos du paragraphe 2 du projet de résolution 
figurant dans le document EB 107/5, M. Liu demande quelles seraient les procédures de vérification et de 
validation des données. 

Le Professeur NAMA DIARRA (Côte d'Ivoire) accueille avec satisfaction le rapport, qui rappelle 
opportunément que les destins des pays de l'hémisphère Nord et de l'hémisphère Sud sont 
indissociablement liés. Le paragraphe 2 évoque à juste titre le risque croissant d'un usage intentionnel des 
agents infectieux, aspect qui nécessite une vigilance accrue de la part de l'Organisation. Le 
Professeur Nama Diarra se félicite du projet de révision du Règlement sanitaire international ainsi que des 
initiatives prises pour aider les pays à cet égard, telles que l'établissement par l'OMS du pôle de Lyon. 
Le rapport met l'accent sur le développement de la formation aux techniques de laboratoire et à 
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l'épidémiologie appliquée, mais n'est pas assez explicite sur les actions à mener dans les pays 
sous-équipés pour favoriser la reconnaissance et la notification des maladies à déclaration obligatoire. Les 
laboratoires de la Région africaine tendent à souffrir de problèmes de maintenance et 
d'approvisionnement. En raison de l'insuffisance des réseaux de surveillance nationale, une approche 
communautaire devrait être envisagée en ce qui concerne les initiatives lancées par l'OMS dans la Région. 
Tout en adhérant au projet de résolution contenu dans le document EB 107/5, le Professeur Nama Diarra 
souhaiterait que l'accent soit mis davantage sur la demande adressée au Directeur général, au 
paragraphe 3.2), concernant la fourniture d'un appui pour renforcer les compétences en matière de 
diagnostic en laboratoire ainsi que la formation à l'épidémiologie appliquée. 

Le Dr ABIA NSENG (Guinée équatoriale) dit que, dans son pays, les maladies transmissibles 
prolifèrent depuis des décennies et que les efforts pour tenter de les éradiquer n'ont permis que de réduire 
la mortalité et la morbidité. Ces maladies sont encore les principales causes de mauvaise santé dans la 
population. Toutefois, ces dernières années, les réseaux internationaux et institutionnels établis par l'OMS 
ont amélioré la situation épidémiologique. Le Dr Abia Nseng est reconnaissant au bureau du projet OMS 
de Lyon d'offrir des possibilités de formation au personnel de son pays en matière d'alerte et d'action en 
cas d'épidémie. Il appuie pleinement les efforts accomplis en vue de réviser le Règlement sanitaire 
international. 

Mme ABEL (Vanuatu) se félicite du projet de révision du Règlement sanitaire international et 
apprécie l'appui fourni par l'Organisation pour le renforcement des capacités nationales. Elle souhaiterait 
qu'à cet égard, des études soient faites pour savoir comment la législation sanitaire est appliquée dans la 
pratique. Les centres collaborateurs de l'OMS en Australie ne sont pas facilement accessibles pour les 
petits pays insulaires du Pacifique, qui, en raison de leurs contraintes budgétaires, ont tendance à 
s'appuyer d'abord sur leurs propres règles et leur propre législation en matière de santé publique lorsqu'ils 
doivent faire face à des situations d'urgence. De ce fait, ils sont mieux préparés à mettre en oeuvre le 
Règlement sanitaire international. 

Le Dr Ponmek DALALOY (République démocratique populaire lao) décrit son pays comme un 
pays de transit traversé par beaucoup de personnes en route vers d'autres pays du delta du Mékong. Aussi 
le Laos est-il très vulnérable aux maladies infectieuses et aux épidémies et peut-il favoriser lui-même leur 
propagation, ce qui fait qu'il est particulièrement conscient de l'importance de l'alerte et de l'action en 
cas d'épidémie. Le rapport et l'exposé ont donné un tableau très clair des difficultés rencontrées par les 
pays pauvres, telles que le manque de données exactes, l'incohérence des informations disponibles, 
1' insuffisance des moyens et 1' absence de mécanismes appropriés. Le Dr Dalaloy appuie fermement le 
projet de résolution et demande à l'OMS d'aider davantage son pays à renforcer ses capacités, notamment 
en matière de vérification et de validation des données concernant les urgences sanitaires de portée 
régionale ou mondiale. 

Le Dr GRABAUSKAS (Lituanie) accueille favorablement le rapport. La région de la Baltique est 
devenue récemment une destination attrayante pour le tourisme international et le commerce, ce qui 
représente un nouveau risque pour la santé publique du fait du potentiel de transmission de maladies 
émergentes ou réémergentes à la communauté internationale. Il appuie pleinement le projet de révision 
du Règlement sanitaire international et souligne la nécessité urgente de renforcer la formation du 
personnel travaillant dans le domaine du diagnostic en laboratoire et de l'épidémiologie des maladies 
transmissibles, ainsi que l'importance des aspects gestionnaires, tels que la notification des cas dans les 
délais voulus. 
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Le Dr STAMPS (Zimbabwe), 1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que son pays 
est favorable à toute amélioration concernant la manière de traiter les questions de santé internationales. 
Se référant à l'utilisation de toxines comme armes et à la possibilité d'une guerre biologique 
internationale, il dit qu'au Zimbabwe, on est remonté, pour les récentes flambées de charbon, à trois sites 
liés aux hostilités qui ont eu lieu durant les années 70, ce qui indique l'utilisation d'agents biologiques 
contre la population locale par le régime illégal dans le but de détruire le bétail, principale source de 
revenu du Zimbabwe. Les spores du bacille sont demeurés dans le sol et sont réapparus récemment au 
cours d'activités agricoles. Quant à la possibilité d'une guerre génétique internationale, eu égard aux 
recherches en cours sur les techniques de modification génétique, le Dr Stamps estime que l'on a 
sous-estimé le recours à ce type de guerre contre certains groupes ethniques. 

Un envoi de 10 tonnes de boeuf et de soupe de boeuf en boîte contaminées par l'agent pathogène 
Escherichia coli a récemment été détecté au Zimbabwe, grâce à une inspection rigoureuse. Si ce n'avait 
pas été le cas, cet envoi, don de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, aurait été distribué et consommé dans le sud-est du pays. 

En ce qui concerne l'uranium appauvri, le Dr Stamps estime que, compte tenu de l'exposition des 
populations dans les régions en guerre, la question devrait être approfondie bien plus que par le passé. La 
réglementation sanitaire internationale ne doit pas se limiter aux maladies infectieuses. La propagation 
du VIH/SIDA dans l'Afrique subsaharienne a lieu sur une échelle qui défie l'analyse biostatistique 
normale, ce qui justifie la poursuite des investigations pour le cas où il s'agirait d'une tentative destinée 
à supprimer la population. 

Le Dr HEYMANN (Directeur exécutif) remercie les membres du Conseil pour leur appui et leurs 
avis. Lorsqu'elle a commencé à réviser le Règlement sanitaire international, l'OMS s'est efforcée de 
procéder rapidement, en utilisant une approche en fonction des syndromes. Des membres du Conseil ont 
fait ressortir certaines incidences de l'étude, comme celles qui sont liées au commerce et aux droits de 
l'homme, et même le fait que la législation nationale n'est pas toujours propice à une approche générale 
concernant l'établissement de rapports. La présente approche consiste à fonder systématiquement des 
partenariats en vue d'un système mondial d'alerte et de riposte, à renforcer les moyens diagnostiques et 
de laboratoire ainsi que les capacités en matière d'épidémiologie au sein des pays, et à nouer des liens 
avec l'OMC et d'autres organisations compétentes. D'autres activités intensives sont prévues avec les pays 
pour concevoir la manière dont les rapports doivent être présentés, à l'aide d'un arbre décisionnel. Il est 
important de ne pas manquer les maladies nouvelles à mesure qu'elles émergent et de tenir compte des 
zoonoses, des xénotransplantations et des infections provenant d'autres sources, telles que celles que vient 
de mentionner le Dr Stamps. A mesure que la révision se poursuit, les travaux accomplis par l'OMS seront 
axés sur le renforcement des moyens épidémiologiques et de laboratoire, notamment dans les pays en 
développement, l'accent étant mis sur l'Afrique. Lorsqu'elle en arrivera à la dernière étape de la révision, 
l'OMS s'efforcera de travailler de manière plus dynamique avec les pays, en échangeant des informations 
par voie électronique, et d'intégrer leurs recommandations dans l'étude. 

Le PRESIDENT prend note du fait que le groupe de rédaction réuni pour réviser le projet de 
résolution sera coordonné par le Professeur Zeltner. 

(Voir l'adoption du projet de résolution dans le procès-verbal de la onzième séance, section 5.) 

1 Représentant du Gouvernement participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1 'article 3 de son Règlement 
intérieur. 
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• Lutte contre la schistosomiase et les géohelminthiases (document EB 107/31) 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) fait l'éloge du rapport et fait remarquer que 
la schistosomiase et les helminthiases constituent un lourd fardeau pour des centaines de millions de 
personnes. La plupart des pays touchés ont mis au point des stratégies appropriées pour traiter ces 
infections et, de ce fait, la lutte contre celles-ci et leur élimination sont tout à fait faisables. Toutefois, un 
engagement et un soutien politiques sont nécessaires à cette fin. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être 
par conséquent formuler un projet de résolution sur ce sujet afin de le présenter à la Cinquante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. Le Dr Sadrizadeh sera heureux de participer à la rédaction d'un tel texte. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) loue le rapport, en notant qu'il poursuit les travaux entrepris en 1998 
avec le lancement de l'initiative mondiale de lutte contre les parasitoses (initiative Hashimoto), laquelle 
a de nouveau été étudiée et renforcée durant la Conférence internationale d'Okinawa sur les maladies 
infectieuses, en décembre 2000. 

Le Dr CABRERA MARQUEZ (Guatemala) se félicite du rapport, car il contribuera à accélérer les 
mesures de lutte en cours contre la schistosomiase et les géohelminthiases, notamment parmi les groupes 
à haut risque des zones rurales du Guatemala, où les parasitoses sont répandues. 

Le Dr FETISOV (Fédération de Russie) dit que le problème de la schistosomiase n'existe pas en 
Russie, mais que le phénomène des géohelminthiases est généralisé et provoque diverses pathologies, 
y compris des problèmes de santé génésique chez les femmes. Le rapport intéresse par conséquent son 
pays. Il approuve la validité des questions soulevées dans les paragraphes 7, 8 et 9 du rapport et espère 
que la coopération avec l'OMS dans ces domaines s'intensifiera. 

Le Dr MBAIONG (Tchad), faisant l'éloge du rapport, fait observer que la population du Tchad, 
notamment les enfants d'âge scolaire, est victime de la schistosomiase et des géohelminthiases, comme 
dans de nombreux autres pays parmi les moins avancés. D'un point de vue pratique, il souhaite connaître 
précisément les méthodes employées par les pays qui ont réussi à réduire la morbidité et la mortalité dues 
à ces parasitoses. 

M. LIU Peilong (Chine) approuve le rapport et prend note avec une satisfaction particulière de la 
stratégie décrite pour combattre la schistosomiase et les géohelminthiases ainsi que de l'importance 
accordée actuellement à ces parasitoses par l'OMS; il espère que cette stratégie sera encore accélérée pour 
le plus grand bien des populations vulnérables. En Chine, cinquante ans de lutte contre les helminthiases 
ont permis de réduire considérablement la morbidité, même si dans certaines zones lacustres la prévalence 
de ces parasitoses demeure élevée et pose un grave problème de santé publique qui exige l'appui constant 
de la communauté internationale. M. Liu demande si les cibles énoncées au paragraphe 7, à savoir la 
réduction de 80% de la morbidité et l'administration régulière d'une chimiothérapie à 75 %des enfants 
d'âge scolaire, concernent à la fois la schistosomiase et les géohelminthiases. 

Le Dr AL KHARABSEH (Jordanie) fait observer que la schistosomiase et les géohelminthiases 
sont davantage qu'un simple fardeau pour la santé publique; elles ont également de graves conséquences 
économiques et sociales. Souvent, elles sont en concurrence avec d'autres maladies pour ce qui est du rang 
prioritaire qui leur est accordé ; or elles touchent des centaines de millions de personnes, en particulier les 
jeunes, dans les pays d'endémie. Même s'il n'y a pas de schistosomiase en Jordanie, les travailleurs 
migrants des pays d'endémie pourraient propager la maladie dans le pays, ce qui représente une menace 
constante. A ce sujet, le Dr Al Kharabseh se félicite des travaux entrepris par l'OMS et de la stratégie de 
lutte définie dans le rapport. 
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Le Dr DI GENNARO (Italie) dit que le rapport permet d'actualiser comme ille faut la charge 
actuelle de la schistosomiase et des géohelminthiases, lesquelles continuent de se propager parmi les 
sections les plus pauvres des régions d'endémie. Il faut absolument s'engager fermement en faveur des 
activités de lutte, particulièrement en ce qui concerne les groupes à haut risque. Le Dr Di Gennaro est 
également d'avis que l'administration régulière d'une chimiothérapie aux groupes à haut risque, 
notamment aux enfants d'âge scolaire, réduit la morbidité si elle est commencée avant qu'une pathologie 
irréversible chronique ne s'installe. Par ailleurs, le coût des anthelminthiques est très faible; ceux-ci 
figurent sur la liste des médicaments essentiels et devraient par conséquent être dispensés aux malades 
par les services périphériques dans toutes les régions de forte endémicité. Il sera facile d'atteindre ce but 
si l'OMS maintient et poursuit sa politique de constitution de partenariats avec les organismes 
internationaux et bilatéraux, les organisations non gouvernementales et le secteur privé. Le Dr Di Gennaro 
soutient la proposition du Dr Sadrizadeh consistant à rédiger un projet de résolution pour le présenter à 
la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr LOPEZ (suppléant du Dr Abreu Catala, Venezuela) fait observer que, pendant des décennies, 
son pays a fourni un traitement contre la schistosomiase et les géohelminthiases aux écoliers avec des 
résultats excellents, et ce grâce à la collaboration intersectorielle. Bien que le traitement soit extrêmement 
rentable, les pays en développement où ces parasitoses sont endémiques n'ont toujours pas les moyens 
financiers voulus pour résoudre le problème. Par conséquent, le Dr Lapez appuie elle aussi la proposition 
de rédiger un projet de résolution, qui prévoirait un soutien financier aux pays les plus désavantagés afin 
de leur ouvrir davantage 1' accès au traitement nécessaire. 

Le Dr KARAM (Liban) rappelle qu'il incombe notamment à l'Organisation d'apprendre aux Etats 
Membres à combattre et éradiquer des maladies telles que la schistosomiase et les géohelminthiases, et 
se déclare favorable à l'élaboration d'un projet de résolution sur le sujet. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) demande aux membres du Conseil de s'accorder sur la nécessité 
d'éradiquer la schistosomiase et les géohelminthiases, comme cela a été fait dans le cas de plusieurs autres 
maladies. Il soutiendra tout projet allant dans ce sens. 

Le Dr HEYMANN (Directeur exécutif) remercie le Conseil pour ses nombreuses contributions 
utiles et son appui à la stratégie proposée. Bien que, dans de nombreux pays, les parasitoses soient 
acceptées comme un fardeau inévitable de la vie quotidienne, il existe une stratégie rentable qui a montré 
que 1' on pouvait réduire la mortalité, la morbidité et, le cas échéant, la transmission. Cette stratégie a 
besoin de l'engagement des gouvernements pour devenir une priorité dans tous les services de santé et 
pour inciter les personnes infestées à chercher à bénéficier du traitement disponible. 

Le PRESIDENT prie le Dr Di Gennaro de coordonner, en faisant appel à tous les membres du 
Conseil intéressés, la rédaction d'un projet de résolution sur la lutte contre la schistosomiase et les 
géohelminthiases. 

(Voir la suite du débat et l'adoption du projet de résolution dans le procès-verbal de la onzième 
séance, section 5.) 

La séance est levée à 12 h 35. 



QUATRIEME SEANCE 

Mardi 16 janvier 2001, 14 h 10 

Président: Dr J. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chili) 

QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 3 de l'ordre du jour (suite) 

Evaluation de la performance des systèmes de santé: Point 3.6 de l'ordre du JOUr 
(document EB 107 /9) 

• Rapport sur la santé dans le monde, 2000 
• Rapport sur la santé dans le monde, 2001 

M. SALM (suppléant du Professeur Yunes, Brésil) félicite le Directeur général d'avoir pris 
l'initiative d'aborder une question aussi complexe que les méthodes d'évaluation de la performance des 
systèmes de santé et de la soumettre à l'examen de tous les Etats Membres, à la suite des critiques 
formulées à propos du Rapport sur la santé dans le monde, 2000. Le Brésil considère que l'emploi d'un 
indice général de performance unique est beaucoup trop réducteur, car il ne reflète pas la réalité et ne 
permet pas d'obtenir des informations utiles. On peut se demander s'il sert vraiment à mesurer l'efficacité 
des systèmes de santé du fait qu'il ne contient pas d'indicateur se rapportant à l'accessibilité et à 
l'utilisation des services de santé et ne prend pas en considération l'efficacité technique des services de 
santé ni le montant du budget de la santé. Cinq indicateurs distincts ont été regroupés dans une valeur 
unique qui est difficile à saisir et à interpréter, et ces cinq indicateurs sont eux-mêmes contestables. Il n'est 
pas possible de prouver scientifiquement que l'évolution de la situation sanitaire reflète le mode de 
fonctionnement des systèmes de santé; elle est plutôt le reflet de l'évolution de la situation économique 
et sociale. 

En résumé, le rapport ne propose pas de paramètres valables de l'évaluation des systèmes de santé. 
Sur les 191 pays évalués, cinq seulement, dont le Brésil, ont pu fournir les données nécessaires et, par 
conséquent, la performance des systèmes de santé a été évaluée sur la base d'indicateurs socio
économiques tels que le revenu et le niveau d'instruction. M. Salm approuve entièrement la proposition 
d'organiser des réunions régionales, avec une large participation des Etats Membres et des représentants 
de la communauté scientifique, pour passer en revue les concepts de base et les méthodes utilisés pour 
l'évaluation de la performance des systèmes de santé. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) dit que, si, d'une manière générale, les 
systèmes de santé ont fait de remarquables progrès depuis une vingtaine d'années, dans de nombreux pays 
ils souffrent d'un certain désintérêt des pouvoirs publics, d'un manque de ressources, d'une collaboration 
intersectorielle insuffisante, d'une faible participation de la communauté et du manque de contrôle du 
secteur privé. Les problèmes de gestion et l'absence de mécanisme d'évaluation de la performance sont 
les principaux obstacles auxquels se heurtent les systèmes de santé. L'OMS devrait continuer à fournir 
un appui technique aux pays concernés pour leur permettre de renforcer leur potentiel de gestion dans tous 
les aspects du développement des systèmes de santé. 

Le Dr NOVOTNY (Etats-Unis d'Amérique) accueille avec satisfaction la proposition du Directeur 
général d'élargir la consultation sur l'élaboration d'un cadre analytique d'évaluation de la performance 
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des systèmes de santé. Il reconnaît avec M. Salm qu'il est nécessaire de mieux comprendre la validité et 
la fiabilité des critères utilisés, des données sur lesquelles ils reposent et des méthodes employées. Il 
demande instamment à l'OMS de prendre le temps qu'il faudra pour procéder à une étude scientifique 
rigoureuse, à laquelle participeront tant des experts des Etats Membres que des spécialistes de domaines 
importants tels que l'épidémiologie, la recherche sur les services de santé, les statistiques et l'économie. 

Il suggère que l'on évalue les méthodes qui ont, à l'évidence, permis d'améliorer les résultats des 
mesures prises dans le domaine de la santé et que le Directeur général présente un rapport au Conseil sur 
les résultats de ces évaluations. Il importe de comprendre pourquoi, sur plusieurs années, certains pays 
obtiennent de bons résultats alors que d'autres n'y parviennent pas malgré des apports de ressources 
comparables. 

Le Dr FETISOV (Fédération de Russie) dit que le Rapport sur la santé dans le monde, 2000 incarne 
une nouvelle approche de l'évaluation de la performance des systèmes de santé, qui a suscité un grand 
intérêt parmi les professionnels de la santé et a été largement traitée par la presse. Il représente 
indiscutablement un tournant dans l'histoire de l'Organisation. Une véritable amélioration de la 
performance des systèmes de santé dépend du choix des indicateurs, de l'auto-évaluation par les Etats 
Membres et de la qualité des données utilisées. La compréhension du rapport est d'autant plus difficile 
qu'il porte à la fois sur des aspects politiques et scientifiques. En effet, pour analyser la performance des 
systèmes de santé, il serait plus utile de mettre l'accent sur les aspects scientifiques. 

La performance des systèmes de santé fait chaque année l'objet d'une analyse comparative à 
l'échelle mondiale. Les indicateurs traditionnellement utilisés, qui ont d'ailleurs donné d'assez bons 
résultats, sont l'espérance de vie en bonne santé à différents âges, les taux de mortalité infantile et 
maternelle et les causes de morbidité et de mortalité. Si l'approche proposée représente indiscutablement 
une découverte importante pour l'amélioration de l'efficacité des systèmes de santé, il est quelque peu 
prématuré de tenter de mesurer la performance sur la base d'une échelle d'évaluation commune pour tous 
les Etats Membres, et cela entraîne de surcroît des comparaisons désobligeantes. Elle suppose que tous 
les pays fournissent des données ventilées de haute qualité sur la morbidité, l'incapacité, la mortalité et 
la performance de leurs systèmes de santé et, de ce fait, l'utilisation de données ventilées de qualité 
inférieure fournies par des pays dont les systèmes de santé sont différents posera des problèmes. 

Le rapport définit trois objectifs des systèmes de santé. Bon nombre des arguments avancés en 
faveur du deuxième - réponse aux attentes légitimes de la population - sont contestables et nécessitent 
des recherches plus poussées. Le troisième objectif- équité de la contribution financière -est difficile à 
évaluer dans le contexte de la Russie. Comment ces différents objectifs peuvent-ils être ensuite combinés 
pour produire un indicateur général de la performance des systèmes de santé ? On peut aussi se demander 
si la performance d'un système aussi complexe que le système de santé peut être véritablement évaluée 
sur la base d'un indicateur unique. Au stade actuel, il semblerait donc judicieux d'adopter une approche 
plus progressive et de ne pas rejeter les indicateurs qui se sont jusqu'ici avérés utiles. Le Dr Fetisov 
suggère par conséquent que, dans l'attente de la mise au point de la nouvelle méthode, on procède aux 
comparaisons officielles en utilisant les indicateurs traditionnels. 

Le rapport contenu dans le document EB 1 07/9 démontre 1' intérêt que le Secrétariat porte aux 
observations des Etats Membres. Le Dr Fetisov note avec satisfaction l'intention de l'OMS de continuer 
à collaborer avec des experts et à tenir des consultations avec les Etats Membres sur cette question. La 
Russie est désireuse de participer à ces efforts. 

Le Dr ABREU CA TALA (Venezuela) reconnaît avec M. Salm que la méthode utilisée dans le 
rapport devrait être transparente et crédible pour pouvoir servir de point de référence pour d'autres 
secteurs. Elle fait observer que l'OPS a aidé les gouvernements de ses Etats Membres à mettre en place 
le potentiel technique nécessaire pour recenser des indicateurs et mettre en évidence les déséquilibres 
régionaux et sous-régionaux. Elle conteste le classement des systèmes de santé par ordre de mérite, car 
cela risque de montrer du doigt certains pays et d'hypothéquer encore davantage leur développement. 
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Le Professeur GIRARD (France) dit que le rapport sur la santé dans le monde était particulièrement 
intéressant, car il a mis la santé et le rôle de l'OMS au centre des préoccupations des responsables 
politiques et des professionnels de santé. Procéder pour la première fois à une évaluation de la 
performance des systèmes de santé était une entreprise risquée, mais elle en valait la peine ; en effet, une 
absence de critiques aurait rendu suspecte cette première tentative. 

Le Professeur Girard estime que le rapport doit répondre à trois exigences : la transparence, la 
crédibilité et une définition claire des responsabilités. La première suppose la conception d'une méthode 
facile à comprendre par tous, qui va au-delà des considérations purement techniques ; la deuxième 
implique la crédibilité de la méthode utilisée et la fiabilité de l'information sur laquelle elle repose; la 
troisième est la garantie des sources d'information. En ce qui concerne la crédibilité, le Professeur Girard 
s'interroge sur le rôle des gouvernements dans l'établissement du rapport; même ceux qui sont considérés 
comme les plus démocratiques peuvent être tentés d'exercer un contrôle sur l'information sanitaire requise 
ou prétendre que certaines sources d'information servent des intérêts particuliers et ne sont donc pas 
nécessairement crédibles. En conséquence, la crédibilité technique et politique des sources est capitale. 
Pour ce qui est de la responsabilité, il faut lever toute ambiguilé : même si les Etats Membres peuvent 
apporter une contribution, le Directeur général est la seule personne qui puisse être responsable du rapport. 

Enfin, le Professeur Girard fait observer qu'au cours des sept mois qui se sont écoulés depuis la 
publication du Rapport sur la santé dans le monde, 2000, le principe même du rapport n'a pas une seule 
fois été mis en cause. Selon lui, c'est déjà un gage suffisant de succès. 

Le Dr CICOGNA (suppléant du Dr Di Gennaro, Italie) dit que l'évaluation de la performance des 
systèmes de santé est une initiative qui a été saluée et appréciée. La tentative faite dans le Rapport sur la 
santé dans le monde, 2000 pour déterminer et évaluer les indicateurs de la performance des systèmes de 
santé et les données permettant de procéder à l'évaluation a suscité beaucoup d'intérêt et un large appui, 
ainsi que des critiques. C'est une initiative courageuse et nécessaire qui concerne une question complexe 
et délicate. Le Dr Cicogna estime qu'il faut améliorer la méthodologie utilisée, la disponibilité des 
données fiables et le choix des indicateurs et leur évaluation, garantir un processus de concertation qui 
associera davantage les Etats Membres à la conception et à l'élaboration de la méthodologie, et veiller à 
ce que la communauté des chercheurs participe largement à l'examen du modèle actuel. L'Italie est prête 
à collaborer à ces travaux. 

Le Dr KARAM (Liban) constate que le classement des systèmes de santé a suscité une controverse ; 
l'initiative peut être applaudie ou critiquée, mais elle ne peut pas être ignorée. Certains ont exprimé des 
doutes au sujet de la méthodologie et des données utilisées. Certes, les autorités sanitaires peuvent 
surestimer les systèmes de santé qu'elles ont elles-mêmes contribué à promouvoir et à appliquer, mais 
l'ouverture d'esprit dont a fait preuve le Directeur général dans l'évaluation est un bon moyen d'aborder 
une question aussi délicate, qui exige des arbitres impartiaux ainsi que des indicateurs et des données 
uniformément acceptables. En fin de compte, l'évaluation des systèmes de santé est incontournable, car 
leur état se répercutera sur la situation sanitaire des populations. Le Dr Karam espère que l'onde de choc 
provoquée par le Rapport sur la santé dans le monde, 2000 sera bénéfique pour l'OMS. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) dit que, même si le rapport a soulevé un certain nombre de questions, 
il contribuera à promouvoir la santé dans le monde. Il fait observer que les cinq indicateurs essentiels sur 
lesquels repose l'évaluation ne s'appliquent pas tous à l'ensemble des pays. Par exemple, il ne voit pas 
comment on pourrait évaluer, dans les pays qui ne les ont pas encore pris en considération, les éléments 
énumérés au paragraphe 14 du document EB 1 07/9 concernant 1' équité de la contribution financière. Dans 
de nombreux pays, les dépenses et services de santé dépendent du budget global du gouvernement. Les 
estimations utilisées risquent de ne pas toujours être bien fondées, car, dans beaucoup de pays et de 
régions, même avec la meilleure volonté du monde, il est parfois très difficile d'obtenir les informations 
précises dont a besoin l'OMS pour faire des comparaisons. A l'évidence, il faut une collaboration étroite 
entre l'Organisation et les responsables des pays concernés avant que le rapport ne soit publié, afin de 
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rendre crédibles et fiables les informations et l'ensemble du processus. En outre, les susceptibilités des 
parties en cause doivent être prises en considération, de façon à éviter à l'avenir les difficultés évoquées 
par de précédents intervenants. 

Le Dr GRABAUSKAS (Lituanie) dit que, malgré certaines réserves concernant la méthodologie, 
son pays félicite le Directeur général d'avoir pris l'initiative d'établir le Rapport sur la santé dans le 
monde, 2000. Indépendamment du classement des systèmes de santé, la Lituanie juge le rapport utile, car 
il encourage l'auto-évaluation de la performance et la réforme des soins de santé. Le rapport a suscité 
beaucoup d'intérêt au niveau national, dans les milieux tant politiques qu'universitaires, et a abouti à un 
dialogue constructif sur la manière dont des ressources limitées peuvent être dépensées de façon plus 
rationnelle et plus efficace. A l'issue de ce dialogue, la Lituanie a accepté de devenir l'un des pays qui 
contribueront au projet relatif à l'équité du financement en fournissant des données nationales. La 
coopération avec les autres Etats baltes sera utile pour améliorer la méthodologie d'analyse des données 
et le soutien scientifique. 

Le Dr Grabauskas appuie la démarche du Directeur général, tout en approuvant pleinement les 
observations faites par d'autres intervenants concernant la nécessité d'améliorer la qualité du travail 
accompli et d'accroître ainsi la crédibilité de l'OMS. Il s'associe à la proposition formulée par M. Salm. 

M. LIU Peilong (Chine) rappelle que, ces dernières années, l'OMS a attaché une grande importance 
au développement des systèmes de santé, qui est l'une des quatre orientations stratégiques de 
l'Organisation. De nombreux pays, dont le sien, ont entamé une réforme du secteur de la santé et il espère 
que, dans cette entreprise, la Chine pourra obtenir de l'OMS davantage de conseils et bénéficier de sa 
coopération pour renforcer les capacités nationales d'évaluation. Il appuie pleinement le nouveau cadre 
d'évaluation, qu'il considère comme une initiative courageuse et novatrice apportant de nouvelles idées 
sur la façon d'améliorer la performance. 

Cependant, évaluer le système de santé d'un pays est une tâche complexe qui doit tenir compte des 
différences dans les cultures et les systèmes de valeurs ainsi que dans les niveaux de développement 
économique. Les sources de données doivent être fiables et précises pour garantir que l'évaluation sera 
suffisamment exacte et objective, et, à cet égard, M. Liu estime qu'il est possible d'améliorer 
considérablement le rapport. Les Etats Membres doivent être autorisés à participer pleinement à l'exercice, 
et son Gouvernement est prêt à coopérer avec l'OMS -d'ailleurs, un séminaire a été organisé en 
décembre 2000 avec des fonctionnaires de l'OMS pour examiner les indicateurs et la méthodologie de 
1 'évaluation. 

L'évaluation de la performance doit être effectuée conjointement avec la réforme et le 
développement du secteur de la santé publique et en collaboration avec les Etats Membres concernés. Elle 
doit être intégrée dans les systèmes de collecte de données des Etats Membres, de façon à assurer une 
utilisation plus efficace des ressources et des résultats plus fiables. M. Liu propose que l'on continue à 
étudier les moyens de simplifier la collecte des données, car bon nombre des données actuelles nécessitent 
des enquêtes auprès des familles, qui ne sont pas une pratique courante dans les pays en développement. 
Il faut s'attacher à renforcer l'appui technique à ces pays afin d'accroître leurs capacités de collecte, de 
traitement et d'analyse des données. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) souligne que l'objectif fondamental de l'évaluation de la performance 
des systèmes de santé est d'instaurer un dialogue constructif au niveau politique visant à améliorer 
l'efficience des systèmes de santé. L'application mondiale des indicateurs utilisés montrera comment les 
ressources sont actuellement allouées et indiquera quelles sont les activités prioritaires et quelles mesures 
les gouvernements doivent prendre. Le Dr Shinozaki appuie sans réserve l'effort énorme accompli par 
l'OMS dans le domaine de l'évaluation. Le Rapport sur la santé dans le monde, 2000 a eu un impact 
considérable ; il a notamment permis de mobiliser de nouveaux partenaires et des ressources 
supplémentaires pour améliorer les systèmes de soins de santé. Toutefois, les sources de données et les 
normes utilisées par l'OMS ne sont pas suffisamment précises et il faut les rendre plus transparentes et 
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crédibles. En outre, du fait que les résultats sont directement liés à l'évaluation de systèmes de santé 
spécifiques, l'influence sur la situation dans les Etats Membres est considérable ; ils doivent donc être 
traités avec grand soin et établis en consultation avec les Etats Membres eux-mêmes. Le Dr Shinozaki ne 
doute pas que de telles améliorations pourront être apportées aux rapports ultérieurs sur la santé dans le 
monde. 

M. JANG Chun Sik (suppléant du Dr Kim Won Ho, République populaire démocratique de Corée) 
se félicite de l'évaluation de la performance des systèmes de santé et approuve dans son principe le 
nouveau cadre adopté pour l'évaluation. Peut-être le rapport sur la santé dans le monde pourrait-il à 
l'avenir inclure un résumé des politiques de santé suivies et des difficultés rencontrées dans les divers 
pays, de manière à donner un aperçu plus clair de leur système de santé. Dans son propre pays, par 
exemple, c'est l'Etat qui assure des soins médicaux gratuits à l'ensemble de la population, mais la qualité 
des services médicaux a souffert de la série de catastrophes naturelles survenues ces dernières années - ce 
qui a eu de graves effets sur la santé publique. Faute d'expliciter ces aspects généraux du système de santé 
d'un pays, il n'est pas possible de faire une évaluation précise. Il est important d'améliorer la 
méthodologie de l'évaluation moyennant des consultations approfondies avec les Etats Membres. Lors 
de l'évaluation des indicateurs, les consultations engagées entre l'OMS et les Etats Membres ont été 
insuffisantes, de sorte que certaines des statistiques utilisées sont fausses. Etant donné que le rapport a une 
composante à la fois technique et politique, comme dans le cas de l'espérance de vie, les statistiques 
doivent être confirmées par consultation avec les Etats Membres avant d'être publiées. 

Le Professeur NAMA DIARRA (Côte d'Ivoire), malgré quelques réserves quant à l'approche 
méthodologique adoptée, juge le rapport utile pour 1' amélioration ultérieure des systèmes de santé. Elle 
note que des mesures doivent être prises pour affiner la méthodologie et associer plus étroitement les Etats 
Membres à la collecte des données nécessaires à l'évaluation. 

M. CHOWDHURY (Inde) se félicite de la publication du rapport, tout en soulignant la nécessité 
de mettre au point et de définir une méthodologie et de garantir l'exactitude et la validité de la base de 
données. L'évaluation de la performance des systèmes de santé reposait sur quatre composantes, dont deux 
(réactivité et équité de la contribution financière) comptent pour 50%. Il n'est pas sûr que l'échelle des 
indices ou les échantillons de données utilisés soient toujours représentatifs du pays auquel ils se 
rapportent; cette incertitude jette un doute sur la totalité de l'exercice. La méthodologie doit être élaborée 
à partir de discussions avec les Etats Membres et il faut vérifier que les pays satisfont aux critères 
minimums sur lesquels les indices d'évaluation peuvent se fonder. Le poids accordé aux diverses 
composantes est le même pour de nombreux pays, malgré d'énormes différences dans la situation 
socio-économique ou les niveaux d'alphabétisation, par exemple. M. Chowdhury estime que les pays 
devraient être répartis en cinq ou six catégories aux caractéristiques suffisamment analogues pour qu'une 
échelle commune d'indices puisse être élaborée. Il lui semble aussi que certaines composantes de l'indice 
utilisé ne correspondent pas à la situation réelle dans des pays comme le sien. Celles qui concernent la 
réactivité, par exemple, s'appliquent peut-être à d'autres pays mais ne méritent pas de peser du même 
poids s'agissant de l'Inde. Il faudrait donc renoncer au classement des pays jusqu'à ce qu'une base 
méthodologique et statistique précise ait été établie pour donner des indicateurs vraiment pertinents. 

Le Dr THIERS (Belgique) précise que, malgré la satisfaction exprimée par le Ministère belge des 
Affaires sociales, de la Santé publique et de 1 'Environnement face au rapport, certains épidémiologistes 
et spécialistes de la recherche sur les services de santé ont fait observer que certains chiffres donnaient 
une impression fausse. L'Institut de Médecine tropicale d'Anvers s'est dit déçu par ce qu'il perçoit comme 
une influence trop marquée de la Banque mondiale. Il a aussi mis en doute l'utilité de ce genre d'exercice 
pour les pays en développement, en particulier les plus pauvres, et estimé que l'approche adoptée était trop 
technocratique. 



PROCES-VERBAUX: QUATRIEME SEANCE 61 

Il faudrait prendre en compte les critiques exprimées; avant de publier la prochaine version du 
rapport, peut-être faudrait-il évaluer ce que les différents pays, notamment les pays en développement, 
ont fait des résultats, pour pouvoir juger si la méthodologie employée est adaptée à la solution des 
problèmes de tous les jours auxquels ils sont confrontés dans la gestion de leurs services de santé. De 
l'avis du Dr Thiers, le Directeur général a parfaitement assumé ses responsabilités en prenant une initiative 
qui devait être prise et elle a résisté aux critiques. Il faut poursuivre le travail d'évaluation en privilégiant 
plus encore le consensus. 

Le Professeur ZELTNER (Suisse) constate qu'en examinant le rapport, les membres du Conseil 
avaient le regard tourné vers le passé. Pour sa part, il souhaite dégager les enseignements à tirer du rapport 
pour l'avenir. 

En tant qu'Etat Membre, la Suisse recherche quatre qualités dans l'Organisation et dans son 
Directeur général. En premier lieu, l'Organisation doit être forte et son Directeur général avoir une forte 
personnalité, et tous deux doivent être fiables, crédibles et à l'abri de toute influence indue. Or on a laissé 
entendre que certains aspects de la méthodologie adoptée pour le rapport étaient de nature à discréditer 
l'Organisation et, avec elle, le Directeur général. En deuxième lieu, l'Organisation et son Directeur général 
doivent faire preuve d'innovation et, en troisième lieu, ils doivent être courageux. Pour le Professeur 
Zeltner, en inscrivant le Rapport sur la santé dans le monde, 2000 à l'ordre du jour politique, le Directeur 
général a fait preuve de ces deux qualités. Enfin, ce qui n'est pas moins important, l'Organisation et son 
Directeur général doivent être source d'appui pour les Etats Membres, en particulier pour les plus pauvres 
d'entre eux et ceux où les problèmes de santé sont les plus nombreux. C'est à cet égard qu'il faut tirer un 
enseignement pour l'avenir. Comme le rapport s'articule sur la troisième orientation stratégique de l'OMS, 
à savoir « mettre en place des systèmes de santé qui favorisent une amélioration équitable des prestations 
de santé, répondent aux attentes légitimes des individus et soient financièrement justes », il se pose la 
question de savoir comment l'OMS pourra aider les Etats Membres de façon optimale à l'avenir pour leur 
permettre d'améliorer la performance de leur système de santé et développer celui-ci. Une autre question, 
qui n'est pas sans rapport avec la première, est de savoir quel rôle cet exercice de mesure et le rapport 
jouent dans l'évaluation des progrès en vue d'une meilleure santé, dans le sens de cette orientation 
stratégique. 

Le Professeur ALI (Bangladesh) rappelle que le Rapport sur la santé dans le monde, 2000 a suscité 
des réactions dans des milieux qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer sur ce sujet- ce qui explique que 
la direction de l'Organisation ait manifesté la volonté d'entamer des discussions avec les Etats Membres 
afin de réexaminer les concepts et la méthodologie utilisés. Cependant, eu égard aux critiques formulées, 
le Professeur Ali appuie les propositions d'amélioration faites par M. Salm et M. Chowdhury. 

Le Dr Ponmek DALALOY (République démocratique populaire lao) dit que, même si l'évaluation 
de la performance des systèmes de santé et la présentation d'informations sur la santé des populations font 
l'objet de points distincts de l'ordre du jour, il aimerait les examiner ensemble, car maîtriser l'information, 
c'est jeter les fondements de 1' évaluation et de la comparaison des performances des systèmes de santé. 
La maîtrise de l'information est l'une des fonctions essentielles de l'OMS. En tant qu'organisation 
mondiale, celle-ci est confrontée à une tâche titanesque, puisqu'elle doit fournir une information juste et 
scientifiquement fiable, tâche qui n'est pas seulement technique, mais aussi politique. L'OMS a donc un 
grand pouvoir à cet égard. 

Le Dr Dalaloy trouve que le Rapport sur la santé dans le monde, 2000 est une première tentative 
louable. Malgré les diverses réactions suscitées, il faut poursuivre cette tentative avec persévérance, 
flexibilité, créativité et adaptabilité. Il est vrai que, si le monde est un du fait de la mondialisation, il reste 
très divers de par la géographie, l'ethnicité, l'histoire, la culture et le niveau de développement. Un monde 
divers exige des solutions, des stratégies et des méthodologies diverses. Il y a place pour le consensus, 
lequel doit être recherché dans l'intérêt de la santé dans le monde. En même temps, il faut éviter les 
extrêmes, comme le refus de chercher des voies nouvelles pour la maîtrise de l'information ou de fonder 
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l'évaluation sur des informations scientifiques. Un autre extrême serait une rigidité technique excessive 
détachée de la réalité ou le recours systématique à des généralisations faciles. 

Lors de la récente retraite des membres du Conseil, le consensus s'est fait sur la grande importance 
et l'utilité de l'évaluation de la performance des systèmes de santé. Les problèmes les plus épineux 
soulevés alors tenaient à des points techniques tels que les critères, les indicateurs, les méthodes de 
collecte de données et la coordination avant l'évaluation. Or ces problèmes ne peuvent pas être résolus 
d'un coup, mais doivent l'être pas à pas. Ils sont certes nombreux, mais ne sont ni nouveaux, ni inattendus, 
ni surprenants et ils ont déjà été abordés l'an dernier lors de la table ronde ministérielle. Les problèmes 
les plus saillants qui se sont dégagés du débat ont déjà été pris en compte dans le cadre adopté pour 
l'évaluation, à savoir les résultats obtenus par les systèmes de santé en termes de recul de la mortalité, de 
la morbidité et des incapacités, d'accroissement de l'espérance de vie, d'amélioration de la qualité de vie 
et de diminution ou d'élimination progressive de la pauvreté. Cette évaluation ne saurait être dissociée de 
l'analyse du développement socio-économique général d'un pays et de la Région à laquelle il appartient. 

Le deuxième facteur entrant en jeu dans l'évaluation est la prestation des services de santé en 
termes de quantité et de qualité du personnel médical et de l'infrastructure de santé, l'existence et 
l'utilisation d'une technologie appropriée ainsi que les mécanismes de fonctionnement et de gestion, y 
compris la législation. Le troisième facteur est constitué par les systèmes de financement, avec tous leurs 
corollaires : financement par l'Etat, participation de la communauté et du secteur privé et recours accru 
à des alliances et des partenariats internationaux. Le quatrième facteur est l'administration générale en vue 
d'une bonne gestion. Tous ces facteurs sont inextricablement liés et il faut prendre en compte ces liens 
d'interdépendance. Il faut donc aussi prendre en considération les rapports entre administration générale 
et financement équitable ainsi qu'entre administration générale et prestation des services de santé. 

Tout cela est déjà plus ou moins contenu dans les huit critères retenus pour le Rapport sur la santé 
dans le monde, 2000. Néanmoins, ces critères semblent insister sur le niveau et la qualité de la 
performance et pas assez sur d'autres caractéristiques. Il faut donc savoir si l'administration générale est 
en harmonie avec les résultats obtenus. Ce sont avant tout les Etats Membres qui doivent procéder à cette 
évaluation. L'OMS fera sa propre évaluation, et les deux devront être comparées et débattues avec chaque 
pays individuellement dans le cadre du processus déjà établi, pour être ensuite examinées aux niveaux 
régional et mondial. Mais ce processus prendra du temps et il n'est pas déraisonnable de songer à une 
période de deux ans à deux ans et demi. 

Les buts et les objectifs de l'évaluation doivent être diversifiés. L'une des idées les plus 
intéressantes, si l'on veut faire une évaluation plus juste, serait de répartir les pays de chaque Région de 
l'OMS en groupes de pays développés et pays en développement. Les récentes demandes d'information 
ne tenaient pas compte de la situation de ces derniers, qui manquent des moyens technologiques 
nécessaires pour répondre à ces demandes en temps voulu. La République démocratique populaire lao ne 
peut espérer sortir du sous-développement avant 2020 ni surmonter la pauvreté relative avant 2010 
ou 2015. Pour cela, elle doit continuer à travailler avec l'information disponible, laquelle n'est pas 
totalement fiable mais s'améliore de jour en jour. Il faut espérer que l'OMS enverra une mission pour 
étudier les problèmes du pays dans ce domaine. 

Pour que l'évaluation de la performance joue le rôle qui est le sien et aide à améliorer les systèmes 
de santé, la direction de l'OMS doit tenir compte des problèmes réels des pays et trouver les moyens 
optimaux de les résoudre. C'est là une tâche complexe qui dépend non seulement du secteur de la santé, 
mais aussi d'autres variables subjectives et objectives. Le Dr Dalaloy se félicite que le Directeur général 
ait dit vouloir accorder une plus grande attention au renforcement des systèmes de santé, particulièrement 
dans les pays en développement, ce qui permettra à son pays- il faut l'espérer- de disposer bientôt d'un 
système d'information efficace et fiable. 

Mme WIGZELL (Suède) fait l'éloge du Rapport sur la santé dans le monde, 2000, qu'elle 
considère comme un document important pour l'action de plaidoyer. C'est pourquoi il faut se féliciter de 
l'initiative visant à inclure dans l'annexe statistique un aperçu de la performance des systèmes de santé, 
en plus des résultats sanitaires classiques mesurés en termes de mortalité infantile et d'autres paramètres 
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de santé déterminants. Le rapport pourra ainsi mieux rendre compte de la responsabilité du secteur de la 
santé, qui doit répondre aux besoins sanitaires en renforçant et réformant son infrastructure. 

La décision de présenter régulièrement des tableaux relatifs à la performance des systèmes de santé 
revêt un intérêt stratégique pour les organes directeurs, et ce pour plusieurs raisons : les rapports sur la 
santé dans le monde sont le tout premier instrument par lequel l'Organisation communique avec 
l'ensemble du monde dans son action de plaidoyer en faveur de la santé; les thèmes retenus correspondent 
aux problèmes prioritaires ; les données sur la performance des systèmes de santé traduisent les priorités 
approuvées à la fois par le Conseil et par l'Assemblée de la Santé; enfin, le cadre adopté pour l'évaluation 
de la performance contient un élément stratégique du fait des paramètres choisis et des méthodes utilisées. 
Cet exercice demande de la part de l'OMS des crédits importants et impose des exigences aux Etats 
Membres, qui doivent communiquer des données. L'Organisation est pleinement responsable de la 
publication de rapports basés sur des faits scientifiques: c'est une question qui regarde non pas le Conseil, 
mais le Directeur général en tant que chef de Secrétariat de l'Organisation. Enfin, l'approche participative 
de la mise au point d'un système de mesure est la clé du succès à long terme. Travailler avec des pays 
ayant plus ou moins de ressources à cette initiative pour accroître la performance des systèmes de santé 
est un moyen de tester les possibilités de solution. Les consultations avec des experts, y compris les 
organismes internationaux pertinents, apporteront d'autres éléments d'orientation sur la façon d'améliorer 
le système de mesure. 

Le Dr CABRERA MARQUEZ (Guatemala) dit que les pays en développement tendent à considérer 
l'exercice d'évaluation de manière plus simple et plus pragmatique, sans doute parce que, lorsqu'on est 
classé parmi les derniers, il est difficile d'aspirer à être parmi les premiers. Il lui semble que le Rapport 
sur la santé dans le monde, 2000 est un document novateur qui correspond à l'objectif qui lui a été 
assigné ; sous sa forme initiale, il comporte certaines carences auxquelles il faudra remédier, en particulier 
pour ce qui est du cadre d'évaluation et de la méthodologie en général. L'OMS devrait tenir compte des 
observations faites par divers pays et intégrer dans les rapports ultérieurs les changements proposés, de 
manière à obtenir l'accord et l'appui de la majorité des Etats Membres. 

Le Dr EDW ARDS (Trinité-et-Tobago) se félicite du Rapport sur la santé dans le monde, 2000 et 
s'associe aux intervenants qui ont souligné combien il importait de donner à la méthodologie une extrême 
précision et de veiller à ce que l'analyse faite soit utile aux pays. Les Etats Membres doivent être en 
mesure d'assimiler l'information contenue dans le rapport pour pouvoir améliorer leur système de soins. 
Si le Dr Edwards juge nécessaire d'insister sur ce point, c'est parce qu'il vient d'une région du monde où 
l'état de l'économie influence directement les systèmes de soins et dépend en même temps du fait que les 
touristes ne souhaitent se rendre dans un pays des Caraibes que s'ils font confiance à son système de soins. 
Enfin, bien que la plupart des observations sur le rapport concernent l'annexe statistique, le texte contient 
lui aussi bien des idées intéressantes qu'il ne faudrait pas perdre de vue. 

Mme BENNET (Australie)/ prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que le Rapport 
sur la santé dans le monde, 2000 est le fruit d'un travail de pionnier. Sa publication, même si elle a suscité 
quelques controverses, a constitué un événement intéressant, qui permettra de mieux décrire la 
performance du système de santé australien et d'uniformiser davantage les comparaisons entre pays. Pour 
l'Australie, les conclusions sont dans l'ensemble conformes à ce que l'on attendait en ce qui concerne les 
résultats par rapport aux investissements, mais, ce qui a surpris, c'est la performance par rapport au 
potentiel eu égard aux ressources du pays, y compris les ressources autres que sanitaires. Il est regrettable 
que la méthodologie utilisée dans ce cas soit difficile à comprendre ou à expliquer, en particulier parce 
que l'indicateur de performance retenu a intéressé les médias au plus haut point. On peut bien sûr se 
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demander si les avantages qu'il y a à attirer l'attention des commentateurs sur le rapport l'emportent sur 
la critique inévitable de la méthodologie et de l'absence de consultations avant la publication. Quoi qu'il 
en soit, le rapport a indubitablement donné un élan et incitera à travailler pour mesurer les résultats et 
évaluer l'impact des politiques de santé. En Australie, tout comme dans d'autres pays, le débat a privilégié 
la méthodologie au détriment des objectifs plus généraux de l'OMS. Le Professeur Girard a rappelé à juste 
titre qu'il y avait des aspects politiques (politique générale et ligne d'action particulière) aussi bien que 
techniques à prendre en considération. 

Mme Bennet prend note de la volonté de l'OMS d'affiner les mesures utilisées et d'améliorer les 
données, et se félicite de l'engagement du Directeur général de mettre en place un processus de 
consultation technique associant les pays Membres pour garantir la sélection des meilleures données 
disponibles et confirmer la validité des conclusions de l'OMS, ainsi que de créer un groupe consultatif 
qui l'aidera à suivre 1' évaluation de la performance des systèmes de santé. Le Secrétariat a pris bonne note 
des observations sur l'opportunité de ne pas interrompre le processus de consultation après la publication 
du rapport. L'importance de la mesure de la performance pour améliorer les systèmes de santé est 
reconnue non seulement par les Etats Membres, mais aussi par d'autres organisations qui souhaitent 
contribuer à cette amélioration. Les mesures annoncées par le Directeur général permettront à l'OMS de 
faire appel à leurs compétenées, leur expérience et leur appui pour mettre au point un système crédible 
de mesure de la performance qui soit accepté par les Etats Membres. L'Australie attend avec intérêt de 
participer à ce processus. 

Le Dr FRENK MORA (Mexique), 1 s'exprimant à 1' invitation du PRESIDENT, dit que son 
Gouvernement a commencé à évaluer la performance du système national de santé. Le cadre de référence 
élaboré par l'OMS offre une série d'instruments utiles pour faire un diagnostic juste de la situation et pour 
définir et quantifier les objectifs. 

Avant la publication du Rapport sur la santé dans le monde, 2000, la question de l'équité du 
financement ne jouait pas un rôle important dans le débat public. Or une analyse faite à partir du cadre de 
l'OMS a montré que l'équité du financement était peut-être le principal enjeu auquel était confronté le 
système de santé mexicain. C'est pourquoi on est en train de définir des objectifs précis et de mettre au 
point un programme pour veiller à ce que l'ensemble de la population bénéficie d'une protection 
financière, ce qui confère une plus grande responsabilité aux autorités. De plus, la nécessité de donner des 
renseignements d'un type nouveau incite à améliorer les systèmes nationaux d'information. 

L'application méthodique du cadre d'évaluation de la performance des systèmes de santé sera 
également un moyen de documenter les effets de différentes politiques publiques, ce qui viendra renforcer 
la base empirique de la prise de décision. Les comparaisons entre pays sont extrêmement importantes, et 
c'est pourquoi le Dr Frenk Mora se félicite que l'OMS envisage de développer les études comparées et 
d'engager des discussions techniques approfondies. Le Mexique est prêt à y contribuer et à mettre son 
expérience à la disposition de tous les Etats Membres. 

Le Dr ANTEZANA (Bolivie),1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, se félicite de ce 
qu'a dit le Directeur général la veille et approuve les observations faites par M. Salm et M. Chowdhury. 
L'évaluation de la performance des systèmes de santé est une démarche complexe, mais il faut espérer 
que l'OMS mettra au point une approche souple permettant aux 191 Etats Membres de bien comprendre 
la méthodologie utilisée et de l'appliquer. Comme l'a souligné le Professeur Girard, il y a une dimension 
politique à prendre en considération. Les instruments fournis par le cadre d'évaluation ne doivent pas 
servir simplement à obtenir un meilleur classement, mais à remédier aux lacunes du système de santé dans 
l'intérêt des populations les plus déshéritées. Ainsi, les indicateurs doivent mesurer les efforts consentis 
par les pays pour améliorer leur situation, compte tenu du fait que, pour un pays pauvre, une augmentation 

1 Représentant du Gouvernement participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1 'article 3 de son Règlement 
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minime est louable et que les indicateurs sociaux et humains comptent tout autant que les indicateurs 
monétaires. De plus, l'évaluation doit aider les pays à trouver des moyens d'améliorer leur système. Quel 
que soit le rang où ils sont classés, tous les pays devraient être en mesure de garantir à leurs habitants de 
meilleurs services et une meilleure santé. 

M. NENE (Afrique du Sud), 1 s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, constate que le Rapport 
sur la santé dans le monde, 2000 a suscité de nombreuses réactions, souvent hostiles. Cela n'a rien 
d'étonnant dans la mesure où la décision de présenter un véritable classement des pays ne pouvait que 
provoquer le mécontentement de la plupart des Etats Membres. M. Nene souscrit néanmoins à l'idée de 
procéder périodiquement à une évaluation indépendante et objective de la performance des systèmes de 
santé nationaux. L'évaluation de la performance faisant partie intégrante de la politique sanitaire de 
l'Afrique du Sud, cette démarche constituerait une occasion appréciable de tirer des enseignements de 
l'expérience d'autrui. Il se félicite non seulement de l'intention dans laquelle l'Organisation a rédigé le 
rapport, mais aussi de la rapidité et de la franchise avec lesquelles elle a répondu aux nombreuses 
questions et demandes qui lui ont été soumises, et notamment de l'envoi d'une mission de deux jours en 
Afrique du Sud pour des consultations de haut niveau. 

L'objet du Rapport sur la santé dans le monde, 2000 n'est pas d'embarrasser les pays en révélant 
les carences de leur système de santé, mais de déterminer où et comment des améliorations peuvent être 
apportées. Néanmoins, il aurait été possible de répondre tout aussi bien à cet objectif en classant la 
performance perçue des systèmes de santé nationaux dans des catégories plus générales. En outre, il faut 
revoir à la fois le choix des indicateurs et la méthodologie utilisée dans son ensemble. Il convient de 
consulter les différents pays pour déterminer quelles sont les sources d'information fiables. Nombre des 
informations utilisées pour l'évaluation du système de santé de l'Afrique du Sud concernent la période 
de l'apartheid et ne sont plus valables. C'est seulement au cours des consultations bilatérales que le 
Gouvernement s'est rendu compte du poids accordé à l'inégalité dans l'évaluation de la performance 
globale du système de santé. Il déplore par conséquent non seulement d'être tenu pour responsable des 
méfaits commis par le régime précédent, mais aussi de ne pas voir reconnaître les efforts qu'il a déployés 
pour remédier aux inégalités. Une meilleure communication aurait dû être établie, mais une collaboration 
plus étroite a été promise pour l'élaboration des prochains rapports. 

Bien que n'étant pas actuellement habilitée à désigner un membre du Conseil exécutif, l'Afrique 
du Sud souhaite faire part de son adhésion à l'objectif global du projet de résolution soumis par M. Salm. 
Il appartient au Conseil exécutif de se prononcer sur les modifications proposées au texte. Cette question 
doit être réglée au niveau du Conseil pour soulager la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé, qui a déjà un ordre du jour chargé. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe), 1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, considère le 
Rapport sur la santé dans le monde, 2000 comme un document très important et un effort qui s'imposait 
depuis longtemps pour évaluer les résultats obtenus par les Etats Membres compte tenu des objectifs et 
de la philosophie de l'Organisation. Toutefois, un aspect important, qui a été mentionné dans le rapport, 
a été omis des calculs statistiques. Les pays d'Europe septentrionale et d'Amérique du Nord ont 
progressivement bâti leur réussite en matière de médecine du travail et d'hygiène du milieu pendant la 
période de leur industrialisation et de leur domination coloniale en finançant les coûts de la santé publique 
par le pillage des ressources de leurs colonies d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud. Outre le fait 
d'avoir réduit des communautés en esclavage ou à la pauvreté et d'avoir favorisé la consommation de 
drogues telles que l'alcool et l'opium, ils ont également détruit les systèmes médicaux autochtones et 
amené des maladies jusqu'alors inconnues, telles que la syphilis, la rougeole et la tuberculose. Les 
systèmes de santé qui ont été mis en place correspondaient essentiellement aux besoins des colons. Le 

1 Représentant du Gouvernement participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement 
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Dr Stamps souscrit par conséquent à l'avis de M. Chowdhury préconisant des classements régionaux, et 
non mondiaux. Ce que le Rapport sur la santé dans le monde, 2000 n'apporte pas, c'est une solution aux 
inégalités croissantes en matière de santé, accentuées par les nouvelles épidémies telles que le VIH/SIDA, 
par l'éclatement des communautés et l'avidité des entreprises manufacturières des pays développés. 

La publication de ce rapport a eu pour conséquence directe la réduction de près de 25 % des 
allocations budgétaires destinées à la santé, dont le Ministère zimbabwéen de la Santé et de la Protection 
de l'Enfance et le Ministère des Finances avaient préalablement convenu, sur la base d'une analyse très 
approfondie des besoins perçus. Il y a également eu une réaction politique considérable. Malheureusement, 
dans l'évaluation faite par l'OMS de la performance du système de santé du Zimbabwe, certaines des 
informations disponibles n'ont pas été prises en compte, alors que d'autres données - proprement 
risibles- ont été incluses, comme les chiffres fournis par l'ONUSIDA selon lesquels 136% des décès 
enregistrés au Zimbabwe sont dus au VIH/SIDA. 

Le Dr Stamps croit toujours aux valeurs profondes de l'OMS et à sa probité intrinsèque sur le plan 
technique. Les résultats du rapport doivent être analysés, et pas uniquement en termes statistiques. Il 
demande par conséquent que le Zimbabwe soit associé aux travaux analytiques concernant certains pays, 
de façon à affiner la méthode d'évaluation et à en faire un outil utile en vue d'instaurer la santé pour tous 
au xxr siècle. . 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'elle a pris note des préoccupations exprimées et des 
remarques positives faites, ainsi que de l'accueil souvent très favorable réservé à la position qu'elle a 
exposée dans son allocution d'ouverture de la session. Le débat a apporté des éléments utiles en vue des 
efforts conjoints qui seront poursuivis en matière d'évaluation des systèmes de santé, et confirmé 
l'importance d'un échange de vues pour affiner encore les données et la méthodologie à utiliser à cette 
fin. 

Le PRESIDENT rappelle que, lors de la première séance, M. Nogueira Viana a proposé de mettre 
sur pied un groupe de rédaction chargé d'étudier un projet de résolution sur l'évolution future de 
l'évaluation de la performance des systèmes de santé par l'OMS. Les membres du Conseil exécutif 
désignés par le Brésil, la Belgique, la Chine, la France, la Lituanie, le Qatar et la Suède ont fait savoir 
qu'ils souhaitaient participer aux travaux. Le Président suggère que le groupe de rédaction se compose 
des membres en question et il invite les autres à y participer en qualité d'observateurs. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat et l'adoption du projet de résolution dans le procès-verbal de la dixième 
séance, section 3, et la suite du débat sur les questions techniques et sanitaires dans le procès-verbal de 
la huitième séance, section 2.) 

La séance est levée à 16h30. 



CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 17 janvier 2001, 9 h 30 

Président : Dr J. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chili) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 2002-2003: Point 4 de l'ordre 
du jour (documents PPB/2002-2003, EB 107/34, EB 1 07/INF .DOC./1, EB 1 07/INF .DOC./1 Corr.1, 
EB107/INF.DOC./2, EB107/INF.DOC./3, EB107/INF.DOC./4, EB107/INF.DOC./5 et 
EB 107 /INF .DOC./8) 

Programme général de travail 2002-2005 

Le PRESIDENT, présentant le point, souligne l'importance du projet de budget programme dans 
la planification des programmes et des initiatives de l'OMS et l'utilisation des ressources de 
l'Organisation. Le Conseil exécutif commencera l'étude de ce point en examinant le projet de programme 
général de travail figurant dans le document EB 107/34 et reproduit dans la section Cadre politique du 
projet de budget programme 2002-2003 (document PPB/2002-2003). 

M. CHOWDHURY (Inde), prenant la parole en qualité de Président du Comité de Développement 
du Programme, déclare qu'à sa septième réunion les 11 et 12 janvier 2001, le Comité a examiné le projet 
de programme général de travail2002-2005 et le projet de budget programme pour 2002-2003. Le Comité 
s'est félicité de la nouvelle présentation du programme général de travail et, en particulier, du fait qu'il 
porte sur une période plus courte, qu'il établisse un lien plus étroit avec le budget et qu'il soit davantage 
axé sur des domaines prioritaires clairement définis. Le Comité a demandé que des informations sur les 
résultats de la surveillance et de l'évaluation au cours des quatre années couvertes par le programme 
général de travail ainsi que d'autres détails sur les activités prévues pour 2004 et 2005 soient fournis au 
Conseil exécutif à sa cent neuvième session. Il a également préparé un projet de résolution sur le 
programme général de travail soumis à l'examen du Conseil exécutif, qui se lit comme suit: 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le projet de programme général de travail2002-2005 ; 
Notant que le Conseil exécutif examinera à sa cent neuvième session les faits nouveaux et 

l'évaluation touchant le programme général de travail2002-2005, notamment en ce qui concerne 
l'élaboration du budget programme pour 2004-2005 ; 
1. APPROUVE le projet de programme général de travail 2002-2005, qui sera soumis à la 
Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé pour examen ; 
2. RECOMMANDE à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le projet de programme général de travail 2002-2005, qui lui a été 

soumis par le Conseil exécutif conformément à l'article 28 g) de la Constitution; 
Consciente des défis inhérents à l'évolution rapide du contexte sanitaire international 

et de la nécessité pour l'OMS de s'adapter en conséquence; 
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Sachant que la stratégie institutionnelle élaborée par le Directeur général et approuvée 
par le Conseil exécutif définit des orientations stratégiques et des fonctions essentielles et 
qu'elle établit par conséquent une relation étroite entre la fixation des priorités, la 
planification des programmes et l'élaboration des budgets ; 

Notant la plus grande cohérence et les liens plus étroits qui existent entre le 
programme général de travail et le projet de budget programme pour l'exercice 2002-2003 ; 

Se félicitant de l'introduction d'un processus de planification des programmes soutenu 
par une évaluation et établi à une date plus proche de la mise en oeuvre, dans le cadre des 
efforts déployés par l'OMS pour devenir une organisation plus efficace et plus productive; 

APPROUVE le programme général de travail 2002-2005. 

Le Dr NOV01NY (Etats-Unis d'Amérique) exprime son soutien au niveau général du projet de 
budget. Il appuie également le projet de programme général de travail et les stratégies proposées, 
indispensables à l'élaboration d'un programme aussi complet sur la base des fonctions essentielles de 
l'OMS. Il souligne que la définition des priorités et la limitation du nombre de priorités établies 
renforceront l'excellence de l'OMS, attireront de nouveaux investissements et permettront de mieux 
relever les défis qui se présenteront à l'avenir sur le plan des ressources humaines pour l'Organisation. 
Toutefois, la santé de l'enfant, qui recoupe plusieurs domaines prioritaires déjà définis, mérite de faire 
l'objet d'une attention accrue. 

Le Professeur GIRARD (France) propose que, par souci de clarté, au dernier alinéa du préambule 
de la résolution recommandée dans le projet de résolution proposé par le Conseil, le membre de phrase 
« soutenu par une évaluation et établi à une date plus proche de la mise en oeuvre » soit modifié dans la 
version française. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) se déclare satisfaite du projet de programme général de travail et de 
son rôle dans l'application de la politique, conformément au projet de budget programme et aux plans 
opérationnels de l'OMS. En ce qui concerne les six fonctions essentielles de l'OMS, qui représentent les 
principales activités à exécuter à tous les niveaux de l'Organisation, elle se félicite de la tentative faite 
pour éliminer la dichotomie classique entre les fonctions normatives de l'OMS et celles de coopération 
technique. Toutefois, cette approche doit être appliquée avec prudence afin d'éviter tout malentendu et 
toute confusion quant aux rôles et aux compétences. Elle approuve les priorités à l'échelle de 
l'Organisation ainsi que les critères utilisés pour les définir. La tentation, lorsque l'on énumère les 
domaines prioritaires, consiste à inclure un trop grand nombre de questions. Toutefois, comme cela a été 
souligné lors de la dernière session du Comité régional de l'Europe, l'environnement et la santé, la santé 
des personnes âgées et les accidents devraient aussi être considérés comme des priorités. Les toxicomanies 
sont également un domaine qui doit recevoir une attention accrue. 

Le Professeur ZEL 1NER (Suisse) félicite tous ceux qui se sont employés au fil des ans à préciser 
les approches reflétées dans le projet de programme général de travail. Les discussions ont commencé par 
les orientations stratégiques pour progresser vers les fonctions essentielles et les priorités. Toutefois, des 
difficultés continuent de surgir lorsqu'il s'agit d'adapter la structure de l'Organisation aux secteurs 
d'activité prioritaires, en particulier dans les Régions. Le Siège est maintenant organisé de façon à intégrer 
les domaines d'activité prioritaires dans son cadre structurel, mais il aimerait savoir si cette adaptation 
structurelle risque de poser des problèmes majeurs au niveau régional et quel délai il convient de prévoir 
pour cette adaptation. 

Le Dr BODZONGO (Congo) se félicite du projet de programme général de travail, qui répond aux 
préoccupations de la Région africaine et aux priorités approuvées par le Comité régional de l'Afrique et 
par l'OMS dans son ensemble. S'il soutient Je projet de résolution d'une manière générale, il se demande 
néanmoins si l'inclusion du membre de phrase « notant la plus grande cohérence et les liens plus étroits 



PROCES VERBAUX : CINQUIEME SEANCE 69 

qui existent entre le programme général de travail et le projet de budget programme pour l'exercice 
2002-2003 » à l'avant-dernier alinéa du préambule de la résolution recommandée n'est pas un peu 
prématurée, étant donné que le Conseil exécutif n'a pas encore examiné le projet de budget programme. 

Le Dr ABREU CA TALA (Venezuela) se déclare également gênée de devoir adopter le projet de 
résolution avant l'examen du projet de budget programme. 

M. LARSEN (Budget et réforme administrative), répondant à la question du Professeur Zeltner 
concernant l'adaptation des structures régionales aux priorités de l'Organisation, confirme que les 
35 domaines d'activité qui apparaissent dans le projet de budget programme correspondent bien à la 
structure actuelle au Siège. Dans les Régions, par contre, l'OMS doit compter sur une période 
d'adaptation. Toutes les Régions devront rendre compte au titre de ces 35 domaines d'activité pour 
l'exercice 2002-2003. Des efforts ont été faits pour éviter la situation rencontrée pendant l'exercice en 
cours, dans laquelle toutes les Régions ont été virtuellement forcées d'adopter la structure des Groupes 
du Siège, ce qui a posé des problèmes dus à un sentiment de manque d'implication dans le processus. 
Après une très large discussion, il a été décidé que la marche à suivre consisterait à répertorier des 
domaines d'activité communs à l'ensemble de l'Organisation. Les 35 domaines d'activité ainsi définis, 
qui constituent les rubriques budgétaires du projet de budget programme, peuvent être considérés comme 
des éléments de construction que les Régions assembleront de différentes manières selon leur structure. 
Toutefois, toutes devront faire rapport de la même façon, ce qui sera précisé au cours de la planification 
opérationnelle pour 2002-2003 qui aura lieu dans le courant de l'année 2001. Aucun problème majeur 
n'est envisagé, même si la période d'adaptation risque de durer de trois à six mois. 

Le PRESIDENT rappelle que le projet de résolution a été proposé par le Comité de Développement 
du Programme, qui est un comité du Conseil exécutif, et invite donc le Conseil à l'adopter, tel qu'il a été 
amendé, sans plus tarder. 

La résolution, telle qu'elle a été amendée, est adoptée.1 

Vue d'ensemble 

M. LARSEN (Budget et réforme administrative) présente le projet de budget programme pour 
2002-2003. Celui-ci étant le premier à l'élaboration duquel le Directeur général a participé depuis le 
départ, il marque un tournant dans le nouveau cadre politique établi pour l'ensemble de l'OMS et constitue 
un instrument clé dans le processus de réforme vers plus d'unité de l'Organisation. Des différences 
significatives sont à noter dans la façon dont il a été élaboré par rapport à l'exercice biennal précédent: 
il a été pleinement tenu compte des principes d'une budgétisation orientée vers des résultats demandée 
par les Etats Membres ; le budget a été établi à travers un processus impliquant véritablement l'ensemble 
de l'Organisation, qu'il s'agisse du personnel des bureaux régionaux ou du Siège; et le document du 
budget programme mondial a pour la première fois été passé en revue dans son intégralité sous forme de 
projet par tous les comités régionaux, leurs observations ayant été incorporées dans le document dont est 
saisi le Conseil exécutif. L'un des principaux objectifs de cette démarche consistait à produire un budget 
stratégique commun découlant naturellement de la stratégie institutionnelle de l'OMS approuvée par le 
Conseil exécutif à sa cent cinquième session en janvier 2000. L'une des principales préoccupations dans 
l'élaboration du budget programme a été de faire en sorte qu'il puisse être formulé de façon à ce que l'on 
puisse conserver un lien avec le budget programme pour 2000-2001 et assurer la continuité, tout en 
indiquant les progrès accomplis en deux exercices. 

1 Résolution EB107.Rl. 
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Le budget programme ne doit pas être considéré seul ; une révision complète du cadre gestionnaire 
d'ensemble de l'Organisation est en cours, qui fait intervenir plusieurs processus distincts mais liés entre 
eux. La première étape du cadre gestionnaire est la stratégie institutionnelle, avec ses éléments de base : 
les 4 orientations stratégiques, les 6 fonctions essentielles et les Il priorités, qui ont été exprimées dans 
le programme général de travail. La stratégie institutionnelle fournit la dynamique nécessaire au processus 
de planification stratégique, exprimé à travers le budget programme, dont les éléments sont les 
35 domaines d'activité qui recoupent l'ensemble des activités de l'Organisation. Chacun de ces 
35 domaines d'activité est assorti de buts de développement, d'objectifs OMS et de résultats escomptés. 
Plus tard dans l'année, à un moment plus proche de la mise en oeuvre, viendra le stade de la planification 
opérationnelle, et des plans de travail biennaux seront alors établis en vue de ventiler les résultats 
escomptés en produits et activités clairement défmis. La phase d'exécution commencera avec le démarrage 
du nouvel exercice biennal, et il sera régulièrement rendu compte de l'utilisation des ressources humaines 
et financières. Cette information sera reprise dans les rapports de suivi et l'évaluation programmatique, 
de manière à parachever le processus et à faire la jonction avec la budgétisation pour l'exercice suivant. 
Des efforts considérables ont été faits pour établir une hiérarchie claire des objectifs du budget programme 
et définir clairement comment l'Organisation contribue, avec d'autres partenaires, aux objectifs de 
développement, ainsi que pour déterminer ce dont elle peut être tenue directement responsable. Un but 
général-l'objectif de développement plus élevé et à long terme auquel l'activité de l'OMS contribuera
a donc été formulé pour chacun des 35 domaines d'activité, qui constituent les éléments de construction 
communs à l'ensemble de l'Organisation. De ce but découlent l'objectif de l'OMS (ce que l'OMS espère 
infléchir directement à moyen terme et ce qu'elle s'engage à accomplir) puis les résultats escomptés pour 
l'exercice, dont l'OMS sera directement responsable. Les résultats escomptés sont des déclarations 
d'intention ou des engagements concernant la façon dont le Directeur général entend utiliser le budget 
ordinaire et les autres ressources qui lui sont confiées par les Etats Membres pour un exercice donné. Le 
stade de la planification opérationnelle suivra et supposera de nouvelles ventilations en produits et 
activités, qui seront reflétées dans les plans de travail et guideront le fonctionnement au jour le jour de 
l'Organisation pendant tout l'exercice. Les résultats escomptés sont le dénominateur commun de la 
planification stratégique et de la planification opérationnelle, se situant au niveau le plus bas du budget 
programme pour le nouvel exercice et au niveau le plus haut pour les plans de travail opérationnels à 
établir plus tard dans l'année. 

Chacun des 35 domaines d'activité fait l'objet d'un exposé de deux pages dans le projet de budget 
programme, qui définit les problèmes et enjeux, le but général, l'objectif de l'OMS, les résultats 
escomptés et, par rapport à chacun des résultats escomptés, les indicateurs qui seront utilisés pour mesurer 
les progrès accomplis. Les allocations budgétaires proposées y figurent également. Les tableaux 
récapitulatifs figurant à la fin du document reprennent les chiffres donnés à la fin de l'exposé de chaque 
domaine d'activité. 

L'une des caractéristiques du projet de budget programme pour 2002-2003 est sa forte orientation 
sur des priorités : Il priorités ont été approuvées par le Conseil exécutif à sa cent cinquième session. Au 
début du processus de planification, le Directeur général a retenu une partie des allocations pour tous les 
programmes de l'ensemble des Régions. Ces ressources ont été réaffectées aux Il priorités. Du fait de 
cette réaffectation, les allocations du budget ordinaire pour les Il priorités ont été portées de 
US $108 millions en 2000-2001 à US $132 millions pour l'exercice suivant, ce qui représente une 
augmentation de 22 %. Le Conseil exécutif doit avoir présent à l'esprit que, pour le moment tout au moins, 
le budget ordinaire est soumis à une croissance nominale zéro. Une augmentation sensible des allocations 
aux Il priorités à partir des autres fonds est également prévue. On prévoit une augmentation de 33 %des 
ressources totales pour les Il priorités au cours du prochain exercice, passant de US $329 millions à 
US $439 millions. Bien qu'importants, ces montants ne sont en fait que des sous-estimations prudentes, 
car ils ne représentent que les ressources directement affectées. Un effort a été fait dans le projet de budget 
programme pour indiquer la contribution estimée d'autres domaines d'activité à chaque priorité. Cette 
information figure dans le document à la suite de chaque exposé de deux pages pour le domaine d'activité 
en question. Si l'on prend le cas de la tuberculose, par exemple, l'exposé du programme se trouve aux 
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pages 28 et 29 du document PPB/2002-2003 et l'évaluation de l'importance des contributions d'autres 
secteurs d'activité aux pages 30 et 31. 

Passant au plan de dépenses pour le nouvel exercice, M. Larsen rappelle qu'il a été établi sur la base 
d'une croissance nominale zéro pour le budget ordinaire, bien que le Directeur général réserve sa position 
sur la mesure dans laquelle seront pris en compte les augmentations de coût et les mouvements des taux 
de change, ultérieurement, avant de soumettre le budget à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé. Une augmentation de 15 % des autres fonds est prévue ; ils passeraient de US $1,23 7 milliard 
pour l'exercice en cours à un peu plus de US $1,4 milliard. 

Les comités régionaux ont mis en cause la fiabilité des estimations pour ce qui est des autres fonds. 
A titre d'illustration, les projections au moment où le budget programme pour 2000-2001 avait été 
présenté au Conseil exécutif en janvier 1999 s'élevaient à US $958 millions. Ce chiffre est désormais 
passé à US $1,237 milliard, ce qui reflète de meilleures estimations établies en juillet 2000. Les chiffres 
préliminaires donnent à penser que l'augmentation a été réaliste et les premiers calculs indiquent que les 
dépenses pour l'année 2000 seule s'élèveront en gros à US $600 millions. Par ailleurs, la santé occupant 
désormais une place prépondérante dans les questions de développement et les fondations privées et 
organismes bilatéraux manifestant un intérêt accru pour celle-ci, la projection d'un montant de 
US $1,4 milliard pour 2002-2003 ne semble pas déraisonnable et pourrait même s'avérer assez prudente. 
Les chiffres seront revus avant la présentation du projet de budget programme à 1 'Assemblée de la Santé. 

Enfin, pour répondre à certaines questions qui ont été posées lors de la récente réunion conjointe 
du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances, M. Larsen explique que, selon la budgétisation classique, ou fondée sur les ressources, on 
commençait par définir les résultats qui pourraient être obtenus au moyen des ressources financières et 
humaines disponibles. La budgétisation fondée sur les résultats, en revanche, consiste à définir d'abord 
les résultats escomptés et à ne défmir qu'une fois ceux-ci approuvés les ressources fmancières et humaines 
nécessaires pour les atteindre. La nouvelle approche a été introduite en réponse aux demandes qui avaient 
été faites lors du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé en 2000. Etant donné que le projet de 
budget programme a été établi dix-huit mois avant sa mise en oeuvre, il n'est pas utile, avant le stade de 
la planification opérationnelle, de tenter de donner une ventilation détaillée des dépenses générales 
prévues par l'Organisation en termes de dépenses en personnel, services contractuels, fournitures et 
matériels, etc. En tout état de cause, ces aspects seront traités dans le rapport financier pour l'exercice, à 
la fin de la période biennale. 

Comme indiqué dans les pages de 1' introduction au projet de budget programme, la préparation des 
programmes de pays aura désormais lieu à un moment plus proche de leur exécution. De façon à garantir 
la cohérence du programme dans toute l'Organisation, le Directeur général a estimé que les programmes 
de pays devraient s'inspirer des politiques approuvées collectivement et adoptées par le Conseil exécutif 
et l'Assemblée de la Santé et les prendre comme point de départ. La programmation détaillée par pays 
débutera alors sur la base des 35 domaines d'activité et sera faite par chaque bureau régional en 
consultation avec les représentants de l'OMS et les homologues nationaux, et cela immédiatement après 
la présente session du Conseil exécutif. Il sera rendu compte aux comités régionaux en septembre 2001 
si le Directeur régional concerné en décide ainsi. 

Quelques erreurs se sont malencontreusement glissées dans les tableaux budgétaires figurant au bas 
des exposés pour les 35 domaines d'activité. En revanche, les tableaux récapitulatifs se trouvant aux 
pages 110 à 113 sont tous corrects. Pour faciliter 1' examen, les numéros de page du projet de budget 
programme sont identiques dans les six langues. 

M. CHOWDHURY (Inde), prenant la parole en tant que Président du Comité de Développement 
du Programme, déclare que celui-ci et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances ont 
examiné le projet de budget programme pour 2002-2003 lors de leur réunion conjointe le 11 janvier 2001. 
Ils se sont félicités de la nouvelle présentation du budget programme, en particulier de sa clarté et de la 
vue d'ensemble des fonds, toutes sources confondues. Ils ont noté qu'à mesure que les contributions 
volontaires augmentent, les contributions au titre du budget ordinaire représentent une part décroissante 
du budget total. Certains membres se sont déclarés inquiets que, du fait de cette tendance, certains 
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problèmes de santé importants risquent de souffrir d'un manque de ressources faute d'attirer les donateurs. 
Il faudrait prendre ce risque en considération lorsque l'on examinera l'affectation des contributions du 
budget ordinaire dans le cadre du budget total estimé pour chaque domaine d'activité. 

Les Comités ont souligné l'importance qu'il y avait à faire en sorte que des questions prioritaires 
recoupant plusieurs domaines d'activité, comme la santé de l'enfant, reçoivent un financement suffisant. 
Plusieurs membres ont noté avec inquiétude le niveau zéro des crédits alloués à certaines lignes 
budgétaires dans les Régions. Le Secrétariat a expliqué que la nouvelle structure budgétaire fondée sur 
les 35 domaines d'activité ne correspondait pas toujours à des activités identiques dans les bureaux 
régionaux, ce qui explique que certains domaines ne bénéficient d'aucune allocation. Compte tenu de la 
complexité des problèmes en cause, les Comités ont demandé qu'un bref document soit rédigé pour la 
présente session du Conseil exécutif pour expliquer cette absence d'allocations de crédits; il a été donné 
suite à cette demande (document EB107/INF.DOC./8). Si les membres se sont félicités des augmentations 
dans certains domaines prioritaires, ils se sont dits préoccupés par les réductions indiquées en ce qui 
concerne la nutrition, compte tenu de l'ampleur du problème de la malnutrition, notamment chez l'enfant, 
dans de nombreux pays en développement. 

Le Dr FETISOV (Fédération de Russie) se félicite du caractère intégré du projet de budget 
programme, qui énonce clairement toutes les activités de l'Organisation au Siège, dans les bureaux 
régionaux et dans les pays, quelles que soient les sources de financement. Les priorités définies par le 
Conseil exécutif sont en outre reflétées dans les activités et les allocations de fonds proposées. Il y a 
également lieu de se féliciter du transfert de fonds d'activités administratives au profit de programmes de 
fond, spécialement dans les pays. La promotion de la santé, la prévention de la maladie et la surveillance 
mondiale des maladies transmissibles sont des domaines d'activité importants. L'OMS doit aider les Etats 
Membres à examiner les facteurs qui ont des effets négatifs sur la situation démographique nationale, à 
formuler des indicateurs utiles dans ces domaines et à se pencher sur l'impact économique de diverses 
activités de promotion de la santé. Un effort supplémentaire est également nécessaire pour faire en sorte 
que les allocations budgétaires reflètent les priorités. Bien qu'il soit prévu d'allouer des ressources 
additionnelles aux programmes prioritaires au cours des deux prochaines années, il reste que les ressources 
qui seront allouées à ces programmes représentent moins de la moitié du budget. Un nouvel examen des 
programmes devra être effectué pour accroître leur efficacité et réduire les dépenses administratives. Les 
priorités fixées doivent en outre être révisées périodiquement pour permettre les ajustements nécessaires. 
A cet égard, 1 'accent doit être mis davantage sur la santé des personnes âgées. 

Les mesures visant à améliorer la transparence doivent se poursuivre. Davantage d'informations 
devraient être fournies sur les montants exacts qui seront consacrés à certains domaines et à certains 
programmes au niveau national afin que les Etats Membres puissent se faire une idée réaliste du soutien 
qui peut être attendu en fait. La situation de l'effectif prévu dans ces domaines devrait en outre être 
indiquée plus clairement. Le Dr Fetisov souhaite que ces informations soient communiquées pour que le 
Conseil exécutif puisse analyser le budget plus en détail avant de prendre une décision. Faute de quoi, il 
devra peut-être demander, dans sa décision, que les ventilations requises soient fournies, y compris le 
détail des ressources en personnel, et que la décision soit confirmée par le Conseil à sa cent neuvième 
session en janvier 2002. Le Dr Fetisov espère que les résultats escomptés et les indicateurs seront définis 
plus précisément avant l'Assemblée de la Santé, conformément aux propositions du Conseil. 

Pour ce qui est du domaine d'activité concernant les organes directeurs (pages 94-95), il relève, 
dans l'énoncé du troisième indicateur, qu'il est fait mention de la traduction des documents dans les 
langues les plus utilisées de l'Organisation. Rappelant les précédentes discussions du Conseil exécutif sur 
le multilinguisme, il souligne que les documents doivent être traduits et que l'interprétation doit être 
assurée dans toutes les langues officielles. 

En conclusion, il appuie le projet de budget programme pour 2002-2003. Les dépenses globales 
doivent être maintenues au niveau de l'exercice en cours, soit une croissance nominale zéro. Il est évident 
que des données supplémentaires concernant l'inflation et les fluctuations des taux de change seront 
nécessaires avant qu'il donne un avis définitif. 
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Le Dr AL-JABER (Qatar) approuve sans réserve le projet de budget programme pour 2002-2003 
ainsi que ses 11 priorités. Toutefois, une réduction plus ou moins sensible des allocations aux Régions 
risque d'entraver les progrès des programmes. Il demande que la baisse de 3% prévue pour la 
Méditerranée orientale, la plus sévère, soit ramenée à 2 ou 1 % pour permettre à cette Région de mener 
à bien son programme de façon complète et efficace. Il espère en outre qu'un pourcentage du surcroît de 
ressources extrabudgétaires prévu sera versé à la Région de la Méditerranée orientale pour lui permettre 
d'appliquer des programmes en retard. Enfin, il espère que les indicateurs sanitaires utilisés pour évaluer 
les allocations aux pays au titre du budget ordinaire, à l'origine de la croissance nominale zéro des 
allocations à certains pays, seront révisés. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) appuie sans réserve les 11 domaines 
prioritaires du projet de budget programme pour 2002-2003. Lui aussi, cependant, s'inquiète de la baisse 
des budgets régionaux, qui affectera la mise en oeuvre des programmes tant au niveau régional que dans 
les pays. Si les difficultés budgétaires doivent être compensées par une efficacité accrue et la mobilisation 
de ressources extrabudgétaires, certaines Régions connaissent également une pénurie de ressources 
extrabudgétaires. Ainsi que l'a dit le précédent orateur, la Région de la Méditerranée orientale est un 
exemple significatif. Le Dr Sadrizadeh approuve la proposition visant à ramener la baisse pour cette 
Région à 1 %, et au maximum à 2 %. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) se félicite du bref énoncé des buts, objectifs et indicateurs de l'OMS 
dans chaque domaine d'activité conformément aux priorités de toute l'Organisation, et il souligne qu'il 
est important d'examiner et de définir le contenu détaillé des résultats escomptés et des indicateurs avec 
les Etats Membres pour les besoins de la surveillance et de l'évaluation. 

En maintenant le budget ordinaire au niveau des précédents exercices, l'Assemblée de la Santé a 
reconnu que, sous l'angle de son effectif, de son niveau budgétaire et de sa présence au niveau régional 
et dans les pays, l'OMS reste capable d'absorber une augmentation des dépenses par des gains de 
productivité, comme d'autres grandes organisations intergouvernementales. Les efforts déployés pour 
améliorer l'efficacité de l'ensemble de l'administration avec les crédits du budget ordinaire 2000-2001 
sont remarquables. Il est cependant important de maintenir une croissance nominale zéro pour le budget 
ordinaire 2002-2003. 

M. LIU Peilong (Chine) se félicite de la réforme du budget ordinaire, et en particulier de 
l'augmentation des allocations en faveur des 11 domaines prioritaires et des activités dans les pays. Des 
améliorations pourraient toutefois être apportées. Par exemple, si les résultats escomptés sont énoncés 
pour chaque domaine d'activité, seules les ressources correspondant à l'ensemble d'un poste budgétaire 
sont indiquées et, faute d'une ventilation des allocations budgétaires, le Conseil exécutif ne peut ni 
analyser ni commenter les zones prioritaires d'un domaine d'activité donné. Pour pallier ce problème, il 
conviendrait de ventiler également les allocations par résultat escompté. 

De plus, si l'appariement des résultats escomptés et des indicateurs permet une présentation fiable, 
certains indicateurs sont trop vagues. A la page 76 du document PPB/2002-2003, par exemple, concernant 
la vaccination et la mise au point de vaccins, l'indicateur correspondant au troisième résultat escompté, 
relatif à l'introduction accélérée de vaccins sous-utilisés, surtout les vaccins anti-hépatite B et anti-Hib, 
est la proportion de pays ayant introduit ces vaccins, sans que soit précisé ce qu'est un taux de vaccination 
acceptable. Des indicateurs du même type figurent ailleurs dans le document. 

A propos des maladies transmissibles, il est indiqué au paragraphe 9 de l'annexe 2 du rapport de 
la quatorzième réunion du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif 
(document EBABFC14/2) que la nouvelle structure du budget programme, qui repose sur 35 domaines 
d'activité, ne correspond pas toujours exactement, domaine pour domaine, aux activités similaires des 
bureaux régionaux, d'où certains écarts expliquant les allocations zéro de plusieurs postes budgétaires 
dans les Régions. Cela rend l'analyse difficile : il devrait être possible, techniquement, d'autoriser les 
conversions et les intégrations entre les budgets régionaux et celui du Siège. Des précisions sur cette 
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question s'imposent donc. M. Liu note avec plaisir que la demande formulée par la Chine à la réunion du 
Comité régional en septembre 2000, à savoir que le budget des maladies prioritaires soit inclus dans le 
budget programme, a été satisfaite. S'il y a lieu de se féliciter des chiffres qui figurent à la page 15 du 
document PPB/2002-2003, le montant des dépenses indiqué pour la poliomyélite est en contradiction avec 
l'énoncé des paragraphes 18 et 19 de l'annexe 2 du document EBABFC 14/2. 1 Les chiffres traduisent aussi 
une importante réduction du budget de la lèpre et ce point demande à être éclairci. 

Pour ce qui est de la distribution des documents du Conseil exécutif, si un grand nombre d'entre 
eux peuvent être communiqués par l'Internet, le téléchargement de documents tels que le projet de budget 
programme, qui a seulement été distribué aux membres à leur arrivée à Genève, peut s'avérer difficile. 
Il est préférable que les documents de cette importance soient envoyés par la poste, et non pas transmis 
par le seul Internet. 

Mme WIGZELL (Suède) dit que la présentation du budget permet une plus grande transparence que 
les années précédentes et les liens avec le programme général de travail constituent un atout 
supplémentaire. Ayant été élaboré conjointement par les bureaux régionaux et le Siège, il est raisonnable 
de penser qu'il sera un instrument essentiel du processus de réforme sur la voie d'une OMS unifiée. 

Il est extrêmement important que les résultats soient surveillés et évalués de façon régulière, 
systématique et transparente pour permettre aux Etats Membres d'exercer leur fonction d'administration. 
L'évaluation ponctuelle et complète d'un budget axé sur les résultats est un outil précieux et nécessaire 
pour la formulation des budgets et programmes de travail futurs. De plus, l'inclusion de divers indicateurs 
de performance dans le budget devrait faciliter l'évaluation de la mise en oeuvre du programme et du 
degré de réalisation des objectifs de l'Organisation. 

L'équilibre entre les ressources extrabudgétaires et le budget ordinaire de l'Organisation mérite 
aussi de retenir l'attention. Pour que l'Organisation puisse mener à bien ses activités prévues et qu'elle 
améliore dans la mesure souhaitable l'harmonisation des priorités sanitaires de l'OMS et des bailleurs de 
fonds/pays bénéficiaires, il est de la plus haute importance que les contributions extrabudgétaires des 
bailleurs de fonds bénéficient aux programmes inclus dans le budget stratégique. Si des contributions 
volontaires étaient versées à l'appui de ces programmes, cela permettrait de disposer du simple budget 
nécessaire pour faciliter la planification, l'établissement des priorités et l'interaction avec les pays 
donateurs. La Suède ne continuera à allouer des ressources extrabudgétaires qu'en faveur de telles 
activités et elle est prête à participer à des discussions sur le renforcement de la coordination avec les 
donateurs, y compris éventuellement sur la question de la mobilisation de ressources à long terme. La 
Suède est également prête à examiner le niveau du budget ordinaire, si cela était nécessaire aux fins de 
la mise en oeuvre du programme. 

Pour tenter de remédier à certains des problèmes les plus urgents du monde, l'Organisation des 
Nations Unies, au cours de ces dix dernières années, a tenu neuf conférences mondiales qui ont défini des 
approches clés du développement. C'est avec ces approches à l'esprit que Mme Wigzell a examiné le 
projet de budget programme. Après le Sommet mondial pour les enfants de 1990, l'OMS a intégré la santé 
des enfants et des adolescents dans différents domaines d'activité, mais pas toujours dans la mesure 
souhaitée. Des aspects particuliers tels que les enfants et le tabagisme, les enfants et la réadaptation et la 
santé sexuelle et génésique des adolescent(e)s devraient figurer parmi les activités centrales de l'OMS. 
L'amélioration de la condition de la femme a aussi été reconnue comme une approche clé du 
développement, mais, si l'intégration des femmes a probablement été envisagée, elle n'est pas reflétée de 
façon satisfaisante dans les problèmes et enjeux proposés ni dans les résultats escomptés des divers 
domaines d'activité. 1 Pour ce qui est de la santé génésique et des droits, si les buts énoncés dans le budget 
programme sont ambitieux, l'absence de progrès réalisés est notoire, en particulier en ce qui concerne la 
réduction de la mortalité maternelle et de la transmission du VIH; or ces domaines requièrent à l'évidence 
une attention spéciale. 

1 Pour une réponse, se reporter au procès-verbal de la sixième séance, section 2. 



PROCES VERBAUX : CINQUIEME SEANCE 75 

Le Professeur ALI (Bangladesh) dit que, dans la Région de l'Asie du Sud-Est, qui compte 25 %de 
la population mondiale et supporte 40 % de la charge de morbidité mondiale, des pays tels que le sien 
s'étonnent de la diminution constante du budget ordinaire et de la dépendance croissante vis-à-vis des 
ressources extrabudgétaires, qui permet aux bailleurs de fonds de contrôler de plus en plus d'activités. Il 
est essentiel que l'OMS conserve son rôle directeur dans les pays. Les pays ont apprécié de pouvoir 
examiner le budget lors de la réunion du Comité régional, ayant ainsi le sentiment d'être mieux intégrés. 
La difficulté consistera à traduire le programme de travail proposé en action en 2002 et 2003, lorsque les 
priorités des pays auront peut-être changé et que les crédits au titre du budget ordinaire seront peut-être 
encore plus limités. 

Le Dr NOVOTNY (Etats-Unis d'Amérique) appuie le niveau général du budget, soit 
US $2,260 milliards pour 2002-2003, qui maintient le budget ordinaire de l'Organisation au niveau de 
2000-2001, soit US $842,7 millions. Il espère que les éventuels ajustements dus aux fluctuations des taux 
de change ou à l'inflation seront absorbés dans les limites du budget ordinaire et qu'aucune augmentation 
ne sera proposée à l'Assemblée de la Santé. Depuis plusieurs années, l'OMS fonctionne avec des budgets 
ordinaires de croissance nulle, et ce remarquablement bien, même si de nouveaux gains de productivité 
peuvent encore être réalisés dans certains domaines. Tout en appuyant les augmentations programmatiques 
prévues dans le niveau général du budget, notamment celles qui sont possibles du fait de l'augmentation 
de 15 %des ressources extrabudgétaires, il craint qu'il soit nécessaire de réduire certains programmes au 
cas où ces ressources ne seraient pas fournies. 

La deuxième partie du projet de budget programme, Orientations stratégiques 2002-2003 par 
domaine d'activité, inclut des indicateurs de performance. Cela est louable, mais il espère que 
l'Organisation continuera d'affiner les indicateurs pour faire en sorte qu'ils mesurent plus précisément 
la réalisation des objectifs. Le dernier indicateur pour la tuberculose, par exemple, (page 29) est défini 
simplement comme« l'accès des pays aux nouveaux diagnostics de la tuberculose», sans précision sur 
la façon dont les outils seront conçus et testés. La deuxième partie est présentée conformément aux 
priorités acceptées par le Conseil exécutif pour 2002-2003 :les domaines d'activité prioritaires reflètent 
les principales préoccupations sanitaires internationales, et la réorientation des ressources en leur faveur 
est nette. Dans le cas de la poliomyélite, cependant, il note une réduction des dépenses et, compte tenu de 
la flambée survenue récemment dans l'île d'Hispaniola, rappelle qu'il est important de maintenir des 
niveaux de surveillance et de vaccination suffisants pour permettre l'éradication de la maladie d'ici 
à 2005.1 

Parallèlement aux évaluations thématiques, il convient d'évaluer régulièrement la mise en oeuvre 
et l'impact du budget programme actuel. Il souhaite voir publier des rapports sur les résultats obtenus 
concernant la réalisation des objectifs, indiquant s'il convient de maintenir ou de modifier les résultats 
escomptés et si les ressources sont utilisées de façon optimale. L'Assemblée de la Santé devra disposer 
de ces informations pour prendre des décisions sur les programmes et budgets futurs. L'inclusion par 
l'OMS des objectifs, des indicateurs et des résultats escomptés dans le budget pour 2002-2003 est un 
excellent début. Il souhaite voir publier un rapport intérimaire en 2002 et un autre rapport en 2003 lors 
de l'examen du prochain budget programme. 

Le Professeur GIRARD (France) rappelle que sa délégation s'élève depuis plusieurs années contre 
le principe de la croissance nominale zéro, étant plus favorable à la croissance réelle zéro, bien qu'aucune 
des tentatives faites pour trouver une meilleure solution ne le satisfasse pleinement. Il est étonnant, alors 
que les budgets de la santé de tous les pays industrialisés sont en augmentation, que l'OMS ait du mal à 
absorber l'inflation et les fluctuations des taux de change. Il est également conscient du déséquilibre 
croissant entre le budget ordinaire et les ressources extrabudgétaires. Le maintien rigoureux de la 
croissance nominale zéro conduit à dépendre excessivement des ressources extrabudgétaires, mettant en 

1 Pour un commentaire à ce sujet, se reporter au procès-verbal de la sixième séance, section 2. 



76 CONSEIL EXECUTIF, CENT SEPTIEME SESSION 

danger les programmes insuffisamment financés par le budget ordinaire. Il rappelle que le programme 
mondial OMS de lutte contre le SIDA, qui revêtait une grande importance stratégique et emblématique 
pour l'Organisation, a dû être interrompu parce que son financement était assuré exclusivement par des 
contributions extrabudgétaires. De tels déséquilibres conduisent à l'instabilité. Quant à la ventilation du 
budget entre les Régions, il pense que 1 'Afrique et 1 'Europe méritent une attention spéciale. Il est inquiet 
d'entendre que des pays cherchent à changer de Région pour obtenir davantage d'argent, trouvant cette 
démarche dangereuse. 

Il est cependant favorable à l'approche adoptée pour le nouveau budget programme, à savoir 
l'allocation de fonds sur la base des objectifs. Cette approche devrait être mieux à même de convaincre 
les autres institutions internationales de verser des contributions là où les objectifs correspondent à leurs 
propres politiques en faveur du développement. Il se félicite de la place privilégiée accordée dans le 
budget programme aux maladies transmissibles et à l'approche intégrée de la lutte contre les épidémies. 
Les ressources consacrées à certaines maladies et à l'amélioration de l'accès aux médicaments ne suffiront 
pas, cependant, pour la mise en place des systèmes de santé dont les pays en développement ont besoin. 
L'accent doit continuer de porter principalement sur l'action visant à soutenir les services de santé. 

Enfin, il pense que le budget serait plus lisible si la technique du camembert avait été utilisée pour 
représenter la répartition des· crédits. 

Le Dr N'GAÏNDIRO (République centrafricaine) accueille favorablement le projet de budget 
programme, qui reflète la nouvelle stratégie institutionnelle de l'Organisation et les domaines d'activité 
prioritaires adoptés par le Conseil exécutif à sa cent cinquième session. Le maintien de la croissance 
nominale zéro s'est traduit par des gains de productivité. Il note avec plaisir que le« budget pour l'unité 
de l'OMS » annoncé par le Directeur général au Conseil exécutif à sa cent cinquième session réunit pour 
la première fois le Siège et les bureaux régionaux autour d'objectifs communs. Il constate aussi avec 
satisfaction la grande importance accordée aux besoins des Etats Membres, la part des bureaux de pays 
étant supérieure à celle des bureaux régionaux et à celle du Siège. 

Des problèmes majeurs subsistent dans la Région africaine, notamment la lutte contre des maladies 
graves et le renforcement des systèmes de santé dans le contexte du développement durable. La Région 
est donc impatiente de connaître le montant des crédits que recevra chaque pays une fois le budget 
approuvé. Il note enfin qu'il est indiqué que les domaines d'activité prioritaires bénéficient du soutien 
d'activités relevant d'autres domaines; il demande si des activités non prioritaires bénéficient également 
de cet appui. 

Le Dr THIERS (Belgique) dit qu'il a acquis l'expérience de la budgétisation en dirigeant un institut 
de recherche en santé publique, plongé dans un état de crise dix ans auparavant lorsque la Belgique, du 
jour au lendemain, est devenue un Etat fédéral. Les négociations budgétaires avec les différents 
gouvernements ont débouché sur l'adoption d'un unique budget programme du type de celui de l'OMS, 
qui est un excellent outil de gestion. L'une des différences, cependant, tient au fait que les ressources 
allouées aux organes directeurs dans le budget de l'OMS sont présentées comme correspondant à des 
objectifs programmatiques tandis que, dans son Institut, les ressources pour la gestion sont réparties entre 
les programmes de manière à en refléter le coût réel. Pour le prochain exercice, il espère que les 
allocations pourront être présentées ainsi. 

A propos des priorités, il reconnaît qu'une augmentation dans un domaine doit être compensée par 
une diminution dans un autre. Si certains ont jugé trop faible l'augmentation de 10% des crédits en faveur 
de la lutte antitabac, qui est l'une des grandes priorités du Directeur général, il la trouve raisonnable, 
estimant qu'il appartient aux gouvernements, et non à l'OMS, d'accroître leurs efforts. S'il est 
globalement satisfait du budget, il pense que le déséquilibre entre le budget ordinaire et les ressources 
extrabudgétaires est trop important dans le domaine du VIH/SIDA et considère, comme le Professeur 
Girard, que cela est dangereux pour l'avenir. Il se félicite enfin que l'évaluation soit prévue et que les 
indicateurs nécessaires figurent dans le budget. 
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Le Professeur ZEL TNER (Suisse) accueille favorablement la nouvelle présentation du projet de 
budget programme, qui permettra au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé de reconnaître et de 
mettre en oeuvre les priorités plus facilement et de mieux suivre les réalisations. S'il est satisfaisant de 
voir qu'une augmentation totale de 9% est prévue, le budget n'en demeure pas moins relativement limité 
compte tenu de l'ampleur de la tâche que l'Organisation est censée mener à bien. Il partage l'inquiétude 
du Professeur Girard concernant le déséquilibre entre le budget ordinaire et les ressources 
extrabudgétaires. Le fmancement des activités par les ressources extrabudgétaires et non plus par le budget 
ordinaire menace d'affaiblir l'autorité du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé sur le processus 
budgétaire. 

Pour ce qui est des rapports sur les orientations stratégiques, il voit mal comment la simple addition 
des résultats dans les 35 domaines d'activité produira un résultat global pour chaque orientation. 1 Il est 
aussi préoccupé depuis quelque temps du manque d'attention accordé aux allocations en faveur de la 
salubrité de l'environnement et du développement durable: ce sont des domaines où l'action de 
sensibilisation et le travail normatif donnent de bons résultats pour un faible niveau de dépenses et qui 
devraient donc être désignés comme prioritaires. Sans préconiser une réévaluation des priorités, il pense 
néanmoins que le vieillissement et la santé est un domaine très important qui devrait faire partie de la santé 
mentale, vu le problème majeur que pose la santé mentale des personnes âgées dans le monde. 

Au paragraphe 22, dans la première partie du projet de budget programme, il se demande s'il faut 
comprendre que les bureaux régionaux sont désormais responsables de leurs propres activités normatives. 

M. CHOE Il (suppléant du Dr Kim Won Ho, République populaire démocratique de Corée) appelle 
l'attention sur la gravité de la situation sanitaire en Asie du Sud-Est, qui est l'une des Régions les plus 
peuplées du monde et où l'incidence des maladies endémiques, y compris la lèpre et le VIH/SIDA, est 
élevée. Même si le Comité régional a décidé l'année dernière qu'il convenait de maintenir le niveau des 
crédits alloués à la Région pour 2002-2003, il relève néanmoins une légère diminution. Lors de 
l'établissement des priorités pour les budgets programmes futurs, l'OMS devrait consulter les bureaux 
régionaux pour s'assurer que les besoins sanitaires des différents pays et Régions sont réellement pris en 
compte. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) se félicite de la nouvelle présentation du budget, qui favorisera la 
transparence. Elle regrette cependant à son tour que ni la salubrité de l'environnement ni le vieillissement 
et la santé ne figurent parmi les priorités recensées alors que ces deux domaines satisfont aux critères 
énoncés dans le paragraphe 25 de la première partie. Elle s'inquiète aussi de la lenteur de la redistribution 
du budget ordinaire entre les Régions. La Région européenne, par exemple, qui compte plusieurs pays en 
transition ayant des besoins aigus, n'a pas encore reçu la totalité des crédits qui lui ont été alloués. 

M. NOGUEIRA VIANA (suppléant du Professeur Y unes, Brésil) demande des précisions au sujet 
de la situation apparemment privilégiée de Bases factuelles et information à l'appui des politiques (EIP) 
au sein de la structure budgétaire de l'Organisation. Ce Groupe, qui a été chargé de concevoir le système 
d'indicateurs adopté par l'OMS, venait en deuxième position pour les crédits inscrits aux budgets 
ordinaires de 1998-1999 et de 2000-2001 alors que d'autres Groupes, qui sont directement responsables 
de programmes de santé, dépendaient de ressources extrabudgétaires pour mener à bien leurs activités. 
Dans le budget de 2000-2001, EIP a en outre bénéficié d'une hausse de 117% de ses ressources 
extrabudgétaires et d'une augmentation de 43% de son budget. 

Le Dr FETISOV (Fédération de Russie) dit qu'il partage l'inquiétude exprimée concernant la 
redistribution des crédits du budget ordinaire entre les Régions, notamment en Afrique et en Europe. 

1 Pour un commentaire à ce sujet, se reporter au procès-verbal de la huitième séance, section l. 
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Le Dr MBAIONG (Tchad) se félicite de la nouvelle présentation du budget programme, qui tient 
compte des principales orientations stratégiques de l'Organisation tout en maintenant une croissance 
nominale zéro. Il fait observer que les 35 domaines d'activité et les 11 priorités correspondent à des 
problèmes qui se posent avec une acuité particulière en Afrique; une certaine souplesse pourrait donc être 
envisagée dans l'allocation des ressources extrabudgétaires. Ainsi, les bailleurs de fonds pourront soutenir 
l'Organisation tout en aidant les pays de la Région africaine à dispenser des soins de santé aux populations 
pauvres et défavorisées. 

Le Professeur NAMA DIARRA (Côte d'Ivoire) est généralement favorable au projet de budget 
programme et note avec satisfaction l'augmentation de 10% des crédits alloués à la Région africaine, ce 
qui témoigne de la reconnaissance de ses besoins. Une fois répartis entre les différents pays, les montants 
versés à chacun seront néanmoins insignifiants. Elle demande donc au Directeur général de dégager des 
ressources extrabudgétaires pour sauvegarder les programmes prioritaires, améliorer les systèmes de 
données et d'information qui sous-tendent les politiques de santé et permettre aux pays de faire face aux 
nouveaux problèmes liés au développement. 

M. CHOWDHURY (Inde) s'inquiète que le niveau du budget ordinaire reste stable alors que les 
ressources extrabudgétaires sont en augmentation, ce qui signifie que davantage d'activités sont 
actuellement menées qui échappent à la surveillance des organes directeurs de l'OMS. Il est encore plus 
inquiétant que le budget ordinaire diminue en valeur réelle. Aussi demande-t-il au Directeur général de 
persuader les organismes de fmancement internationaux et les autres bailleurs de verser des fonds non liés 
pouvant être absorbés par le budget ordinaire. L'allocation des crédits du budget ordinaire entre les 
Régions ne tenant pas compte de leur charge de morbidité, les fonds supplémentaires éventuellement 
recueillis par le Directeur général serviraient à remédier à cette situation. 

Le Professeur GIRARD (France) est surpris de la proposition du Professeur Zeltner visant à faire 
du vieillissement et de la santé une priorité relevant de la santé mentale: la vieillesse n'est pas une 
maladie, encore moins une maladie mentale. 

Le Dr ST AMPS (Zimbabwe), 1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, fait observer qu'à 
aucun moment il n'est fait mention des ministères de la santé dans le projet de budget programme et les 
documents connexes. Cela signifie-t-il qu'ils ne jouent plus aucun rôle en matière de santé? 

Le PRESIDENT, s'exprimant en sa qualité de membre du Conseil exécutif désigné par le Chili, dit 
que l'on pourrait remédier au déséquilibre entre le budget ordinaire et les ressources extrabudgétaires en 
prélevant une taxe sur les ressources extrabudgétaires, qui serait reversée sur le budget ordinaire. Il appuie 
la proposition du Professeur Girard visant à utiliser à l'avenir un graphique à secteurs pour représenter la 
répartition régionale des crédits et autres ressources et indiquer si des progrès ont été accomplis. Il appelle 
l'attention sur le tableau donnant le détail des allocations par domaine d'activité aux pages 112 et 113 du 
document du budget programme, et en particulier sur la dernière ligne, qui indique la répartition des 
allocations entre le Siège et les Régions. 

M. LARSEN (Budget et réforme administrative) remercie les membres du Conseil exécutif de leurs 
observations et de leurs encouragements. En réponse à la demande du Dr Fetisov, qui souhaite une 
ventilation détaillée des dépenses consacrées au personnel, aux services contractuels, aux fournitures et 
au matériel, il dit que l'obtention de ces informations se heurte actuellement à de réelles difficultés 
pratiques. Avant la publication des crédits alloués, il n'est pas possible de s'assurer du montant qui sera 

1 Représentant du Gouvernement participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement 
intérieur. 
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consacré à un poste donné. La situation sera néanmoins plus claire à l'automne, une fois achevée la 
planification opérationnelle, et les projections des dépenses détaillées par catégorie d'ici au mois de 
janvier 2002 seront alors possibles. 

De nombreux orateurs ont soulevé la question des allocations régionales. Cette question a fait 
l'objet de la résolution WHA51.31, qui demande que soit complètement réévalué tout le système des 
allocations régionales. Le nouveau modèle ne repose plus sur les pratiques antérieures mais sur les 
données solides de l'indicateur du développement humain du PNUD. Il est possible, avec l'amélioration 
de la situation économique en Europe orientale et centrale, que les crédits préférentiels alloués à l'Europe 
amorcent une baisse, parallèlement à une nouvelle hausse dans la Méditerranée orientale et en Asie du 
Sud-Est, compte tenu de l'évolution économique. La résolution prévoit des réductions n'excédant pas 3% 
par an, mais, pour atténuer l'impact sur les Régions qui recevront moins d'argent, le Directeur général a 
ramené ce taux à 2 % par an. 

En réponse au Dr Shinozaki, qui a appelé l'attention sur la nécessité d'affiner les indicateurs 
utilisés, M. Larsen dit que le Directeur général et son personnel s'attelleront à cette question avant de 
présenter une proposition révisée à l'Assemblée de la Santé. Le Dr Shinozaki a également estimé qu'il 
conviendrait de procéder à des examens pour permettre de réduire les programmes une fois les objectifs 
atteints. Cet aspect sera étudié plus en profondeur à propos du document EB107/INF.DOC./3 sur le cadre 
pour l'évaluation du programme. 

En réponse à la proposition de M. Liu Peilong visant à inclure dans le budget la ventilation des 
crédits par résultat escompté, M. Larsen dit que, de l'avis général à l'OMS, cela n'apparaît pas 
actuellement comme réalisable ; il sera préférable d'envisager cette question au stade de la planification 
opérationnelle. En fait, l'allocation des crédits par résultat escompté ne sera pas approuvée par le Conseil 
exécutif, mais elle sera traitée par les comités régionaux respectifs. Un programme par pays complet pour 
la Région du Pacifique occidental, par exemple, sera présenté à la prochaine réunion du Comité régional 
en septembre 2001. En réponse à la question de M. Liu au sujet de la baisse des crédits alloués à la lèpre, 
M. Larsen dit que la diminution des fonds est proportionnelle au recul de l'incidence de la maladie. Les 
US $197 millions inscrits au budget pour la poliomyélite reposent sur une évaluation des versements en 
faveur de la poliomyélite qui seront effectués par tous les autres domaines d'activité pendant le prochain 
exercice. Des détails supplémentaires seront fournis ultérieurement. Il assure M. Liu que des exemplaires 
du document du budget programme ont en fait été envoyés aux membres du Conseil exécutif dès avant 
le 1er décembre 2000. Le fichier d'adresses sera néanmoins vérifié. 

Le Dr Novotny a indiqué que des gains de productivité supplémentaires étaient possibles même 
avec une croissance nominale zéro, mais en fait l'Organisation a réduit les dépenses autant que faire se 
peut. Un rapport sera présenté sur les gains de productivité de 2 ou 3 %, mais une partie du montant retiré 
et alloué à des activités prioritaires se révélera très vraisemblablement être une réduction budgétaire. 
M. Larsen ne conteste nullement qu'il existe un déséquilibre entre le budget ordinaire et les ressources 
extrabudgétaires. Vu la baisse du budget ordinaire en valeur réelle depuis dix ans, l'OMS est contrainte 
de rechercher davantage de ressources extrabudgétaires. Il appuie la proposition visant à représenter les 
tableaux récapitulatifs sous la forme d'un graphique à secteurs. En réponse au Dr N' gaïndiro, il dit que 
les 35 domaines d'activité bénéficient en fait du soutien d'autres domaines. Il sera possible d'évaluer les 
montants qui seront alloués à tous ces domaines, mais il ne pense pas qu'il soit particulièrement utile de 
les présenter en totalité, ces évaluations étant purement indicatives. 

En réponse au Dr Thiers, il dit que, par souci de transparence, les organes directeurs ont été 
présentés comme un domaine d'activité, afin de montrer l'importance de la part des ressources de 
l'Organisation qui leur sont allouées. En réponse au Professeur Zeltner, il indique que certaines modalités 
ont été préparées pour la présentation de rapports récapitulatifs dans le document EB107/INF.DOC./3. 
Cependant, bien qu'il soit théoriquement possible d'établir des rapports systématiques pour chaque 
exercice biennal, cela nécessiterait un effectif considérable et ce serait peut-être là une perte de temps. En 
réponse à la question concernant le paragraphe 22 de la première partie du document du budget, il 
explique que l'activité normative n'est pas l'apanage du Siège et que toutes les parties de l'Organisation 
y sont associées. La question de la situation privilégiée de Bases factuelles et information à l'appui des 
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politiques sera traitée ultérieurement dans la discussion sur le budget. Il fait toutefois observer que le 
Directeur général a pris ses fonctions en 1998 en s'engageant à renforcer les bases factuelles à l'appui des 
politiques, et que cette question revêt une importance considérable. Il convient enfin avec M. Chowdhury 
que des crédits sans affectation spéciale devraient compenser l'accroissement des ressources 
extrabudgétaires par rapport au budget ordinaire. Il est encourageant de constater que les ressources 
extrabudgétaires sans affectation spéciale sont maintenant plus nombreuses que par le passé, ce qui donne 
plus de souplesse à l'Organisation. Le Président a proposé le prélèvement éventuel d'une taxe sur les 
ressources extrabudgétaires qui serait créditée au budget ordinaire. Les dépenses d'appui au programme 
comprennent une imputation de frais généraux de 13 %, qui devrait en fait avoisiner les 30% pour couvrir 
la totalité des dépenses administratives liées à la gestion des programmes extrabudgétaires, hausse qui sera 
difficile à faire approuver par l'Assemblée de la Santé. Cela signifie que l'Organisation subventionne en 
réalité les programmes extrabudgétaires par le biais du budget ordinaire puisque les frais administratifs 
qu'ils occasionnent sont beaucoup plus élevés que les recettes. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la question du Professeur Zeltner, dit que les activités 
des Régions doivent être en harmonie avec les stratégies mondiales de l'OMS. Si une Région prend des 
mesures dans un domaine important tel que la salubrité de l'environnement, l'OMS accueillera 
favorablement une telle initiative, qui pourra être une source d'inspiration pour d'autres Régions, à 
condition qu'elle s'intègre dans le cadre général de l'OMS. Ce serait là un exemple type d'une action en 
faveur de l'unité de l'OMS fondée sur les forces et la totalité de ses Régions. 

En réponse à M. Nogueira Viana, elle observe que l'activité de tous les Groupes de l'OMS visant 
à aider les Etats Membres à améliorer la santé publique repose sur des données factuelles. Aussi 
l'amélioration de ce domaine a-t-elle été une priorité pour la nouvelle administration et bénéficié de tout 
l'appui voulu dès le début. La preuve ayant été faite en 1998 de la nette insuffisance du financement de 
la base factuelle, des ressources ont été affectées à la création d'un nouveau Groupe chargé d'intensifier 
l'amélioration de cette base. Ce Groupe couvre un large éventail de questions qui vont bien au-delà de 
l'évaluation de la performance des systèmes de santé et incluent l'évaluation du coût et des avantages des 
200 principales interventions de santé, des prévisions concernant la santé des populations, l'analyse de 
la charge de morbidité et l'ampleur des facteurs de risque, la classification internationale des maladies et 
des traumatismes, la comptabilité sanitaire nationale et la qualité des mesures sanitaires, ainsi que le 
renforcement des capacités nationales à assurer les services et à effectuer des sondages. Un très large 
éventail de fonctions clés, essentielles pour le rôle mondial de l'OMS, est donc inclus. 

Le Dr DANZON (Directeur régional pour l'Europe) fait observer qu'il est très difficile de faire des 
prévisions concernant l'indicateur du développement humain. L'Organisation doit donc fonder ses 
estimations pour l'Europe dans les années à venir sur les chiffres actuellement disponibles. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques), vu l'heure avancée, dit qu'il reviendra 
ultérieurement sur la question de la surveillance et de l'évaluation des orientations stratégiques et sur 
l'utilisation des indicateurs. Il tient cependant à féliciter le Directeur général et son personnel d'avoir 
réussi à élaborer le budget programme de façon aussi efficace et en si peu de temps. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la sixième séance, section 2.) 

La séance est levée à 12 h 45. 



SIXIEME SEANCE 

Mercredi 17 janvier 2001, 14h30 

Président : Dr J. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chili) 

1. PROCEDURE A SUIVRE POUR LES SEANCES D'INFORMATION 
TECHNIQUES 

M. NOGUEIRA VIANA (suppléant du Professeur Y unes, Brésil), prenant la parole sur une motion 
d'ordre, estime que les séances d'information techniques devraient être présidées par l'un des 
Vice-Présidents. Il faudrait également en modifier la formule ; la discussion des problèmes demande 
beaucoup de temps et l'on ne peut pas se contenter de poser des questions et de recevoir des réponses. 

Le Professeur GIRARD (France) estime que l'animation de la séance technique aurait dû être 
confiée soit à un membre du Secrétariat, soit à une personne désignée par le Président du Conseil. Malgré 
la bonne entente qui règne au sein du Conseil, il ne convient pas qu'une personne s'autoproclame pour 
présider une telle séance. La question à l'étude était un sujet sensible sur lequel les discussions n'ont pas 
encore abouti et, dans ce cas, les membres du Conseil ont le droit d'avoir des positions assez différentes. 
C'est ce qui explique que le compromis n'ait pas encore été atteint. Selon le Professeur Girard, le Conseil 
doit reprendre sa méthode de travail habituelle. 

Le PRESIDENT regrette de ne pas avoir anticipé les problèmes évoqués par M. Nogueira Viana 
et par le Professeur Girard. Il croit comprendre que, par leurs observations, ils souhaitent indiquer que les 
séances d'information techniques doivent être organisées de manière à garantir un dialogue débouchant 
sur un consensus général. Il recherchera une formule appropriée et ne doute pas que la prochaine séance 
d'information se déroulera dans une atmosphère des plus amicales. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 2002-2003 : Point 4 de 
l'ordre du jour (documents PPB/2002-2003, EB107/34, EB107/INF.DOC./1, 
EB107/INF.DOC./1 Corr.l, EB107/INF.DOC./2, EB107/INF.DOC./3, EB107/INF.DOC./4, 
EB107/INF.DOC./5 et EB107/INF.DOC./8) (suite de la cinquième séance) 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à poursuivre 1' examen du projet de budget programme, 
chapitre par chapitre, en rappelant aux membres que la pagination du document est la même dans toutes 
les langues. 

Deuxième partie. Orientations stratégiques 2002-2003 par domaine d'activité 

Maladies transmissibles 

Le Dr ENDO (suppléant du Dr Shinozaki, Japon) prend note de l'augmentation des ressources 
affectées à la lutte contre les maladies transmissibles dans le monde, notamment le VIHISIDA, le 
paludisme et la tuberculose, grâce à l'engagement plus ferme de nombreux partenaires, y compris les 
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gouvernements de pays développés et en développement, du secteur privé et d'organisations non 
gouvernementales. Ces ressources, même si elles ne sont pas toujours suffisantes, doivent venir s'ajouter 
avec un maximum d'efficacité aux quelques ressources dont dispose l'OMS. La clé du succès est la 
coordination, notamment au niveau national. A ce sujet, et compte tenu des principes de maîtrise des 
activités et de nouveau partenariat, il souhaiterait que l'OMS renforce son action de coordination avec 
d'autres partenaires pour tirer le meilleur parti de l'utilisation des ressources. 

En ce qui concerne la lutte contre la lèpre, il constate que, dans le Tableau 3, tant le budget 
ordinaire que les ressources prévues au titre d'autres fonds pour les maladies transmissibles (prévention, 
lutte et éradication) ont diminué. En particulier, si l'on s'en tient à la figure de la page 15, l'estimation 
indicative des dépenses consacrées à la lutte contre la lèpre a été réduite de plus de moitié. Etant donné 
que les efforts d'éradication de cette maladie se poursuivent, cette réduction risque de compromettre la 
réalisation du but fixé par l'OMS. Le Dr Endo souhaiterait avoir une explication à ce sujet. 

Le Dr BODZONGO (Congo) appelle l'attention sur l'augmentation des ressources allouées à 
l'Afrique pour la surveillance alors que les crédits consacrés à la prévention, à la lutte et à l'éradication 
sont en diminution. Sans pour autant remettre en cause l'utilité de la surveillance, il se demande si les 
proportions sont bonnes. La prévention comprend la vaccination et, comme nul ne l'ignore, la 
poliomyélite est encore très présente en Afrique. Privilégier la surveillance au détriment de la prévention 
risque de compromettre la réalisation des objectifs visés. 

M. LIU Peilong (Chine) constate que, en ce qui concerne la lutte contre la tuberculose, le document 
relatif au projet de budget programme fait allusion à l'enjeu que constitue le passage d'une optique 
technique à une optique politique aux niveaux national, régional et mondial. Il s'associe à cette analyse 
et pense que l'approche préconisée aidera les Etats Membres où la tuberculose représente une lourde 
charge à susciter un engagement politique et trouver un appui financier. Il faut espérer que l'OMS 
poursuivra ses efforts sans relâche dans ce domaine. L'énoncé des problèmes et des enjeux tout comme 
celui des objectifs de l'OMS (page 28) font référence à la recherche et la mise au point d'un vaccin 
antituberculeux et, à la page 31, il est question d'une contribution pour la promotion de cette activité. Or 
aucune mention n'est faite de la mise au point d'un vaccin antituberculeux dans les résultats escomptés 
en matière de tuberculose ou de vaccination et de mise au point de vaccins (page 77). M. Liu aimerait 
avoir des précisions sur ce point et également sur l'indicateur mondial qui sera appliqué au but énoncé, 
à savoir fournir l'appui nécessaire pour donner aux pays les moyens d'atteindre les cibles mondiales de 
lutte d'ici 2005. 

M. CHERNIKOV (conseiller du Dr Fetisov, Fédération de Russie) rappelle qu'il a déjà souligné 
1 'importance du traitement et de la prévention ainsi que de la surveillance épidémiologique, 
particulièrement dans le cas des maladies transmissibles. Malheureusement, l'information communiquée 
montre que, pour la Région européenne, un zéro est indiqué au titre des crédits du budget ordinaire et il 
aimerait avoir une explication à ce sujet. Le rapport sur la récente réunion conjointe du Comité de 
Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances contient une 
recommandation tendant à ce que le Secrétariat soumette au Conseil exécutif, à sa présente session, un 
document expliquant brièvement pourquoi certaines lignes budgétaires ne bénéficient d'aucune allocation. 
Quand ce document sera-t-il disponible ? 

Le Professeur ALI (Bangladesh) appelle l'attention sur la lourde charge de mortalité attribuable aux 
maladies transmissibles, en particulier dans les pays en développement, en dépit de quoi le tableau de la 
page 23 fait état d'une diminution des crédits du budget ordinaire pour l'Asie du Sud-Est: l'allocation 
passe en effet de US $281 000 à US $1 00 000. En matière de maladies transmissibles, deux facteurs sont 
particulièrement importants : la pauvreté et la mise au point de vaccins. Il lui semble qu'il faut consacrer 
beaucoup d'argent et encore plus d'attention à la recherche-développement concernant de nombreuses 
maladies transmissibles. 
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Le Dr N'GAÏNDIRO (République centrafricaine) fait observer que, selon ce qu'il est dit à la 
page 24 du document, on compte chaque année plus de 300 millions d'épisodes aigus de paludisme et plus 
d'un million de décès dus à cette maladie, principalement en Afrique. C'est donc peut-être la maladie la 
plus grave sur ce continent. Ensuite, le paludisme est .l'une des 11 priorités fixées l'an dernier par l'OMS 
autour desquelles le projet de budget a été conçu. Enfin, le but énoncé dans le document est de réduire de 
moitié la charge du paludisme d'ici 2010. Le Dr N'gaïndiro ne comprend donc pas pourquoi les ressources 
prévues doivent être réduites et aimerait avoir une explication. 

Le Dr HEYMANN (Directeur exécutif) dit, pour répondre au Dr Endo, que la diminution - de 
US $46 millions à US $19 millions- des dépenses consacrées à la lutte contre la lèpre s'explique par trois 
raisons. En premier lieu, la Nippon Foundation du Japon apportait autrefois un financement annuel pour 
l'achat de médicaments contre la lèpre. Ce financement n'est plus nécessaire parce que le laboratoire 
pharmaceutique Novartis fait maintenant don du médicament et que, de ce fait, il n'y a plus besoin 
d'inscrire dans les estimations les sommes nécessaires à 1' achat du médicament. La contribution de la 
Fondation peut donc servir à financer d'autres activités du programme. En deuxième lieu, on pense que, 
d'ici la fin de l'exercice en cours, le nombre de pays où la lèpre est fortement endémique tombera de 12 
à 7. Cinq pays n'ont donc plus besoin d'activités intensifiées, ce qui réduit le projet de budget les 
concernant, tandis que les sept autres bénéficieront de budgets plus élevés. Le Siège apportera à ces pays 
des fonds plus importants. D'autre part, une nouvelle alliance contre la lèpre, aux bases plus solides, vient 
d'être instaurée et fournira jusqu'à US $60 millions, qui seront utilisés dans le cadre d'une action 
coordonnée par des organisations non gouvernementales qui travaillent à titre bilatéral avec les pays pour 
combattre cette maladie. Ainsi, bien que le budget semble avoir diminué, il a en fait augmenté de plusieurs 
millions de dollars. 

Répondant à la question posée par le Dr Bodzongo au sujet de la diminution des fonds alloués à la 
lutte contre la maladie et de l'augmentation des montants consacrés à la surveillance dans le budget du 
Bureau régional de l'Afrique, alors que ce devrait être l'inverse, le Dr Heymann précise que des montants 
beaucoup plus importants sont disponibles à titre bilatéral pour la lutte contre la maladie, de sorte que 
l'OMS finance davantage la surveillance. 

Pour répondre à M. Liu Peilong, le Dr Heymann précise que la recherche sur un vaccin 
antituberculeux fait partie d'une initiative inter-Groupes de recherche sur les vaccins. Tous les travaux 
de recherche dans ce domaine sont coordonnés. Dans sa quête de vaccins, l'OMS dégage les domaines 
où elle doit investir et ceux où d'autres le font. L'an dernier, la Fondation Bill et Melinda Gates a versé 
plus de US $25 millions pour la mise au point d'un vaccin antituberculeux. Des organismes 
gouvernementaux de divers pays ont eux aussi accru leur budget pour ce type de recherche. C'est pourquoi 
l'initiative de recherche sur les vaccins peut réduire son investissement dans ce domaine et utiliser ses 
ressources pour la mise au point d'autres vaccins où les fonds manquent. 

Quant à la question soulevée par M. Chernikov, la réponse se trouve dans le document 
EB107/INF.DOC./8. Le Directeur régional pour l'Europe donnera un complément d'information sur les 
zéros qui figurent au titre des allocations. Pour répondre au Professeur Ali, le Dr Heymann précise que, 
s'il y a eu diminution des ressources consacrées à la recherche dans la Région de l'Asie du Sud-Est, c'est 
parce que la recherche bénéficie surtout de l'appui du Programme spécial de Recherche et de Formation 
concernant les Maladies tropicales, un programme conjoint de la Banque mondiale, du PNUD et de l'OMS 
qui dépend entièrement de ressources extrabudgétaires et n'apparaît donc pas dans le budget ordinaire de 
l'OMS. Il y a eu en fait augmentation des fonds consacrés à ce programme, dont le mandat a été élargi 
puisqu'en plus des maladies cibles sur lesquelles il travaillait déjà, il s'occupera de la tuberculose et de 
la dengue. Enfin, pour répondre au Dr N' gaïndiro, le Dr Heymann indique que la diminution des crédits 
consacrés au paludisme reflète la situation du budget ordinaire et non pas celle des fonds 
extrabudgétaires : le projet Faire reculer le paludisme est financé en grande partie par des fonds 
extrabudgétaires et également par des partenaires du projet qui travaillent à titre bilatéral dans les pays. 
Il est apparu clairement lors des débats que les ressources extrabudgétaires consacrées au paludisme dans 
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la Région africaine sont en augmentation, ce qui réduit la pression sur le budget ordinaire en ce qui 
concerne cette maladie. 

Le Dr DANZON (Directeur régional pour l'Europe), répondant aux questions posées concernant 
les domaines d'activité où figurent des zéros dans le budget, fait observer que des zéros apparaissent pour 
chaque Région. Les domaines d'activité sont différents pour chaque budget régional et il a donc été 
difficile de faire correspondre chaque ligne budgétaire. De plus, dans le budget du Bureau régional, la part 
qui revient aux salaires est très importante et les mouvements de personnel entraînent donc des 
fluctuations budgétaires considérables. Le changement d'organigramme intervenu au Bureau régional de 
l'Europe explique que les dépenses de personnel semblent avoir diminué car, désormais, les membres du 
personnel payés auparavant sur cette partie du budget sont maintenant responsables d'un domaine 
d'activité beaucoup plus large. En fait, l'ensemble du budget consacré aux maladies transmissibles 
a augmenté. Un autre élément à prendre en compte est le fait que le budget programme ne reflète 
pas 1' allocation totale pour les pays qui, pour la Région européenne, a en réalité augmenté, comme 
il ressort des pages 110 et 111. Les maladies transmissibles sont un domaine qui bénéficie de fonds 
extrabudgétaires, ce qui laiss~ espérer qu'un financement plus important sera disponible à l'avenir. 

M. CHERNIKOV (conseiller du Dr Fetisov, Fédération de Russie) propose qu'avant de soumettre 
le projet de budget programme pour 2002-2003 à l'Assemblée de la Santé, on y insère une note de bas de 
page donnant les explications pertinentes sur la base du document EB107/INF.DOC./8 afin de préciser 
pourquoi des zéros sont indiqués pour certaines allocations budgétaires de l'exercice 2002-2003. 

Maladies non transmissibles et santé mentale 

Le Dr GRABAUSKAS (Lituanie) appelle l'attention sur plusieurs divergences entre certaines 
lignes budgétaires et les priorités énoncées par l'Organisation. La Lituanie fait partie d'un groupe de pays 
où les maladies non transmissibles (en particulier les maladies cardio-vasculaires, le cancer, le diabète et 
les maladies respiratoires) sont les principaux problèmes de santé et aussi les principales causes de 
mortalité. Le mauvais état de santé lié aux maladies non transmissibles est responsable de la plus grande 
partie des dépenses de santé de ces pays et a donc des conséquences graves pour leur économie et leur 
développement. Le Dr Grabauskas se félicite de ce que, dans différentes déclarations, le Directeur général 
ait fait des maladies non transmissibles un problème de santé prioritaire dans le monde. Les problèmes 
liés à ces maladies occupent d'autre part une place très importante dans les 11 priorités du projet de budget 
programme, et les prévisions montrent qu'ils figureront sans doute parmi les dix principales causes de 
mortalité. Il semble toutefois que les chiffres budgétaires pour certaines Régions soient en contradiction 
avec les priorités énoncées. En particulier, comment s'explique le décalage entre les priorités énoncées 
et les priorités réelles s'agissant des crédits budgétaires alloués à la Région européenne, où (à l'exception 
de la santé mentale et des toxicomanies) d'énormes coupes ont été opérées ? Etant le seul membre du 
Conseil exécutif à représenter l'Europe centrale et orientale, le Dr Grabauskas aura du mal à expliquer le 
bien-fondé de la baisse des crédits du budget ordinaire aux gouvernements des pays où les maladies non 
transmissibles constituent le principal problème de santé. 

Le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard, France), s'associant à cette intervention, 
aimerait avoir des précisions concernant la répartition régionale du budget de la prévention et de la prise 
en charge des maladies non transmissibles. Alors que l'ensemble des fonds affectés aux maladies non 
transmissibles sont en augmentation, on note pour la Région européenne une diminution puisque les 
montants consacrés à la surveillance, la prévention et la prise en charge de ces maladies passent de 
US $677 000 à US $328 000, comme il ressort du tableau de la page 33. 
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Le Professeur ALI (Bangladesh) souhaite avoir des explications au sujet de la diminution des 
crédits du budget ordinaire consacrés à la recherche en santé génésique et à l'élaboration de programmes 
dans ce domaine pour la Région de l'Asie du Sud-Est (page 11 0). 

Mme WIGZELL (Suède), se référant à la prévention des incapacités et des traumatismes et à la 
réadaptation, reconnaît, comme il est dit à la page 42, que le principal enjeu, face à l'incapacité, consiste 
à adopter un point de vue fondé sur les droits de la personne humaine et sur la sensibilisation afin de 
modifier les comportements à l'égard des handicapés. Elle aimerait savoir si l'on travaille en ce moment 
à l'élaboration d'une politique globale de l'OMS face aux incapacités. 

M. CHERNIKOV (conseiller du Dr Fetisov, Fédération de Russie), notant avec inquiétude que le 
budget ordinaire alloué à la promotion de la santé dans la Région européenne a été pratiquement réduit 
de moitié, demande quelle est la priorité accordée à ce domaine d'activité, auquel son Gouvernement 
attache une importance considérable. 

Le Dr Y ACH (Directeur exécutif), répondant aux questions soulevées, admet que l'impact des 
maladies non transmissibles en Europe centrale et orientale figure parmi les plus élevés du monde, quels 
que soient les profils des facteurs de risque correspondants. Il y a eu un accroissement modeste du budget 
ordinaire au total dans les Régions et au Siège, qui doit permettre à l'OMS de progresser en se fondant 
sur ses premiers travaux dans le domaine de la recherche et de l'élaboration des politiques, en vue d'établir 
des politiques et des programmes qui attireront ultérieurement des fonds extrabudgétaires pour l'OMS et 
pour les pays qui ont besoin d'un appui. Même si le financement du budget ordinaire est à la traîne par 
rapport aux ressources extrabudgétaires, on espère qu'une augmentation des fonds extrabudgétaires aura 
lieu dans les cinq ou dix ans à venir une fois que les programmes auront montré ce dont ils sont capables. 

A une étape antérieure du débat, des questions ont été posées concernant les problèmes de santé liés 
au vieillissement, qui entrent dans le cadre des activités de prévention des maladies non transmissibles et 
sont mentionnés expressément dans la section sur la promotion de la santé à la page 40. En réponse aux 
observations faites par le Dr Di Gennaro au cours de la séance précédente1 sur les toxicomanies, le 
Dr Yach informe le Conseil que l'OMS a mis d'avantage l'accent, dans le cadre du programme de santé 
mentale, sur la prise en charge des toxicomanies et la poursuite des travaux transversaux sur la prise en 
charge de l'alcoolisme et du tabagisme et l'élaboration de politiques dans ce domaine. En ce qui concerne 
les incapacités, il confirme que l'on a réalisé des progrès considérables dans la mise au point de politiques 
appropriées, dont un plan de mise en oeuvre sur les incapacités qui paraîtra bientôt. Des activités liées à 
la promotion de la santé sont entreprises dans l'ensemble de l'Organisation. Les chiffres figurant dans le 
budget programme ne font ressortir que les domaines les plus visibles. 

Le Dr DANZON (Directeur régional pour l'Europe) dit que ses précédentes remarques s'appliquent 
également aux questions concernant les maladies non transmissibles. La plus grande partie du budget de 
sa Région est affectée aux traitements du personnel. Ainsi, dans la plupart des cas, les réductions sont dues 
à des mouvements de personnel dans le nouvel organigramme. On peut voir, d'après le tableau qui se 
trouve aux pages 112 et 113 du document, que la réduction de l'ensemble des allocations aux domaines 
d'activité, qui passe de US $44,205 millions à US $41,1 06 millions, est compensée par une augmentation 
de l'allocation au niveau des pays, de US $7,494 millions à US $11,665 millions, avec un transfert, au 
niveau des pays, des fonds alloués aux domaines d'activité. Le budget au niveau des pays est plus élevé 
parce que le budget interpays a diminué. 

1 Voir le procès-verbal de la cinquième séance. 
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M. CHERNIKOV (conseiller du Dr Fetisov, Fédération de Russie) dit que, lors de l'élaboration des 
futurs budgets, la transparence y gagnerait si une ligne budgétaire séparée était consacrée aux activités au 
niveau des pays sous chacun des 35 domaines d'activité. 

Santé familiale et communautaire 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran), se référant aux tableaux de ressources de la 
page 51, demande pourquoi le budget ordinaire de la Région de la Méditerranée orientale a été réduit de 
près de deux tiers en ce qui concerne la recherche en santé génésique et l'élaboration de programmes dans 
ce domaine. 

Le Dr BODZONGO (Congo) se félicite de l'inclusion d'une allocation au titre du budget ordinaire 
pour l'Afrique sous la rubrique «Pour une grossesse à moindre risque». Le FNUAP a lancé un 
programme important dans le domaine de la santé génésique et il s'en est suivi une certaine confusion due 
au chevauchement des activités du FNUAP, de l'OMS et des ministères de la santé des différents pays. 
La santé n'est pas l'apanage qe l'OMS, mais l'Organisation a un rôle à jouer en tant qu'autorité mondiale 
en la matière. Il est donc important de déterminer les compétences respectives de chacun des partenaires 
dans le domaine de la santé génésique. 

Le Dr ENDO (suppléant du Dr Shinozaki, Japon) dit que l'épidémie de VIH/SIDA pose un 
problème que le secteur de la santé ne peut résoudre efficacement à lui seul. Une réponse multisectorielle 
est indispensable au succès et, à cette fm, les préparatifs liés à un nouveau cadre mondial au titre du plan 
stratégique du système des Nations Unies pour le VIH/SIDA pour 2001-2005 sont en cours. Il croit 
comprendre que le projet de budget programme sera conforme au plan de travail et au budget unifiés de 
l'ONUSIDA. Le Japon demande instamment que ce budget soit utilisé efficacement afin de permettre à 
l'OMS de s'acquitter de son rôle dans le cadre de l'ONUSIDA, en exploitant ses propres avantages. 

Le Professeur NAMA DIARRA (Côte d'Ivoire) demande pourquoi, étant donné que la recherche 
en santé génésique est encouragée en Afrique, le budget alloué à cette Région pour ce type de recherche 
a été réduit de près du tiers. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) dit que, dans la Région de la Méditerranée orientale, le budget recherche 
et développement pour les maladies transmissibles est nul tandis que, dans le cas de la santé génésique, 
il a été réduit d'environ deux tiers. La nutrition est un programme très important pour une Région qui 
importe des denrées alimentaires. Le Dr Al-Jaber souhaite par conséquent connaître la raison de la 
réduction de l'allocation destinée à la nutrition dans la Région, laquelle est passée de US $344 000 à 
US $261 000 pour l'exercice 2002-2003. 

Mme ABEL (Vanuatu) demande pourquoi, compte tenu des efforts faits par les pays de la Région 
du Pacifique occidental pour résoudre la question de la santé des femmes, il n'y a aucune allocation 
budgétaire au titre de ce domaine d'activité pour 2002-2003. 

Le Dr TÜRMEN (Directeur exécutif), répondant à la question soulevée concernant le manque de 
ressources consacrées à la santé de l'enfant, 1 dit que les enfants sont une priorité dans tous les secteurs de 
programme, compte tenu du chiffre annuel de 10 millions de décès dans le monde. L'OMS élabore 
actuellement une stratégie globale sur la santé et le développement de l'enfant et de l'adolescent, et les 
travaux en cours associeront tous les Départements et Groupes concernés, y compris les bureaux 

1 Voir le procès-verbal de la cinquième séance. 
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régionaux. En 2001, tous les résultats escomptés et indicateurs seront affinés pour refléter cela. Le monde 
s'intéressera également à la santé de l'enfant dans le cadre de la session extraordinaire sur les enfants 
(septembre 2001) de l'Assemblée générale des Nations Unies, le but étant d'intensifier et de soutenir les 
progrès réalisés dans le domaine de la santé de l'enfant et aussi de s'occuper des secteurs négligés de la 
santé des nouveau-nés et des adolescents. Ces secteurs de programme seront affinés dans le budget 
programme. 

En réponse aux observations de Mme Wigzell, le Dr Türmen dit que l'intégration des travaux sur 
la parité hommes-femmes dans l'action de santé est une priorité pour l'OMS, mais qu'elle constitue un 
défi complexe. Le Directeur général a récemment décidé d'associer ces travaux à la santé des femmes afm 
de permettre aux programmes techniques de l'OMS de mieux traiter les questions de sexospécificité, avec 
un regain d'enthousiasme et de nouvelles ressources. 

Le Dr Sadrizadeh a demandé pourquoi les allocations destinées à la recherche et à l'élaboration des 
programmes en santé génésique ont été réduites dans la Région de la Méditerranée orientale. Cette 
réduction est compensée par une augmentation de l'élément« Pour une grossesse à moindre risque» et 
n'est donc qu'une question de degré de priorité accordé aux fonds. En ce qui concerne l'observation du 
Dr Bodzongo, le principal point fort de l'OMS par rapport à d'autres organisations tient aux politiques 
de santé et aux travaux normatifs, tandis que celui du FNUAP réside dans l'application des programmes 
au niveau des pays. Enfin, le Dr Türmen assure au Dr Endo que les mesures prises par l'OMS dans le 
domaine du VIH/SIDA seront conformes au plan de travail et au budget unifiés de l'ONUSIDA, 
organisme coparrainé par l'OMS. 

Le Dr CABRERA MARQUEZ (Guatelama) dit qu'à la réunion conjointe du Comité de 
Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances organisée 
la semaine précédente, des explications satisfaisantes ont été données concernant les domaines d'activité 
n'ayant aucune allocation budgétaire pour l'exercice 2002-2003. Ces explications doivent maintenant être 
réunies dans un document qui sera communiqué au Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT confirme que l'information mentionnée figure dans le document 
EB 1 07/INF .DOC./8. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour 1' Afrique) dit que la réduction du budget pour la recherche 
en santé génésique mentionnée par le Professeur Nama Diarra est compensée par l'augmentation 
considérable de l'allocation faite à l'Afrique- qui est portée à US $2,098 milliards- sous la rubrique 
« Pour une grossesse à moindre risque ». Ces deux domaines sont combinés et il y a donc une 
augmentation nette du financement qui leur est destiné aux niveaux régional et des pays. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que, comme le budget n'a 
pas augmenté, on ne peut s'occuper des priorités que si l'on trouve des fonds dans d'autres secteurs. Bien 
qu'une partie du budget ordinaire soit consacrée à la recherche, aucun membre du personnel n'est 
disponible pour travailler à la recherche en tant que telle. Il fait observer que si l'on considère la nutrition 
conjointement avec la salubrité des aliments, il y a augmentation du budget. La Région de la Méditerranée 
orientale est à la pointe dans le domaine des micronutriments : c'est la première Région à avoir maîtrisé 
les maladies liées à la carence en iode, principalement en ajoutant de l'iode au sel, et la plupart des pays 
de la Région ont maintenant accès à de la farine enrichie en fer et en acide folique. Le Dr Gezairy ne 
s'inquiète donc pas outre mesure de la réduction de l'allocation relative à la nutrition, notamment parce 
que ce domaine ainsi que les micronutriments bénéficient de ressources extrabudgétaires. 

Le Dr OMI (Directeur régional pour le Pacifique occidental), répondant à la question de Mme Abel 
selon laquelle aucune allocation budgétaire n'est prévue pour la santé de la femme dans la Région, dit 
qu'il est impossible, à cause des contraintes budgétaires, de couvrir l'ensemble des 35 domaines d'activité. 
Le Comité régional a donc fixé 1 7 domaines prioritaires. La question de la santé des femmes reçoit toute 
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l'attention qu'elle mérite, comme on peut le voir d'après l'allocation détaillée par domaine d'activité, qui 
montre qu'une somme de US $593 000 a été allouée à la rubrique «Recherche en santé génésique et 
élaboration de programmes dans ce domaine » et US $200 000 à la rubrique « Pour une grossesse à 
moindre risque». Les allocations de pays seront étudiées à la prochaine session du Comité régional, où 
l'on veillera à ce que la question de la santé des femmes ne soit pas négligée. 

Développement durable et milieux favorables à la santé 

M. CHOE Il (suppléant du Dr Kim Won Ho, République populaire démocratique de Corée) 
s'inquiète de la réduction des allocations destinées à la nutrition pour le prochain exercice. La malnutrition 
demeure un problème majeur dans les pays en développement et menace la vie de certaines couches 
vulnérables de la population, et notamment des enfants. Selon le projet de budget programme pour 
2002-2003, l'allocation globale destinée à la nutrition doit être réduite de 13 %, et l'allocation pour l'Asie 
du Sud-Est de près de 50% si on la compare avec celle de l'exercice en cours. Il souhaite connaître les 
raisons de cette réduction et demande qu'on réexamine la question en vue d'une augmentation éventuelle 
des prévisions budgétaires. . 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe),' prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que la section 
sur la salubrité des aliments (page 68) ne reflète pas les discussions précédentes qui ont eu lieu à 
l'Assemblée de la Santé. Les maladies d'origine alimentaire ne se limitent pas au problème d'aliments 
contaminés qui causent des diarrhées. Les additifs peuvent provoquer de graves problèmes pour certains 
groupes à risque (par exemple, l'aspartam dans le cas des gens qui souffrent de phénylcétonurie, le 
saccharose dans le cas des diabétiques). Des contaminants tels que les aflatoxines sont importants dans 
le développement de maladies du foie chroniques et néoplasiques, notamment chez les sujets 
immunodéprimés comme ceux qui souffrent de malnutrition, et les métaux lourds dans l'alimentation 
peuvent endommager le cerveau et les reins. La résolution WHA53 .15 sur la salubrité des aliments, qui 
n'est pas précisément citée dans les documents à l'examen, mentionne également la nécessité de 
conditions de stockage, de conditionnement, de prévention de la détérioration et de transport correctes 
ainsi que d'un étiquetage approprié pour identifier les risques potentiels. Aucun de ces facteurs n'est 
clairement énoncé dans la rubrique« Problèmes et enjeux». 

Le Dr Stamps appelle également l'attention sur les liens entre les modifications de la chaîne 
alimentaire et l'étiologie de certaines taxi-infections alimentaires: trente ans plus tôt, les risques présentés 
par les résidus de pesticides, et notamment les hydrocarbures chlorés, ont entraîné d'importants 
changements dans la production d'aliments destinés à la consommation humaine et, sept ans plus tôt, la 
présence de prions dans le boeuf a suscité de graves inquiétudes sur le plan international au sujet du 
nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Les phtalates dans le lait, avec leurs conséquences 
sur la fécondité future des jeunes enfants masculins, et l'hyperiodation des denrées alimentaires en 
Australie, conséquence de l'utilisation de substances iodées pour la stérilisation des aliments, sont d'autres 
exemples d'une moindre salubrité des aliments. Il y aura sans doute de nouveaux défis, et le Dr Stamps 
estime qu'une approche gastro-intestinale purement classique de la salubrité des aliments fondée sur 
l'épidémiologie simple s'avérera inadéquate. 

Il propose que la section « Problèmes et enjeux » soit refondue pour refléter ces préoccupations et 
que le libellé «But» soit amendé comme suit: «Pour protéger efficacement l'être humain des risques 
présentés par des aliments impropres à la consommation dans tous leurs aspects». La section« Objectif(s) 
de l'OMS» devrait inclure:« Progrès réalisés vers l'élimination des risques d'origine alimentaire», et 
les résultats escomptés et les indicateurs devraient être adaptés pour refléter les nouveaux but et objectifs. 

1 Représentant du Gouvernement participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement 
intérieur. 
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Mme KERN (Directeur exécutif), répondant aux questions, dit que la nutrition doit être considérée 
en association avec la salubrité des aliments et, dans une certaine mesure, avec l'environnement. La 
nutrition est un aspect important de la santé générale des populations, notamment les plus pauvres, et elle 
recevra par conséquent une attention considérable. Cependant, sauf si le budget ordinaire est augmenté, 
les fonds supplémentaires pour la nutrition devront provenir d'autres domaines d'activité. De même, il 
ne fait aucun doute que la question de l'environnement prend de plus en plus d'importance, ainsi que l'ont 
dit plusieurs orateurs lors du débat préliminaire. Il a été pris note de leurs observations, mais encore une 
fois il faut tenir compte du fait que toute allocation supplémentaire devra être prélevée ailleurs dans le 
budget ordinaire. 

Se référant à la déclaration du Dr Stamps, Mme Kern dit que le libellé de la section sur la salubrité 
des aliments sera réexaminé par les Groupes concernés compte tenu de ses remarques avant la Cinquante
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Elle convient que le libellé actuel est probablement par trop 
restreint. 

Technologie de la santé et produits pharmaceutiques 

Le Dr ENDO (suppléant du Dr Shinozaki, Japon) dit que les produits pharmaceutiques font 
clairement partie des instruments les plus rentables de l'intervention médicale. Il faut par conséquent 
réaffirmer que les programmes relatifs aux produits pharmaceutiques sont la base de la mise en oeuvre 
des projets phares de l'OMS, y compris les interventions touchant les grandes maladies transmissibles, 
la santé mentale et l'amélioration des systèmes de santé. Afin d'assurer la viabilité de ces programmes 
clés, le domaine des produits pharmaceutiques doit recevoir une proportion plus importante du budget 
ordinaire. Tout en reconnaissant la nécessité et l'efficacité des alliances et de la collecte de fonds 
généralisée, le Dr Endo estime que les politiques et projets de l'OMS doivent demeurer neutres et justes 
et, par conséquent, être financièrement indépendants des sociétés pharmaceutiques. Ainsi, l'allocation faite 
aux programmes transversaux au titre du budget ordinaire doit au moins assurer le maintien du statu quo. 

Le Dr QI Qingdong (suppléant de M. Liu Peilong, Chine) se félicite de l'augmentation des crédits 
alloués à la technologie de la santé et aux produits pharmaceutiques par rapport à l'exercice précédent. 
Il constate cependant que, bien que l'OMS soit en train d'élaborer une stratégie mondiale pour la 
médecine traditionnelle, qui, selon ce qu'il croit savoir, doit être examinée et approuvée par les organes 
directeurs en 2002, il n'en est fait nulle part mention. Il faut espérer qu'on retrouvera cette stratégie dans 
la section« Objectif(s) de l'OMS». La médecine traditionnelle est mentionnée à plusieurs reprises dans 
le projet de budget programme, mais il n'est pas précisé s'il existe des indicateurs permettant de mesurer 
les résultats escomptés. Aucune ressource n'a été affectée à la médecine traditionnelle, pas plus qu'il n'est 
fait référence au développement de son utilisation. Eu égard à l'importance croissante de la médecine 
traditionnelle et à son potentiel de développement dans de nombreux pays, il faudrait renforcer les 
activités de l'OMS dans ce domaine. 

Le Dr N'GAÏNDIRO (République centrafricaine) constate que, pour ce qui est de la vaccination 
et de la mise au point de vaccins (pages 76 et 77), le total des crédits alloués a diminué au fur et à mesure 
des exercices et l'allocation destinée à la Région africaine a elle aussi diminué malgré l'importance des 
vaccins dans la prévention des maladies. Actuellement, certaines maladies, en particulier le VIHISIDA, 
ne peuvent être guéries par les médicaments et il est donc indispensable de trouver un vaccin. Or, face à 
la diminution des crédits, comment y parvenir ? 

M. CHOWDHURY (Inde) rappelle que l'intervention qui présente le meilleur rapport 
coût/efficacité pour la santé publique est la prévention des maladies. Un investissement relativement 
modeste dans la mise au point de vaccins permettrait d'éviter à longue échéance des dépenses plus 
importantes. Il invite instamment le Directeur général à user de ses bons offices pour persuader les 
organismes internationaux de financement d'adopter une vision à plus long terme et d'investir dans la 
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mise au point de vaccins; il l'invite aussi à utiliser les ressources extrabudgétaires de l'OMS à cette fin, 
même si cela doit se faire au détriment du financement de la lutte contre les maladies. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) estime que, puisque la moitié de la population de l'Afrique et de l'Asie 
n'a pas accès aux médicaments ni aux vaccins, l'OMS devrait accroître ses dépenses dans ce domaine- ce 
qui permettrait de sauver des vies. On est en train d'ajouter de nouveaux vaccins au programme élargi de 
vaccination, ce qui entraîne des coûts supplémentaires. C'est bien joli d'inviter les groupes 
pharmaceutiques à mettre au point de nouveaux vaccins, mais, vu l'accroissement des coûts engendrés 
par la protection des droits de propriété intellectuelle, peut-être les pays n'auront-ils pas les moyens 
financiers de se procurer ces vaccins. L'OMS doit redoubler d'efforts pour s'entendre avec les groupes 
pharmaceutiques afin d'obtenir des prix abordables. 

Le Dr ABREU CATALA (Venezuela) approuve ce qu'a dit le DrEndo: l'OMS comme l'OPS 
doivent être vues comme des entités indépendantes de l'industrie pharmaceutique et doivent répondre aux 
besoins nationaux et aux initiatives nationales. De par leur nature même, les médicaments relèvent d'une 
approche intersectorielle et il~ ont partout un impact sur la santé et les services de santé, notamment dans 
les pays pauvres. C'est pourquoi les ressources du budget ordinaire de l'OMS doivent être suffisantes et 
indépendantes d'autres domaines. 

Le Dr AL KHARABSEH (Jordanie) aimerait savoir, à propos du quatrième indicateur figurant à 
la page 76 du document, pourquoi les essais de vaccins candidats anti-VIH doivent être effectués 
uniquement dans des pays en développement. 

Le Dr SUZUKI (Directeur exécutif) explique, pour répondre à M. Liu Peilong, au sujet du décalage 
apparent entre 1 'information donnée dans la figure de la page 15 du document - qui fait apparaître une 
augmentation des dépenses consacrées à la poliomyélite au cours du prochain exercice- et le tableau de 
la page 77 relatif à l'allocation des crédits pour la vaccination et la mise au point de vaccins- qui fait 
apparaître une réduction de l'allocation budgétaire d'ensemble-, que c'est parce que la certification de 
l'éradication de la poliomyélite doit se faire d'ici 2005 et l'interruption de la transmission du poliovirus 
intervenir dans les 12 à 24 prochains mois. Cela signifie que les activités liées à la poliomyélite et, donc, 
les ressources nécessaires accuseront un pic autour de l'an 2002 et diminueront progressivement par la 
suite. Actuellement, environ 80 % des fonds alloués à la vaccination et à la mise au point de vaccins vont 
à des activités dirigées contre la poliomyélite. La figure de la page 15 donne les estimations indicatives 
des dépenses consacrées à cinq maladies, ce qui représente l'ensemble des ressources destinées à la lutte 
contre la maladie et couvre à la fois les systèmes de santé et la surveillance. Avec l'éradication progressive 
de la poliomyélite, on pourra dégager des montants plus importants pour d'autres activités de vaccination 
ainsi que pour la prestation des soins et les systèmes de santé. 

Quant à ce qu'a dit le Dr Novotny au sujet de la flambée de poliomyélite dans l'île d'Hispaniola, 1 

le Dr Suzuki précise que, jusqu'ici, il y a eu un cas confirmé en Haïti et six en République dominicaine, 
tous liés à la vaccination. Cela montre qu'il est important de maintenir un taux élevé de couverture 
vaccinale et des systèmes de surveillance de haute qualité. Il ne fait aucun doute que l'OMS doit renforcer 
ses activités de lutte contre la poliomyélite dans les pays où cette maladie est endémique et dans ceux où 
des flambées surviennent. Malgré tout, en dépit du fait que la flambée a touché une Région où l'on pensait 
que la maladie avait disparu, le Dr Suzuki pense que la réduction globale des crédits consacrés à la 
vaccination et à la mise au point de vaccins durant le prochain exercice se justifie, étant donné qu'au fur 
et à mesure de l'éradication de la poliomyélite dans les pays, les journées nationales de vaccination, qui 
exigent énormément de ressources, seront moins nécessaires. Lors du Sommet mondial des partenaires 
de la lutte contre la poliomyélite qui s'est tenu à New York en septembre 2000, on a estimé à 

1 Voir le procès-verbal de la cinquième séance. 
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US $1 milliard le montant requis pour les activités dirigées contre la poliomyélite, y compris celles qui 
seront menées par l'Organisation, d'ici à 2005. Compte tenu des annonces de contributions faites 
jusqu'ici, quelque US $550 millions sont déjà garantis; toutefois, plus de la moitié du montant restant sera 
nécessaire pour des activités prévues avant 2002. L'estimation des montants requis tient compte de 
circonstances telles que la flambée survenue dans l'île d'Hispaniola. Qui plus est, les besoins financiers 
pour chaque pays seront réexaminés tous les six mois par les principaux partenaires et pourront donc être 
modifiés en tant que de besoin. 

Passant aux observations faites par le Dr Endo, le Dr Suzuki reconnaît que des fonds 
extrabudgétaires sont utilisés pour appuyer certaines fonctions essentielles de l'OMS, y compris les 
produits pharmaceutiques. L'Organisation dispose peu à peu d'un volume croissant de fonds 
extrabudgétaires, dont l'équilibre relatif par rapport au budget ordinaire est par conséquent en train de 
changer. On s'est efforcé de maintenir, voire dans certains cas d'accroître, les crédits du budget ordinaire 
alloués lors du prochain exercice à des activités essentielles telles que les produits pharmaceutiques. De 
même, l'OMS fait tout son possible pour garantir l'intégrité scientifique et l'impartialité de ses positions 
et recommandations et éviter tout conflit d'intérêts. 

Pour répondre au Dr Qi Qingdong, le Dr Suzuki indique que la stratégie mondiale pour la médecine 
traditionnelle sera arrêtée au cours de 2001 et dûment prise en compte dans le programme général de 
travail pour le prochain exercice. On n'a pas inscrit dans le projet de budget programme d'indicateurs 
spécifiques des résultats escomptés dans le domaine de la médecine traditionnelle, en partie à cause du 
manque de place, mais des indicateurs pour la médecine traditionnelle sont mentionnés dans le plan 
stratégique pour les médicaments et produits médicaux essentiels pour 2000-2003 1 tant pour les pays qui 
ont adopté une politique en matière de médecine traditionnelle que pour ceux qui ont édicté des lois et 
règlements dans le domaine de la phytomédecine. Les montants affectés à la médecine traditionnelle sont 
passés de US $930 000 pour l'exercice 1998-1999 à plus de US $1,45 million pour l'exercice en cours 
et devraient atteindre US $1,7 million lors du prochain exercice. 

Le Dr Suzuki, qui est lui aussi convaincu de l'importance de la mise au point de vaccins, explique 
qu'avec la mise en place récente de l'initiative pour la recherche sur les vaccins, les activités de l'OMS 
dans ce domaine vont être recentrées, ce qui permettra de mieux coordonner les actions et de mobiliser 
conjointement des ressources extérieures. Qui plus est, l'Alliance mondiale pour les vaccins et la 
vaccination a décidé de renforcer la recherche-développement dans ce domaine, en privilégiant les vaccins 
contre la méningite et les maladies à rotavirus et à pneumocoques. Des travaux sont d'autre part en cours 
pour améliorer les techniques d'acheminement des vaccins et de vaccination. 

Répondant aux observations du Dr Al-Jaber, qui pense qu'il faut rendre les médicaments et vaccins 
essentiels plus accessibles, le Dr Suzuki précise que la question de l'accès devra être résolue moyennant 
quatre stratégies : accessibilité financière, sélection rationnelle, financement durable, et bon 
fonctionnement du système de santé et de la logistique. L'Organisation collabore avec les Etats Membres 
et avec l'industrie pharmaceutique pour fixer des modalités de prix préférentiels et trouver des moyens 
de réduire les droits et taxes sur les médicaments et vaccins ainsi que le coût du transport, de 1 'entreposage 
et de la distribution, afin de faire baisser les prix pour l'usager. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques), développant le propos du Dr Suzuki, 
indique que, si les essais de vaccins sont faits dans des pays en développement, c'est parce qu'il s'agit 
précisément des pays où les maladies sont endémiques. Il est parfois difficile de séparer les différents 
postes budgétaires. Par exemple, le Dr Suzuki a évoqué la flambée de poliomyélite en Haïti et en 
République dominicaine ; or cette flambée a pu être décelée grâce à un système de surveillance. Les 
systèmes de surveillance, qui font l'objet d'un autre chapitre du budget, ne se limitent pas aux maladies 
transmissibles. Pour ce qui est des résultats escomptés de l'introduction de vaccins sous-utilisés, le 

1 WHO Medicines Strategy Framework for Action in Essential Drugs and Medicines Policy 2000-2003 (document 
non publié WHO/EDM/2000.1), Genève (en anglais seulement). 
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Dr Alleyne souligne qu'il serait théoriquement possible d'éliminer la rougeole dans les Amériques : il y 
a eu 1600 cas de rougeole dans l'ensemble des Amériques en novembre 2000, contre 250 000 huit ans 
auparavant; sur ces 1600 cas, quelque 1300 sont survenus dans l'île d'Hispaniola. Le rêve du Dr Alleyne 
serait de libérer les enfants du monde de la rougeole en les faisant tous vacciner le même mois ; cette 
vision à long terme mérite réflexion. 

Bases factuelles et information à l'appui des politiques 

Il n'est pas fait d'observation sur les crédits alloués à ce domaine d'activité. 

Relations extérieures et organes directeurs 

M. CHERNIKOV (conseiller du Dr Fetisov, Fédération de Russie) propose que le dernier indicateur 
concernant les organes directeurs, à la page 95 du document, soit modifié de manière à prendre en compte 
la décision du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et 
des Finances sur le multilinguisme. Le membre de phrase «les langues de l'Organisation les plus 
utilisées» devrait être remplacé par« toutes les langues officielles de l'Organisation et éventuellement 
d'autres langues souvent utilisées». L'indicateur devrait également mentionner la nécessité d'assurer 
l'interprétation simultanée dans toutes les langues officielles. Peut-être pourrait-on aussi insérer un 
nouveau résultat escompté et un nouvel indicateur concernant la préparation de la documentation en temps 
voulu pour les sessions des organes directeurs, afin d'éviter les situations où des documents relatifs à des 
points de l'ordre du jour sont soumis directement aux organes directeurs pendant leur session. 

Le Dr ASAMOA-BAAH (Directeur exécutif) dit qu'il ne peut qu'approuver les observations faites 
sur l'envoi des documents en temps utile et présenter ses excuses pour les carences qui auraient pu être 
constatées à cet égard. Il convient de souligner que le Directeur général défend avec enthousiasme le 
multilinguisme. Des indicateurs de performance dans les deux domaines évoqués seraient certainement 
utiles. 

Administration 

Le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard, France) reconnaît que l'action de l'OMS 
se fonde sur l'expertise et que, par conséquent, l'investissement en personnel représente une proportion 
importante du budget. Elle note toutefois que les crédits alloués au développement des ressources 
humaines dans la Région européenne vont passer de US $1,9 million en 2000-2001 à US $2,3 millions 
en 2002-2003 et aimerait avoir des précisions à ce sujet. 

Le Dr NOVOTNY (Etats-Unis d'Amérique) demande, au sujet de l'informatique et de 
l'infrastructure, quelle proportion du total sera consacrée à l'informatique seule. A la suite des explications 
données par le Secrétariat au Comité de Développement du Programme, il aimerait avoir des 
renseignements à jour sur « .Health », plan de l'OMS pour des sites santé sur Internet préalablement 
sélectionnés. 

M. CHERNIKOV (conseiller du Dr Fetisov, Fédération de Russie), se reportant au développement 
des ressources humaines, propose que, dans le troisième indicateur à la page 101, on remplace « Maintien 
en place de personnel hautement qualifié grâce à des possibilités de développement personnel » par 
« Recrutement de personnel hautement qualifié dès que possible ». Pour ce qui est de la gestion financière, 
il propose que l'on ajoute dans le deuxième indicateur, à la page 103, un texte ainsi rédigé: «Obtention 
de l'opinion sans réserve du Commissaire aux Comptes sur les comptes financiers et approbation des 
rapports financiers par les organes directeurs». Dans le même chapitre DU dans le chapitre relatif aux 
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Bureaux du Directeur général et des Directeurs régionaux, il faudrait ajouter un autre résultat escompté, 
à savoir « Mise en oeuvre des recommandations des organes de surveillance et de vérification des 
comptes». L'indicateur pertinent à ajouter pour ce résultat escompté pourrait être : «Approbation par les 
organes directeurs des rapports du Directeur général sur ces questions». Dans le chapitre relatif à 
l'informatique et à l'infrastructure, il semble que, par souci de cohérence avec le troisième résultat 
escompté, il vaudrait mieux mentionner, pour le troisième indicateur à la page 105, une réduction des 
dépenses pour un volume d'achats donné. 

Le Dr AL-JABER (Qatar), évoquant le développement des ressources humaines, invite le Directeur 
général à assurer une représentation géographique plus équilibrée au niveau de la direction. 

M. MANI (Directeur exécutif par intérim) rappelle, pour répondre au Dr Jeanfrançois, que, selon 
les explications qui ont été données par le Directeur régional pour l'Europe, l'augmentation des dépenses 
consacrées au développement des ressources humaines s'explique avant tout par les besoins de formation 
résultant de la réorganisation. Quant à la question évoquée par le Dr Novotny, il lui propose d'en parler 
en tête-à-tête. Pour ce qui est des observations de M. Chemikov, elles seront prises en compte dans la 
reformulation du budget. Quant à celle du Dr Al-Jaber concernant la représentation géographique au 
niveau de la direction, elle sera prise elle aussi en considération. 

La séance est levée à 17 h 35. 



SEPTIEME SEANCE 

Jeudi 18 janvier 2001, 11h30 

Président: Dr J. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chili) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 2002-2003: Point 4 de l'ordre 
du jour (documents PPB/2002-2003, EB107/INF.DOC./l, EB107/INF.DOC./1 Corr.l, 
EB107/INF.DOC./2, EB107/INF.DOC./3, EB107/INF.DOC./4, EB107/INF.DOC./5 et 
EB107/INF.DOC./8) (suite) 

Deuxième partie. Orientations stratégiques 2002-2003 par domaine d'activité (suite) 

Administration (suite) 

Le Dr DANZON (Directeur régional pour l'Europe), répondant à une question posée précédemment 
par le Dr Jeanfrançois, explique que l'augmentation du budget pour le développement des ressources 
humaines dans la Région européenne ne signifie pas que l'on va pouvoir recruter du nouveau personnel. 
En réalité, comme d'autres bureaux régionaux, le Bureau régional de l'Europe subit des réductions de 
personnel ; il ne compte par exemple qu'un seul fonctionnaire de la catégorie professionnelle pour 
s'occuper des maladies non transmissibles. L'augmentation en question est nécessaire pour financer la 
formation du personnel à la suite de la réforme des services du Bureau régional. 

M. AITKEN (Conseiller principal en politique), répondant à un point soulevé à la sixième séance 
par le Dr Novotny, explique que l'OMS avait proposé la création d'un nouveau domaine de premier 
niveau pour l'accès à Internet, « .Health », afin de permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement 
des informations fiables sur la santé. Cette demande n'a pas été approuvée, mais elle n'a pas été retirée. 
D'autres initiatives de l'OMS pour fournir un accès à l'information sanitaire par Internet se poursuivent. 

Directeur général, Directeurs régionaux et fonctions indépendantes 

M. CHERNIKOV (conseiller du Dr Fetisov, Fédération de Russie) pense que l'OMS devrait revoir 
1' indicateur correspondant au troisième résultat escompté (page 1 07), qui, tel qu'il est formulé 
actuellement, paraît être seulement intermédiaire. Lors de la réunion conjointe du Comité de 
Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, il a fait 
plusieurs suggestions concernant un indicateur plus spécifique, tel que la détection des cas d'abus ou de 
fraude, et a offert son concours pour aider à trouver une meilleure formulation. 

Le Dr NABARRO (Directeur exécutif) dit que l'OMS est effectivement en train de revoir ce point 
délicat et qu'un débat serait le bienvenu. Le troisième résultat escompté est actuellement envisagé dans 
un cadre plus large par le Cabinet du Siège et le Cabinet mondial. 

Le Professeur ALI (Bangladesh) demande pourquoi les crédits du budget ordinaire pour le domaine 
considéré en ce qui concerne la Région de l'Asie du Sud-Est ont été ramenés de US $1 101 000 à 
us $956 000. 

-94-
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Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) explique que la diminution est 
imputable aux réductions de personnel au Bureau régional. 

M. SELIM-LABIB (Egypte), 1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, souligne 
l'importance de la collaboration de l'OMS dans le domaine du développement durable. Il se félicite du 
projet de budget programme pour 2002-2003 et partage l'opinion d'orateurs précédents qui ont estimé que 
les crédits du budget ordinaire devaient répondre aux besoins sanitaires réels des pays de la Région de la 
Méditerranée orientale. Il se joint au Dr Al-Jaber et au Dr Sadrizadeh2 pour réaffirmer l'importance qu'il 
y a à limiter autant que possible les réductions des crédits budgétaires alloués à la Région, afin d'assurer 
le maintien des programmes visant à améliorer la santé. A cet égard, il réaffirme l'importance de la 
résolution EMIRC47/R.3, adoptée par le Comité régional de la Méditerranée orientale à sa 
quarante-septième session, en ce qui concerne le projet de budget programme, et particulièrement le 
paragraphe 5.3 concernant la mise au point d'une formule adaptée pour faire en sorte que l'allocation de 
ressources extrabudgétaires soit souple, transparente et équitable, et le paragraphe 5.4, qui demande un 
réexamen des critères utilisés pour l'allocation des crédits du budget ordinaire. Le Comité régional a 
également adopté la résolution EMIRC4 7/R.l demandant 1 'allocation de ressources supplémentaires pour 
promouvoir les services de santé en Palestine de façon à apporter une aide efficace dans cette situation 
sanitaire grave et dangereuse et à renforcer le rôle joué par l'OMS à cet égard. 

M. Selim-Labib félicite le Dr Al-Jaber de sa déclaration concernant la nécessité de revoir la 
répartition géographique du personnel à l'OMS. En effet, l'équilibre voulu n'a pas été atteint, en 
particulier en ce qui concerne la représentation de citoyens arabes aux postes de haut niveau, bien que la 
Région ne manque pas de personnes extrêmement qualifiées aptes à occuper de tels postes. 

Programmes de pays 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil exécutif sur l'élément programmes de pays figurant 
dans le tableau qui se trouve aux pages 112 et 113 du projet de budget programme pour 2002-2003. 
Compte tenu des changements importants apportés à la préparation du budget, les programmes de pays 
pour 2002-2003 reposeront sur les politiques approuvées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la 
Santé. C'est pourquoi la programmation par pays ne débutera qu'une fois que le Conseil aura achevé son 
examen du projet de budget programme à sa présente session et il n'en sera fait rapport aux comités 
régionaux qu'en septembre 2001. La discussion sur les programmes de pays serait donc prématurée au 
stade actuel, mais les Directeurs régionaux souhaiteront peut-être indiquer au Conseil comment ils 
entendent procéder dans les mois à venir. 

Le Dr OMI (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que plusieurs initiatives ont 
été prises en consultation avec le Siège au cours des deux dernières années en ce qui concerne le budget 
programme de la Région du Pacifique occidental, dans le cadre du processus de réforme général. La 
première initiative a consisté à déterminer les allocations de pays de manière objective et transparente en 
allouant 60% des crédits de pays pour la Région sur la base de l'indicateur de développement humain du 
PNUD et les 40 % restants conformément à trois principes : premièrement, les allocations pour les pays 
les moins avancés seront maintenues de façon à garantir qu'ils ne subissent aucune réduction budgétaire; 
deuxièmement, certains pays en développement ne recevront aucune allocation ou une allocation minimale 
ne dépassant pas US $50 000 par exercice ; troisièmement, les besoins particuliers de certains pays seront 
pris en compte. 

1 Représentant du Gouvernement participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement 
intérieur. 

2 Voir le procès-verbal de la sixième séance. 
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La deuxième initiative a consisté à réduire le nombre de programmes en ramenant les 
51 programmes à 1 7 grandes orientations régionales, qui correspondent exactement aux priorités 
mondiales. 

La troisième initiative a consisté à prier les Etats Membres d'allouer leurs ressources aux domaines 
prioritaires plutôt que de les répartir sur un trop grand nombre de programmes. On tiendra pleinement 
compte des priorités régionales et mondiales en s'efforçant de répondre aux besoins des pays, de façon 
à contribuer à la réalisation des objectifs et des buts de l'Organisation. A sa session de septembre 2001, 
le Comité régional examinera le budget programme stratégique par pays en veillant à ce que les trois 
principes énoncés soient respectés. 

Le Dr KARAM (Liban) se dit contraint, alors que le Conseil exécutif achève son examen du budget 
et compte tenu du taux mondial d'inflation et de l'augmentation de la population mondiale, de demander 
si les maladies dont souffre l'humanité sont en régression ou si la communauté internationale a renoncé 
à lutter pour la santé durable de tous les peuples du monde. Il doute qu'un montant de US $0,40 par 
personne et par an soit suffisant pour permettre à l'OMS de mener à bien son action: son but est de lutter 
contre la pauvreté parce que la pauvreté nuit à la santé, mais, malheureusement, les ressources nécessaires 
font défaut. Plus malheureusement encore, les pays les moins riches dépensent davantage pour l'armement 
que pour la santé, afin de se livrer à des guerres qui non seulement sont préjudiciables à la santé mais qui 
entraînent de nouveaux dangers pour la santé. Les coûts directs de la guerre du Golfe se sont élevés à plus 
de US $60 milliards ; le coût de la guerre des Balkans n'est pas encore connu mais sera sans doute 
astronomique, alors que les risques pour la santé liés à l'uranium appauvri ne sont pas encore 
quantifiables. Toute nouvelle guerre engendre de nouveaux syndromes que l'OMS est appelée à traiter. 
Il est donc essentiel que les gouvernements et les donateurs collaborent afin d'accroître le budget de 
l'Organisation et de rétablir la bonne santé financière de celle-ci, pour lui permettre de lutter à la fois 
contre la pauvreté et contre la maladie. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil exécutif souhaite transmettre le projet de budget 
programme pour 2002-2003, avec ses recommandations, à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé pour approbation. 

Il en est ainsi convenu. 

Aspects de gestion financière 

Approche à suivre en matière d'augmentations de coût et de taux de change (documents 
EB107/INF.DOC./1 et EB107/INF.DOC./1 Corr.l) 

Recettes diverses (document EB 107 /INF .DOC./5) 

M. CHOWDHURY (Inde), prenant la parole en qualité de Président du Comité de Développement 
du Programme, explique que le document EB 107 /INF.DOC./1 et son rectificatif décrivent les approches 
suivies au cours des exercices précédents pour tenir compte des augmentations de coût et des variations 
des taux de change dans le budget ordinaire, ainsi que les simplifications qui seront apportées à l'avenir 
lors de l'examen du budget. Pour 2002-2003, le Directeur général suggère de limiter l'application du 
mécanisme de compensation des gains et pertes au change pour le Siège et le Bureau régional de l'Europe, 
où la nécessité de se protéger contre la possibilité d'un dollar plus faible est la plus probable. De plus, le 
montant maximum à utiliser dans le cadre de ce mécanisme et qui figurera dans la résolution pertinente 
sera plafonné par l'achat d'une assurance sous forme d'une option sur devises. Le Directeur général 
utilisera également une méthode plus simple pour calculer les augmentations de coût. Une source 
extérieure indépendante évaluera les hypothèses concernant l'inflation et les taux de change à incorporer 
dans le budget pour 2002-2003. Il s'agit d'une société, Consensus Economies, qui publie, à intervalles 
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réguliers, des prévisions consensuelles sur les taux de change et les taux d'inflation futurs représentant 
la moyenne arithmétique des prévisions individuelles effectuées par plus de 400 économistes travaillant 
dans des banques, des établissements d'enseignement ou des organisations nationales et supranationales. 

Mme BLACKWOOD (suppléant du Dr Novotny, Etats-Unis d'Amérique) déclare que les 
Etats-Unis d'Amérique sont favorables à l'utilisation des recettes diverses pour fmancer le mécanisme de 
compensation des gains et pertes au change pour le Siège et le Bureau régional de l'Europe, mais 
aimeraient avoir davantage de précisions sur la façon dont les fluctuations des taux de change seront 
traitées dans les autres bureaux régionaux. L'option sur devises sera utile car c'est une assurance qui 
permettra de protéger l'Organisation des mouvements négatifs des taux de change, mais Mme Blackwood 
voudrait savoir exactement comment cette proposition sera mise en oeuvre et ce qu'il en coûtera. Plus 
précisément, elle se demande si la limite de US $31 millions fixée pour le mécanisme de compensation 
des gains et pertes au change ne pourrait pas être abaissée, puisque celui-ci ne s'applique qu'à une partie 
du budget de l'OMS. 

M. CHERNIKOV (conseiller du Dr Fetisov, Fédération de Russie) réitère la déclaration qu'il a faite 
la veille, estimant que le budget doit demeurer inchangé. 1 

Mme ZIKMUNDOVA (suppléant du Dr Thiers, Belgique) dit que le document EB107/INF.DOC./5 
mentionne plusieurs postes de dépenses budgétaires, tels que le mécanisme de compensation des gains 
et pertes au change et le fonds immobilier. Toutefois, lorsque le Conseil exécutif aura confirmé les 
nouvelles Règles de Gestion financière, les dépenses relevant de ces rubriques seront incorporées dans 
le projet de budget programme pour 2002-2003, puisque la nouvelle structure fmancière supposera un seul 
budget, sans budget distinct pour les recettes diverses. 

Mme WILD (Services financiers), répondant à la question de Mme Blackwood, explique que, dans 
les Régions autres que la Région européenne, les monnaies ont tendance à se dévaluer par rapport au 
dollar des Etats-Unis, cet affaiblissement et l'inflation se compensant en partie. A la longue, on assiste 
à un auto-équilibrage, aussi a-t-il été proposé d'utiliser le mécanisme de compensation des gains et pertes 
au change uniquement pour le Siège et la Région européenne. La question de l'option sur devises est liée 
à la possibilité de ramener le montant utilisé au titre du mécanisme de compensation à moins de 
US $31 millions. Le but de l'achat d'une option sur devises est de permettre cela. L'Organisation 
continuera à s'efforcer de déterminer le niveau approprié auquel le mécanisme de compensation des gains 
et pertes au change doit être établi, en fixant ce niveau par le recours à une option sur devises. L'option 
sur devises fonctionne un peu comme une police d'assurance, le coût pouvant dépasser le montant assuré, 
mais le remboursement correspondant à ce dernier. 

Quant au point soulevé par Mme Zikmundova, un budget pour les recettes diverses est envisagé 
dans le document EB107/INF.DOC./5 parce que l'Organisation est actuellement en phase de transition. 
Dans le nouveau cycle budgétaire, l'information sera présentée soit sous forme d'un document unique en 
tant que budget unique, soit sous forme de deux documents correspondant à deux postes du même budget. 
Pour l'exercice 2004-2005, il y aura un seul document budgétaire. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil exécutif souhaite prendre note des faits décrits dans les 
documents EB107!INF.DOC./1, EB107!INF.DOC./1 Corr.l et EB1071INF.DOC./5. 

Il en est ainsi convenu. 

1 Voir le procès-verbal de la cinquième séance. 
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Répartition et utilisation des ressources extrabudgétaires pendant l'exercice biennal 
1998-1999 par programme, Région et pays (document EB107/INF.DOC./4) 

M. CHOWDHURY (Inde), s'exprimant en sa qualité de Président du Comité de Développement 
du Programme, indique que le document EB107/INF.DOC./4, préparé pour donner suite à la demande 
d'un membre du Conseil exécutif, montre que les recettes et dépenses de l'Organisation sont 
communiquées aux Etats Membres et aux donateurs dans des rapports soumis au Conseil exécutif et à 
l'Assemblée de la Santé, ou mis à leur disposition. L'utilisation des ressources extrabudgétaires est 
détaillée dans ces rapports par section de la résolution portant ouverture de crédits, programme, Région 
et source de fonds. Un membre du Conseil exécutif a estimé qu'en raison du volume des rapports, il est 
difficile aux Etats Membres de trouver l'information qu'ils cherchent, et qu'il conviendrait de clarifier 
l'allocation des ressources extrabudgétaires dans le budget programme. 

Le Dr ASAMOA-BAAH (Directeur exécutif) explique que le document a été rédigé parce que l'on 
avait mal compris la demande du membre du Conseil. Maintenant que les contributions volontaires 
représentent une part impo~ante du montant total des ressources de l'Organisation, le problème 
fondamental consiste à faire en sorte que leur utilisation n'aille pas à l'encontre des priorités et de l'unité 
de l'Organisation, ne sape pas l'autorité des organes directeurs ni ne favorise l'émergence d'un système 
parallèle de gestion des fonds et des ressources humaines. Le principe fondateur de l'Organisation veut 
que l'essentiel de ses ressources proviennent des contributions fixées pour tous les Etats Membres, et tous 
les programmes et plans reposent sur ce principe. Depuis 20 ans, à mesure que le volume des contributions 
extrabudgétaires a augmenté, l'Organisation a dû concevoir différentes méthodes pour les traiter. De ce 
fait, les discussions qui ont lieu au Conseil portent maintenant essentiellement sur le budget ordinaire, 
tandis que d'autres organes sont chargés d'examiner les contributions volontaires. On s'efforce de mettre 
en place un système commun, ce qui n'est pas facile, car différents groupes de personnes sont impliqués 
dans les décisions concernant les deux types de contributions, même à l'intérieur du même pays. 
L'Organisation progresse néanmoins à deux égards. Les fonds ne pouvant être affectés tant que le 
montant, la source et les conditions qui s'y attachent ne sont pas connus, les discussions avec les donateurs 
de fonds extrabudgétaires commencent désormais avant le début de l'exercice auquel se rapportent les 
contributions, et non pendant celui-ci. La réaction s'avère positive, ce qui est une bonne chose. La 
deuxième difficulté que posent les contributions volontaires tient à ce qu'elles sont généralement réservées 
à des usages déterminés. Il n'y a pas en principe d'objection à cela, mais il est important de connaître les 
critères d'affectation et dans quelle mesure ils s'appliquent, par exemple lorsque les contributions sont 
liées à des programmes spécifiques, des périodes déterminées ou des apports de pays particuliers. 
L'Organisation s'efforce donc avec ses partenaires de réduire la part des contributions volontaires faisant 
l'objet d'une affectation spéciale, et certains partenaires l'acceptent. L'un des enseignements que l'on a 
tirés de l'expérience, c'est que les donateurs veulent être assurés que l'Organisation évaluera les résultats 
de son action et sera prête à innover et à admettre ses erreurs. Sur cette base, il est possible d'aller vers 
une programmation-budgétisation fondée sur les ressources. A l'Assemblée de la Santé, des rapports 
succincts sur les dépenses à la fois moins volumineux et plus informatifs que précédemment seront 
fournis. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil exécutif souhaite prendre note des informations 
contenues dans le document EB107/INF.DOC./4. 

Il en est ainsi convenu. 
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Economies par gains de productivité, 2000-2001, et études de gestion (document 
EB 1 07/INF.DOC./2) 

M. CHOWDHURY (Inde), prenant la parole au nom du Président du Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances, rappelle qu'en mai 2000 l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution 
WHA52.20, qui prie le Directeur général de réaffecter 2 à 3% supplémentaires d'économies par gains de 
productivité à des programmes hautement prioritaires. Le Comité a noté qu'il avait été donné suite à la 
résolution ; US $26,9 millions ont été mis à disposition pour les domaines prioritaires définis par le 
Directeur général après consultation des Directeurs régionaux. Un montant supplémentaire de 
US $24,6 millions, destiné à couvrir les augmentations de coût prévues en 2000-2001, sera absorbé par 
l'ensemble de l'Organisation au cours de l'exercice. Le Comité a noté que, dans chaque Région et au 
Siège, des économies par gains de productivité avaient été réalisées en ce qui concerne les voyages, les 
achats, les voyages d'étude et les bourses d'études, les publications et les documents au cours des six 
premiers mois de l'exercice. Il s'est félicité des progrès accomplis et a encouragé la poursuite de ces 
efforts ainsi que d'autres mesures qui pourraient être prises dans les années à venir. Il a noté que le Conseil 
exécutif sera saisi de rapports de situation réguliers sur les économies par gains de productivité, qui 
préciseront si les économies de US $26,9 millions ont en fait été réalisées par gains de productivité ou si 
les réaffectations se sont traduites par des réductions des budgets des programmes techniques. 

Le Dr LEFAIT-ROBIN (suppléant du Professeur Girard, France), se référant au paragraphe 9 du 
document EB107/INF.DOC./2, et tout en étant favorable aux mesures d'économie, pense que 
l'Organisation doit se montrer vigilante afin que la réduction de 15% des dépenses proposée pour les 
bourses d'études ne se répercute ni sur la qualité de la formation ni sur le nombre de personnes formées. 

Mme ZIKMUNDOVA (suppléant du Dr Thiers, Belgique) rappelle que des économies par gains 
de productivité d'un montant de US $51,5 millions avaient été prévues au budget pour 2000-2001, en 
partie pour couvrir les augmentations de coût et en partie pour permettre une réaffectation aux 
programmes hautement prioritaires. Ce but n'a pas encore été atteint, et elle invite l'OMS à poursuivre 
ses efforts dans ce sens. 

Le Dr NOVOTNY (Etats-Unis d'Amérique) se félicite que le Directeur général ait déterminé 3% 
d'économies supplémentaires par gains de productivité conformément à la résolution WHA52.20. 
Toutefois, il conviendrait de fournir davantage d'informations quantitatives sur la façon dont ces 
économies ont été réalisées. Par exemple, on ne voit pas très bien ce que la nouvelle politique relative aux 
indemnités journalières dont il est question au paragraphe 7 implique en réalité ou les économies qu'elle 
permettra d'effectuer. Il semble que les membres du Conseil exécutif soient encore remboursés à un taux 
de 140 %, au lieu de 100% comme le Dr Novotny pensait que cela avait été convenu. Il semble également 
que les domaines où des économies par gains de productivité pouvaient être faites soient pratiquement 
épuisés, aussi serait-il utile de savoir si les buts seront atteints et où d'autres économies potentielles 
peuvent être réalisées. 

Le Dr ENDO (suppléant du Dr Shinozaki, Japon) se félicite des économies par gains de productivité 
effectuées en application de la résolution WHA52.20, par exemple l'exercice de résiliation d'engagement 
par accord mutuel entre l'administration et le personnel, mentionné au paragraphe 12, qui permettra à 
l'Organisation de réorienter US $13,1 millions du budget ordinaire vers d'autres activités contenues dans 
les propositions budgétaires pour 2002-2003. Des mesures analogues devraient être adoptées à l'échelle 
de l'Organisation tout entière. Le Dr Endo rappelle que le Conseil exécutif, à sa cent cinquième session, 
a adopté la résolution EB105.R6 sur le plurilinguisme. S'il approuve le principe de la diversité 
linguistique, il considère qu'il serait utile d'avoir une évaluation intermédiaire des répercussions au plan 
des coûts des mesures contenues dans la résolution, afin d'éviter tout effet négatif sur les activités 
programmatiques. 
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Le Professeur ALI (Bangladesh) estime qu'il ne devrait plus y avoir d'économies par gains de 
productivité car, en définitive, celles-ci ont un impact négatif sur les activités des programmes dans les 
pays. 

M. LARSEN (Budget et réforme administrative), répondant aux questions soulevées, indique au 
Dr Lefait-Robin que la formation demeure un élément essentiel du développement des capacités et qu'elle 
ne sera donc pas touchée par les mesures d'économie. Les centres de formation régionaux seront même 
renforcés afin de dispenser une meilleure formation au niveau local et d'éviter ainsi la nécessité des 
voyages d'étude à l'étranger. 

Répondant au Dr Endo et au Dr Novotny, il précise qu'un exercice de surveillance rigoureux et 
complet est actuellement entrepris afin de mesurer les progrès accomplis en matière d'économies dans 
chacun des domaines définis dans le document EB107/INF.DOC./2 sur la base des rapports semestriels 
établis par les bureaux régionaux et le Siège. Toutefois, il est encore trop tôt pour fournir des informations 
détaillées exactes sur le niveau d'économies réalisé jusqu'ici. Par exemple, la politique révisée en matière 
d'indemnités journalières n'est mise en oeuvre que depuis septembre 2000. Précédemment, à l'OMS, les 
indemnités journalières étaient fixées individuellement pour chaque ville, conformément à la pratique 
suivie dans tout le système dés Nations Unies. Toutefois, il a été décidé, par l'adoption de la résolution 
WHA52.20, de passer au système appliqué par l'OPS, en vertu duquel n'est remboursé que le coût réel 
du logement, qui est plafonné, la moitié de l'indemnité journalière étant réservée aux dépenses diverses. 
L'OMS a projeté ses économies par gains de productivité en utilisant les chiffres fournis par l'OPS. 
Cependant, selon M. Larsen, les résultats risquent de s'avérer moins importants que ce que les membres 
du Conseil exécutif auraient pu souhaiter, compte tenu de l'ampleur des efforts déjà consentis 
précédemment pour réaliser de telles économies. Un rapport complet sera soumis au Conseil exécutif à 
sa cent neuvième session en janvier 2002. 

Répondant sur un autre point soulevé par le Dr Novotny, M. Larsen confirme que les membres du 
Conseil exécutif reçoivent une indemnité journalière de 140 %, alors que la norme est de 100 %. Ce taux 
préférentiel a été établi par la résolution WHA22.5, adoptée en 1969. Pour modifier cet état de choses, le 
Conseil devra proposer une nouvelle résolution et la soumettre pour adoption à l'Assemblée de la Santé. 

M. Larsen convient avec le Professeur Ali qu'il ne devrait plus y avoir de demandes de mesures 
d'économie. Il signale que la réaffectation proposée des économies réalisées vers des programmes 
hautement prioritaires a bien eu lieu. La question est de savoir s'il serait possible de compenser ces 
mesures par des mesures d'économie dans d'autres programmes, ou si une réduction budgétaire de facto 
est inévitable. Il répète qu'il est encore trop tôt pour pouvoir donner des résultats, mais qu'il ne sera pas 
facile de réaliser de nouvelles économies. 

Le Dr AL KHARABSEH (Jordanie) constate que le tableau exposant les mesures d'économie par 
Région contenu dans le document EB107/INF.DOC./2 présente les mêmes chiffres dans la première et 
la deuxième colonne pour la Région de la Méditerranée orientale, ce qui voudrait dire qu'il ne reste aucune 
ressource à réaffecter aux programmes prioritaires. Il demande des éclaircissements sur ce point. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) appelle l'attention sur le fait 
que sa Région est parmi celles qui ont été en mesure de réduire les dépenses au cours des dernières années. 
De ce fait, les mesures d'économie nécessaires ont déjà été prises. Par ailleurs, le Bureau régional a été 
confronté à des augmentations de coût. L'Assemblée de la Santé n'ayant pas accepté d'augmentation du 
budget pour la Région, la seule option qui lui restait était d'utiliser les économies réalisées pour couvrir 
les augmentations de coût ailleurs. Néanmoins, comme indiqué l'année précédente lors du débat sur le 
budget, toute nouvelle réduction des dépenses pour la Région aurait pour conséquence une réduction des 
activités programmatiques. Pour illustrer les économies déjà réalisées, le Dr Gezairy cite, par exemple, 
le fait que le dernier Comité régional ne s'est réuni que pendant quatre jours et la réduction de la longueur 
des réunions des comités d'experts et de la durée des contrats de consultants. Il estime impossible de faire 
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de nouvelles économies, malgré tous les efforts. Le montant minime d'économies réalisées au cours de 
l'année écoulée a servi à couvrir certaines augmentations des dépenses dans la Région. 

M. AITKEN (Conseiller principal en politique), répondant aux préoccupations exprimées par le 
Dr Endo, assure à tous ceux qui s'intéressent à la question du multilinguisme que la mise en oeuvre des 
mesures annoncées par le Directeur général dans son allocution au Conseil exécutif à sa cent cinquième 
session a donné beaucoup de travail. Ces mesures ont été financées à partir des économies réalisées par 
gains de productivité, dont certaines au sein même des services linguistiques. Il est persuadé que 1 'on a 
trouvé le juste équilibre entre la mise en oeuvre des recommandations du Directeur général et la 
préservation des activités des programmes techniques. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil exécutif souhaite prendre note des informations 
contenues dans le document EB107/INF.DOC./2. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 12 h 35. 



HUITIEME SEANCE 

Jeudi 18 janvier 2001, 14 h 40 

Président: Dr G. THIERS (Belgique) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 2002-2003 : Point 4 
de l'ordre du jour (documents EB107/INF.DOC./3, EB107/INF.DOC./8 et 
EB107/INF.DOC./9) (suite) 

Aspects de gestion financière (suite) 

Cadre pour l'évaluation du programme (document EB107/INF.DOC./3) 

Le Dr ASAMOA-BAAH (Directeur exécutif) présente le document EB107/INF.DOC./3, contenant 
un premier rapport de situation concernant le cadre pour l'évaluation du programme, qui a été demandé 
par le Conseil exécutif à sa cent cinquième session. Afm d'élaborer et d'appliquer un système qui permette 
une évaluation plus systématique et plus objective de la performance de l'OMS et de sa contribution à 
l'action de santé mondiale, le Secrétariat a établi un cadre d'évaluation reposant sur un solide système de 
planification, de programmation et de budgétisation. Le document à l'examen est destiné à offrir aux 
membres du Conseil l'occasion de faire des commentaires sur les progrès accomplis. En incorporant des 
éléments d'évaluation dans le projet de budget programme pour 2002-2003, on a établi des indicateurs 
de performance au début du processus de planification et de programmation au lieu de procéder à une 
évaluation à la fin. On a ainsi introduit un changement culturel dans la planification. On s'est par ailleurs 
efforcé de mettre en place un système d'information institutionnel permettant de prendre en compte les 
résultats de l'évaluation au moment où l'on alloue les ressources financières et humaines à chaque 
programme. Tous les programmes figurant dans le projet de budget programme pour 2002-2003 ont été 
établis de manière à rendre possible leur évaluation. Le Dr Asamoa-Baah admet qu'il y a encore lieu 
d'affiner les buts, les objectifs et les ressources escomptées ainsi que d'améliorer la technologie de 
l'information; on a conçu un cadre et non pas un système définitif. 

Mme ZIKMUNDOVA (supP.léant du Dr Thiers, Belgique) dit que l'évaluation est une composante • 
essentielle de la nouvelle approche par objectifs et résultats du budget programme. Les nouveaux 
mécanismes prévoient que l'évaluation sera systématiquement liée à la planification stratégique, à la 
gestion des programmes et à la budgétisation. Il faut donc espérer que les résultats de l'évaluation seront 
intégrés dans les futurs budgets programmes. 

Mme BLACKWOOD (suppléant du Dr Novotny, Etats-Unis d'Amérique) se félicite de 
l'avènement d'une culture de l'évaluation au sein de l'Organisation; on a réussi à concevoir un cadre 
permettant de procéder à une évaluation des programmes, domaine auquel son pays attache une grande 
importance. Elle réclame une évaluation systématique des programmes, qui, à son avis, n'a pas été traitée 
à fond dans le document. Une telle évaluation doit porter non seulement sur les principaux thèmes, mais 
aussi sur un examen régulier de l'exécution et de l'impact du budget programme en cours. 
Mme Blackwood demande en outre des rapports fondés sur les indicateurs définis dans le budget 
programme, indiquant dans quelle mesure les résultats ont été atteints et si les prévisions doivent être 
maintenues ou modifiées, ce qui montrera si les ressources budgétaires sont utilisées de manière optimale. 

- 102-
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L'Assemblée de la Santé a besoin de ces informations pour prendre des décisions programmatiques. 
Mme Blackwood estime que la présentation d'objectifs, d'indicateurs et de résultats escomptés dans le 
projet de budget programme constitue un excellent début, mais elle souhaiterait obtenir un rapport de 
situation intérimaire en 2002 sur le système d'évaluation et un autre en 2003, lorsque le prochain budget 
programme sera examiné. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) constate avec satisfaction que, si 
l'évaluation était souvent un examen postérieur à la programmation, il est désormais possible d'évaluer 
les programmes à l'avance, car la nouvelle structure programmatique comporte des éléments d'évaluation. 
Une telle structure constitue un véritable progrès car elle permet d'avoir une vision claire des 
responsabilités. En outre, l'évaluation ne se limite pas à une partie de l'OMS, mais porte sur l'ensemble 
des programmes de coopération technique de l'Organisation. On a fait observer précédemment qu'il 
pourrait être difficile d'évaluer chaque résultat escompté à chaque réunion des organes directeurs. Il 
pourrait être décidé d'évaluer des programmes choisis ou de fournir une évaluation composite de ce qui 
a été ou n'a pas été accompli. Il devrait être possible de présenter un rapport indiquant les progrès réalisés 
dans l'élaboration et l'expérimentation des instruments d'évaluation et précisant si ces instruments ont 
rempli leurs fonctions respectives. Le Professeur Zeltner a demandé précédemment s'il est possible 
d'évaluer les orientations stratégiques. 1 A ce propos, il faut savoir que ces orientations ne sont pas 
assorties d'indicateurs rigoureux qui rendraient possible un tel exercice. Elles peuvent être réexaminées, 
mais le système d'évaluation actuellement proposé est axé sur l'évaluation des programmes. 

Le Dr KARAM (Liban) dit que, pour être efficace, un programme doit être évalué de manière à 
renforcer ses aspects positifs et à éliminer ses faiblesses. Bien que l'évaluation puisse être effectuée à 
l'achèvement d'un programme ou périodiquement au cours de son exécution, il estime que c'est 
l'évaluation continue qui donnera les meilleurs résultats. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre note des informations contenues dans 
le document EB107/INF.DOC./3 et des observations y relatives. 

II en est ainsi convenu. 

2. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 3 de l'ordre du jour (suite de 
la quatrième séance) 

Renforcement de la prestation de services de santé: Point 3.4 de l'ordre du jour 

• Ressources humaines : renforcement des soins infirmiers et obstétricaux (document 
EB107/6) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution concernant le renforcement des soins 
infirmiers et obstétricaux, proposé par les membres du Conseil exécutif désignés par le Brésil, l'Inde, la 
République islamique d'Iran, le Qatar et le Tchad, qui est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport sur le renforcement des soins infirmiers et obstétricaux; 
RECOMMANDE à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

1 Voir le procès-verbal de la cinquième séance. 
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La Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport sur le renforcement des soins infirmiers et obstétricaux ; 
Rappelant les résolutions WHA42.27, WHA45.5, WHA47.9, WHA48.8 et WHA49.1, 

qui recommandaient des mesures propres à renforcer les soins infirmiers et obstétricaux ; 
Reconnaissant l'importance de systèmes de santé accessibles dans le cadre des efforts 

entrepris pour améliorer la santé des populations, ainsi que l'a souligné le Rapport sur la 
santé dans le monde, 2000 ; 

Reconnaissant qu'il est important d'utiliser des ressources appropriées, et notamment 
des ressources humaines, pour fournir les services de santé ; 

Consciente que le personnel de soins infirmiers et obstétricaux joue un rôle crucial et 
économiquement efficace pour réduire la mortalité, la morbidité et les incapacités excessives 
et promouvoir des modes de vie sains, et sachant que d'autres mesures s'imposent pour que 
cette contribution soit la plus importante possible ; 

Préoccupée par la pénurie mondiale de personnel de soins infirmiers et obstétricaux ; 
Reconnaissant qu'il est important d'intégrer les services de soins infirmiers et 

obstétricaux dans le système de santé et dans la santé nationale ; 
Ayant à Pesprit la nécessité de continuer à oeuvrer avec l'ensemble des partenaires 

dont l'action a un impact sur la santé de la population, la promotion de la santé et les soins 
de santé; 
1) DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de poursuivre le développement de leurs systèmes de santé et la réforme du 
secteur de la santé en faisant participer le personnel de soins infirmiers et obstétricaux 
à l'élaboration, à la planification et à la mise en oeuvre de la politique de santé à tous 
les niveaux ; 
2) d'examiner ou d'élaborer et d'exécuter des plans d'action nationaux pour la 
santé et des modèles concernant l'éducation du personnel de soins infirmiers et 
obstétricaux, la législation, la réglementation et la pratique, et d'y refléter de manière 
adéquate et appropriée les compétences et les connaissances lui permettant de 
satisfaire les besoins de la population ; 
3) d'établir des programmes complets de mise en valeur des ressources humaines 
qui favorisent le recrutement et le maintien d'un personnel de soins infirmiers et 
obstétricaux qualifié et motivé dans le cadre des services de santé ; 
4) d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques et des programmes qui 
garantissent la salubrité des lieux de travail et la qualité du milieu de travail pour le 
personnel de soins infirmiers et obstétricaux ; 
5) de soutenir les mesures susmentionnées en évaluant en permanence les besoins 
du personnel de soins infirmiers et obstétricaux et en élaborant, en examinant 
régulièrement et en exécutant pour ces soins des plans d'action nationaux qui fassent 
partie intégrante de la politique de santé nationale ; 
6) [d'accroître la base factuelle afin d'orienter] de renforcer le développement de 
services infirmiers et obstétricaux qui réduisent les facteurs de risque et répondent aux 
besoins sanitaires, sur la base de données scientifiques et cliniques fiables : 

2) PRIE le Directeur général : 
1) d'aider les Etats Membres à mettre en place des mécanismes permettant de 
rechercher les causes de la pénurie mondiale de personnel de soins infirmiers et 
obstétricaux, y compris l'impact des migrations, et à élaborer des plans et programmes 
relatifs aux ressources humaines prévoyant notamment un recrutement international 
éthique; 
2) de soutenir les Etats Membres dans les efforts qu'ils déploient pour renforcer 
la contribution du personnel de soins infirmiers et obstétricaux à la santé des 
populations ; 
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3) de veiller à la participation d'experts en soins infirmiers et obstétricaux à 
l'élaboration d'une planification intégrée des ressources humaines pour la santé; 
4) de continuer à coopérer avec les gouvernements pour promouvoir une 
coordination efficace entre tous les organismes et organisations s'intéressant au 
développement des soins infirmiers et obstétricaux ; 
5) de fournir un soutien permanent aux travaux du groupe consultatif mondial sur 
les soins infirmiers et obstétricaux et de tenir compte des intérêts et de la contribution 
des services infirmiers et obstétricaux aux aspects élargis de la conception et de la 
mise en oeuvre des politiques et programmes de l'OMS; 
6) de concevoir et d'appliquer des systèmes et des indicateurs de performance 
uniformes aux niveaux national, régional et mondial afin de suivre et de mesurer les 
progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs et de faire rapport sur ces 
progrès; 
7) d'élaborer un plan d'action pour le renforcement des soins infirmiers et 
obstétricaux ; 
8) de tenir l'Assemblée de la Santé informée des progrès accomplis dans 
l'application de la présente résolution et de faire rapport à la Cinquante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé en 2005. 

Le Professeur ALI (Bangladesh) se félicite de l'analyse approfondie de la question. Il faut prendre 
à temps les mesures qui s'imposent pour atteindre les buts fixés dans le rapport (document EB 1 07 /6), aussi 
le Bangladesh souhaite-t-il figurer sur la liste des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) dit que, alors que le personnel 
de soins infirmiers et obstétricaux joue un rôle important dans la fourniture des soins de santé publique, 
on constate une pénurie généralisée et croissante d'infirmiers(ères) et de sages-femmes, en particulier dans 
les pays en développement, où les bas salaires et les mauvaises conditions de travail forcent du personnel 
qualifié à émigrer, principalement vers des pays développés. Le Dr Kim Won Ho appuie donc la 
recommandation tendant à accorder davantage d'attention à la recherche de solutions pratiques au 
problème mondial de la pénurie et de l'émigration du personnel. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) dit que le personnel de soins infirmiers et obstétricaux joue un rôle 
important dans la prestation des services de santé, et que les soins infirmiers sont indispensables au bon 
fonctionnement d'un service de santé. Même de petits pays comme le sien souffrent d'une pénurie de 
personnel infirmier qualifié, laquelle s'explique notamment par de bas salaires et par le fait que ce 
personnel n'est pas apprécié à sa juste valeur et est ainsi amené à chercher du travail à l'étranger. 

Mme STEPHENSON (conseiller du Dr Novotny, Etats-Unis d'Amérique) se félicite du rapport 
de situation sur la mise en oeuvre de la résolution WHA49.1 et prend bonne note des questions qui 
réclament une attention accrue. Le personnel de santé publique est aux prises avec des problèmes 
mondiaux énormes, dont beaucoup peuvent être traités de la meilleure manière possible en collaboration 
avec les gouvernements, les organisations professionnelles, les universités et la communauté. Cependant, 
si la composition du personnel national n'est pas nettement déterminée et si les services essentiels de santé 
publique dispensés dans chaque pays ne sont pas clairement définis, il est difficile d'améliorer les 
connaissances et les compétences du personnel de santé publique, en particulier dans un contexte très 
diversifié. La mondialisation des marchés tend aussi à avoir un impact sur les ressources humaines pour 
la santé, ce qui se traduit par une mobilité accrue des professionnels de la santé publique et par une 
répartition disproportionnée du personnel. 
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Le personnel de soins infirmiers et obstétricaux est au coeur de tout système de santé publique et 
il doit donc être au centre du dialogue politique concernant l'évolution des effectifs. Par exemple, aux 
Etats-Unis et au Royaume-Uni, si des mesures appropriées ne sont pas prises, le vieillissement du 
personnel de soins infirmiers et obstétricaux va entraîner une pénurie sans précédent. L'offre de soins 
infirmiers va diminuer alors que les besoins en soins de santé augmentent par suite du vieillissement 
concomitant de la population. 

Dans les pays en développement, la pénurie de personnel de soins infirmiers et obstétricaux peut 
être attribuée aux conséquences des maladies, des guerres, des troubles civils et des migrations, sans 
compter les facteurs évoqués par le Dr Al-Jaber. Pour ces raisons, les pays dont les besoins sanitaires sont 
les plus grands ont aussi les plus grandes difficultés à relever les défis en matière de santé. L'OMS peut 
aider les Etats Membres à cerner les problèmes relatifs au personnel de santé publique, à évaluer l'intégrité 
et la comparabilité des données et à comprendre comment ces données illustrent les questions éthiques, 
politiques, scientifiques et économiques et les questions générales de santé publique. Les Etats Membres 
seront alors mieux à même de décider de la façon d'exécuter les politiques et programmes visant à 
remédier aux problèmes posés par les effectifs. L'OMS peut aussi contribuer à renforcer les compétences 
professionnelles par l'élaboration de programmes d'études, l'uniformisation des qualifications et le 
développement du potentiel. · 

L'Organisation dispose de plusieurs ressources, dont des centres collaborateurs et des groupes 
d'experts comme le groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux, et Mme Stephenson 
invite instamment l'OMS à tirer pleinement parti des compétences de ce groupe. 

Enfin, elle relève que la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sera l'occasion de 
faire prendre conscience des défis mondiaux en matière de personnel, notamment dans les domaines qui, 
selon le rapport, méritent une attention accrue, c'est-à-dire non seulement les problèmes auxquels est 
confronté le personnel de soins infirmiers et obstétricaux, mais aussi ceux que rencontre le personnel de 
santé publique dans son ensemble. 

M. LIU Pei long (Chine) reconnaît que les pays en développement souffrent d'une pénurie de 
personnel de soins infirmiers et obstétricaux qualifié. Ce personnel ne peut pas être facilement associé à 
l'élaboration des politiques sanitaires nationales, et la formation en cours d'emploi n'est pas adaptée aux 
besoins de la santé publique en matière de développement. En conséquence, la Chine fait sien l'accent mis 
au paragraphe 13 du rapport sur la nécessité d'une collaboration entre pays développés et pays en 
développement et sur une augmentation du nombre de centres collaborateurs dans ces derniers. La création 
d'un réseau OMS de centres collaborateurs pour les soins infirmiers jouera un rôle important en aidant 
les pays en développement à formuler leurs propres plans et lignes directrices. M. Liu aimerait savoir 
quelles mesures l'OMS envisage de prendre pour mettre en place ce réseau et comment il est prévu d'y 
accroître la participation des pays en développement. 

Le Dr FETISOV (Fédération de Russie) reconnaît que les infirmiers( ères), les sages-femmes et le 
personnel paramédical constituent une ressource importante pour améliorer la prestation des soins de 
santé. Dans le cadre de sa politique sanitaire nationale, son pays met actuellement en oeuvre un 
programme pour renforcer les soins infirmiers et obstétricaux, en s'inspirant de la Déclaration de Munich 
sur le personnel des soins infirmiers et obstétricaux Guin 2000) et des recommandations de la Deuxième 
Conférence de l'OMS sur les soins infirmiers et obstétricaux. Avec l'appui de l'OMS, le système de 
formation du personnel infirmier a été réformé et des normes fédérales ont été fixées. Un conseil 
ministériel des soins infirmiers et obstétricaux a été chargé de fournir des services consultatifs à des 
organismes nationaux ainsi qu'au groupe consultatif mondial de l'OMS. Le Dr Fetisov se félicite des 
progrès accomplis par l'OMS dans l'application de la résolution WHA49.1 et des recommandations du 
groupe consultatif mondial. 
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M. CHOWDHURY (Inde) admet que le secteur des soins infirmiers et obstétricaux a été quelque 
peu négligé dans le passé. Dans son pays, les aptitudes professionnelles des infirmiers( ères) varient et leur 
effectif est insuffisant ; les plus compétent( e )s émigrent souvent vers les pays développés. La norme pour 
le personnel infirmier dans les hôpitaux est d'un(e) infirmier(ère) pour cinq lits, mais en réalité la 
proportion est nettement inférieure. 

Au cours des cinq dernières années, son pays s'est attaché à faire participer le personnel infirmier 
à l'élaboration de la politique sanitaire et, pour la première fois, dans le cadre du dixième plan 
quinquennal de l'Inde, un groupe de travail indépendant a été chargé de planifier les activités du secteur 
des soins infirmiers et obstétricaux. M. Chowdhury accueille lui aussi avec satisfaction le rapport, qui 
témoigne de l'importance accordée actuellement à un secteur qui a souvent été négligé en faveur d'autres 
secteurs plus spécialisés. Il se félicite aussi que l'OMS ait revitalisé le groupe consultatif mondial sur les 
soins infirmiers et obstétricaux et ne doute pas que ses délibérations ouvriront de nouvelles perspectives. 
Son pays a besoin des compétences de l'OMS dans des domaines tels que l'uniformisation des 
programmes d'enseignement et la formation de personnel infirmier spécialisé pour les unités de soins 
intensifs et pour la psychiatrie. 

Il y a assez de médecins qualifiés en Inde, mais ils sont inégalement répartis et, du fait que la 
plupart d'entre eux préfèrent travailler dans les grandes villes, les campagnes sont relativement mal 
desservies. Le Gouvernement entend donc utiliser le personnel infirmier et les infirmiers(ères)/ 
sages-femmes auxiliaires pour accroître la prestation de services médicaux au niveau périphérique. A cette 
fin, il est en train de recenser différents types d'actes et de services médicaux qui pourraient être confiés 
à ce personnel dans les zones éloignées du pays, de sorte qu'au moins un minimum de services médicaux 
puisse être dispensé même en l'absence de médecins pleinement qualifiés. Au cours de ce processus, il 
sera dûment tenu compte du niveau d'instruction du personnel infirmier et de la nécessité d'assurer des 
services en toute sécurité. 

M. Chowdhury est heureux que l'on ait appelé l'attention sur ce secteur moins en vue de la santé 
publique, et il parrainera volontiers le projet de résolution. 

Le Professeur NAMA DIARRA (Côte d'Ivoire) fait observer que le personnel de soins infirmiers 
et obstétricaux est à la pointe de la stratégie des soins de santé primaires et qu'il a des responsabilités 
cliniques et de santé publique dans les zones rurales. Elle insiste sur le fait que, en raison de la nécessité 
de maîtriser la masse salariale par suite des programmes d'ajustement structurel en Afrique, des pays 
comme la Côte d'Ivoire sont confrontés à une pénurie de personnel malgré le nombre élevé 
d'infirmiers( ères) et de sages-femmes qui ont été formés. Il serait bon d'ajouter ce fait à la liste des raisons 
données au paragraphe 5 du rapport pour expliquer la pénurie. A l'instar des pays anglophones de la 
Région africaine, les pays francophones devraient bénéficier de l'appui d'un centre collaborateur de 
l'OMS, et le Professeur Nama Diarra invite instamment le Bureau régional à entamer une procédure 
d'identification et d'accréditation d'un tel centre. 

Le Dr N'GAÏNDIRO (République centrafricaine) considère que les soins infirmiers et obstétricaux 
constituent la base même de la médecine au quotidien et que les infirmiers(ères) et les sages-femmes 
jouent donc un rôle crucial dans la prestation des soins de santé. Si l'importance de ce rôle n'échappe à 
personne, on constate partout dans le monde une pénurie croissante de cette catégorie de personnel, en 
particulier dans les pays en développement ; dans la Région africaine, cette pénurie est accentuée par 
l'émigration de personnel qualifié à cause de bas salaires et de mauvaises conditions de travail. Il arrive 
même que la gestion de ces personnels pose des problèmes lorsqu'il s'agit de les affecter dans certains 
districts sanitaires. En République centrafricaine, par exemple, il est extrêmement difficile d'affecter des 
sages-femmes à l'intérieur du pays et, devant la gravité du problème, le Gouvernement a décidé de former 
une nouvelle catégorie de personnel, à savoir les infirmiers accoucheurs. Ce sont des jeunes gens qui 
reçoivent la même formation que les sages-femmes mais que l'on peut plus facilement affecter en milieu 
rural. 
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Tous ces problèmes montrent que les soins infirmiers et obstétricaux, qui sont des actes courants 
de la médecine praticienne au quotidien, ne sont pas toujours simples à gérer à cause de la pénurie des 
ressources humaines nécessaires. C'est pourquoi la République centrafricaine, tout en louant les efforts 
que l'OMS ne cesse de faire dans le domaine du développement des ressources humaines, l'exhorte d'une 
part à appuyer davantage les Etats Membres pour renforcer leurs services de soins infirmiers et 
obstétricaux et d'autre part à les aider à élaborer une stratégie visant à endiguer la fuite des ressources 
humaines des pays du Sud vers ceux du Nord, plus attrayants en matière de salaires et de conditions de 
travail. Le Dr N'gaïndiro souhaite parrainer le projet de résolution. 

Mme WIGZELL (Suède) soutient que l'importante question des soins infirmiers et obstétricaux doit 
être liée aux buts fixés dans le projet de budget programme et consistant à réduire la mortalité maternelle 
et à faire en sorte que les installations de soins de santé primaires et de planification familiale fournissent 
une gamme complète de services de santé génésique sûrs et efficaces. La disponibilité de personnel de 
soins infirmiers et obstétricaux qualifié est en fait une condition indispensable au progrès dans ce domaine. 
Mme Wigzell se félicite donc du rapport et des activités qui y sont considérées comme réclamant une 
attention accrue. 

Mme ABEL (Vanuatu), accueillant le rapport avec satisfaction, se déclare tout à fait favorable au 
renforcement des soins infirmiers et obstétricaux par la participation des infirmiers(ères) et des sages
femmes à l'élaboration des politiques sanitaires. Vanuatu est un des pays du Pacifique qui a entrepris un 
programme national de réforme complète. Il a fait beaucoup pour associer son personnel de santé à la 
réorganisation et à la restructuration globales des systèmes de santé, et il l'a encouragé à établir des plans 
concertés relatifs aux professions paramédicales. Ce faisant, le Gouvernement et le Ministère de la Santé, 
afm d'évaluer les aptitudes du personnel infirmier du pays, ont effectué un« audit des compétences» des 
agents de santé, qui a révélé des lacunes graves dans la capacité gestionnaire du personnel infirmier à tous 
les niveaux, problème auquel aucune solution satisfaisante n'a encore été trouvée. En outre, la formation 
en cours d'emploi laisse à désirer. Il faut aussi revoir les matériels didactiques, y compris les matériels 
de référence qui sont indispensables aux programmes de formation de base et supérieure. Il est notamment 
difficile de dispenser une formation de grande qualité à des élèves dont les connaissances sont 
rudimentaires. Il est essentiel de réviser le programme d'études de ceux qui sont chargés de former le 
personnel infirmier afin de tenir compte de la technologie moderne et des approches et stratégies nouvelles 
en matière d'enseignement infirmier, et de concevoir, éventuellement en collaboration avec l'OMS, un 
module de formation en cours d'emploi qui permette d'assurer des services infirmiers de grande qualité. 

Mme V ARET (suppléant du Professeur Girard, France) pense que, pour résoudre le problème de 
la pénurie généralisée de professionnels de santé qui assurent des soins en première ligne, il faudrait 
établir un plan de travail triennal fondé sur les enseignements tirés de la résolution WHA49.1, en précisant 
par ordre de priorité les domaines dans lesquels il faut progresser. A l'occasion de cette réflexion, il 
faudrait aller plus loin et faire une analyse socio-économique des contraintes auxquelles se heurte le 
personnel infirmier afin de repérer les facteurs les plus pertinents, notamment la volonté de suivre une 
carrière et les possibilités en la matière dans le cadre d'une structure de soins en pleine évolution. Ainsi, 
la décision de limiter la durée des hospitalisations exigera que l'on développe encore plus les soins à 
domicile et les soins aux personnes âgées. Il faudrait confier aux infirmiers( ères) et aux sages-femmes la 
responsabilité de la planification et de la stratégie des soins au sein d'une équipe multidisciplinaire et 
réévaluer leur travail en conséquence. Il faudrait d'autre part trouver des mesures incitatives qui les 
encourageraient à travailler dans les zones difficiles, les campagnes et les banlieues défavorisées. C'est 
là une tâche très importante pour l'Organisation, qui doit mettre les systèmes de santé au coeur de la lutte 
contre la pauvreté, atténuer les effets négatifs de l'ajustement structurel et aider à entamer un travail de 
planification pour disposer d'un système infirmier efficace et géographiquement équilibré dans chaque 
Etat Membre. 
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Le Dr CABRERA MARQUEZ (Guatemala) se félicite du rapport, qui montre bien que le personnel 
infirmier et obstétrical est une ressource importante pour le renforcement des services de santé, en 
particulier dans les pays en développement. Il faut de toute urgence protéger cette ressource et remédier 
aux pénuries actuelles - raison pour laquelle il appuiera le projet de résolution. 

Le Dr BODZONGO (Congo) rappelle que les soins infirmiers et obstétricaux sont un élément 
essentiel du système de soins ; leur renforcement revêt une importance cruciale, notamment dans les pays 
en développement qui connaissent une grave pénurie de ressources humaines, en particulier dans les zones 
rurales. Au Congo, la plupart des infrrmiers(ères) et sages-femmes qualifiés préfèrent rester dans les villes 
et, faute de décentralisation, il n'existe pas de postes effectifs en milieu rural. D'un autre côté, des 
personnels infirmiers tout juste formés se retrouvent souvent parmi les chômeurs car, du fait de 
l'ajustement structurel, le Gouvernement ne peut pas recruter de personnels nouveaux pour remplacer ceux 
qui sont décédés ou ont pris leur retraite. Le niveau ridicule des salaires proposés à ces personnels dans 
les pays en développement constitue un problème supplémentaire. Il est normal que des gens dotés de 
qualifications et d'expérience aillent là où ils peuvent mener une vie décente. Le Dr Bodzongo ne pense 
toutefois pas que l'OMS soit compétente pour résoudre ce problème, même à long terme. Si le projet de 
résolution est adopté, dans quelle mesure la mise en oeuvre des recommandations fera-t-elle l'objet d'un 
suivi? Peut-être faudrait-il adopter une approche plus réaliste du problème. 

Le Dr KARAM (Liban) juge impossible d'examiner la question des ressources humaines en santé 
sans tenir compte du rôle vital du personnel infirmier et obstétrical dans la prestation des soins. Le 
développement des capacités dans ces deux secteurs se heurte à plusieurs obstacles : idées préconçues du 
grand public et, malheureusement, de certains dirigeants et décideurs de la santé quant au rôle du 
personnel infirmier et obstétrical, manque d'incitations, insuffisance du financement des programmes 
d'études et rémunération inégale, ce qui explique l'exode de ce personnel de contrées défavorisées vers 
des pays plus prospères. Il appartient à ceux qui élaborent les stratégies de la santé de souligner la valeur 
de ce personnel et de faire ressortir le rôle de l'OMS qui, en tant que garant de la santé, doit aider à 
remédier aux pénuries actuelles. C'est pourquoi le Dr Karam est prêt à appuyer un projet de résolution 
rédigé dans ce sens. 

Le Dr GRABAUSKAS (Lituanie) précise que, tout comme d'autres pays d'Europe centrale et 
orientale, la Lituanie s'est lancée dans un vaste programme de réforme des soins. Les infirmières et les 
sages-femmes ont toujours fait partie intégrante du système national de santé, mais il est vrai qu'elles ont 
trop souvent été reléguées au rang d'assistantes des médecins. Depuis dix ans, la situation a évolué avec 
l'ouverture d'une école d'infirmières à l'Université de Kaunas et l'adoption dans les écoles d'infirmières 
existantes de programmes d'études répondant aux normes internationales. A cet égard, on ne peut que se 
féliciter de l'étroite coopération instaurée avec plusieurs centres d'enseignement de pays européens, 
notamment le Danemark et la Suède, ainsi que de l'aide apportée par le programme OMS de soins 
infirmiers par l'intermédiaire du Bureau régional de l'Europe. Le problème qu'affronte maintenant la 
Lituanie est le risque de perdre des personnels qualifiés au profit d'autres pays, alors que leurs services 
sont requis pour améliorer les soins à domicile, les soins de longue durée et les services infirmiers 
communautaires au niveau national. La seule façon de résoudre le problème est d'offrir de bonnes 
conditions de travail et des salaires intéressants. Le Dr Grabauskas est donc en faveur du projet de 
résolution. 

Le Dr Ponmek DALALOY (République démocratique populaire lao) affirme que le renforcement 
des services de santé est une priorité dans son pays. Le personnel infirmier et obstétrical ainsi que les 
auxiliaires représentent près des deux tiers des agents de santé qui dispensent ces services. Avec 
l'expansion des soins de santé primaires et la nouvelle organisation du système de santé, il est important 
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de disposer d'effectifs suffisants de personnel qualifié. Avec l'appui de l'OMS, un plan de développement 
a été élaboré, les programmes de formation ont été revus, des ressources ont été mobilisées, et le personnel 
infirmier et obstétrical est ainsi associé de plus près à la formulation et à la mise en oeuvre de la politique 
nationale de santé. D'autre part, un nombre croissant d'infirmiers(ères) et de sages-femmes ont été 
envoyés à l'étranger pour se perfectionner. A l'avenir, on privilégiera la mobilisation des appuis à ces 
efforts auprès de l'Organisation. Le Dr Dalaloy approuve le projet de résolution. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) déclare que le personnel infirmier et 
obstétrical constitue la colonne vertébrale du système de soins de santé primaires en Iran et qu'il a joué 
un rôle très important dans tous les aspects de son développement, y compris la planification, le suivi et 
l'évaluation des services. C'est pourquoi il désire figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en sa qualité de membre désigné par la Belgique, fait savoir que, 
si son pays n'a pas voulu parrainer le projet de résolution, c'est non pas parce qu'il est en désaccord avec 
sa teneur, mais parce qu'il pense que des résolutions ne sont pas forcément le meilleur outil de travail pour 
le Conseil exécutif. Il se félicite de la qualité et de la concision du rapport, et a pris note en particulier de 
la référence à la formation du personnel infirmier pour la recherche. La Belgique a une grande expérience 
de la recherche sur les infections hospitalières et il semble bien que ce personnel soit plus qualifié que les 
médecins pour faire ce genre de travail. Quant à ce qui a été dit sur la nécessité d'un plan d'action plus 
vigoureux, le Président appelle l'attention sur une initiative intéressante lancée par le Gouvernement 
belge : à compter du 1er avril200 1, un programme d'études infirmières de trois ans sera proposé à diverses 
catégories de personnel hospitalier moins qualifié, avec salaire normal. 

Le Dr DANZON (Directeur régional pour l'Europe) rappelle que la Deuxième Conférence 
ministérielle de l'OMS sur les soins infirmiers et obstétricaux, qui s'est tenue à Munich en juin 2000, a 
été l'occasion d'échanges extrêmement fructueux. La déclaration adoptée à l'issue de la Conférence a mis 
en relief la question des salaires, des diplômes ainsi que du rôle du personnel infirmier et obstétrical par 
rapport à d'autres professions de santé, et pourrait bien s'avérer utile pour l'action de l'Assemblée de la 
Santé dans ce domaine. Il y a eu des initiatives encourageantes dans la Région européenne. Ainsi, les 
Pays-Bas et la Pologne, soucieux de mettre un terme à l'exode de personnel qualifié, ont récemment signé 
un accord pour réglementer les échanges au niveau de la formation du personnel infirmier. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) reconnaît que les mouvements de 
personnel infirmier qualifié à l'intérieur de sa Région de même qu'entre Régions sont source de 
problèmes. La coopération régionale à cet égard est extrêmement productive et doit se poursuivre. Une 
raison en particulier explique la pénurie de personnel infirmier: c'est une profession dominée par les 
femmes, et les métiers féminins sont généralement moins bien rémunérés. L'OMS n'est sans doute pas 
en mesure de remédier à cette discrimination fondée sur le sexe, mais elle peut mettre en place des 
mécanismes pour que certaines tâches qui n'ont pas besoin d'être assurées par des infirmières qualifiées 
puissent être prises en charge par d'autres agents de santé. De même, elle pourrait faire des études pour 
savoir dans quelle mesure des infirmières qualifiées pourraient être promues à d'autres fonctions dans le 
service de santé. 

Le Dr MURRAY (Directeur exécutif par intérim) prend note de l'intérêt tout particulier du Conseil 
pour les services de soins infirmiers et obstétricaux. En ce qui concerne l'exode des infirmiers( ères) et des 
sages-femmes, il précise que l'OMS s'efforce de faciliter les études, dans les pays tant en développement 
que développés, pour chiffrer les migrations entre pays, entre Régions et dans le monde entier, ainsi que 
pour comprendre les causes de ce phénomène. Quant à la question soulevée par M. Liu Peilong, il peut 
lui annoncer qu'il y a déjà plus de centres collaborateurs de l'OMS pour les soins infirmiers et 
obstétricaux dans les pays en développement que dans les pays développés et que des pays en 
développement de toutes les Régions sont représentés au sein du réseau mondial des centres collaborateurs 
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de l'OMS pour le développement des soins infirmiers et obstétricaux. L'OMS s'emploie non seulement 
à élargir la composition du réseau, mais aussi à travailler en étroite collaboration avec le groupe consultatif 
mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux afin d'obtenir des avis sur toutes les questions relevant des 
services de soins infirmiers et obstétricaux. 

Mme BRAUEN (Confédération internationale des Sages-Femmes), prenant la parole à l'invitation 
du PRESIDENT, pense que la vision esquissée par son organisation, qui peut se résumer par la formule 
« Des femmes, des enfants et des nations en bonne santé », est tout à fait en harmonie avec l'objectif de 
la santé pour tous que s'est fixé l'OMS. Pour cela, il faut un effectif suffisant de professionnels des soins 
en bonne santé, effectif dont les sages-femmes et les infirmières constituent l'essentiel. Bien que des 
progrès aient été signalés depuis l'adoption de la résolution WHA49.1 sur le renforcement des soins 
infirmiers et obstétricaux, il faut une autre résolution pour continuer à accorder l'attention voulue à cette 
question. Le recrutement, la formation, le déploiement et la rétention du personnel obstétrical et infirmier 
sont des tâches qui ne vont pas de soi ; il faut adopter des politiques concrètes, les appuyer et en faire 
l'évaluation régulière. Mme Brauen invite instamment l'OMS et ses partenaires à redoubler d'efforts pour 
dispenser des soins de qualité aux générations actuelles comme aux générations futures. A sa réunion de 
novembre 2000, le groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux a dégagé plusieurs 
problèmes sérieux, tels que l'impossibilité de recruter des jeunes, l'exode vers des régions plus prospères 
et l'adoption par les gouvernements de solutions à court terme aux problèmes nationaux, ce qui est 
souvent source de difficultés pour d'autres pays. Mme Brauen réitère son appel pour que l'OMS, les 
gouvernements et d'autres acteurs travaillent ensemble à la solution de ces problèmes d'envergure 
mondiale. Les organisations non gouvernementales nationales ou internationales ont un rôle à jouer, mais 
ne sont pas en mesure d'apporter à elles seules les solutions. Il faut établir sur des bases solides un plan 
qui tienne compte des problèmes tant nationaux qu'internationaux, et il faut aussi suivre les progrès de 
sa mise en oeuvre. Les sages-femmes et les infirmières doivent être associées à cette démarche à tous les 
stades. Il faudrait évaluer et recentrer les politiques actuelles, de même que trouver de nouveaux 
mécanismes pour résoudre des problèmes tels que la rémunération, la rétention du personnel, son statut 
socio-économique, les incitations financières, là encore avec l'aide des professionnels de la santé 
eux-mêmes. L'OMS doit intensifier ses efforts en se prévalant de son rôle directeur et en développant la 
collaboration avec les organisations professionnelles de la santé et du travail pour éviter que ces questions 
soient reléguées au second plan. 

Le Dr GHEBREHIWET (Conseil international des Infirmières), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, rappelle que son organisation travaille en étroite collaboration avec l'OMS depuis 52 ans 
afin d'améliorer la santé des peuples du monde. Le renforcement des soins infirmiers et obstétricaux est 
une stratégie nécessaire et légitime pour atteindre ce but, et c'est pourquoi il se félicite du rapport et du 
projet de résolution. L'aptitude à former, déployer et retenir un personnel compétent et motivé est 
déterminante pour la performance des systèmes de santé. Le personnel infirmier, dont l'effectif se monte 
à plus de 11 millions dans le monde, occupe une position exceptionnelle en ce sens qu'il peut changer le 
cours des choses dans la prestation des services de santé en dispensant des soins de qualité et d'un bon 
rapport coût/efficacité tout en respectant les normes éthiques. Il faut se féliciter de l'amélioration de la 
situation des soins infirmiers et obstétricaux dans certains pays mais, comme l'ont noté en novembre 2000 
les participants à la réunion du groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux, bien des 
pays connaissent de graves problèmes. Les effectifs infirmiers vieillissent puisque plusieurs pays signalent 
un âge moyen de 40 ans ou plus; il faut recruter une nouvelle génération d'infirmiers(ères). Les 
migrations, qui sont source de déséquilibres et d'inégalités, constituent une tendance qu'il faut inverser, 
notamment en renforçant les soins infirmiers et obstétricaux aux niveaux national et régional. Le 
Dr Ghebrehiwet invite instamment l'OMS, de concert avec les gouvernements, à mettre au point des 
indicateurs qui faciliteront l'évaluation et le suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des plans 
nationaux et régionaux. Il est particulièrement important de songer aux moyens d'attirer et de retenir les 
agents de santé en leur offrant une rémunération et des conditions de travail intéressantes, des services 
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d'appui, des incitations économiques et sociales, ainsi que des possibilités de carrière. Tant à l'OMS qu'au 
niveau national, le personnel infirmier et obstétrical devrait faire entendre sa voix pour peser sur les 
grandes orientations et les décisions concernant la prestation des soins. Le renforcement des soins 
infirmiers et obstétricaux est déterminant pour l'amélioration de la santé des peuples du monde. Les 
partenariats stratégiques entre l'OMS et des associations telles que le Conseil international des Infirmières 
sont primordiaux, notamment parce que ces associations sont en mesure de mobiliser des millions de 
professionnels. Etant donné la gravité de la situation et la lenteur des progrès réalisés jusqu'ici, il est 
indispensable qu'à l'avenir les gouvernements, l'OMS et ses organes directeurs fassent régulièrement le 
point des progrès accomplis. 

M. LIU Peilong (Chine) dit qu'il appuie le projet de résolution. Il réitère son appel en faveur d'une 
augmentation du nombre de centres collaborateurs de l'OMS dans les pays en développement et souhaite 
qu'on en tienne compte dans le projet de résolution. Aussi pourrait-on ajouter le membre de phrase« et 
de prendre les mesures nécessaires pour multiplier les centres collaborateurs pour les soins infirmiers et 
obstétricaux dans les pays en développement;» au texte du paragraphe 2.2). 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr BODZONGO (Congo) considère que le septième alinéa du préambule du projet de résolution 
proposé par le Conseil exécutif- «Reconnaissant qu'il est important d'intégrer les services de soins 
infirmiers et obstétricaux dans le système de santé et dans la santé nationale; » - n'est pas logique, 
puisque ces services font déjà partie du système de santé, en tout cas dans son pays. Il propose donc de 
supprimer cet alinéa. 

Le Dr AL KHARABSEH (Jordanie) pense qu'il vaudrait peut-être mieux ne supprimer que le mot 
« intégrer». 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr BODZONGO (Congo) juge d'autre part le texte du paragraphe 1.4) très restrictif; en effet, 
les lieux de travail doivent être salubres pour tous les agents de santé et non pas seulement pour le 
personnel de soins infirmiers et obstétricaux. Il faudrait étoffer le texte pour qu'il porte sur l'ensemble du 
personnel médical et paramédical. 

Le PRESIDENT fait observer que le projet de résolution est consacré aux soins infirmiers et 
obstétricaux; il serait sans doute inopportun de faire mention d'autres catégories de personnel. A son avis, 
le texte actuel est peut-être préférable. 

Il en est ainsi convenu. 

Mme V ARET (suppléant du Professeur Girard, France) propose d'ajouter au paragraphe 1 du projet 
de résolution un nouvel alinéa rédigé comme suit: «de dresser des plans pour l'évaluation des services 
de soins infirmiers;». D'autre part, au paragraphe 2.7), peut-être pourrait-on insérer le mot 
«rapidement» après« d'élaborer» et ajouter, après le mot« obstétricaux», le membre de phrase« et de 
prévoir une évaluation extérieure à l'issue du processus;». 

Il en est ainsi convenu. 

Mme STEPHENSON (conseiller du Dr Novotny, Etats-Unis d'Amérique) aimerait savoir si le 
projet de résolution aura des répercussions financières qui n'apparaissent pas dans le budget programme. 
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Le Dr MURRAY (Directeur exécutif par intérim) lui répond qu'il pourrait y avoir quelques 
répercussions pour les Etats Membres. En ce qui concerne le budget programme de l'OMS, certaines des 
mesures demandées, notamment dans le paragraphe 2.5) du projet de résolution, sont déjà prises en 
compte mais, pour les mesures évoquées dans le paragraphe 2.1 ), il faudra peut-être quelques fonds 
extrabudgétaires afin de mener l'étude à son terme. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 1 

La séance est levée à 16h20. 

1 Résolution EB107.R2. 



NEUVIEME SEANCE 

Vendredi 19 janvier 2001, 9 h 40 

Président: Dr G. THIERS (Belgique) 

1. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 3 de l'ordre du jour (suite) 

Renforcement de la prestation de services de santé: Point 3.4 de l'ordre du jour (suite) 

• Partenariats avec les prestataires non gouvernementaux de services de santé (document 
EB107/7) 

Le Dr MBAIONG (Tchad) présente un projet de résolution intitulé «Partenariats avec les 
prestataires non gouvernementaux de services de santé », proposé par son pays, qui se lit ainsi : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport sur les partenariats avec les organisations non gouvernementales ; 1 

RECOMMANDE à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant acte de la performance inadéquate des systèmes de santé pour améliorer la 

santé des populations, assurer une contribution fmancière équitable et répondre aux attentes 
de la population (y compris le respect de la dignité et de la liberté des personnes ainsi que 
la confidentialité de l'information); 

Considérant que les raisons de cette situation sont nombreuses et complexes -y 
compris une faible collaboration des agents de santé à tous les niveaux du système de santé-, 
le nombre d'intervenants ayant augmenté sous l'effet conjugué du développement du secteur 
privé, des processus de décentralisation et de démocratisation ; 

Notant que le Rapport sur la santé dans le monde, 2000- Pour un système de santé 
plus performant met en évidence l'importance qu'il y a à renforcer le rôle du gouvernement 
dans l'orientation des systèmes de santé et que cela implique de définir une direction claire 
de la politique de santé, de sa régulation, d'évaluer la performance de divers aspects du 
système de santé et de fournir des informations à tous les partenaires intéressés, de sorte à 
améliorer les interactions entre les intervenants des secteurs public ou privé qui appuient les 
politiques nationales de santé ; 

Reconnaissant que tous les acteurs de la santé, notamment ceux qui placent 
délibérément leur action dans le cadre de la politique nationale de santé, jouent un rôle 
important dans 1 'organisation et la prestation des services de santé ; 
1. AFFIRME que des mécanismes pour développer des partenariats nouveaux avec des 
buts et des responsabilités explicites sont nécessaires afin de contribuer au développement 
des systèmes de santé et constituent une approche pour améliorer la performance de ces 
systèmes; 

1 Document EB 1 0717. 
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2. CONSIDERE que : 
1) afin d'optimiser l'efficacité, la qualité et l'équité des systèmes de santé, ceux-ci 
devraient être organisés de sorte à encourager les efforts de tous les acteurs, qu'ils 
soient de statut public ou privé, pourvu qu'ils acceptent de placer leur action dans le 
cadre de la politique nationale de santé du pays où ils interviennent ; 
2) le partenariat entre ces acteurs devrait se baser sur des valeurs partagées 
favorisant la délégation et la prise de responsabilités tout en respectant l'identité et 
1' autonomie de chacun ; 
3) les autorités sanitaires et tous les intervenants de la santé devraient se mettre 
d'accord sur un système permettant à chacun des acteurs de reconnaître la pertinence, 
la qualité et 1' efficience des services de santé ; 
4) les termes de la collaboration entre les acteurs doivent être négociés et 
formalisés dans un accord contractuel reposant sur la confiance, le sens des 
responsabilités et la transparenct: et indiquant clairement les objectifs à atteindre, les 
engagements de chacun des partenaires et les moyens de respecter ces engagements ; 
5) pour éviter les fragmentations et assurer la cohérence du système de santé, ces 
différents arrangements contractuels doivent être enchâssés dans des politiques 
contractuelles servant de cadre de référence à tous les arrangements contractuels ; 
6) au niveau des pays, les principes fondamentaux de la politique contractuelle 
devraient être définis pour le système de santé et adaptés ensuite à la spécificité de 
chaque contexte : une intervention de santé prioritaire (par exemple, la prise en charge 
intégrée des maladies de l'enfant), un problème de santé (tuberculose, paludisme), une 
population donnée (les personnes vivant avec le SIDA), une autre fonction du système 
de santé (système de partage des risques, distribution des médicaments) ou une zone 
géographique (organisation d'un district sanitaire); 
7) bien que la formulation, la mise en oeuvre et l'évaluation de ces politiques 
contractuelles relèvent de la responsabilité de l'Etat et plus particulièrement du 
ministère de la santé, cette fonction d'administration générale sera d'autant plus 
efficace qu'elle sera exercée avec la collaboration de tous les prestataires de services 
de santé; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres: 
1) à susciter une prise de conscience de tous les partenaires de la santé sur 
l'opportunité de développer des partenariats basés sur des relations contractuelles afin 
de bénéficier de l'effort de tous ceux qui placent leur action dans le cadre de la 
politique nationale de santé ; 
2) à élaborer, de concert avec toutes les parties concernées, des mécanismes 
d'identification et de reconnaissance des acteurs qui inscrivent leur action dans la 
ligne de la politique nationale de santé ; 
3) à élaborer des politiques contractuelles cohérentes et des mécanismes 
d'évaluation permettant d'en apprécier l'impact sur la performance des systèmes de 
santé; 
4) à créer un cadre juridique pour faciliter les arrangements contractuels; 
5) à s'assurer que tous les acteurs disposent des capacités techniques requises pour 
une utilisation optimale de ces outils ; 
6) à s'assurer que le ministère de la santé dispose des capacités nécessaires au 
suivi et à l'encadrement des arrangements contractuels dans le respect de la politique 
nationale de santé ; 

4. DEMANDE au Directeur général: 
1) d'attirer 1' attention des Etats Membres et des partenaires de la santé sur les 
potentialités d'un partenariat basé sur des relations contractuelles comme une des 
options stratégiques pour améliorer l'organisation des systèmes de santé; 
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2) d'appuyer les pays dans la formulation de politiques contractuelles pouvant 
servir de cadre de référence à tous les arrangements contractuels ; 
3) d'attirer l'attention des Etats Membres et des partenaires de la santé sur les 
limites des arrangements contractuels ad hoc et de les inciter à définir ensemble des 
politiques contractuelles cohérentes; 
4) d'appuyer le développement des capacités et de l'expertise de tous les 
partenaires, plus spécifiquement en renforçant la fonction d'administration générale 
du ministère de la santé dans la mise en oeuvre et l'évaluation de ces politiques; 
5) de favoriser l'échange d'expériences et de connaissances spécialisées et de 
contribuer à établir une base d'informations factuelles et un ensemble de bonnes 
pratiques pour guider les actions futures ; 
6) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés de l'impact de 
ces politiques sur l'organisation et la performance des systèmes de santé. 

Expliquant le contexte dans lequel est présentée la résolution, le Dr Mbaiong précise qu'il est 
extrêmement difficile pour les pays en développement de réformer leurs systèmes de santé, car ils 
manquent de moyens pour fournir des services de grande qualité. Le secteur privé, pour sa part, fournit 
des services de santé de grande qualité, mais seulement à une partie de la population, et agit généralement 
isolément selon des objectifs et des pratiques disparates et sans coordination. Une meilleure collaboration 
permettrait d'exploiter la totalité du réseau de prestataires. La portée du projet de résolution est plus large 
que celle du rapport (document EB 107 /7), car il prend en considération toutes sortes de partenaires. Il 
n'envisage pas la privatisation ou le désengagement de l'Etat, mais plutôt l'organisation d'un partenariat 
entre tous les éléments du secteur de la santé. 

Un partenariat reposant sur des relations contractuelles apporterait un profond changement pour les 
pays en développement. Il s'agit là d'une nouvelle forme de gestion publique ou de gouvernance, qui n'est 
pas habituelle dans le secteur de la santé, pas plus d'ailleurs que dans aucun autre secteur, et des efforts 
devront être faits pour convaincre de ses avantages les responsables politiques, les dirigeants d'opinion 
et les partenaires qui travaillaient jusqu'ici isolément ou se méfiaient de l'Etat. Les relations contractuelles 
entre prestataires de services de santé sont devenues la norme dans de nombreux pays développés, mais 
les pays en développement ont encore beaucoup de chemin à faire, et l'adoption d'une résolution 
permettrait de mettre en exergue la pratique comme moyen d'obtenir des avantages évidents. Par ailleurs, 
les Etats Membres doivent être conscients des limites des arrangements contractuels ad hoc ou fragmentés, 
qui, à long terme, n'ont aucun impact réel sur l'organisation ou la performance de leurs systèmes de santé. 
Il faut faire en sorte que la nouvelle approche soit utilisée à bon escient et s'inscrive dans une politique 
contractuelle clairement défmie en concertation avec des partenaires qui ont convenu d'agir en respectant 
les politiques de santé nationales, harmonisant ainsi la prestation des services de santé. 

La résolution est nécessaire pour permettre aux ministres de la santé d'exercer convenablement leur 
rôle de gestionnaires avisés et faire en sorte que les relations contractuelles établies soient conformes aux 
politiques de santé nationales. L'OMS a déjà aidé les pays en développement à mieux comprendre les 
avantages potentiels des partenariats contractuels, mais beaucoup auraient besoin d'un soutien technique 
pour pouvoir établir le cadre opérationnel nécessaire. L'OMS est bien placée pour fournir cet appui et les 
pays en développement, pour leur part, devront évaluer leur expérience et en tirer des leçons afin d'éviter 
les écueils. 

M. BERMUDEZ (suppléant du Professeur Y unes, Brésil) présente un projet de résolution proposé 
par son pays, intitulé «Renforcement des prestations de santé : partenariat avec les organisations non 
gouvernementales », qui se lit ainsi : 

Le Conseil exécutif 
RECOMMANDE à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 
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La Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant le rapport sur les partenariats avec les organisations non 

gouvernementales, 1 selon lequel le manque de capacité de prestations de services de santé 
explique que, dans de nombreux pays, la couverture de ces services soit limitée ; 

Reconnaissant que la prestation exclusive des services de santé par le secteur public 
n'assure pas nécessairement un accès universel à la santé; 

Notant que l'organisation des systèmes de santé évolue considérablement et que les 
ministres de la santé des pays en développement établissent de plus en plus de partenariats 
avec le secteur privé et la société civile afm de renforcer la capacité de prestations de services 
et d'améliorer l'accès aux soins; 

Rappelant les résolutions WHA39.27, WHA41.16, WHA43 .20, WHA45 .27, 
WHA47.12, WHA47.16, WHA47.17, WHA49.14 et WHA52.19; 

Reconnaissant que la bonne distribution de médicaments et d'autres fournitures 
médicales essentielles à la santé est fondamentale à la fois pour le bon fonctionnement du 
système de santé publique et pour la viabilité des initiatives de soins de santé lancées par les 
organisations non gouvernementales et qu'elle peut donc constituer un terrain d'entente pour 
le développement de partenariats entre ces acteurs ; 

Tenant compte du rapport sur la stratégie pharmaceutique révisée,2 dont a pris note la 
Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé et qui met l'accent sur les problèmes 
liés aux accords commerciaux internationaux, à l'accès aux médicaments essentiels, à la 
qualité des produits pharmaceutiques et à l'usage rationnel des médicaments, et considérant 
le document de l'OMS sur la stratégie pharmaceutique: cadre d'action pour les médicaments 
essentiels et politique pharmaceutique pour 2002-2003/ qui rappellent tous deux 
l'importance stratégique de pratiques rationnelles d'achat de médicaments pour ce qui est de 
l'accès aux services de santé ; 

Considérant l'importance que l'OMS et les gouvernements accordent à la formulation, 
à la mise en oeuvre et au suivi de politiques pharmaceutiques nationales conformes aux 
directives de l'OMS et le nombre croissant d'initiatives conjointes lancées entre les 
gouvernements et les organismes des Nations Unies, d'une part, et les organisations non 
gouvernementales, d'autre part ; 

Notant que les problèmes commerciaux qui ont été recensés et qui demandent à être 
envisagés dans une perspective de santé publique ont à peine été jaugés dans la plupart des 
régions du monde ; 

Se félicitant du rôle directeur dynamique joué par l'OMS, qui a relancé la notion de 
médicaments essentiels et mis l'accent sur les considérations de commerce et de prix, 
lesquelles ont surtout des répercussions sur l'accès aux médicaments dans les pays en 
développement ; 

Notant le nombre croissant d'initiatives solidement financées menées par des 
organisations non gouvernementales en rapport avec la stratégie pharmaceutique révisée, 
telles que la campagne de Médecins sans Frontières pour l'accès aux médicaments et 
produits essentiels destinés aux maladies orphelines, le projet de Management Sciences for 
Health, l'action de la Fondation Bill et Melinda Gates visant à définir et à mesurer l'accès 
aux médicaments essentiels, le projet d'Action sanitaire internationale et de la Fondation 
Rockefeller pour l'analyse des prix des médicaments et leur incidence sur la santé dans les 
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, le programme conjoint pour la santé de l'OPS, 

1 Document EBI07/7. 

2 Document A53/10. 

3 Document WHO/EDM/2000.1. 
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de la Banque mondiale et de la Banque interaméricaine de Développement associant, pour 
le secteur pharmaceutique, Management Sciences for Health, l' Agency for International 
Development des Etats-Unis d'Amérique et la United States Pharmacopoeial Convention, 
qui sont planifiées et mises en oeuvre à l'échelle mondiale ; 

Rappelant les termes de la résolution CD42.R13 adoptée par la quarante-deuxième 
réunion du Conseil directeur de l'OPS proposant l'établissement d'une base de données 
informatisée sur les prix publics d'achat des médicaments antirétroviraux pour la Région des 
Amériques, et notant que cette base de données pourrait être mise sur pied pour un coût 
modique, car des expériences analogues accessibles sur Internet ont été menées ailleurs avec 
succès et ont permis de faire beaucoup baisser le coût des achats effectués par les 
gouvernements tout en améliorant la transparence des marchés et la qualité des produits; 

Félicitant le Directeur général pour le rapport sur les progrès accomplis, les problèmes 
rencontrés et les recommandations concrètes concernant la mise sur pied de partenariats avec 
les organisations non gouvernementales pour le renforcement de la prestation des services 
de santé ;1 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 
1) à assurer 1' optimisation de la contribution des dispensateurs de soins privés et 
de la société civile, par le truchement des organisations non gouvernementales, aux 
politiques inspirées par les pouvoirs publics qui visent à développer les services de 
soins ainsi que l'accès aux soins et aux médicaments essentiels; 
2) à réaffirmer leur volonté d'appliquer les résolutions de l'Assemblée de la Santé 
relatives à la stratégie pharmaceutique révisée et de faire en sorte que les mesures 
nécessaires soient prises dans le cadre de leurs politiques nationales de santé pour agir 
au mieux des intérêts de la santé publique et garantir un accès équitable aux 
médicaments ; 
3) à utiliser les indicateurs mis au point par l'OMS pour évaluer régulièrement les 
progrès réalisés face aux différents problèmes qu'implique l'accès équitable aux soins 
de santé et aux médicaments essentiels, en particulier pour les pauvres et les 
populations à faible revenu ; 
4) à collaborer au niveau national à la collecte de données sur les prix des 
médicaments essentiels et des matériels médicaux, et à mettre en commun cette 
information avec d'autres pays par l'intermédiaire de l'OMS; 
5) à collaborer avec le Secrétariat de l'OMS pour établir une base de données 
informatisée qui fournira aux Etats Membres et aux organisations non 
gouvernementales des renseignements sur les prix des médicaments essentiels et des 
matériels médicaux ; 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de continuer à aider les Etats Membres à mettre en place, en partenariat avec les 
organisations non gouvernementales, des systèmes de suivi des prix des médicaments 
et une base de données mondiale consolidée, ainsi que de mener le débat sur 
l'établissement de prix équitables afin de permettre, en particulier aux pays les moins 
avancés, d'assurer un accès équitable aux médicaments essentiels dans le cadre de 
leurs systèmes de santé ; 
2) de renforcer la mise en oeuvre des systèmes de surveillance des médicaments 
pour mieux repérer les réactions indésirables et les cas d'utilisation indue de 
médicaments dans les systèmes de santé, afin de promouvoir l'usage rationnel des 
médicaments; 

1 Document EBI0717. 
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3) de continuer à mettre au point des méthodes permettant de suivre les 
répercussions des accords commerciaux sur le plan pharmaceutique et sur la santé 
publique; 
4) de promouvoir avec les Etats Membres le développement de l'infrastructure et 
de la technologie en vue d'adopter des stratégies communes pour les médicaments 
essentiels et les matériels médicaux, qui visent notamment à faciliter l'échange 
d'informations sur les banques de données contenant des renseignements sur les prix 
des médicaments essentiels et des matériels médicaux ; 
5) de créer un groupe de travail spécial du Conseil exécutif composé de 
représentants des Etats Membres et des principales organisations non 
gouvernementales, qui se réunira deux fois par an avec 1' appui du Secrétariat de 
l'OMS pour veiller à ce que les gouvernements, les organisations non 
gouvernementales et les organismes des Nations Unies mettent conjointement en 
oeuvre le cadre d'action relatif à la stratégie pharmaceutique révisée pour la période 
2001-2003. 

Le rapport (document EB 1 07 /7) montre que les insuffisances dans la fourniture des services de 
santé sont responsables d'une couverture sanitaire limitée, en particulier dans les pays en développement. 
Ces pays doivent donc établir et appliquer d'autres mécanismes pour améliorer la couverture. L'un des 
moyens d'élargir les capacités des services de santé, mis en oeuvre avec succès par certains Etats 
Membres, est la création de mécanismes de coopération avec les organisations non gouvernementales 
actives dans le domaine de la santé publique, ainsi qu'avec les organismes du secteur privé à but non 
lucratif. Au Brésil, un partenariat a ainsi été conclu entre le Ministère de la Santé et une organisation non 
gouvernementale religieuse, Pastoral da Criança, qui dispense des soins de santé primaires à près 
d'un million et demi de femmes enceintes et à leurs enfants jusqu'à 1' âge de six ans, apportant ainsi une 
contribution importante à l'amélioration de la santé maternelle et infantile et à la réduction de la mortalité 
infantile. 

Un autre facteur d'une importance capitale pour le bon fonctionnement des services de santé et 
l'efficacité de leur action est la distribution des médicaments et des autres fournitures essentielles en 
quantité et de qualité suffisantes pour répondre aux besoins de chaque pays. Les problèmes liés à 
l'approvisionnement en médicaments sont actuellement prioritaires dans les programmes de santé de tous 
les Etats Membres de l'OMS. Parmi les récentes initiatives prises au Brésil figurent la révision de la liste 
nationale des médicaments essentiels, la décentralisation des ressources pour les soins pharmaceutiques 
primaires, la création d'une agence nationale de réglementation, l'application d'une loi réglementant les 
médicaments génériques et la création d'une base de données sur le prix des médicaments, publiée sur 
Internet, rendant plus transparents les achats de l'Etat et permettant donc de réduire les coûts. Plusieurs 
organisations non gouvernementales ont pris des initiatives dans ce domaine : ainsi, Médecins sans 
Frontières a investi le montant du Prix Nobel de la Paix dont il avait été le lauréat en 1999 dans un projet 
visant à faciliter l'accès aux médicaments contre les maladies orphelines, et Action sanitaire internationale 
a lancé une étude comparative des prix des médicaments dans les pays en développement en collaboration 
avec la Fondation Rockefeller. Il est essentiel que ces initiatives soient combinées avec celles qui sont 
actuellement mises en oeuvre par l'OMS et par des Etats Membres dans un effort concerté pour renforcer 
les services de santé et la stratégie pharmaceutique révisée pour 2001-2003. M. Bermudez rappelle qu'à 
la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le Brésil a proposé la création d'une base de 
données mondiale sur le prix des médicaments pour aider les Etats Membres dans l'achat de médicaments 
essentiels et pour assurer une plus grande transparence des procédures d'achat. En Argentine, en Bolivie, 
au Chili, au Paraguay et en Uruguay, une base de données sur le prix des médicaments du même type que 
celle du Brésil a déjà été créée. 

L'accès aux médicaments étant fondamental pour l'action sanitaire, M. Bermudez propose que le 
Conseil exécutif institue un groupe de travail spécial composé de représentants des Etats Membres et 
d'organisations non gouvernementales s'occupant de santé publique, en vue de coordonner les efforts et 
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d'assurer que les initiatives liées à la stratégie pharmaceutique révisée et au renforcement des systèmes 
de santé soient effectivement mises en oeuvre dans toutes les Régions. Il est capital que l'OMS continue 
à promouvoir sa politique de médicaments essentiels et sa stratégie pharmaceutique révisée de manière 
indépendante et énergique et qu'elle inscrive la question de l'approvisionnement des services de santé en 
médicaments à l'ordre du jour des Trente-Quatrième, Trente-Cinquième et Trente-Sixième Assemblées 
mondiales de la Santé. 

Le Dr QI Qingdong (suppléant de M. Liu Peilong, Chine) déclare que, dans le cadre du processus 
de réforme en cours en Chine, les fonctions du Gouvernement ont été décentralisées, des organisations 
non gouvernementales étant mises sur pied et la bonne gestion du secteur de la santé renforcée. Le débat 
qui a eu lieu au Conseil exécutif vient donc à point nommé et offre l'occasion d'examiner des questions 
comme le dosage optimal d'interventions publiques et privées, le rôle plus positif que pourraient jouer les 
organisations non gouvernementales et les fonctions de l'Etat dans un système réformé. Les informations 
contenues dans le rapport concernant les relations contractuelles, l'approche sectorielle et la bonne 
administration du secteur de la santé sont les bienvenues, et il est à espérer que l'OMS continuera à fournir 
des avis aux Etats Membres. 

Le Dr Qi Qingdong soutient le projet de résolution proposé par le Dr Mbaiong, mais propose 
d'insérer au premier alinéa du préambule les mots «de nombreux pays» après le membre de phrase 
« Prenant acte de la performance inadéquate des systèmes de santé ». 

Pour le Dr AL KHARABSEH (Jordanie), il est indéniable, surtout compte tenu du coût élevé des 
médicaments, que le secteur public n'est pas en mesure de répondre aux attentes de tous en matière de 
soins de santé. Il comprend tout à fait la nécessité de faire en sorte que les organisations non 
gouvernementales et le secteur privé jouent un rôle dans la prestation de soins de santé, surtout dans les 
pays et Régions où le rôle de l'Etat est limité et où les autorités ne sont pas pleinement fonctionnelles. 
Toutefois, une trop forte participation du secteur privé peut être nuisible. Si le secteur public devait se 
retirer entièrement de la prestation de soins de santé, la majorité de la population de nombreux pays 
n'aurait pas accès au traitement privé, souvent très coûteux. 

Ces dernières années, on a assisté à une multiplication du nombre d'organisations non 
gouvernementales. La plupart ont été créées avec des objectifs louables et sur une base non lucrative, mais 
malheureusement, dans certains pays, les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes, car ces 
organisations avaient tendance à limiter leurs efforts à un seul type d'activité et également à entrer en 
concurrence les unes avec les autres. Qui plus est, elles se sont occasionnellement livrées à des activités 
lucratives et ne se sont pas toujours exclusivement préoccupées du bien-être de la population. Le 
Dr Al Kharabseh conclut que, même là où le secteur privé joue un rôle prédominant dans les soins de 
santé, la responsabilité doit reposer avant tout sur le secteur public. 

Le Dr ENDO (suppléant du Dr Shinozaki, Japon) est aussi d'avis que, pour obtenir une performance 
optimale des systèmes de santé, les secteurs public et privé doivent coopérer. Il craint toutefois que, 
d'après la note de bas de page figurant dans le document, on entende par secteur privé à la fois des entités 
à but lucratif et à but non lucratif. Si des organismes à but lucratif créent des établissements médicaux, 
ils auront tendance à se concentrer sur les patients aisés des zones urbaines et sur les spécialisations plus 
lucratives. De ce fait, les patients des zones rurales seront privés d'accès aux services et l'équité du 
système de santé sera compromise, ce qui entraînera des dépenses accrues. Le Conseil exécutif doit donc 
être conscient du risque qu'entraînent les organisations sanitaires à but lucratif, à moins qu'elles ne soient 
engagées dans des activités non médicales du type cité au paragraphe 11 du rapport. 

Le Dr NOVOTNY (Etats-Unis d'Amérique) approuve l'approche sectorielle et l'idée de partenariat 
entre les secteurs public et privé pour la prestation de soins de santé. Sous l'autorité de l'OMS, un cadre 
pourrait être établi pour ce partenariat, ce qui permettrait de surmonter les difficultés que pose la 
coordination entre donateurs. Toutefois, le partenariat ne doit pas nécessairement se situer au niveau 
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mondial, et le projet de résolution proposé par le Dr Mbaiong mérite un examen plus approfondi, de 
manière à déterminer comment ce cadre pourrait être adapté au niveau régional ou local. 

Le projet de résolution proposé par M. Bermudez recommande que l'OMS entreprenne des travaux 
portant sur l'accès aux médicaments. Il s'agit là d'une question distincte, que l'Assemblée de la Santé a 
déjà traitée dans ses résolutions WHA52.19 sur la stratégie pharmaceutique révisée et WHA53.14 sur Je 
VIH/SIDA. Quant aux données relatives au prix des médicaments, il semble que l'OPS ait obtenu des 
résultats intéressants grâce à la collaboration avec plusieurs Etats Membres de la Région des Amériques 
et qu'elle publie les prix des médicaments sur son site Web. Il est utile que les pays mettent en commun 
leurs informations sur Je prix des médicaments, mais le Dr Novotny n'est pas favorable à la création par 
l'OMS d'une base de données informatisée sur ce sujet. Il s'agirait d'un exercice coûteux, et il serait en 
outre difficile de garantir en permanence l'exactitude des données ou la comparabilité des prix. La 
résolution proposée par M. Bermudez fait également référence, au paragraphe 2.4), à l'adoption de 
stratégies communes pour les matériels médicaux. Il serait bien sûr utile de savoir quels sont les matériels 
efficaces, mais recueillir des informations sur ce sujet et rendre compte de la mise en oeuvre des 
résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé incombent, en tout état de cause, au Directeur général, 
qui doit ensuite faire rapport à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) pense que, de par les multiples aspects de la 
santé, une plus grande participation aux soins de santé de la société civile, et notamment des organisations 
non gouvernementales, s'impose. L'émergence et la réémergence de maladies infectieuses graves comme 
Je paludisme, la tuberculose et l'infection à VIH/SIDA, jointes à une pénurie aiguë de ressources, exigent 
la création de partenariats avec le secteur privé. Avec de la bonne volonté et des engagements garantis au 
niveau local, le secteur public pourrait traiter les problèmes de santé de manière plus efficace et plus 
rentable. Toutefois, lorsque des entreprises commerciales sont impliquées, il peut y avoir conflit d'intérêts. 
L'OMS devrait éviter les relations avec des entreprises dont les activités sont incompatibles avec son 
action, tout en encourageant celles qui respectent ses politiques et contribuent à améliorer la santé 
publique. 

Le Professeur ALI (Bangladesh) estime que la question de l'acheminement des ressources à travers 
les organisations non gouvernementales demande à être étudiée plus avant. Ces organisations manient des 
ressources importantes et ont généralement une influence considérable dans les pays en développement, 
le sien notamment. Elles critiquent les systèmes de santé gérés par l'Etat sans toujours comprendre 
l'étendue de la contribution des gouvernements, qui estiment de leur devoir d'atteindre les personnes et 
les régions privées de services. Les activités non gouvernementales sont souvent mal coordonnées et font 
parfois double emploi; de ce fait, lorsque des catastrophes se produisent, l'aide est souvent concentrée 
dans les zones qui ont été médiatisées, par la télévision notamment, tandis que d'autres zones sont laissées 
pour compte. Lors d'une conférence organisée récemment à Jakarta, par exemple, il a appris que la 
politique d'une organisation non gouvernementale internationale consistait à consentir une diversité de 
petites subventions et que des fonds étaient recueillis à cette fin auprès de donateurs, qui ignoraient tout 
du montant total recueilli et de la façon dont il était dépensé. Parce que les gouvernements sont les garants 
des générations futures, il est important qu'ils conservent une forme quelconque de maîtrise sur les 
politiques. Les partenariats entre secteur public et secteur privé sont certainement importants, mais les 
valeurs d'équité, de justice, d'intégrité et d'engagement doivent être préservées. Une analyse plus 
indépendante du rôle du secteur privé dans la prestation de soins de santé est donc nécessaire avant de tirer 
des conclusions. 

Le Dr N'GAÏNDIRO (République centrafricaine), se félicitant du rapport, dit que les services de 
santé sont depuis longtemps la «chasse gardée» du secteur public, qui ne tolère que difficilement 
l'intrusion d'organismes privés. Les conflits entre les deux secteurs n'ont pas été à l'avantage de la santé 
publique. Dans les pays en développement, des facteurs politiques et économiques, y compris les 
réductions des budgets de la santé, ont sapé l'action des systèmes de santé et favorisé une plus forte 
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participation des organisations non gouvernementales, que les gouvernements encouragent à jouer un rôle 
pour aider à atteindre les objectifs des services de santé. Toutefois, cela n'est possible qu'à l'intérieur d'un 
cadre de collaboration qui définisse clairement les rôles, les responsabilités et les mécanismes d'évaluation 
et de suivi. La Région africaine est très préoccupée par cette question, et le Dr N'gaïndiro se félicite de 
l'initiative prise par l'OMS d'organiser une conférence internationale à Dakar, en février 1998, sur le 
partenariat entre les gouvernements, les organisations non gouvernementales et l'OMS. La collaboration 
accrue visée par la conférence est également l'objet du projet de résolution présenté par le Dr Mbaiong, 
qu'il soutient entièrement. 

Le Dr FETISOV (Fédération de Russie) remercie le Dr Mbaiong d'avoir proposé le projet de 
résolution. Dans son pays, le développement du secteur privé est régi par une clause constitutionnelle qui 
autorise la coexistence du privé et du public. Les conditions du développement du secteur privé de la santé 
sont encore loin d'être idéales, mais les décisions politiques prises actuellement permettent la mise en 
place d'un système de soins de santé privé dans lequel les entreprises joueront un rôle. Le Dr Fetisov 
soutient l'approche suivie par l'OMS, qui consiste à utiliser les possibilités offertes par le secteur privé 
des soins de santé sous l'autorité de l'Etat. 

M. CHOWDHURY (Inde) déclare qu'il est impossible aux grands pays comme l'Inde d'offrir des 
services de santé exclusivement par l'intermédiaire du secteur public et que, par conséquent, la 
coopération avec le secteur privé, et notamment avec des organisations non gouvernementales à but non 
lucratif, est essentielle. En Inde, de tels partenariats ont permis aux programmes nationaux de lutte contre 
la maladie de réaliser des progrès considérables. Ainsi, les centres de traitement de brève durée sous 
surveillance directe (DOTS) pour la tuberculose, dans lesquels les médicaments sont distribués 
gratuitement aux patients, ont été confiés à des praticiens privés et à des organisations non 
gouvernementales; pour le traitement du paludisme, des agents de liaison sont employés au niveau des 
villages pour distribuer des médicaments et effectuer des prélèvements de sang. Des organisations non 
gouvernementales sont largement responsables des services de conseil et de sensibilisation pour les 
personnes vivant avec le VIH/SIDA ; certaines sont autorisées à pratiquer des opérations de la cataracte, 
aux frais du Gouvernement, d'autres étaient déjà impliquées dans la lutte contre la lèpre avant 
1' indépendance. 

Néanmoins, le transfert de fonctions de santé publique décentralisées à ces organisations est limité 
par leurs capacités et par leur degré de motivation. L'Inde a pour politique d'associer les organisations 
non gouvernementales à la gestion des centres de santé primaires si elles le désirent et ont l'expérience 
nécessaire, mais seules quelques-unes d'entre elles ont entrepris de gérer ces centres sur une base 
contractuelle. Le secteur privé peut également apporter une contribution aux hôpitaux urbains. 
L'assurance-maladie n'est à la portée que de quelque 15 %de la population et les dépenses de santé de 
l'Etat ne s'élèvent qu'à US $2 par habitant et par an. Toutefois, le Gouvernement s'est efforcé d'associer 
le secteur privé chaque fois que possible et des progrès importants ont été faits dans le fonctionnement 
d'un système mis en place pour les employés du Gouvernement, en vertu duquel des établissements privés 
sont payés pour accomplir certains actes médicaux particuliers, réduisant ainsi la charge de travail pour 
les institutions de l'Etat. 

Compte tenu du faible niveau d'accès aux soins médicaux pour la majorité de la population, il faut 
admettre que l'Etat continuera à être principalement responsable de l'amélioration des services de santé. 
Toutefois, le rapport fournit des informations utiles sur la façon dont les partenariats avec les organisations 
non gouvernementales pourraient être développés. M. Chowdhury soutient les deux projets de résolution 
et suggère de les combiner. 

Le Dr ABREU CA TALA (Venezuela) dit que 1' accès aux médicaments essentiels est un problème 
majeur aux niveaux national et international et que l'OMS devrait rendre compte des progrès accomplis 
dans la mise en oeuvre des résolutions pertinentes. Le projet de résolution proposé par M. Bermudez 
demande que des mesures précises soient prises pour favoriser la coopération entre l'Etat et les 
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organisations non gouvernementales. Les besoins de santé des pays en développement ne sont pas toujours 
suffisamment couverts en raison des capacités limitées dont ils disposent pour négocier, promouvoir la 
coopération et mobiliser une assistance technique à une échelle suffisante pour corriger les inégalités 
accumulées qui placent d'importantes couches de la population en situation défavorisée. 

En ce qui concerne le rapport, le Dr Abreu Catala estime qu'il aurait dû définir ce qu'est une 
organisation non gouvernementale. D'après l'article 3.1 des Principes régissant les relations entre 
l'Organisation mondiale de la Santé et les organisations non gouvernementales, les buts et activités de ces 
organisations doivent être exempts de toute visée de nature essentiellement commerciale ou lucrative. 
Compte tenu de l'importance attribuée à la question des médicaments au cours du débat, elle propose que 
l'examen du point 8.3 de l'ordre du jour, Principes directeurs applicables à la collaboration avec le secteur 
privé en matière de santé, soit reporté après la fin du débat sur le point de l'ordre du jour actuellement 
considéré. 

Le Professeur GIRARD (France) considère que le débat porte essentiellement sur les partenariats 
avec les organisations non gouvernementales et qu'il n'est pas logique de tenter de greffer sur ce débat 
le très important problème du médicament. 

En ce qui concerne la relation entre partenaires non gouvernementaux et services de santé d'Etat, 
il convient que, dans certains cas, et notamment dans les pays en développement, la collaboration avec 
les organisations non gouvernementales et des organismes privés se justifie. Toutefois, il n'est pas certain 
que, dans le cas des pays développés, cette collaboration donne de bons résultats. Dans ces pays, le niveau 
des investissements dans la santé est élevé et les systèmes de santé reposent sur des infrastructures 
publiques bien établies et sur une solide administration de la part de l'Etat et non sur l'apport du secteur 
privé. En établissant des partenariats sanitaires public-privé dans les pays en développement, il faudra 
veiller à ce qu'ils soient gérés, évalués et contrôlés correctement et savoir envers qui ils seront 
responsables. L'avis général est que les problèmes de santé doivent être traités au niveau communautaire 
et il existe donc un danger que 1' action des organisations non gouvernementales soit perçue par la 
population locale comme une ingérence. S'il existe une différence entre les organisations non 
gouvernementales et le secteur privé, leurs fonctions sont parfois perçues comme pratiquement les mêmes. 

En ce qui concerne le projet de résolution proposé par M. Bermudez, le Professeur Girard est d'avis 
qu'il faut assurer le suivi de la résolution WHA52.19, qui n'abordait pas convenablement, selon lui, le 
problème de l'accès. L'OMS devrait être priée de soumettre un rapport complet sur la mise en oeuvre 
optimale de ce suivi à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Mme WIGZELL (Suède) estime que l'établissement d'un dialogue avec la société civile et la 
constitution de partenariats avec les organisations non gouvernementales sont un élément vital dans le 
renforcement de la démocratie. Le projet de résolution soumis par M. Bermudez aborde de nombreux 
points importants et, pour que le Conseil exécutif puisse prendre position sur ces questions, il a besoin de 
données actualisées. Elle soutient donc la proposition visant à présenter un rapport à la Cinquante
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Elle approuve le projet de résolution soumis par le 
Dr Mbaiong, mais propose d'ajouter un nouveau paragraphe 3.7) se lisant comme suit: «prendre en 
compte les conditions et besoins particuliers dans les Régions et les pays ». 

Le Dr AL-JABER (Qatar) dit que, comme il ressort du rapport, les organisations non 
gouvernementales fournissent de plus en plus de services préventifs et cliniques dans de nombreux pays. 
Beaucoup se préoccupent cependant du fait que les services de santé pourraient être repris par des 
organismes à but lucratif ne desservant que les intérêts d'une minorité, notamment dans les pays en 
développement dépourvus de systèmes d'assurance-maladie. Il appuie les deux projets de résolution, mais 
souligne l'importance d'un système de vérification et d'un équilibre, de même que l'importance de la 
participation de 1 'OMS à la mise en place de partenariats avec les prestataires non gouvernementaux de 
services de santé. 
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Le Professeur ZELTNER (Suisse) constate qu'il y a actuellement une tendance à sous-traiter 
davantage d'activités qui, par le passé, étaient considérées comme des fonctions essentielles du domaine 
public. Il se félicite du fait que l'OMS prenne position sur cette question qui a trait à la santé, et également 
que le Directeur général insiste sur le fait qu'une gestion avisée du secteur de la santé constitue une 
fonction essentielle de l'Etat. Il convient, avec le Dr Novotny, qu'il faudrait adopter une approche souple, 
compte tenu de la grande diversité des situations dans les Régions et les pays. Avec la multiplicité des 
partenaires et les ressources publiques en diminution, la décentralisation est de plus en plus la règle, de 
sorte que la sous-traitance devient un instrument utile. Les Etats Membres et les organisations non 
gouvernementales ont de plus en plus besoin des avis de l'OMS dans ce domaine. Il approuve les principes 
et les valeurs exprimés dans les deux projets de résolution. Il souhaite toutefois proposer des amendements 
au projet de résolution proposé par le Dr Mbaiong pour tenir compte de la nécessité d'une plus grande 
souplesse et serait disposé à présenter des propositions écrites ou à participer à un groupe de rédaction 
chargé de réviser le texte. En ce qui concerne le projet de résolution proposé par M. Bermudez, il 
approuve les observations faites par le Professeur Girard. En outre, il estime qu'il serait utile qu'un rapport 
soit soumis à l'Assemblée de la Santé sur l'amélioration de l'accès aux médicaments. Tout rapport de ce 
type devrait fournir des précisions sur l'état d'avancement des discussions avec les entreprises 
pharmaceutiques. 

Le Dr Ponmek DALALOY (République démocratique populaire lao) estime que, compte tenu de 
l'importance des partenariats avec les prestataires non gouvernementaux de services de santé pour 
améliorer les systèmes de santé, en particulier dans les pays en développement, il est essentiel de mettre 
en place et d'améliorer les mécanismes de réglementation nécessaires pour établir des relations 
contractuelles entre les pays et les prestataires. Il se félicite donc du projet de résolution proposé par le 
Dr Mbaiong. Son pays, comme beaucoup d'autres, applique une politique de renouvellement et de réforme 
associant tous les acteurs sociaux, qu'ils soient publics ou privés, ou les deux à la fois. La responsabilité 
de la santé incombe à la société dans son ensemble, et tous doivent unir leurs efforts pour assurer la 
cohérence de l'action et le respect de la politique la mieux adaptée pour le pays concerné. Le rôle de 
coordination de l'Etat est vital et des mécanismes sont nécessaires pour renforcer les capacités des pays 
en développement dans ce domaine. Son pays a accompli des progrès dans plusieurs domaines de santé 
prioritaires. Le Dr Dalaloy est donc optimiste et pense que, au cours des prochaines années, en 
coordonnant mieux les politiques de santé, il sortira du sous-développement et de la pauvreté. 

Mme ABEL (Vanuatu) exprime son soutien au projet de résolution proposé par le Dr Mbaiong. Son 
pays a établi des partenariats satisfaisants avec des organisations non gouvernementales locales et 
internationales, qui ont participé avec succès à divers projets sanitaires, en particulier dans des domaines 
comme les soins de santé primaires, l'amélioration de l'alimentation infantile et la santé des femmes et 
des jeunes. Bien qu'il soit important d'utiliser au maximum les compétences de ces organisations, son 
Gouvernement s'est récemment montré réticent à approuver certains projets en raison des problèmes 
suscités par une concurrence entre organisations non gouvernementales et la mise en oeuvre par celles-ci 
de projets non conformes aux politiques et priorités nationales. Son pays souhaiterait donc recevoir un 
appui de l'OMS pour pouvoir contrôler et évaluer le travail des organisations non gouvernementales et, 
en particulier, l'impact des services qu'elles dispensent aux populations cibles. 

Le Dr MSA MLIVA (Comores) exprime son soutien au projet de résolution proposé par le 
Dr Mbaiong. Aux Comores, comme dans la plupart des pays en développement, la couverture de la 
population par les soins de santé reste insuffisante et il serait logique de penser que les organisations non 
gouvernementales pourraient aider à améliorer les services de santé localement. Or des pays ont parfois 
perdu la maîtrise de certaines activités de ces organisations, qui, dans certains cas, sont intervenues dans 
les services de santé sans que le ministère de la santé ne le sache. C'est parfois la faute des 
gouvernements, qui sont incapables d'imposer leur point de vue en l'absence de modèles clairs de 
partenariat. La situation est d'autant plus grave que certains donateurs ne sont prêts à verser des fonds qu'à 
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travers des organisations non gouvernementales, alors qu'il n'y a aucune transparence dans l'élaboration 
des programmes de ces dernières et que l'impact de leurs projets est souvent minime compte tenu des 
sommes mobilisées. C'est pour ces raisons que les partenariats tels qu'ils sont définis dans le projet de 
résolution sont indispensables et dans l'intérêt des deux parties. La résolution mérite également d'être 
appuyée par les pays donateurs, qui versent des fonds à des projets qui ne donnent pas toujours de résultats 
satisfaisants. 

Le Dr CABRERA MARQUEZ (Guatemala) convient avec de précédents orateurs que les 
partenariats avec les organisations non gouvernementales sont importants. En 1986, après une longue 
période de guerre et dans un contexte démocratique, un nouveau modèle de prestation de soins de santé 
a été créé au Guatemala. L'objectif était d'améliorer la couverture des soins de santé, qui à l'époque 
n'était que de 44 %. La récente réforme du secteur de la santé a notamment porté sur l'établissement de 
partenariats avec des organisations non gouvernementales, qui ont permis des améliorations considérables 
dans la prestation de soins de santé. Les services de santé institutionnels sont complétés par des services 
de soins de santé primaires intégrés, dispensés par un large réseau d'organisations non gouvernementales 
à but non lucratif. En 2000, le Ministère de la Santé a transféré des ressources fmancières à un important 
groupe d'organisations non gouvernementales représentant des prestataires de soins de santé et des 
administrateurs de la santé, et a établi une réglementation et un système de certification de ces organismes 
pour assurer la qualité des services fournis. Les informations contenues dans le rapport confirment l'avis 
du Guatemala selon lequel cette stratégie doit être maintenue. Le Dr Cabrera Marquez appuie les projets 
de résolution dont est saisi le Conseil exécutif et convient avec M. Chowdhury que les deux textes 
pourraient être combinés. 

Le Dr GRABAUSKAS (Lituanie) salue le rapport comme un effort constructif pour soutenir les 
Etats Membres dans les efforts qu'ils déploient pour mobiliser toutes les ressources possibles en vue 
d'améliorer la prestation de soins de santé. Si, à présent, 90% des services de santé dispensés en Lituanie 
sont financés par l'Etat, le fondement législatif d'une participation du secteur privé à la prestation de soins 
de santé a été adopté dès 1991-1992. A l'heure actuelle, toutes les pharmacies et les trois quarts des 
cabinets dentaires sont privés et la médecine générale est également de plus en plus privatisée, alors que 
la presque totalité des soins hospitaliers sont dispensés par le secteur public. Ces proportions vont 
naturellement évoluer avec le développement d'ensemble du pays, et la Lituanie se félicite des initiatives 
qui encouragent les partenariats avec des organisations non gouvernementales et avec le secteur privé 
comme étant l'un des éléments de l'évolution démocratique du pays. Les organisations non 
gouvernementales et le secteur privé doivent toutefois respecter les politiques de santé nationales et s'y 
conformer. Le Dr Grabauskas désapprouve donc les tentatives faites pour développer le secteur privé au 
détriment des systèmes de soins du secteur public et se dit favorable à une surveillance attentive de 
l'équilibre entre les deux. Il soutient le projet de résolution proposé par le Dr Mbaiong. 

Le Dr BODZONGO (Congo) fait observer que les questions de santé dépassent la compétence des 
ministères de la santé et la question des partenariats avec les organisations non gouvernementales est donc 
tout à fait opportune. Mais la question fondamentale n'est pas la relation entre l'OMS et les organisations 
non gouvernementales, mais plutôt la relation entre ces dernières et les Etats Membres. 

La politique de santé est arrêtée par l'Etat, avec la participation de ses partenaires, et chaque 
partenaire a un rôle à jouer dans cette politique. Toutefois, le ministère de la santé, en tant que représentant 
de l'Etat, est à l'évidence l'autorité de réglementation et les prestataires privés de soins de santé ne font 
que fonctionner avec l'autorisation de l'Etat. Un système de santé national est donc constitué de 
partenaires du secteur public et du secteur privé, ce dernier étant composé d'organismes à but lucratif et 
non lucratif. L'Etat est responsable du maintien de la discipline et chargé d'établir les normes applicables 
aux relations avec ses partenaires. Si les objectifs et la politique de santé sont clairement définis, le respect 
de ces règles par les organisations non gouvernementales partenaires ne devrait pas poser de gros 
problèmes, sauf cas exceptionnel ou cas d'urgence. Si, dans un pays, ces organisations ne respectent pas 
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la réglementation, comme cela a parfois été le cas, il convient de les rappeler à l'ordre et, si nécessaire, 
de les empêcher d'agir, notamment si leurs activités se situent en dehors des priorités nationales. 

Le rapport montre clairement que le problème majeur réside dans la capacité des Etats de fixer et 
de faire appliquer les règles nécessaires. Le projet de résolution proposé par le Dr Mbaiong a donné lieu 
à un débat intéressant et devrait peut-être, comme suggéré, être examiné par un groupe de rédaction à la 
lumière des commentaires du Conseil exécutif. Le Dr Bodzongo fait siennes les observations du 
Professeur Girard concernant le projet de résolution proposé par M. Bermudez. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) partage l'opinion exprimée par de précédents orateurs en ce qui 
concerne la participation croissante de la société civile aux activités qui, jusqu'à récemment, étaient 
restées l'apanage d'institutions publiques, en particulier dans les secteurs social et sanitaire. Elle convient 
donc qu'il est opportun de renforcer les partenariats avec les organisations non gouvernementales et les 
représentants de la société civile, comme le demande le projet de résolution proposé par le Dr Mbaiong, 
pour autant que l'OMS fournisse des indications claires quant aux politiques contractuelles de nature à 
garantir la poursuite d'une gestion avisée de l'Etat. Elle aimerait avoir des informations sur la participation 
de l'OMS à l'Assemblée de la Santé des Peuples 2000 tenue au Bangladesh en décembre 2000 :on a laissé 
entendre que l'OMS n'avait pas joué un rôle déterminant dans cette conférence. 

Quant au point soulevé par le Dr Novotny concernant le projet de résolution proposé par 
M. Bermudez, elle estime qu'une base de données sur les prix des médicaments essentiels est un 
instrument d'équité capital. Elle soutient donc sa création par l'OMS, notamment pour ce qui est des 
médicaments contre le VIH/SIDA. Cette question ne devrait cependant pas être abordée dans une 
résolution consacrée aux partenariats avec les organisations non gouvernementales. 

Le Professeur NAMA DIARRA (Côte d'Ivoire) estime elle aussi que les organisations non 
gouvernementales sont des partenaires essentiels, mais fait observer que les mécanismes de partenariat 
ne sont pas toujours satisfaisants. Elle appuie donc le projet de résolution proposé par le Dr Mbaiong, qui 
vise à renforcer ces mécanismes, pour autant que le rôle prépondérant de l'Etat soit clairement réaffirmé. 
En ce qui concerne le projet de résolution proposé par M. Bermudez, elle approuve les observations du 
Professeur Girard. 

Le PRESIDENT, s'exprimant en tant que membre du Conseil exécutif désigné par la Belgique, se 
félicite du débat qui a lieu sur cette question qui, semble-t-il, répond à un besoin réel. Il approuve la 
position des orateurs qui ont exprimé des réserves au sujet du projet de résolution proposé par le 
Dr Mbaiong, dont il craint qu'il soit quelque peu idéologique. Toutefois, moyennant les amendements 
voulus, il pourrait être rendu acceptable pour tous. Il fait siennes les observations du Professeur Girard 
concernant le projet de résolution proposé par M. Bermudez. 

Le Dr ANTEZANA (Bolivie),1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, et se référant au 
projet de résolution proposé par M. Bermudez, se joint à de précédents orateurs pour demander qu'un 
rapport complet sur l'accès aux médicaments soit soumis à l'Assemblée de la Santé. Ce rapport devra 
contenir suffisamment d'informations pour permettre un débat approfondi comme point de départ à 
l'action future de l'OMS. En ce qui concerne les organisations non gouvernementales, il souligne que, si 
l'on veut instaurer la santé pour tous, il faudra faire appel tant au secteur privé qu'au secteur public. 
Néanmoins, c'est à l'Etat qu'il incombe de guider et de réglementer l'action des systèmes de santé pour 
en favoriser le bon développement. De précédents orateurs se sont référés à juste titre à la nécessité pour 
l'OMS d'offrir aux pays des contrats ou accords types pour fixer leurs relations avec les organisations non 
gouvernementales, qu'il s'agisse d'organismes à but lucratif ou non lucratif, même s'il convient de noter 

1 Représentant du Gouvernement participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1 'article 3 de son Règlement 
intérieur. 
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que de nombreuses organisations non gouvernementales sont dans la pratique financées par les 
gouvernements. Le projet de résolution proposé par le Dr Mbaiong, avec les amendements proposés, est 
pertinent non seulement pour les pays en développement, mais aussi pour les pays développés. En période 
de privatisation, il est important pour l'Etat de pouvoir exeret:r un contrôle adéquat, par exemple à travers 
des contrats de services avec des organismes privés à vocation nationale ou internationale. 
Malheureusement, le processus de privatisation va beaucoup trop vite et est beaucoup plus dynamique que 
la fonction de réglementation. L'OMS a donc un rôle très important à jouer. 

Mme EWEN (Organisation internationale des Consommateurs), s'exprimant à l'invitation du 
PRESIDENT, indique qu'elle parle au nom de son Organisation et d'Action sanitaire internationale et que 
sa déclaration a été approuvée par Médecins sans Frontières, CMC-L' Action des Eglises pour la Santé, 
OXFAM Grande-Bretagne et Vision mondiale internationale. 

Elle précise que les organisations non gouvernementales compétentes sont actuellement activement 
engagées dans plusieurs projets et négociations avec l'OMS. Lors de la table ronde entre l'OMS et les 
ONG d'intérêt général sur les produits pharmaceutiques, les organisations non gouvernementales ont 
contribué au traitement des questions techniques et politiques. En raison de leurs préoccupations 
communes concernant l'accès aux médicaments essentiels et l'équité des prix des médicaments, l'OMS, 
Action sanitaire internationale et OXFAM Grande-Bretagne ont entrepris un projet visant à élaborer une 
méthodologie qui permette de comparer les prix des médicaments dans les pays à revenu faible et moyen. 
Plus de 600 représentants des organisations non gouvernementales et de consommateurs étaient présents 
au Seizième Congrès mondial de l'Organisation internationale des Consommateurs qui s'est tenu à Durban 
(Afrique du Sud) en novembre 2000, au cours duquel ils ont approuvé des résolutions importantes sur 
l'amélioration de l'accès aux médicaments essentiels. La campagne lancée par Médecins sans Frontières 
pour l'accès aux médicaments essentiels dirigés contre des maladies orphelines a largement contribué à 
cerner les principaux problèmes et a invité l'OMS à jouer un rôle directeur et à prendre des mesures. De 
tels exemples illustrent la participation des organisations non gouvernementales à la défmition des besoins 
et à l'élaboration, la mise en oeuvre et la surveillance de la politique de l'OMS sur les médicaments 
essentiels aux niveaux national et international. 

Dans son allocution au Conseil exécutif, le Directeur général a appelé l'attention sur le fossé entre 
les ressources nécessaires pour aider les communautés pauvres à s'attaquer aux différentes causes de 
maladies et les ressources humaines et financières actuellement disponibles. En ce qui concerne le 
VIH/SIDA, l'OMS estime qu'il faudrait US $3 milliards supplémentaires par an pour accélérer la 
prévention, le traitement et l'appui rien qu'en Afrique, sans compter le coût des médicaments 
antirétroviraux. 

La nécessité d'accroître l'accès aux médicaments essentiels, et notamment aux nouveaux 
médicaments, a été réaffirmée dans une série de résolutions de l'OMS. La liste modèle OMS des 
médicaments essentiels a été et demeure l'un des principaux instruments de santé publique disponibles 
pour accroître 1' accès aux médicaments nécessaires et promouvoir leur sélection et leur usage rationnels. 
Le coût abordable étant un critère d'inscription sur la liste, la plupart des médicaments retenus ne sont plus 
couverts par des brevets et, dans la plupart des cas, il existe plusieurs sources de médicaments génériques. 
Comme indiqué dans une lettre envoyée par Médecins sans Frontières aux membres du Conseil exécutif, 
il est urgent de mettre à jour la liste des médicaments essentiels et de clarifier, en établissant des priorités, 
les critères d'inscription sur la liste. Mme Ewen se félicite donc que les travaux dans ce domaine se 
poursuivent. 

Elle se félicite également que l'OMS s'engage à encourager la fixation de prix équitables pour les 
médicaments brevetés. Elle demande d'autre part à l'OMS d'élargir ses activités concernant les bases de 
données sur les prix des médicaments essentiels et des matières premières. L'OMS devrait, par ailleurs, 
en collaboration avec d'autres organismes compétents des Nations Unies, vérifier la qualité des sources 
de médicaments. Les travaux avec l'OMPI permettront de recueillir des informations sur les brevets 
pharmaceutiques. 
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Les pays sont en train de modifier leur législation commerciale, souvent sous de fortes pressions, 
pour aller au-delà des exigences fixées dans l'Accord de I'OMC sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle touchant au commerce. C'est pourquoi l'OMS doit d'urgence fournir aux Etats Membres 
des réglementations et lois types concernant les licences obligatoires et autres mesures légales visant à 
surmonter les obstacles qui limitent l'accès aux médicaments coûteux. Des travaux de recherche 
opérationnelle s'imposent au niveau national afin de déterminer la rationalité et le rapport coût/efficacité 
des principaux traitements dans les conditions du terrain. En outre, l'OMS devrait jouer un rôle directeur 
en définissant un programme de recherche orienté vers les besoins pour aider les responsables politiques, 
les organismes de financement et la communauté des chercheurs à fixer des priorités tenant compte des 
besoins pharmaceutiques des pays en développement. 

Mme Ewen pense que l'OMS devrait, pour réaffirmer son engagement en faveur de la stratégie 
pharmaceutique révisée et encourager l'application au niveau national de stratégies protégeant les intérêts 
publics et l'accès équitable aux médicaments, diffuser des rapports annuels de situation sur la mise en 
oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée. 

Le Dr MURRAY (Directeur exécutif par intérim) déclare avoir soigneusement pris note des 
observations des membres du Conseil concernant à la fois le contenu et la portée du rapport. Celui-ci est 
axé sur la prestation de services de santé par les organisations non gouvernementales à travers des 
relations contractuelles, en utilisant les finances publiques, mais porte également sur certains aspects des 
partenariats qui ne reposent pas nécessairement sur des contrats. De plus, alors que plusieurs membres du 
Conseil ont suggéré que les organisations non gouvernementales jouent un rôle plus large dans le 
financement des services de santé, aucun élément convaincant ne milite en faveur de la privatisation et 
le Rapport sur la santé dans le monde, 2000 met l'accent sur le financement public. Les éléments dont 
on dispose concernant 1' efficacité de différents mécanismes de financement sont cependant insuffisants 
pour permettre de tirer des conclusions définitives. Plusieurs orateurs ont appelé l'attention sur le rôle 
déterminant d'une gestion avisée de l'Etat, et notamment de la réglementation de l'action de tous les 
intervenants, et le projet de résolution proposé par le Dr Mbaiong souligne l'importance de l'accréditation 
des organisations non gouvernementales en tant que prestataires. 

La base de connaissances sur laquelle s'appuient les jugements sur le rôle qu'il conviendrait de faire 
jouer aux organisations non gouvernementales et sur les mécanismes de réglementation qui contribuent 
le plus efficacement à la réalisation des objectifs d'ensemble des services de santé est encore insuffisante, 
mais s'élargit; la comptabilité nationale de la santé, par exemple, montre que les organisations non 
gouvernementales jouent d'ores et déjà un rôle considérable dans la prestation de soins de santé, et cela 
dans les pays en développement comme dans les pays développés. En outre, leur rôle de bailleurs de fonds 
et de prestataires est plus important dans les pays les plus pauvres. Le rapport comme le débat qui a suivi 
ont montré la nécessité de développer encore les connaissances concernant l'étendue du rôle et de la 
participation des organisations non gouvernementales dans la prestation de services de santé. 

Répondant au Dr Di Gennaro, le Dr Murray confirme que l'OMS a participé activement aux 
discussions qui ont précédé la tenue de l'Assemblée de la Santé des Peuples 2000. Contrairement à ce qui 
était prévu, il n'a pas été possible à l'OMS d'être représentée à la conférence par le Directeur général, 
mais l'Organisation entend bien participer activement au suivi de celle-ci. 

Le Dr SUZUKI (Directeur exécutif), se reportant au projet de résolution proposé par M. Bermudez, 
rappelle que, pour donner suite à une demande contenue dans la résolution WHA52.19 sur la stratégie 
pharmaceutique révisée, le Directeur général a rendu compte à la Cinquante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé des progrès accomplis. Depuis, plusieurs faits nouveaux sont intervenus : une 
initiative de cinq entreprises a été lancée en mai 2000, qui a débouché sur des consultations et des 
arrangements importants avec les pays; l'OMS a exploré les moyens d'accroître l'offre de médicaments 
génériques et produits diagnostiques ; des études ont été entreprises avec les principaux centres 
collaborateurs pour évaluer l'impact potentiel des accords commerciaux sur la santé publique; l'OMS 
collabore avec d'autres organismes des Nations Unies et des organisations non gouvernementales pour 
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faire en sorte que les informations relatives au prix des médicaments soient largement mises à la 
disposition des pays et des collectivités; enfin, une réunion est programmée pour mars 2001 pour 
examiner la façon dont la liste des médicaments essentiels pourrait être remaniée afin d'améliorer l'accès 
aux médicaments et de garantir la qualité et la sécurité des produits pharmaceutiques. Sur les 24 alinéas 
de la résolution WHA53.14 sur le VIH/SIDA adressés au Directeur général, 6 portent sur les produits 
pharmaceutiques, dont 3 (relatifs à l'information sur les prix des médicaments, à la surveillance de la 
qualité des médicaments et aux répercussions sur la santé publique des accords commerciaux) coihcident 
avec les principaux paragraphes du dispositif du projet de résolution. Bien que la résolution WHA53 .14 
ne contienne aucune exigence spécifique en matière de compte rendu, le Directeur général est disposée 
à faire rapport à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, comme l'ont proposé le 
Dr Novotny et le Professeur Girard, sur les progrès accomplis dans l'application de la stratégie 
pharmaceutique révisée, en particulier en ce qui concerne l'accès aux médicaments et l'action des 
organisations non gouvernementales à cet égard. 

M. BERMUDEZ (suppléant du Professeur Y unes, Brésil) dit que la résolution WHA52.19 sur la 
stratégie pharmaceutique révisée a permis de concilier des points de vue divergents et souligné combien 
il était important pour l'OMS d'occuper une position indépendante de l'industrie pharmaceutique. Il 
remercie les orateurs de leur soutien et déclare que, étant entendu que le point sera inscrit à l'ordre du jour 
de la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé ainsi qu'à celui des deux Assemblées de la 
Santé suivantes et qu'un rapport complet sera rédigé, il est prêt à retirer son projet de résolution. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Professeur ALI (Bangladesh), se référant au projet de résolution proposé par le Dr Mbaiong, 
répète qu'une analyse fondée davantage sur des données factuelles s'impose avant qu'une conclusion 
définitive ne puisse être formulée en ce qui concerne des questions aussi importantes pour l'avenir des 
soins de santé dans le monde entier. Il suggère que l'OMS étudie de manière plus approfondie cette 
question et qu'un projet de résolution soit présenté au Conseil exécutif pour adoption à sa cent neuvième 
session en janvier 2002. 

Le Dr NOVOTNY (Etats-Unis d'Amérique) se félicite du projet de résolution, qui met en lumière 
des problèmes majeurs et lance un processus important. Il préfère toutefois laisser plus de temps pour 
examiner les données disponibles et les différentes options possibles et se rallie donc à la suggestion du 
Professeur Ali. 

Le Dr MBAIONG (Tchad), remerciant les membres du Conseil exécutif de leur appui, souligne que 
le projet de résolution s'efforce de tenir compte des caractéristiques individuelles des pays. Il est conçu 
moins pour les pays dont les systèmes de santé sont plus avancés que pour les pays en développement, 
qui pourraient être amenés à adopter l'approche contractuelle pour améliorer la prestation de soins de 
santé. Il ne préconise ni un désengagement de l'Etat ni une privatisation: la surveillance et l'évaluation 
de l'action des prestataires non gouvernementaux doivent continuer d'incomber à l'Etat. Sans être opposé 
à la suggestion du Professeur Ali, il a été encouragé par les réactions de nombreux orateurs et espère que 
le projet de résolution pourra être amendé et adopté par le Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Mbaiong de son initiative. Celle-ci a non seulement suscité un 
débat intéressant, mais également annoncé une ère nouvelle dans la politique de collaboration de l'OMS 
avec les organisations non gouvernementales et le secteur privé. Le Conseil exécutif a désormais le choix 
entre deux options : demander la préparation d'une documentation détaillée qui permette de parvenir à 
un consensus ultérieurement, conformément à la suggestion du Professeur Ali, ou amender le projet de 
résolution, éventuellement en faisant appel à un groupe de rédaction, en vue de dégager un consensus. 
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Le Professeur GIRARD (France) fait observer que les deux options présentent des avantages et qu'il 
est difficile de faire un choix. Toutefois, compte tenu de la nécessité d'examiner les questions de manière 
approfondie, franche et courageuse, il serait plutôt favorable à un report du débat dans l'espoir que les 
fruits d'une année de travail supplémentaire permettront d'apporter des réponses aux questions de fond 
qui ont été soulevées. Cela n'enlève rien au travail important et utile de préparation du présent projet de 
résolution, qui constitue une base de départ nécessaire. 

Le Dr MBAIONG (Tchad) peut comprendre l'argument qui consiste à donner davantage de temps 
à l'OMS pour qu'elle entreprenne une étude approfondie de ces questions, et accepte de reporter l'examen 
d'un projet de résolution amélioré à la cent neuvième session du Conseil exécutif en janvier 2002. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat sur les questions techniques et sanitaires dans le procès-verbal de la dixième 
séance, section 3.) 

2. PROCEDURE A SUIVRE POUR LES SEANCES D'INFORMATION 
TECHNIQUES 

Le PRESIDENT annonce que, suite à une motion d'ordre soulevée à la sixième séance concernant 
la procédure à suivre pour les séances d'information techniques, il a été prié, en sa qualité de 
Vice-Président du Conseil exécutif, de présider la deuxième séance d'information technique sur le Rapport 
sur la santé dans le monde, 2000. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 12 h 40. 



DIXIEME SEANCE 

Vendredi 19 janvier 2001, 14 heures 

Président : Dr M. E. MBAIONG (Tchad) 
puis : Dr J. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chili) 

1. QUESTIONS FINANCIERES: Point 5 de l'ordre du jour 

Contributions: Point 5.1 de l'ordre du jour 

• Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables 
d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution 
(document EB 107/1 0) 

Le Professeur ZEL TNER (Suisse), parlant en sa qualité de Président du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, signale qu'à sa réunion de la semaine précédente, le Comité 
a examiné le document EB107/10 et s'est félicité de ce que le taux de recouvrement pour l'an 2000 était 
le plus élevé des quinze dernières années. Le 31 décembre 2000, le montant dû par les Etats Membres 
représentait US $21 millions de moins que le chiffre correspondant pour 1999, diminution dont il faut 
également se féliciter. Il faut espérer que cette tendance se poursuivra en 2001. Il est également 
encourageant de noter que 32 Membres ont payé leur contribution pour 2001 intégralement et à l'avance 
-soit deux fois plus de Membres que l'année précédente. 

Le droit de vote à l'Assemblée de la Santé de 23 Etats Membres demeure suspendu en application 
de l'article 7 de la Constitution. Le droit de vote de deux autres Membres, à savoir Nauru et le Nigéria, 
sera suspendu s'ils ne versent pas leur contribution avant l'ouverture de la Cinquante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. Dix-neuf autres Membres ont des arriérés qui équivalent ou sont 
supérieurs à deux années complètes de contributions. 

Plusieurs Membres ont fait de gros efforts pour réduire leurs arriérés, en particulier le Bélarus, la 
Bosnie-Herzégovine, Cuba, le Libéria et le Tchad. Depuis la réunion du Comité, le Professeur Zeltner a 
été informé que d'autres pays qui n'étaient concernés ni par l'article 7, ni par des dispositions spéciales 
mettaient tout en oeuvre pour réduire leurs arriérés. Il s'agit de l'Argentine, du Brésil et du Venezuela. 
La Fédération de Russie a intégralement payé tous les arriérés dus à l'Organisation dans le courant de 
l'année 2000. Ces pays sont particulièrement remerciés de leurs efforts. 

Enfin, il faut noter qu'à la suite de l'admission de la République fédérale de Yougoslavie à 
l'Organisation des Nations Unies, ce pays est devenu Membre de l'OMS le 28 novembre 2000. En 
conséquence, le document sur l'état du recouvrement des contributions comprendra à l'avenir une note 
de bas de page concernant les arriérés de 1' ancienne Yougoslavie, qui s'élevaient le 31 décembre 2000 
à US $5,5 millions. 

Le Comité invite le Conseil à prendre note de ces faits nouveaux en ce qui concerne l'état du 
recouvrement des contributions. 

En l'absence d'observations, le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre note du 
rapport. 

Il en est ainsi convenu. 

- 131 -
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• Dispositions spéciales pour le règlement des arriérés (document EB107/33) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution concernant les Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution: 
dispositions spéciales pour le règlement des arriérés, projet proposé par le Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances et libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
En réponse à la suggestion faite à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

et visant à ce que le Conseil exécutif propose une procédure standard pour la prise en compte des 
demandes des Etats Membres relatives à l'adoption de dispositions spéciales concernant le 
règlement des arriérés de contributions ; 

RECOMMANDE à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les précédentes résolutions de l'Assemblée de la Santé concernant les 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application 
de 1' article 7 de la Constitution et, en particulier, les résolutions WHA8.13 et WHA41. 7 ; 
1. INVITE les Membres qui sont redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 
qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, ou qui prévoient qu'ils auront 
des difficultés à s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis de l'Organisation, à prendre contact 
avec le Directeur général pour examiner l'état de leurs comptes ; 
2. INVITE EN OUTRE les Membres redevables d'arriérés qui souhaitent rééchelonner 
le règlement de leurs arriérés en vertu de dispositions visant à rétablir leur droit de vote à 
soumettre une demande par écrit au Directeur général, au plus tard le 31 mars, en indiquant : 
i) le montant total dû, y compris la contribution pour l'année en cours; ii) la période sur 
laquelle il est proposé d'étaler les versements; iii) le montant minimum que l'Etat Membre 
entend verser chaque année; et iv) si l'Etat Membre compte demander au Directeur général 
l'autorisation d'effectuer les versements en monnaie locale en vertu du Règlement fmancier 
et des Règles de Gestion financière ; 
3. PRIE le Directeur général d'examiner ces demandes avec les Etats Membres concernés 
et de soumettre les propositions relatives au rééchelonnement des arriérés au Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif à sa réunion qui précède 
immédiatement l'Assemblée de la Santé ; 
4. PRIE le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances de soumettre, au nom 
du Conseil exécutif, les recommandations appropriées à l'Assemblée de la Santé pour 
examen. 

Le Professeur ZELTNER (Suisse), parlant en sa qualité de Président du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, rappelle qu'à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé en mai 2000, il a été suggéré qu'il devrait y avoir une procédure standard pour la prise en 
compte des demandes des Etats Membres relatives à l'adoption de dispositions spéciales concernant le 
règlement des arriérés de contributions. Ces dernières années, au cours des jours qui ont précédé 
l'Assemblée de la Santé, de nombreux Etats Membres ont fait à la dernière minute des demandes de ce 
genre au titre de l'article 7 de la Constitution en vue du rétablissement de leur droit de vote. Il est apparu 
que la procédure relative à ces demandes n'est pas claire. Le document EB107/33 décrit comment la 
procédure en question pourrait fonctionner et indique les informations à fournir pour que le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances fasse des recommandations éclairées à l'Assemblée de la 
Santé et que cette dernière puisse prendre les décisions voulues. Le Comité s'est félicité des propositions 
qui ont été faites et a suggéré de nouvelles améliorations concernant les informations minimales à fournir 
et le niveau minimum du paiement que l'Etat Membre prévoit de faire. Certains membres du Comité ont 
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estimé qu'il conviendrait que les Membres fournissent des renseignements supplémentaires expliquant 
les raisons pour lesquelles il leur était difficile d'effectuer les versements nécessaires. 

M. TASAKA (suppléant du Dr Shinozaki, Japon) constate avec satisfaction que le taux de 
recouvrement des contributions est le plus élevé des quinze dernières années. Etant donné qu'il reste 
encore une somme considérable d'arriérés à payer, il appuie la proposition concernant le règlement des 
arriérés, essentiel à une bonne gestion financière et au bon déroulement des activités programmatiques 
dans une période de restrictions budgétaires. 

Le Dr BODZONGO (Congo) constate, d'après le document EB107/10, que son pays semble 
conserver des arriérés en ce qui concerne le versement de ses contributions. Il pense que l'on n'a pas 
demandé au Congo de payer de contributions pour l'an 2000. Il aimerait avoir des éclaircissements à ce 
sujet. 

Le Dr ST AMPS (Zimbabwe), 1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, et se référant au 
paragraphe 2.iv) du projet de résolution, dit qu'il serait utile d'établir un principe selon lequel, lorsque les 
décaissements que doit faire l'OMS dans un pays donné dépassent la contribution annuelle de ce pays au 
budget ordinaire, le paiement en monnaie locale devrait être automatiquement approuvé. Actuellement, 
la condition veut que ce paiement soit fait dans une monnaie déterminée. Le coût des transactions 
nécessaires réduit le montant disponible pour les prestations générales de santé dans ce pays. 

Il rappelle la position des Etats-Unis d'Amérique, à savoir qu'il n'est pas possible d'appliquer des 
règles spéciales à certains pays. Toutefois, ces règles spéciales sont appliquées à un pays, à savoir les 
Etats-Unis, qui- bien qu'ils ne le fassent pas- ont le droit de payer leur contribution dans leur propre 
monnaie. Le principe appliqué aux Etats-Unis devrait par conséquent s'appliquer à tous les Etats Membres 
et une recommandation à cet effet devrait être faite à l'Assemblée de la Santé. Le paiement en monnaie 
locale équivalent au montant en dollars des Etats-Unis faciliterait également les activités de l'OMS dans 
les pays qui n'ont pu verser leur contribution, car la monnaie locale deviendrait par conséquent disponible. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) se félicite des dispositions prises pour 
permettre aux pays de payer leur contribution annuelle en monnaie locale. Ces dispositions permettraient 
d'éviter des erreurs et d'aider les pays à s'acquitter de leurs obligations en temps voulu. 

Mme WILD (Services financiers), répondant au Dr Bodzongo, dit que le Congo doit encore une 
petite somme. Le Secrétariat lui fournira avec plaisir un récapitulatif complet des chiffres. 

Il a été pris note des observations faites par le Dr Stamps concernant l'effet bénéfique d'une 
disposition qui permettrait aux pays de verser leur contribution en monnaie locale, dans les cas où l'OMS 
aurait à engager des dépenses importantes dans cette monnaie. C'est la raison pour laquelle le nouveau 
paragraphe 6.8 du Règlement financier a été inclus. A la demande des Etats Membres, des limites et 
conditions ont été fixées dans la Règle de Gestion financière 104.3 afin de protéger l'Organisation du 
risque de dévaluation de sommes importantes en monnaie locale. Cette Règle facilitera la gestion de la 
situation au niveau mondial, même s'il n'est pas toujours possible pour l'OMS d'accepter un paiement 
des contributions en monnaie locale et de dépenser cette somme localement. Les révisions ont eu pour but 
d'assouplir les Règles et Règlement tout en assurant un bon contrôle. 

Le Professeur ZELTNER (Suisse), prenant la parole en sa qualité de Président du Comité de 
1' Administration, du Budget et des Finances, fait observer que la Cinquante-Troisième Assemblée 

1 Représentant du Gouvernement participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement 
intérieur. 
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mondiale de la Santé a adopté un nouveau Règlement financier, qui devra à nouveau être révisé 
longuement si la proposition du Dr Stamps est adoptée. 

La résolution est adoptée.1 

Recettes occasionnelles: Point 5.2 de l'ordre du jour (document EB107/11) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution relatif aux recettes occasionnelles, 
qui figure au paragraphe 8 du document EB 1 07 Ill. 

Le Professeur ZELTNER (Suisse), prenant la parole en sa qualité de Président du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, dit que le Comité a pris note du fait que le document 
EB107/11 risque d'être le dernier rapport sur les recettes occasionnelles: si le Conseil confirme les 
nouvelles Règles de Gestion financière, le nouveau Règlement financier, qui a été approuvé par la 
Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, entrera alors en vigueur. Durant la période de 
transition, les postes de revenus et de dépenses passeront des recettes occasionnelles aux recettes diverses. 
Le Comité a pris note du fait que l'incorporation des recettes diverses dans le budget programme offrirait 
un plan financier plus général et mieux intégré qui serait plus facile à comprendre, et il a demandé 
l'élaboration d'un document expliquant la manière dont les différentes composantes du cadre financier 
s'imbriquaient. Le Comité a constaté que le solde de US $22,2 millions disponible au 31 décembre 2000 
était une estimation provisoire. 

Le Comité a soutenu la proposition visant à réapprovisionner le fonds de roulement de 
US $4 millions et a pris note du fait que cette mesure serait conforme au Règlement financier révisé et à 
la résolution WHA53.5. Le Comité a également soutenu la proposition visant à maintenir le solde estimé 
de US $6 millions dans le compte pour les recettes occasionnelles en attendant son affectation au compte 
pour les recettes diverses. 

En conclusion, le Comité a recommandé au Conseil d'adopter le projet de résolution figurant dans 
le document EB 107/11. 

La résolution est adoptée.2 

Fonds immobilier: Point 5.3 de l'ordre du jour (documents EB107/12 et EB107112 Corr.1)3 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution révisé, qui reflète les amendements 
proposés par le Comité de 1 'Administration, du Budget et des Finances au projet de résolution figurant 
au paragraphe 12 du document EB107/12. Le texte révisé est libellé comme suit: 

Le Conseil exécutif, 
Prenant note du rapport du Directeur général sur l'état des projets financés par le fonds 

immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période allant du 1er juin 2001 au 
31 mai 2002 et l'éventuelle construction de bureaux OMS/ONUSIDA à Genève; 
1 . PRIE le Directeur général de tenir le Conseil exécutif informé de 1' avancement du projet de 
construction de bureaux OMS/ONUSIDA ; 

1 Résolution EB107.R3. 

2 Résolution EB107.R4. 

3 Document EB 1 07/2001 /REC/ 1, annexe 1 . 
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2. RECOMMANDE à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état des projets financés par le 

fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période allant du 1er juin 2001 
au 31 mai 2002 et l'éventuelle construction de bureaux OMS/ONUSIDA à Genève; 

Remerciant la Confédération suisse ainsi que la République et Canton de Genève pour 
l'hospitalité qu'elles ne cessent de manifester; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer 
provisoires ; 
1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses indiquées dans la 
section III du rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de US $3 250 000 ; 
2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la 
somme de US $2 689 712; 
3. AUTORISE le Directeur général à procéder aux négociations avec les autorités suisses 
sur le projet décrit dans la section II de son rapport ; 
4. PRIE le Directeur général de faire rapport sur ce projet à la Cinquante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur ZEL TNER (Suisse), prenant la parole en sa qualité de Président du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, signale que le Comité a exprimé son appui général aux 
projets décrits dans le rapport du Directeur général et au projet de résolution amendé. Il faut suivre de près 
les spécifications des projets afin qu'ils continuent à refléter les besoins réels. Le Comité a également 
demandé que le Conseil soit tenu informé des progrès accomplis. 

La résolution, telle qu'elle a été amendée par le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances, est adoptée. 1 

Règles de Gestion financière: Point 5.4 de l'ordre du jour (documents EB107/13 et EB107/13 
Corr.l)2 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution figurant au paragraphe 11 
du document EB 1 07113. 

Le Professeur ZELTNER (Suisse), prenant la parole en sa qualité de Président du Comité de 
1 'Administration, du Budget et des Finances, dit que le Comité a pris note du fait que la confirmation des 
Règles de Gestion fmancière par le Conseil était nécessaire pour permettre au Règlement financier adopté 
par la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'entrer en vigueur, et remplir ainsi les 
conditions de la résolution WHA52.20. Certains membres du Comité ont fait observer qu'une période de 
grâce débutant dès le 31 janvier (Règle 1 04.2) pourrait empêcher certains pays de bénéficier du plan 
d'incitation financière. D'autres ont fait remarquer que les mesures destinées à autoriser les pays à verser 
leur contribution en monnaie locale permettraient à un grand nombre d'entre eux de payer plus rapidement 
que par le passé. Ainsi que le Dr Stamps et le Dr Sadrizadeh l'ont dit au Conseil, cette question intéresse 
de nombreux pays. 

Le Comité a noté que la transparence dans l'établissement des rapports financiers et des délégations 
de pouvoir claires de la part du Directeur général en vertu des Règles de Gestion financière sont toutes 

1 Résolution EB107.R5. 

2 Document EB107/200IIREC/l, annexe 2. 



136 CONSEIL EXECUTIF, CENT SEPTIEME SESSION 

deux d'importants éléments de la réforme financière. Il a décidé de recommander le projet de résolution 
au Conseil pour adoption, à condition qu'on réfléchisse de nouveau à la date de la période de grâce 
concernant le plan d'incitation financière. 

M. TASAKA (suppléant du Dr Shinozaki, Japon) fait observer que le but du processus délicat lié 
à la révision du Règlement financier et des Règles de Gestion financière est d'assurer une gestion 
financière plus efficace et économique et de protéger les biens de l'Organisation. Il espère que les 
amendements rendront à l'avenir la gestion financière plus transparente, par exemple au moyen du rapport 
financier annuel, et que les liens entre les rôles d'autorité et de responsabilité seront plus clairs malgré la 
décentralisation de l'Organisation. 

Il a une objection à faire. Selon la Règle 104.2 proposée, la limite de la période de grâce applicable 
au titre du paragraphe 6.5 du Règlement financier est fixée au 31 janvier. Cela veut dire qu'au-delà de 
cette date, les Etats Membres ne pourront pas bénéficier d'un remboursement des contributions. L'année 
budgétaire dans son pays commence le 1er avril et le Japon ne pourra par conséquent pas bénéficier du plan 
d'incitation financière. M. Tasaka espère qu'il sera tenu compte des différences entre les institutions 
budgétaires et d'autres circonstances touchant les Etats Membres, afin que le plan d'incitation financière 
ait un véritable effet d'incitation sur tous les Etats Membres équitablement. Il propose par conséquent le 
30 juin comme limite de la période de grâce au lieu du 31 janvier. 

Le Dr NOVOTNY (Etats-Unis d'Amérique) se félicite des efforts déployés pour actualiser et 
clarifier le Règlement financier et les Règles de Gestion financière et dit que le document qui en résulte 
reflète les meilleures pratiques actuelles. Il soutient la proposition de M. Tasaka au sujet d'un compromis 
concernant la période de grâce. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le point à l'étude est important sur le plan de la gestion 
financière. La seule question qui suscite une divergence d'opinions a trait à la période de grâce pour le 
plan d'incitation financière. Bien que la date la plus satisfaisante soit considérée comme étant le 
31 janvier, le Directeur général suggère, compte tenu de l'avis exprimé en faveur d'un compromis, que 
la période de grâce soit prolongée jusqu'à la fin du mois d'avril, date qui résoudra le problème soulevé 
par M. Tasaka et qui sera également raisonnable. 

M. TALLARD-FLEURY (suppléant du Professeur Girard, France) prend note de la proposition de 
M. Tasaka et du compromis suggéré par le Directeur général. Néanmoins, la France préférerait s'en tenir 
à la date originale indiquée dans le document, à savoir le 31 janvier. 

M. TASAKA (suppléant du Dr Shinozaki, Japon) dit qu'il est important d'appliquer le nouveau 
Règlement financier et les Règles de Gestion financière dans leur totalité. Il est par conséquent prêt à 
accepter la proposition de compromis faite par le Directeur général. 

Le Dr CABRERA MARQUEZ (Guatemala) est favorable à la suggestion du Directeur général, 
consistant à repousser la date au 30 avril. 

Le Dr THIERS (Belgique) exprime son appui à la proposition de compromis du 30 avril et propose 
qu'une évaluation des nouvelles dispositions soit faite à l'avenir. 

M. LIU Peilong (Chine) dit que le Conseil devrait tenir compte des cycles budgétaires des Etats 
Membres lorsqu'il décidera de la période de grâce relative au plan d'incitation. En Chine, 1' Assemblée 
populaire nationale examine et approuve le budget de fonctionnement du Gouvernement pour l'année en 
cours au mois de mars et ce n'est qu'à la mi-avril que le Département des Finances peut allouer les 
budgets approuvés aux divers départements gouvernementaux. M. Liu espère par conséquent que la 
période de grâce pour le plan d'incitation pourra être fixée après cette date afin de permettre à son pays 
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de payer ses contributions en temps voulu. Toutefois, la suggestion du Directeur général visant à fixer la 
période de grâce à la fin du mois d'avril est acceptable. 

M. CHERNIKOV (conseiller du Dr Fetisov, Fédération de Russie) soutient la proposition de 
compromis faite par le Directeur général. 

M. TALLARD-FLEURY (suppléant du Professeur Girard, France) dit que, compte tenu des 
circonstances, la solution de compromis lui paraît sage. Il est donc prêt à se rallier au consensus qui se 
dégage. 

Mme WIGZELL (Suède) soutient la proposition du Dr Thiers concernant l'évaluation du système 
à une date ultérieure. 

En l'absence d'observations, le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite adopter le projet 
de résolution figurant dans le document EB107/13, avec l'amendement relatif à la date prévue dans la 
Règle 104.2 présenté par le Directeur général. 

La résolution est adoptée. 1 

M. T ASAKA (suppléant du Dr Shinozaki, Japon), faisant référence à la proposition du Dr Thiers, 
dit que, s'il faut procéder à une évaluation, elle doit porter sur toutes les dispositions concernant les 
arriérés de contributions et non pas seulement sur la période de grâce, parce que cela permettra de mieux 
évaluer 1' effet des dispositions destinées à prévenir les arriérés. 

Le Professeur ZELTNER (Suisse) félicite le Directeur général pour l'étape qui a été franchie et 
reconnaît le contenu et l'importance des travaux accomplis lors de la révision du Règlement fmancier et 
des Règles de Gestion financière. Le texte qui a été adopté a des conséquences importantes pour la 
modernisation de l'Organisation, et les avantages de cette modernisation apparaîtront au cours des années 
à venir. 

2. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL: Point 6 de l'ordre du jour 

Ressources humaines: Point 6.1 de l'ordre du jour (documents EB107/14, EB107/15, 
EB107/15 Add.l, EB107/16, EB107/16 Add.l et EB107/17) 

• Rapport annuel (document EB107/14) 

Le Professeur ZELTNER (Suisse), prenant la parole en qualité de Président du Comité de 
1' Administration, du Budget et des Finances, dit que le document EB 107114 est le deuxième rapport de 
synthèse sur le personnel de l'OMS et que le Comité en a pris note avec satisfaction. Il fait observer que 
les données relatives aux groupes professionnels contenues dans le rapport se rapportent à des postes et 
non aux qualifications du personnel. Il est prévu de mettre en place un système de gestion de l'information 
robuste qui, en facilitant l'accès aux informations sur les compétences professionnelles et les qualifications 
du personnel, permettrait de suivre l'évolution générale et d'assurer une représentation équilibrée des 
différentes disciplines au sein de l'Organisation. Se référant au paragraphe 3 du document, il précise que 

1 Résolution EB107.R6. 
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le Comité a proposé d'avancer la date de référence afin que le rapport puisse être distribué et examiné plus 
tôt. 

Le Dr THIERS (Belgique) dit que certains des tableaux figurant dans le document contiennent une 
foule d'informations intéressantes sur le personnel et indiquent, en particulier, que la pyramide des âges 
est analogue à celle qu'on retrouve dans la majorité des services publics, où les catégories d'âge comprises 
entre 40 et 50 ans sont très représentées. Il a été surpris de constater que certains pays qu'il croyait 
surreprésentés ne le sont pas. Il juge toutefois inquiétant qu'à l'OMS, comme dans beaucoup d'autres 
organisations, le remplacement du personnel ne soit pas assuré. Il faut faire preuve de souplesse et utiliser 
abondamment la solution des contrats à court terme. Il exprime sa satisfaction pour le document, qui 
brosse un tableau clair de la dotation en personnel, tant au Siège que dans les Régions. 

M. LIU Peilong (Chine) se déclare satisfait du rapport, qui dénote une amélioration de la 
transparence et décrit avec clarté la dotation actuelle en personnel ainsi que les changements et l'évolution 
intervenus dans la répartition par sexe et d'autres aspects. 

En ce qui concerne la représentation géographique du personnel, question fréquemment abordée 
par les organes directeurs, il relève que seuls 35 %du personnel de la catégorie professionnelle recruté 
durant l'année écoulée sont des ressortissants de pays sous-représentés ou non représentés et que les pays 
surreprésentés sont beaucoup plus nombreux que les pays adéquatement représentés. Ce type de politique 
de recrutement ne favorise guère une amélioration de la représentation géographique, et c'est très 
préoccupant. Il espère que des mesures efficaces seront bientôt prises pour remédier à cette situation. Il 
aimerait connaître les mesures que l'OMS a l'intention de prendre pour améliorer la représentation 
géographique du personnel. 

D'autre part, de nombreux contrats à court terme ont été conclus par l'OMS au cours de l'année 
écoulée. Le Tableau 11 b montre qu'il existe des écarts importants entre le Siège et les bureaux régionaux 
au niveau du recrutement de personnel à court terme, 1' effectif le plus important étant observé en Afrique 
et le plus faible dans la Région du Pacifique occidental. M. Liu demande des explications à ce sujet et 
souhaiterait connaître dans les grandes lignes les principes applicables au recrutement du personnel à court 
terme. 

M. CHERNIKOV (conseiller du Dr Fetisov, Fédération de Russie) se félicite des mesures prises 
pour réaliser les voeux des Etats Membres. Il fait aussi l'éloge du rapport en regrettant toutefois qu'il n'ait 
pas été présenté plus tôt. Il réaffirme l'appui de son pays aux aspects de la politique du personnel de 
l'Organisation qui sont mis en évidence dans le rapport, et en particulier le moratoire sur les contrats de 
carrière et les mesures visant à recruter de nouveaux talents à l'extérieur de l'Organisation. 

Le Professeur NAMA DIARRA (Côte d'Ivoire) se félicite de l'augmentation du pourcentage de 
femmes représentées dans la catégorie professionnelle, qui est passé de 21,8 % en 1990 à 31,9 % en 2000. 
Elle relève, toutefois, que des efforts supplémentaires doivent être déployés dans la Région africaine. Elle 
fait observer que dans le Tableau 3, la Côte d'Ivoire figure parmi les pays surreprésentés, tandis que dans 
le Tableau 4a, le pays compte un total de huit professionnels alors que sa fourchette se situe entre 1 et 8. 
Le Professeur Nama Diarra aimerait par conséquent avoir des précisions sur le terme « surreprésentation ». 

Le Dr THIERS (Belgique) dit qu'il a une demande analogue à celle du Professeur Girard, qui a 
préconisé l'utilisation de camemberts dans le projet de budget programme. Il serait utile d'illustrer la 
pyramide des âges au moyen d'un graphique: une telle présentation rendrait le document beaucoup plus 
intéressant et beaucoup plus parlant. 

Mme STEWARD-GOFFMAN (Directeur par intérim, Ressources humaines) dit que le rapport 
annuel sur les ressources humaines n'est en aucun cas définitif et peut encore être amélioré. Plusieurs 
suggestions utiles concernant sa présentation, son contenu et la date de sa parution ont déjà été prises en 
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considération. En réponse à M. Chernikov, elle précise que la publication tardive du rapport est due au 
choix de la date du 31 décembre 2000 comme date de référence, et que le Comité de 1 'Administration, du 
Budget et des Finances a par la suite suggéré d'avancer cette date. Cette option faciliterait certes les débats 
du Conseil, mais les données du rapport ne coïncideraient pas avec celles du budget. 

En réponse à M. Liu Peilong, elle dit que, conformément à des directives politiques émises par le 
Conseil concernant la répartition par sexe et la distribution géographique, un consultant a récemment été 
chargé de travailler à l'élaboration d'instruments utilisables par le personnel de recrutement et d'aider à 
améliorer les possibilités pour l'Organisation d'entrer en contact avec des candidats potentiels :un réseau 
de recrutement informatisé a été mis sur pied à cette fin. L'OMS cherche aussi des moyens de mobiliser 
l'appui du Conseil, ainsi que des bureaux régionaux et de pays, pour recenser des candidats dûment 
qualifiés. 

Mme Steward-Goffman promet de suivre la question qui a été soulevée par le 
Professeur Nama Diarra. En cas d'erreur, un rectificatif sera publié. 

En l'absence d'autres observations, le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre note 
du rapport annuel 2000 sur les ressources humaines. 

Il en est ainsi convenu. 

• Elaboration des politiques (documents EB 107/15 et EB 107/15 Add.1 1
) 

Le Professeur ZEL TNER (Suisse), prenant la parole en sa qualité de Président du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, dit que les ressources humaines représentent le quatrième 
domaine visé par une série de réformes gestionnaires mises en oeuvre par l'Organisation. Le groupe 
spécial du Directeur général chargé de la réforme de la gestion des ressources humaines a élaboré un plan 
stratégique à l'appui de la stratégie institutionnelle de l'OMS, qui comporte des mécanismes destinés à 
garantir au sein du personnelle dosage nécessaire pour permettre à l'Organisation d'atteindre ses buts 
maintenant et à l'avenir, et pour offrir un environnement de travail qui fera de l'OMS un employeur de 
choix. Le Directeur général a entrepris une vaste réforme de la gestion des ressources humaines ; il est 
prévu d'achever rapidement la réforme de la politique contractuelle afin de pouvoir présenter des 
propositions au Conseil en 2002. 

La réforme des ressources humaines est un processus évolutif et, si le groupe spécial est à l'origine 
de la mise en route de ce processus, plusieurs changements avaient déjà été introduits auparavant, et 
notamment de nouvelles procédures de recrutement et de sélection et la présentation de rapports annuels 
sur l'état de la dotation en personnel de l'Organisation. Il est clair que d'autres changements seront 
proposés à l'avenir. La mise en oeuvre de l'ensemble du processus de réforme englobe des améliorations 
de la technologie de l'information sur les ressources humaines, l'introduction d'un nouveau système de 
gestion de l'exécution des tâches, l'élaboration d'outils pour améliorer la distribution géographique et la 
répartition par sexe, des procédures d'examen des plaintes et des questions relatives à l'équilibre entre la 
vie professionnelle et la vie privée. Les questions concernant la politique contractuelle ont été placées au 
centre du processus global de réforme des ressources humaines, et le groupe spécial a élaboré divers 
instruments contractuels ; toutefois, il n'a pas été possible à ce jour de trouver une solution satisfaisante 
pour toutes les parties concernées. 

Abordant divers aspects au sujet desquels des questions ont été posées au cours de la réunion du 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, et qui sont susceptibles d'intéresser les membres 
du Conseil, le Professeur Zeltner explique que les expressions « cadre stratégique » et « plan stratégique » 
sont interchangeables. Le nouveau système de gestion de l'exécution des tâches est un modèle type qui 
évalue le personnel en fonction d'objectifs clés liés aux plans de travail de l'OMS. Il s'inspire du système 

1 Document EBI07/2001/REC/1, annexe 3. 
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introduit avec succès par l'OPS et s'apparente au système d'évaluation de l'exécution des tâches mis en 
place par l'Organisation des Nations Unies. S'agissant du harcèlement psychologique sur le lieu de travail, 
une nouvelle politique et des procédures associées ont été élaborées sur la base d'une étude des meilleures 
pratiques en vigueur au sein du système des Nations Unies et dans d'autres organisations internationales. 
La proposition d'introduire un congé de paternité ne pose aucun problème en termes de coût du fait que 
cela n'occasionnera des coûts directs supplémentaires qu'en cas de remplacement du personnel, ce qui 
est extrêmement improbable pour une durée de cinq jours. Les projets de perfectionnement individuel ne 
remplaceront pas les évaluations du comportement professionnel mais les compléteront. Le fait de 
désigner certaines catégories de personnel qui devraient bénéficier en priorité d'un perfectionnement ne 
devrait pas créer de tensions au sein du personnel, car, même si certains groupes sont désignés comme 
prioritaires, cela ne signifie pas nécessairement que les autres seront mis sur la touche. Tout le personnel 
sera encouragé à progresser et à apprendre. La poursuite des travaux sur la question de la création d'un 
cadre de hauts responsables ne signifie pas qu'il y ait un consensus à ce sujet; les préoccupations 
exprimées ont été dûment prises en considération. La question est actuellement examinée par la 
Commission de la Fonction publique internationale. Il faudra étudier plus avant la question de 
l'opportunité d'abandonner la distinction traditionnelle entre les services généraux, les professionnels et 
les directeurs. · 

Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances recommande au Conseil de prendre note 
du rapport du Directeur général et de confirmer les amendements proposés au Règlement du Personnel 
en adoptant le projet de résolution contenu dans le document EB 107115 Add.1. Une révision plus complète 
du Règlement du Personnel et du Statut du Personnel est prévue à l'avenir pour consolider les 
changements convenus. 

Le Dr AL-JABER (Qatar), après avoir félicité les auteurs du rapport, demande au Directeur général 
de remédier à l'iniquité de la répartition géographique du personnel, en particulier pour les postes de haut 
responsable. Actuellement, certaines Régions sont nettement surreprésentées, et ce déséquilibre doit être 
corrigé. 

Le Professeur ALI (Bangladesh) accueille avec satisfaction le rapport du Directeur général 
(document EB 107 /15), qui donne une idée de la stratégie élaborée par 1 'Organisation pour sa principale 
ressource : le personnel. Selon lui, il s'agit d'une stratégie à long terme et les changements seront 
introduits sur deux ou trois périodes biennales. Se référant aux idées exposées (au paragraphe 9) sur la 
planification des effectifs, il propose que l'on envisage plus sérieusement de créer des postes aux niveaux 
régional et national, ce qui favoriserait la mobilité et le roulement du personnel. Actuellement, s'il n'est 
pas difficile de transférer le personnel du Siège dans les Régions, l'inverse n'est pas aussi aisé à cause du 
manque de postes comparables. Il demande un complément d'explication sur ce que l'on entend 
exactement par mobilité et roulement du personnel dans ce contexte. 

Il approuve la révision des mesures destinées à récompenser la qualité du travail et le projet 
d'instaurer une reconnaissance non pécuniaire. Si tous les membres du personnel sont égaux à plusieurs 
égards, des inégalités subsistent pour d'autres aspects. La qualité du travail mérite d'être reconnue. Pour 
que l'Organisation puisse atteindre les buts qu'elle s'est fixés, il est indispensable que le personnel soit 
motivé et il faut admettre que, dans le contexte actuel de diminution des ressources et de réformes de 
grande envergure, le personnel de l'OMS ne travaille pas toujours dans des conditions idéales. C'est 
pourquoi le Professeur Ali apprécie d'autant plus les résultats obtenus dans ces circonstances. 

De nouveaux problèmes de santé surgissent sans cesse dans différents Etats Membres, dont 
beaucoup ne relèvent pas uniquement de la compétence de l'Organisation et nécessitent une collaboration 
avec d'autres organisations. Toutefois, ces dernières ne comprennent pas toujours que l'OMS n'est pas 
une organisation financière mais technique et s'étonnent qu'elle ne puisse fournir que de maigres 
contributions. Malheureusement, en raison de ces modestes moyens financiers, son influence est limitée 
dans ces domaines. Il importe de garder à l'esprit tous les points mentionnés pour poursuivre l'élaboration 
de la politique des ressources humaines. 
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M. TASAKA (suppléant du Dr Shinozaki, Japon) loue les efforts déployés par le Directeur général 
pour réformer la politique des ressources humaines de l'Organisation, y compris le déploiement de 
personnel et la création d'un groupe spécial chargé de la réforme de la gestion des ressources humaines. 
Cependant, il déplore que la direction de la politique des ressources humaines n'ait pas été clairement 
défmie et que le cadre stratégique n'ait pas été achevé. La direction devrait être définie de façon plus claire 
et traduite dans les faits sans délai pour ne pas démoraliser le personnel. A ce propos, il demande des 
précisions concernant le rôle des unités d'appui administratif, qui, selon lui, ont pour buts de rendre plus 
efficace et de rationaliser la gestion des ressources humaines. Ces buts ont-ils été atteints? 

Depuis les années 80, l'Assemblée de la Santé ne cesse de souligner l'importance de la 
représentation géographique et l'OMS multiplie ses efforts en ce sens. Néanmoins, selon le document 
EB 107114, un tiers des Etats Membres sont encore sous-représentés ou non représentés dans le personnel 
de l'OMS. Les professionnels japonais représentent moins d'un tiers de la fourchette souhaitable pour le 
Japon et la situation ne s'améliore pas. M. Tasaka reconnaît avec le Dr Al-Jaber que des mesures devraient 
être prises pour améliorer la représentation géographique sur la base des résolutions de l'Assemblée de 
la Santé qui accordent la priorité à cette question dans la politique des ressources humaines de 
1' Organisation. 

Mme JOHNSON (conseiller du Dr Novotny, Etats-Unis d'Amérique) est heureuse que l'OMS 
reconsidère sa politique des ressources humaines et loue le travail du groupe spécial grâce auquel 
l'Organisation deviendra un employeur plus attractif et pourra recruter du personnel hautement qualifié 
et motivé. Elle approuve, dans ce contexte, les initiatives qui présentent un bon rapport coût/efficacité, 
sont susceptibles d'accroître la productivité et de créer un environnement de travail favorable et sont 
conformes aux normes actuelles de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI). Cela 
dit, les réformes de l'OMS doivent se concentrer sur les domaines qui relèvent de sa sphère de compétence 
et l'Organisation doit travailler en coordination et en consultation avec la CFPI sur les questions se 
rapportant au régime commun. Cela favorisera une approbation rapide de tout amendement consécutif 
éventuel au Règlement du Personnel. Selon le rapport du Directeur général, les mesures proposées 
entraîneront des coûts supplémentaires, mais elles devraient être examinées en même temps que les 
mesures de réforme. 

Mme WIGZELL (Suède) appuie les propositions originales concernant le congé de paternité et le 
congé de maternité partagé, qui ont une haute valeur symbolique pour une organisation dont la mission 
est de promouvoir la santé et le bien-être des enfants. Ces propositions présentent en outre un caractère 
pratique : une organisation qui souhaite recruter du personnel hautement qualifié aux idées modernes doit 
se rendre attractive pour la jeune génération. 

M. CHERNIKOV (conseiller du Dr Fetisov, Fédération de Russie) remercie le Président du Comité 
de l'Administration, du Budget et des Finances pour ses remarques liminaires, qui ont permis d'éclaircir 
un certain nombre de points contestés du rapport du Directeur général. A la lumière de ces précisions, il 
peut désormais affirmer son soutien à la politique des ressources humaines exposée dans ce document 
ainsi qu'aux travaux du groupe spécial. Il approuve en particulier l'approche prudente adoptée dans la 
mise en oeuvre des décisions, en tenant compte de l'expérience, tant positive que négative, d'autres 
organisations internationales. Il approuve aussi les observations du Dr Al-Jaber concernant l'équité de la 
représentation géographique. 

Le Dr MSA MLIVA (Comores) félicite le Directeur général pour son rapport et se déclare 
convaincu que la question de la représentation géographique sera examinée attentivement. Peut-être les 
Comores pourront-elles ainsi un jour être représentées. 

Mme JOHNSON (conseiller du Dr Novotny, Etats-Unis d'Amérique) approuve la politique adoptée 
par les chefs de secrétariat des organisations du système des Nations Unies en vue de concilier la vie 
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professionnelle et familiale et dit que l'OMS a raison de se faire le champion d'une politique des 
ressources humaines soucieuse de la santé. Elle propose une nouvelle modification de l'amendement à 
l'article 650 du Règlement du Personnel visant à remplacer les termes« parent proche» par l'expression 
« membre de la famille immédiate», qui est utilisée dans le régime commun des Nations Unies. Elle se 
demande si le droit visé à l'article 760 du Règlement du Personnel relève de ce régime. A l'Organisation 
des Nations Unies, le père d'un enfant nouveau-né peut utiliser jusqu'à sept jours de ses congés de maladie 
non justifiés par un certificat, plus ses congés annuels, plus la partie non utilisée du congé de maternité 
de la mère si cette dernière fait aussi partie du personnel de l'Organisation. Puisque l'OMS cherche à créer 
un précédent, la politique doit être équitable et bien pensée. Il serait souhaitable que le Conseil examine 
les modalités de mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions avant de modifier le Règlement du 
Personnel. Un certain nombre de questions demeurent en suspens, par exemple la question de savoir si 
le congé de paternité serait applicable aux pères non mariés, et aussi certaines considérations d'ordre 
financier et programmatique. Afin de préserver l'intégrité du régime commun et d'avoir suffisamment de 
temps pour envisager les répercussions d'un tel précédent, Mme Johnson propose que l'OMS adopte dans 
un premier temps les avantages accordés par l'Organisation des Nations Unies et revoie la question de 
l'institution du congé de paternité après en avoir étudié l'incidence en termes de coût et du point de vue 
moral, ainsi que les lignes directrices nécessaires à sa mise en oeuvre, et après s'être assurée que ce droit 
relève du régime commun. 

Mme WIGZELL (Suède) demande s'il serait effectivement possible de s'écarter légèrement du 
règlement du régime commun des Nations Unies. Il est souhaitable que l'OMS crée un précédent. Elle 
estime que le congé de paternité doit également s'appliquer aux pères non mariés. 

Le Dr THIERS (Belgique) fait observer que son pays s'efforce activement de promouvoir l'égalité 
entre les sexes, et aussi entre les mères et les pères en ce qui concerne les responsabilités familiales. Cela 
semble être une évolution générale de la société, du moins dans de nombreux pays. L'Organisation des 
Nations Unies, toutefois, n'en est pas arrivée à ce stade. Puisque l'OMS fait partie du système des Nations 
Unies, elle devrait prendre l'initiative en introduisant des règles plus favorables à la famille dans tout le 
système. 

M. TALLARD-FLEURY (suppléant du Professeur Girard, France) dit que l'amendement à 
l'article 740.2 du Règlement du Personnel concernant l'octroi d'un congé supplémentaire pour une raison 
autre que le décès d'un proche parent, et l'introduction d'un congé de paternité, doivent s'aligner sur le 
régime commun des Nations Unies. Toutefois, l'OMS pourrait être la première organisation à introduire 
le congé de paternité, en s'inspirant de l'exemple de la France et d'autres pays d'Europe du Nord. 

M. CHERNIKOV (conseiller du Dr Fetisov, Fédération de Russie), répondant aux observations 
formulées par Mme Johnson, fait remarquer que le congé de paternité n'est pas directement régi par le 
règlement du régime commun des Nations Unies. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) fait observer que la Convention C183 de l'OIT1 accorde aux femmes qui 
ont accouché un congé de maternité d'au moins 14 semaines. Cette règle sera-t-elle appliquée à l'OMS 
à compter de 2001 ? 

Mme STEWARD-GOFFMAN (Directeur par intérim, Ressources humaines), répondant aux 
questions posées par le Dr Al-Jaber, M. Chernikov, le Dr Msa Mliva et M. Tasaka sur la représentation 
géographique, dit que l'OMS s'efforce d'élaborer une stratégie en vue de corriger le déséquilibre existant. 

1 Convention C183 sur la protection de la maternité, 2000. 
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Le Professeur Ali a formulé de nombreuses observations très utiles, qui seront prises en considération. En 
réponse à la question posée par M. Tasaka concernant 1 'absence apparente de direction stratégique 
d'ensemble, elle dit que, si le rapport du Directeur général est très succinct, celui du groupe spécial 
explique en détail comment le plan stratégique des ressources humaines est lié aux principales directions 
de la stratégie institutionnelle globale. Ce plan poursuit deux objectifs : doter l'OMS d'un personnel qui 
lui permette d'atteindre pleinement les buts que celle-ci s'est fixés, et attirer et conserver le personnel 
nécessaire. A propos de la question posée par M. Tasaka concernant les unités d'appui administratif, elle 
relève que les ressources humaines constituent la quatrième étape d'une série de cinq réformes mises en 
place par le Directeur général, portant sur la restructuration, le budget, la réforme financière, les ressources 
humaines et la technologie de l'information, réformes qui sont introduites suivant un ordre de complexité 
croissant. Ces réformes visent à confier aux unités d'appui administratifle travail quotidien de gestion des 
ressources humaines, avec un appui politique du service central. Le système est soumis à un contrôle et 
fera l'objet d'une évaluation plus poussée sur la base des résultats de la réforme de la technologie de 
1' information. 

En réponse à plusieurs questions posées sur la compatibilité du congé de paternité avec le régime 
commun, elle réitère les observations de Mme Johnson selon laquelle, au sein du système des Nations 
Unies, un congé de maladie non justifié par un certificat médical de 7 jours peut être accordé pour d'autres 
fins, y compris un congé de paternité. Le groupe spécial, estimant que cette solution n'était pas indiquée 
pour une organisation de la santé, avait, au départ, recommandé un congé de 10 jours, qui a par la suite 
été réduit à 5. Le groupe spécial a considéré que l'OMS devait jouer un rôle de pionnier afin d'être la 
première organisation du régime commun à inclure un congé de paternité dans son Règlement du 
Personnel, bien qu'une proposition analogue soit en cours d'examen à l'OIT. Ainsi que M. Chernikov l'a 
fait observer, le congé de maternité et le congé de paternité ne sont pas régis par la CFPI, et la pratique 
varie. Mme Steward-Goffman assure Mme Johnson que les diverses questions qu'elle a posées ont déjà 
été examinées et qu'elles sont abordées dans la documentation pertinente. D'autres organisations 
accordent déjà un congé de paternité dans la pratique, et la mise en oeuvre de cette disposition par l'OMS 
ne sera pas une innovation. En réponse au Dr Al-Jaber, elle dit que la durée du congé de maternité au sein 
du système des Nations Unies est actuellement de 16 semaines de congé payé. 

Mme JOHNSON (conseiller du Dr Novotny, Etats-Unis d'Amérique) réaffirme son soutien 
inconditionnel au congé de paternité, mais précise qu'elle souhaite préserver l'intégrité du régime commun 
des Nations Unies afin d'éviter une situation de concurrence entre les organisations à propos d'avantages 
destinés à attirer du personnel. Dans un souci de compromis, elle propose d'amender le projet de 
résolution contenu dans le document EB 107115 Add.l en supprimant les mots « et de paternité » et en 
ajoutant la phrase suivante:« CONFIRME en outre, conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel, 
l'amendement apporté par le Directeur général à l'article 760 du Règlement du Personnel, avec effet au 
1er janvier 2001, concernant l'introduction à l'essai pendant deux ans d'un congé de paternité, question 
qui sera réexaminée par le Conseil exécutif à sa cent onzième session en janvier 2003, notamment à la 
lumière de tout fait nouveau intervenu dans le régime commun». Sans s'écarter du régime commun, cette 
formulation pourrait favoriser une action appropriée dans tout le système des Nations Unies. 

M. CHERNIKOV (conseiller du Dr Fetisov, Fédération de Russie) n'est pas hostile à la proposition 
de Mme Johnson, rappelant qu'à sa session de novembre 2000, le Conseil d'administration du BIT a 
adopté presque toutes ses décisions relatives à la politique des ressources humaines à titre provisoire, avec 
la possibilité de les réviser dans les deux ans. 

Mme FILIPSSON (suppléant de Mme Wigzell, Suède) accepte aussi la proposition. Elle espère que, 
dans deux ans, il sera peut-être possible d'augmenter le nombre de jours du congé de paternité. 
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Le Dr AL-JABER (Qatar) fait observer que, dans le texte de la Convention C183 de l'OIT, il n'est 
pas question de période d'essai ou de révision dans les deux ans. Une fois ratifiées, ces dispositions 
devront être appliquées. Il demande pourquoi l'OMS veut introduire cette mesure à l'essai. 

Le PRESIDENT dit qu'aucune modification de la durée du congé de maternité n'a été proposée. 
Il invite le Conseil à adopter le projet de résolution contenu dans le document EB 107/15 Add.1, étant 
entendu que l'amendement à l'article 760 du Règlement du Personnel est introduit à titre provisoire. 

La résolution est adoptée avec cette réserve. 1 

Le Dr Jiménez de la Jara assume la présidence. 

Le Professeur GIRARD (France) demande que soient consignés dans le procès-verbal les 
remerciements du Conseil aux représentants des Associations du Personnel de l'OMS, qui, compte tenu 
des circonstances exceptionnelles, ont accepté de différer leur déclaration. 

3. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 3 de l'ordre du jour (suite de 
la neuvième séance, section 1) 

Evaluation de la performance des systèmes de santé: Point 3.6 de l'ordre du jour (suite de la 
quatrième séance) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le texte ci-après intitulé « Evaluation de la 
performance des systèmes de santé», qui a été proposé par un groupe de rédaction: 

Le Conseil exécutif, 
Ayant analysé le Rapport sur la santé dans le monde, 2000- Pour un système de santé plus 

performant, publié le 24 juin 2000, lequel comportait un indice de performance des systèmes de 
santé et un indice de performance global qui devaient permettre de comparer la performance des 
systèmes de santé des 191 Etats Membres de l'OMS; 

Prenant note du rapport sur l'évaluation de la performance des systèmes de santé et du 
rapport du Président du Conseil exécutif; 

Considérant l'importance de la santé pour le développement et le bien-être des populations ; 
Conscient de l'importance des systèmes de santé pour l'amélioration de la situation sanitaire 

et de la qualité de la vie ; 
Reconnaissant le rôle important de l'évaluation de la performance des systèmes de santé 

nationaux dans l'amélioration de la qualité, de l'équité et d'autres critères pertinents; 
Appréciant le potentiel qu'offrent ces évaluations pour faire mieux prendre conscience des 

besoins des systèmes de santé et des principaux problèmes de fond rencontrés, et pour aider à 
mobiliser des ressources supplémentaires pour la santé ; 

Conscient que ces évaluations devraient être fondées sur des données scientifiques et 
factuelles et sur une participation aussi large que possible, et s'appuyer sur la contribution de tous 
les Etats Membres ; 

Ayant présente à l'esprit la résolution du Conseil économique et social de l'Organisation des 
Nations Unies en date du 28 août 2000 intitulée« Indicateurs de base pour l'application et le suivi 
intégrés et coordonnés à tous les niveaux des grandes conférences et réunions au sommet organisées 

1 Résolution EBI07.R7. 



PROCES-VERBAUX: DIXIEME SEANCE 145 

sous l'égide de l'ONU», qui souligne que ces indicateurs de base devraient être élaborés avec la 
pleine participation de tous les pays et approuvés par les organes intergouvernementaux 
compétents ; 

Prenant note des exposés sur les tendances et les enjeux de la santé dans le monde présentés 
par le Secrétariat au cours des cent troisième et cent cinquième sessions du Conseil exécutif; 

Prenant en considération la résolution CD42.R5 relative au Rapport sur la santé dans le 
monde, 2000, adoptée par le Quarante-Deuxième Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine 
de la Santé et par le Comité régional des Amériques à sa cinquante-deuxième session, le 
26 septembre 2000, et la résolution EMIRC4 7/R.2 du Comité régional de la Méditerranée orientale ; 

Sachant que la première étape de cette évaluation comparée devrait être d'obtenir un large 
accord sur le cadre, la conception et les sources de données, en faisant appel à la contribution de 
tous les Etats Membres ; 

Tenant compte des nombreuses considérations méthodologiques et des améliorations 
techniques qui ont déjà été apportées au cadre, à la conception et aux sources de données par les 
Etats Membres pour calculer les indices de performance des systèmes de santé publiés dans le 
Rapport sur la santé dans le monde, 2000- Pour un système de santé plus performant ; 

Conscient du fait que la comparaison des performances des systèmes de santé nationaux 
présente des difficultés techniques et est politiquement délicate ; 

Reconnaissant que l'OMS, mandatée par ses Etats Membres, a un rôle historique et important 
à jouer dans la conduite de ces évaluations et la publication de recommandations sur les politiques 
sanitaires ; 

Reconnaissant en outre que 1 'évaluation de la performance des systèmes de santé nationaux 
présente un intérêt pour les planificateurs des systèmes de santé et les responsables de l'élaboration 
des politiques ; 
1. PREND NOTE avec satisfaction des mesures proposées par le Directeur général pour aider 
les Etats Membres à contribuer régulièrement à l'évaluation par l'OMS de la performance de leurs 
systèmes de santé, à savoir : 

1) établir un processus de consultation technique associant les personnels et rapprochant 
les perspectives des Etats Membres des différentes Régions de l'OMS, qui serait soutenu 
conjointement par le personnel de l'OMS au niveau des pays et aux niveaux régional et 
mondial; 
2) veiller à ce que chaque Etat Membre soit consulté sur les données optimales à utiliser 
pour évaluer la performance du système de santé et reçoive à l'avance des informations sur 
les valeurs des indicateurs obtenues par l'OMS à partir de ces données; 
3) constituer un petit groupe consultatif dont feraient notamment partie des membres du 
Conseil exécutif et du Comité consultatif de la Recherche en Santé, qui pourrait aider à 
suivre la manière dont l'OMS appuie l'évaluation de la performance des systèmes de santé; 
4) établir tous les deux ans un rapport sur la performance des systèmes de santé des Etats 
Membres; 
5) achever le prochain projet de rapport d'ici mai 2002 pour publication, après 
consultation, en octobre 2002 ; 
6) veiller à ce que les Etats Membres reçoivent les rapports avant que ceux-ci ne soient 
accessibles au grand public ; 

2. PRIE le Directeur général : 
1) d'entreprendre un examen scientifique collégial de la méthodologie d'évaluation de 
la performance des systèmes de santé dans le cadre du processus de consultation technique, 
portant notamment sur l'actualisation de la méthodologie et sur de nouvelles sources de 
données relatives à la performance des systèmes de santé ; 
2) de veiller à ce que l'OMS consulte les Etats Membres et leur fasse connaître les 
résultats de l'examen scientifique collégial et ses recommandations ; 
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3) d'élaborer un plan sur plusieurs années pour approfondir la recherche et le 
développement portant sur le cadre d'évaluation et les indicateurs pertinents afin d'évaluer 
l'efficacité et l'efficience des systèmes de santé dans le cadre du processus de consultation 
technique; 
4) d'élaborer un plan visant à améliorer la qualité des données à utiliser pour évaluer la 
performance des systèmes de santé ; 
5) de rendre compte aux Etats Membres de l'impact des rapports sur la performance des 
systèmes de santé sur la politique et la pratique des Etats Membres ; 
[6) de veiller à ce que les autorités sanitaires des Etats Membres reçoivent les rapports 
15 jours avant la date de publication prévue.] 

Le Professeur GIRARD (France) fait observer qu'aucune décision n'a encore été prise sur le statut 
du texte, à savoir s'il doit être publié sous forme de résolution ou sous une autre forme. A son avis, il a 
pour but de clarifier les responsabilités du Directeur général et des Etats Membres sur l'activité essentielle 
que constitue l'élaboration du rapport sur la performance des systèmes de santé. Si la moindre ambiguïté 
subsiste à ce sujet, le rapport ne pourra survivre en tant qu'activité permanente de l'OMS. Le texte est très 
détaillé, car il concerne un aspect fondamental du fonctionnement de l'Organisation. Le Professeur Girard 
pense que tout le monde est favorable à ce que ce texte soit adopté sous la forme d'une résolution à la 
condition expresse que son sens soit parfaitement clair. C'est précisément parce que le groupe de rédaction 
l'a trouvé ambigu que le paragraphe 2.6) a été mis entre crochets. 

Le Dr AL KHARABSEH (Jordanie) souligne que le fait de consulter les Etats Membres pour 
obtenir d'eux les meilleures informations possibles pour pouvoir évaluer leurs systèmes de santé ne doit 
pas être utilisé comme prétexte pour retarder la publication du rapport, étant donné que l'unanimité n'est 
pas toujours la meilleure formule pour aboutir à une conclusion. Le Directeur général devrait conserver 
quelque pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la publication du rapport. Certes, les Etats Membres 
doivent être consultés, soit par l'intermédiaire des bureaux régionaux, soit directement, mais ils doivent 
être invités à donner leur avis succinctement et sans délai. Afin de gagner du temps, le premier projet du 
rapport devrait peut-être être envoyé aux Directeurs régionaux, qui pourraient consulter les autorités 
compétentes de la Région et faire rapport au Directeur général sur la mesure dans laquelle ce rapport serait 
accepté par les Etats Membres. 

Le Dr BODZONGO (Congo) dit que le texte représente une nouvelle formule, tant du point de vue 
des relations entre le Directeur général et les Etats Membres que du contenu. A son avis, il devrait être 
adopté sous la forme d'une résolution. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) rappelle que, au sein du groupe de rédaction, il a proposé un amendement 
qui n'a pas été incorporé au texte. Il souhaite que l'on insère après le paragraphe 2.6) un nouvel alinéa 
ainsi rédigé : « de faire en sorte que le groupe consultatif évoqué au paragraphe 1.3) soit constitué en 
tenant compte d'une représentation géographique équitable». 

Le Dr NOVOTNY (Etats-Unis d'Amérique) estime que la question a déjà été suffisamment 
débattue et espère que les mesures énoncées au paragraphe 1 seront suivies. Il est d'avis que, compte tenu 
des débats au sein du groupe de rédaction et de l'engagement pris par le Directeur général, l'aspect évoqué 
par l'orateur précédent est implicitement contenu dans le paragraphe 2.2). 

Le PRESIDENT dit que l'un des principes essentiels de toutes les activités de l'Organisation est 
l'équité de la représentation géographique. Il semble donc superflu d'exprimer ce concept dans le corps 
du texte. En outre, le paragraphe 1.1) comporte les mots «Régions» et «régional» qui, à son avis, 
répondent aux préoccupations légitimes exprimées par le Dr Al-Jaber. 
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Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) propose que l'on insère les mots« par les 
représentants de tous les Etats Membres et des spécialistes des disciplines pertinentes » après les mots 
« processus de consultation technique » au paragraphe 2.1 ), et de modifier le paragraphe 2.6) comme suit : 
« de veiller à ce que les ministres de la santé de chaque Etat Membre reçoivent les rapports, avant leur 
publication, 30 jours au moins avant qu'ils soient mis à la disposition du public». 

Le Dr DI GENNARO (Italie) accepte que le texte fasse l'objet d'une résolution à la condition 
expresse que le partage des responsabilités entre l'OMS et les Etats Membres soit clairement précisé. Elle 
suggère que l'on supprime le paragraphe 2.6) et que le paragraphe 1.6) soit interprété comme signifiant 
que le Directeur général veillera à ce que les Etats Membres reçoivent le rapport avant qu'il soit mis à la 
disposition du public. 

Le Dr Ponmek DALALOY (République démocratique populaire lao) rappelle que le texte élaboré 
par le groupe de rédaction vise à résoudre les problèmes soulevés par le rapport sur l'évaluation de la 
performance des systèmes de santé. Deux motifs de désaccord ont été évoqués : le premier se rapporte aux 
informations contenues, à leur source et à la façon dont elles ont été rassemblées et utilisées, et le 
deuxième concerne la façon dont l'évaluation s'est déroulée en termes de transparence et de consultation. 
Pour dissiper tout mécontentement, il convient de se poser un certain nombre de questions : quels aspects 
du concept mondial de performance doivent être évalués et sur la base de quelles données, de quels 
indicateurs et de quels critères? Comment les données doivent-elles être évaluées et à quel niveau- pays, 
Région ou Siège ? Si tous les niveaux sont concernés, cet exercice sera-t-il financé au niveau central, 
comment se fera la répartition des responsabilités, quels délais seront imposés à chaque niveau, à quelle 
fréquence cet exercice sera-t-il effectué et comment le travail sera-t-il coordonné aux différents niveaux ? 
La dernière version du texte répond à presque toutes ces questions, mais devrait être présentée de façon 
plus claire. 

M. LIU Peilong (Chine) préfère que le paragraphe 2.6) soit conservé afm de garantir que les Etats 
Membres recevront les rapports avant que ceux-ci ne soient accessibles au grand public. Le Directeur 
général s'y est engagée et le Conseil en a pris note avec satisfaction. M. Liu précise que, dans le groupe 
de rédaction, il avait approuvé la proposition de suspendre la publication pendant 30 jours, mais qu'il a 
finalement accepté une période de 15 jours dans un esprit de compromis. La question des langues est un 
autre problème. Il apprécie vivement l'engagement de l'OMS de publier le rapport simultanément dans 
les six langues officielles et espère que cette promesse sera tenue. Il insiste toutefois sur la nécessité de 
publier dans les six langues officielles toutes les versions préliminaires du rapport et non pas seulement 
la version finale. 

Le Dr FETISOV (Fédération de Russie) dit que, compte tenu de la résolution sur le multilinguisme 
adoptée par la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé1 et de l'importance du texte à 
l'étude, il souhaite que celui-ci précise que le rapport doit être publié simultanément dans les six langues 
officielles de l'Organisation. De plus, il est favorable à la suppression des crochets et au maintien du 
paragraphe 2.6). 

Le Dr THIERS (Belgique) se prononce en faveur d'une résolution. La plupart des orateurs ayant 
accordé une grande importance au paragraphe 2.6), il pense qu'il doit être conservé. Les membres du 
Conseil qui sont favorables à sa suppression trouvent qu'il dénote un manque de confiance à l'égard du 
Directeur général. Afin d'écarter cette impression, le Dr Thiers propose que le texte de ce paragraphe soit 

1 Résolution WHA51.30. 
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amendé comme suit : « de communiquer les rapports aux autorités sanitaires des Etats Membres 15 jours 
avant la date de publication prévue». 

Le Dr CABRERA MARQUEZ (Guatemala) juge important de conserver le paragraphe 2.6) tel qu'il 
a été amendé par l'orateur précédent. Le texte constitue un excellent compromis face à la controverse 
suscitée par le rapport et devrait être adopté sous la forme d'une résolution. 

Le Professeur GIRARD (France) dit que, en tant que l'un des membres du groupe de rédaction qui 
était favorable à la suppression du paragraphe 2.6), il considère que le problème est celui de la 
responsabilité et non du manque de confiance. Il approuve entièrement l'argument avancé au sein du 
groupe de rédaction, selon lequel les ministères de la santé doivent être informés et avoir la possibilité de 
rédiger leurs observations avant que les rapports ne soient rendus publics, mais il considère que cette 
question est abordée au paragraphe 1.6), qui exprime l'engagement du Directeur général. Il propose que, 
lorsque tous les orateurs auront exprimé leur point de vue et à moins qu'un consensus se fasse jour, on 
procède à un vote sur le maintien du paragraphe 2.6). Il sera alors beaucoup plus simple de décider du 
statut du texte. 

Le Professeur ZEL TNER (Suisse) demande instamment que le Conseil finalise le texte avant de 
se prononcer sur son statut. 

Le Dr NOVOTNY (Etats-Unis d'Amérique) rappelle que, pendant le processus de rédaction, les 
paragraphes 2.1) et 2.2) ont été à un moment regroupés en un seul paragraphe. Cependant, le 
paragraphe 2.1) se réfère à un examen scientifique rigoureux auquel devra procéder l'OMS, peut-être avec 
l'assistance d'experts dans les Etats Membres, tandis que le paragraphe 2.2) concerne un processus de 
consultation avec les Etats Membres pouvant porter sur des questions politiques, culturelles ou éthiques. 
C'est la raison pour laquelle les deux paragraphes ont été séparés. 

M. NOGUEIRA VIAN A (suppléant du Professeur Y unes, Brésil), le Dr CABRERA MARQUEZ 
(Guatemala) et le Dr MBAIONG (Tchad) approuvent l'amendement proposé par le Dr Thiers. 

Le Professeur GIRARD (France) fait observer que 1 'une des raisons avancées par les partisans du 
maintien du paragraphe 2.6) était que, dans le texte anglais, le terme « compilations » figurant au 
paragraphe 1.6) ne semblait pas aussi précis que le terme « reports » qui figure au paragraphe 2.6). Il 
propose que les autres versions soient alignées sur la version française, qui parle de « rapports » dans les 
deux cas. 

Le Dr NOVOTNY (Etats-Unis d'Amérique) rappelle que le Directeur général s'est engagée à tenir 
des consultations avec les Etats Membres et que ces derniers recevront des compilations intermédiaires 
des données pertinentes plusieurs mois à l'avance, afin de garantir la précision et la cohérence des données 
qui y figurent. Les rapports proprement dits seront adressés aux Etats Membres dans un délai fixé avant 
la date prévue pour leur publication, de sorte que les autorités sanitaires ne soient pas confrontées à des 
résultats inattendus. Il approuve l'amendement proposé par le Dr Thiers. 

Le DIRECTEUR GENERAL, reconnaissant qu'il n'y a pas de différence de fond entre les termes 
«compilations» et« reports», estime qu'il serait préférable d'utiliser le terme« reports» dans les deux 
paragraphes. 

Mme WIGZELL (Suède) dit qu'elle serait disposée à revenir sur sa position et à se rallier à la 
majorité, qui semble favorable au maintien du paragraphe 2.6). 
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En réponse à une question posée par le Dr BODZONGO (Congo), le Professeur GIRARD (France) 
dit que, selon lui, l'amendement proposé par le Dr Thiers n'ajoute pas grand-chose au paragraphe 1.6). 
Le choix du moment opportun pour communiquer les rapports appartient au Directeur général et le 
Conseil n'a pas à empiéter sur cette prérogative en imposant un délai. Par conséquent, il demeure 
favorable à la suppression du paragraphe 2.6). 

Le Dr BODZONGO (Congo) fait observer que des délais sont précisés dans de nombreux 
documents fondamentaux et ne portent nullement atteinte à la responsabilité du Directeur général. Le délai 
fixé donnera aux Etats Membres le temps de réagir avant la publication du rapport. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) demande quel est le recours dont dispose un 
Etat Membre qui n'approuverait pas le contenu du rapport. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que les Etats Membres ne seront pas pris par surprise 
en recevant les rapports deux semaines avant leur publication, car ils auront déjà pu prendre connaissance 
des données et de la présentation de base plusieurs mois auparavant. Les Etats Membres auront la 
possibilité de développer leur point de vue et de fournir des données supplémentaires, si nécessaire, au 
cours des consultations qui s'ensuivront tout au long de la période précédant la publication. Bien que le 
résultat final relève de sa responsabilité, le rapport reposera sur une méthode scientifique globale mise au 
point par consultation. Tout sera entrepris pour améliorer l'exactitude des données et des méthodes 
utilisées dans le prochain rapport. 

Le Dr AL KHARABSEH (Jordanie) dit que, compte tenu de la position du Directeur général 
concernant les termes employés, il est favorable à la suppression du paragraphe 2.6), du fait que cette 
disposition est déjà couverte par le paragraphe 1.6). Il propose que l'on procède à un vote au sujet du 
paragraphe 2.6). 

Le PRESIDENT invite le Conseil à voter à main levée sur la proposition de supprimer le 
paragraphe 2.6). 

La proposition de supprimer le paragraphe 2.6) est rejetée par 16 voix contre 7, avec zéro 
abstention. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur l'amendement au paragraphe 2.6) proposé par 
le Dr Thiers. 

L'amendement au paragraphe 2.6) proposé par le Dr Thiers est adopté par consensus. 

S'agissant de la question du statut du texte, le Professeur GIRARD (France) dit qu'il ne s'opposera 
pas à ce que le texte soit présenté sous la forme d'une résolution du Conseil. 

Le PRESIDENT propose que ce texte soit adopté en tant que résolution. 

Il en est ainsi convenu. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

1 Résolution EBI07.R8. 
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Le Dr AL-JABER (Qatar) s'inquiète que sa proposition concernant la nécessité d'une représentation 
géographique équitable au sein du groupe consultatif mentionné au paragraphe 1.3) n'ait pas été 
incorporée dans la résolution. 

Le Dr FETISOV (Fédération de Russie) conclut que sa demande de publication simultanée du 
rapport dans les six langues officielles de l'Organisation sera prise en considération. 

(Voir la suite du débat sur les questions techniques et sanitaires dans le procès-verbal de la onzième 
séance, section 5.) 

La séance est levée à 18 h 20. 



ONZIEME SEANCE 

Lundi 22 janvier 2001, 9 h 35 

Président : Dr J. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chili) 

1. HOMMAGE A LA MEMOIRE DU DR CHARLES MERIEUX 

Le PRESIDENT, soutenu par le Professeur GIRARD (France), exprime ses condoléances à la 
famille du Dr Mérieux. Le décès de celui-ci a privé l'OMS et les deux institutions dont il a été Directeur, 
l'Institut Mérieux et la Fondation Marcel Mérieux, d'un fidèle ami et défenseur, qui a remarquablement 
contribué au cours des vingt dernières années au développement de la santé publique. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT exhorte le Conseil à utiliser son temps de manière plus efficace lorsqu'il examine 
des points de 1' ordre du jour qui vont faire 1' objet de résolutions recommandées à l'Assemblée de la Santé, 
où ils seront à nouveau débattus. Compte tenu des observations faites par plusieurs membres du Conseil, 
il demande l'avis des participants en ce qui concerne l'achèvement de la session le jour même. 

Le Dr BODZONGO (Congo), soutenu par le Professeur ALI (Bangladesh) et le DrN'GAÏNDIRO 
(République centrafricaine), dit que le Conseil ne devrait pas précipiter ses travaux. S'il prend le temps 
qui a été prévu pour achever son ordre de jour, ses projets de résolutions n'auront peut-être pas besoin 
d'être révisés par l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur GIRARD (France) suggère de prolonger la séance de l'après-midi de deux heures, 
si nécessaire, afin de terminer les travaux de la session. Le Dr NOVOTNY (Etats-Unis d'Amérique) 
appuie cette suggestion et ajoute que le Conseil a déjà consacré beaucoup de temps et d'efforts aux 
problèmes les plus difficiles inscrits à l'ordre du jour. 

Le Professeur ZELTNER (Suisse) est d'accord avec les deux intervenants précédents. Les 
discussions qui ont eu lieu au cours de la session donnent une idée relativement exacte du temps qui sera 
nécessaire pour la révision et l'adoption, par 1' Assemblée de la Santé, des résolutions recommandées par 
le Conseil. Par exemple, il est clair que le sujet de la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant sera 
étudié de nouveau à l'Assemblée de la Santé, puisque des inforn1ations supplémentaires seront fournies 
lors d'une réunion technique prévue en mars. Le Professeur Zeltner estime qu'à l'avenir, les membres du 
Conseil devraient échanger leurs avis sur la manière dont l'Assemblée de la Santé doit traiter divers 
points, afin de prévoir dans une certaine mesure quels sujets devront être approfondis et faire l'objet de 
débats élargis. Il propose que l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé soit examiné tôt au cours de la 
session du Conseil. 

Le Dr MSA MLIVA (Comores) fait observer que la progression des travaux du Conseil incombe 
en grande partie au Président. L'ordre du jour doit être respecté et il importe peu qu'il soit achevé un jour 
donné plutôt qu'un autre. 

- 151 -
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Le PRESIDENT suggère d'adopter à la séance de l'après-midi une décision sur la clôture de la 
session. 

Il en est ainsi convenu. 

3. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL: Point 6 de l'ordre du jour (suite de la 
dixième séance, section 2) 

Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS sur des questions concernant 
la politique en matière de personnel et les conditions d'emploi: Point 6.2 de l'ordre du jour (document 
EB107/INF.DOC./6) 

M. BELGHARBI (représentant des Associations du Personnel de l'OMS), prenant la parole au nom 
des Associations du Personnel des six bureaux régionaux de l'OMS, demande qu'à l'avenir le Conseil 
inscrive la déclaration du représentant du personnel à son ordre du jour plus tôt au cours de la session. 
Certaines décisions sur la réforme de la gestion des ressources humaines ont déjà été prises, mais les 
Associations du Personnel n'ont pu contribuer au débat et informer par conséquent le Conseil des 
questions qui ont été soulevées au cours de leurs propres discussions sur la politique relative aux 
ressources humaines. Le point de vue de l'administration n'est pas toujours le même que celui du reste 
du personnel. 

La réforme de la gestion des ressources humaines est soutenue par l'ensemble du personnel, à la 
fois dans les principes et dans la pratique. Pour qu'elle soit mise en oeuvre avec succès, il faut une 
approche concertée. Le personnel a fait des propositions concernant la gestion du personnel temporaire, 
les nouveaux types de contrat pour le personnel temporaire et non temporaire, l'élimination du système 
de postes sans garantie des droits acquis, la réembauche de personnel retraité et de personnes ayant 
accepté la résiliation d'engagement par accord mutuel, ainsi que l'introduction d'un cadre juridique pour 
améliorer l'encadrement des relations entre l'administration et les Associations du Personnel. 

M. Belgharbi se félicite de l'approche plus juste et à plus long terme qui a été adoptée 
conformément aux principes généraux du droit du travail concernant la gestion du personnel temporaire, 
lequel constitue, dans certains secteurs de l'Organisation, plus de la moitié du personnel à long terme. Des 
propositions ont été faites pour réduire l'injustice entre les différentes catégories de personnel, par 
exemple le fait que les membres du personnel temporaire n'ont droit ni au congé de maternité ni à un 
avancement d'échelon, ni même aux prestations d'assurance-maladie prévues par d'autres types de 
contrat. Afm d'avoir un certain impact et de veiller à la cohérence des réformes au sein de l'OMS, certains 
investissements planifiés doivent être faits en 2001. 

Il existe plus de vingt types de contrat à l'OMS et le système des contrats a été simplifié afin 
d'accélérer la sélection et le recrutement du personnel. Les Associations du Personnel ont pris part à 
l'exercice de simplification. Il n'est nul besoin d'avoir une plus vaste gamme de contrats pour attirer du 
personnel qualifié, mais toute révision des dispositions contractuelles existantes doit être effectuée avec 
la participation active du personnel. 

L'OMS doit faire respecter l'âge limite de la retraite. Au Siège et dans deux bureaux régionaux, des 
retraités et des personnes ayant accepté la résiliation de leur engagement par consentement mutuel ont été 
abusivement réembauchés, mesure condamnée par les Associations du Personnel. Il devrait être 
obligatoire, pour chaque membre du personnel, de prévoir un successeur au moins deux ans avant de partir 
à la retraite, et il faudrait interdire avant un certain délai le recrutement des personnes ayant obtenu une 
résiliation par consentement mutuel. 

Le principe de liberté d'association soutenu par la Déclaration de principes de l'OIT stipule que les 
personnels peuvent s'associer librement et exprimer leurs opinions librement sans subir de pression 
quelconque. Il est à noter malheureusement que cette liberté n'existe pas au Bureau régional de la 
Méditerranée orientale. Les représentants du personnel de ce Bureau ont à plusieurs reprises fait l'objet 
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de tracasseries administratives et autres types de harcèlement, ayant eu pour but, semble-t-il, de se 
débarrasser de la Présidente de l'Association du Personnel, qui a fini par accepter de partir alors qu'elle 
occupait une fonction essentielle, et ce bien avant l'âge de la retraite. Depuis la fin de l'an 2000, il n'y a 
plus d'association du personnel dans ce Bureau régional. M. Belgharbi espère que le Conseil reconnaîtra 
la liberté d'association et d'expression et la soutiendra. Il conviendrait de proposer un statut des 
représentants du personnel afin de s'assurer que leur carrière ne pâtit pas du fait de leurs activités. 

Les représentants du personnel devraient avoir davantage de temps pour mener à bien leurs activités 
et disposer d'un soutien financier et logistique sous forme de bureaux, de moyens de télécommunication 
et de ressources budgétaires. Il faudrait davantage reconnaître la contribution des Associations du 
Personnel à la prévention des recours déposés auprès des comités d'appel et du Tribunal administratif. 
Plusieurs appels ont été évités au cours de l'année écoulée, ce qui a permis à l'Organisation d'économiser 
des centaines de milliers de dollars des Etats-Unis. Par ailleurs, les Associations du Personnel cherchent 
des sources de financement pour leurs activités, ce qui réduit les coûts pour le budget de l'Organisation. 

Le Directeur général a mis en place le Conseil mondial personnel/administration, qui s'est avéré 
être une instance précieuse. En juin 2000, les Associations du Personnel ont soumis un projet de 
négociation collective à ce Conseil, afin de s'assurer que le personnel est consulté avant que des décisions 
le concernant ne soient prises. Il est regrettable qu'il ait été récemment décidé de transférer plus d'une 
centaine de membres du personnel de l'OMS travaillant au Centre international de Calcul à Genève sans 
aucune concertation avec l'Association du Personnel du Siège. Si les conditions du transfert ne sont pas 
révisées, l'Organisation risque de se heurter à de graves difficultés d'ordre juridique. L'Association du 
Personnel a proposé que la décision soit réexaminée afin de permettre aux personnes en poste de conserver 
leur statut de membres du personnel de l'Organisation. La situation aurait pu facilement être évitée si la 
forme de négociation collective préconisée par les Associations du Personnel avait existé. Dans de 
nombreux pays, ce type d'accord constitue la base de partenariats authentiques entre les administrations 
et le personnel. 

Les Associations du Personnel demandent instamment à participer à l'identification et à la 
prévention des problèmes en matière de personnel. Elles ont organisé une enquête sur la motivation du 
personnel, dont les résultats seront publiés bientôt. En conclusion, M. Belgharbi espère que le Conseil 
aidera le Directeur général à réformer la gestion des ressources humaines et lui donnera les moyens 
d'accomplir sa tâche. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que la liberté d'association 
a toujours été respectée dans la Région de la Méditerranée orientale. Dans le cas qui a été évoqué, le 
membre du personnel concerné a demandé une résiliation d'engagement par accord mutuel pour des 
raisons personnelles; cette personne a également demandé un congé sans traitement d'un an, au bout 
duquel elle pourra prendre une retraite anticipée. Lors d'une récente assemblée générale du personnel, une 
majorité des membres du personnel a demandé au Comité de l'Association du Personnel de démissionner, 
pour diverses raisons, et notamment l'incapacité d'organiser une assemblée générale en 1999 et de 
présenter un rapport financier pendant deux ans. La situation actuelle a été provoquée par les efforts faits 
pour réduire le nombre du personnel afin de compenser une réduction budgétaire correspondante. 
Contrairement à la déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS, les membres du 
personnel temporaire de la Région de la Méditerranée orientale ont bien bénéficié d'un avancement 
d'échelon. 

Le Dr MSA MLIVA (Comores) remercie le représentant des Associations du Personnel pour sa 
déclaration et prend note du souhait exprimé de résoudre les problèmes grâce aux négociations collectives. 
Les diverses propositions faites méritent un examen, dont il sera rendu compte au Conseil à sa cent 
huitième session. 

Il souhaiterait avoir des éclaircissements sur les réserves exprimées par les membres du personnel 
concernant la mise en oeuvre de la réforme de la gestion des ressources humaines et des propositions 
concrètes pour les dissiper. Ce n'est pas la première fois que la question de la violation des principes de 
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liberté d'association et de liberté d'expression- droits fondamentaux qui sont à la base de l'ensemble du 
système des Nations Unies- est soulevée au Conseil, et il devient urgent de trouver les moyens de mettre 
fin à de telles pratiques où qu'elles surviennent dans l'Organisation. En aucun cas, les pressions exercées 
par une administration de l'OMS, quelles qu'elles soient, ne doivent aboutir à l'abolition d'une association 
du personnel. Le Dr Msa Mliva propose que la situation actuelle du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale soit résolue par la mise en place d'un groupe de travail composé de représentants des 
Associations du Personnel, de membres du Secrétariat et du Conseil et d'un médiateur, travaillant avec 
le Bureau régional en question, pour faire rapport au Conseil à sa cent huitième session sur les mesures 
prises. Le groupe de travail pourrait entamer un dialogue avec le Directeur régional pour résoudre les 
problèmes à la satisfaction des deux parties. 

En ce qui concerne le recrutement des retraités, il est quelquefois difficile de trouver les 
compétences voulues parmi les jeunes; toutefois, le réemploi d'anciens membres du personnel qui ont 
accepté une résiliation d'engagement par consentement mutuel ne peut être justifié par de telles raisons. 
En outre, à cause de cette pratique, le nombre des membres du personnel des Comores demeure et 
demeurera nul en 1' absence des mesures nécessaires. 

Le Dr Msa Mliva a pris note de la contribution des Associations du Personnel pour prévenir les 
appels, mais il aimerait voir des chiffres précis concernant les économies faites. Il demande quelle 
assistance est donnée aux Associations et quelles économies sont réalisées grâce à leurs activités. En ce 
qui concerne le personnel du Centre international de Calcul, outil informatique et technique unique qui 
renforce l'image de l'Organisation et s'autofinance entièrement, il estime que, compte tenu des actions 
éventuellement menées par le personnel et des répercussions juridiques, l'OMS devrait revenir sur sa 
décision. Il demande que le représentant des Associations du Personnel fasse rapport sur la situation au 
Conseil à sa cent huitième session. Enfin, il prie le représentant des Associations du Personnel d'élargir 
la portée de sa déclaration à l'avenir, afin de couvrir des domaines tels que la discipline, la conduite et la 
moralité dans le contexte de la réforme des ressources humaines au sein de l'OMS dans son ensemble et 
dans les bureaux régionaux en particulier. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) remercie tous les membres du personnel de l'OMS de leur 
engagement et de leur travail assidu, et ce, dans des conditions souvent difficiles. Elle convient avec le 
Dr Msa Mliva et le représentant des Associations du Personnel que les retraités et les personnes qui ont 
bénéficié d'une résiliation d'engagement par consentement mutuel ne devraient être réembauchés que dans 
des circonstances exceptionnelles. Elle constate que, dans certains bureaux régionaux, 60 % des membres 
du personnel ont des contrats à court terme ; or ces contrats ne sont guère satisfaisants, que ce soit sur le 
plan de la rentabilité ou celui de l'équité vis-à-vis du personnel temporaire, qui ne reçoit pas l'intégralité 
des prestations. Elle soutient la participation active des Associations du Personnel à la réforme de la 
gestion des ressources humaines et attend avec intérêt la publication des résultats de l'enquête sur la 
motivation du personnel qui a été mentionnée. 

Le Professeur GIRARD (France) fait observer que l'OMS doit montrer l'exemple dans tous les 
domaines de la santé, et notamment garantir de bonnes conditions de travail pour son propre personnel. 
Il ne faut pas considérer les buts de la réforme de la gestion des ressources humaines seulement en termes 
purement économiques. Des normes élevées de travail et l'exactitude scientifique se paient, et il appartient 
à l'Organisation de veiller à ce que la réforme institutionnelle, y compris celle de la gestion des ressources 
humaines, encourage l'efficience et soit conforme au droit international du travail. La réputation de 
l'Organisation dépend surtout du calibre du personnel chargé d'assurer que ses activités respectent les 
principes scientifiques et moraux. Bien que le Rapport sur la santé dans le monde, 2000 ait été 
controversé, il n'en reste pas moins que sa qualité scientifique est élevée. C'est un exemple des 
investissements nécessaires pour assurer une qualité scientifique constante au profit de tous les Etats 
Membres. 
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Le Professeur ZELTNER (Suisse) fait observer qu'il faut examiner la question de savoir à quel 
stade, dans les débats du Conseil, la déclaration du représentant des Associations du Personnel serait la 
plus pertinente. Si elle avait été faite au début du débat sur les ressources humaines, elle aurait pu 
l'éclairer. L'opinion des Associations du Personnel aurait pu aussi être intéressante pour les discussions 
sur la réforme de la gestion des ressources humaines au Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances. En ce qui concerne la proposition du Dr Msa Mliva d'établir un groupe de travail chargé 
d'étudier la situation au Bureau régional de la Méditerranée orientale et de faire rapport à ce sujet, le 
Conseil souhaite que le problème soit rapidement résolu, mais il serait peut-être plus judicieux, au stade 
actuel, que le Directeur général et son personnel s'en occupent. Le Conseil devra avoir un rapport actualisé 
à sa cent huitième session. Parlant à titre de Président du Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances, le Professeur Zeltner remercie tous les membres du personnel de l'OMS pour leur contribution 
constructive au processus de réforme. L'Organisation dépend largement de leur présence au niveau des 
pays pour mener à bien les activités destinées à améliorer la santé des populations. 

Le Dr N'GAÏNDIRO (République centrafricaine) remercie le représentant des Associations du 
Personnel d'avoir appelé l'attention du Conseil sur un certain nombre de problèmes. La gestion dépend 
de ressources matérielles, financières et humaines, ces dernières étant, à n'en point douter, les plus 
précieuses. L'OMS se doit donc d'être vigilante lorsqu'il s'agit de son propre personnel. Il convient avec 
le Professeur Zeltner qu'il faut revoir l'inscription de la déclaration du représentant des Associations du 
Personnel à l'ordre du jour. En ce qui concerne la question du harcèlement, il estime que la procédure 
d'examen des plaintes doit être améliorée, car ce problème nuit à l'efficacité et à la productivité du 
personnel. Il se félicite de l'action du Directeur général en faveur du personnel et l'exhorte à poursuivre 
dans ce sens, car l'avenir de l'OMS dépend de la qualité de son personnel. 

Le Dr FETISOV (Fédération de Russie) remercie également le personnel, et notamment pour le rôle 
actif qu'il joue dans le groupe spécial sur la réforme de la gestion des ressources humaines. Il appuie les 
observations et propositions du Professeur Zeltner. 

M. BELGHARBI (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) dit, en réponse aux points 
soulevés, que le personnel demeure loyal à l'Organisation, mais espère une plus grande souplesse quant 
au dialogue avec l'administration. Se référant au rapport sur l'élaboration de la politique de ressources 
humaines (document EB107/15), il dit que l'Association du Personnel a exprimé plusieurs réserves 
concernant les principes énoncés dans le rapport, mais qu'elles n'ont pas été reflétées dans le document 
en question. Par exemple, au paragraphe 9 sur la planification des effectifs, où il est fait mention de la 
mobilité et du roulement des personnels, les suggestions de l'Association relatives au recours au roulement 
concernant des membres du personnel occupant des postes de haut niveau n'ont pas été prises en compte, 
contrairement au Règlement du Personnel. D'autres suggestions ont été faites sur l'évaluation du 
comportement professionnel et le suivi de l'exécution des tâches (paragraphe 11), qui ne sont pas mises 
en oeuvre de manière satisfaisante en ce qui concerne les administrateurs de programme et les directeurs. 
La contribution des Associations du Personnel aux procédures d'examen des plaintes n'est pas reconnue, 
malgré les économies qui ont été réalisées du fait que l'Association a aidé à éviter une douzaine de 
recours. Une autre question importante est celle des arrangements contractuels (paragraphe 19), pour 
lesquels les Associations du Personnel ont proposé l'octroi de véritables contrats à court terme. Il ne 
devrait pas y avoir de distinction entre les contrats à long terme et à semi-long terme, qui sont une source 
d'injustice pour les membres du personnel concernés. Pour ce qui est du système de création et de gestion 
des postes mentionné au paragraphe 21, des études ont apparemment été exécutées au sein de 
l'Organisation, mais les Associations du Personnel n'y ont pas participé et elles n'ont pas reçu de 
documents pour pouvoir faire leurs commentaires. La question des relations entre le personnel et 
l'administration est particulièrement importante, car elle définit dans une certaine mesure les relations 
contractuelles entre les Associations du Personnel et l'administration pour ce qui est de la mise en oeuvre 
des nouvelles réformes. De nouveau, les Associations ont fait des propositions pour lesquelles elles n'ont 
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reçu aucune réponse, et le document EB 107/15 ne les mentionne pas non plus. En ce qui concerne les 
répercussions fmancières, les Associations sont conscientes de la nécessité de réaliser des économies et 
d'améliorer la productivité et elles ont fait des propositions dans ce sens; de nouveau, elles espéraient être 
consultées, mais cela n'a pas été le cas. 

M. Belgharbi exprime son désaccord avec la réponse du Directeur régional pour la Méditerranée 
orientale concernant les pressions qui ont provoqué le départ de la Présidente de l'Association du 
Personnel, qui est un fait bien connu. Pour montrer sa bonne volonté, l'Association a tout mis en oeuvre 
pour empêcher la presse d'être informée. Elle a également fait des propositions pour résoudre le problème 
avec le moins de heurts possibles afin d'éviter de mettre en danger les postes des représentants du 
personnel, mais malheureusement ces efforts ont été vains. Bien que le Directeur général ait essayé de 
résoudre le problème de manière positive, aucune solution n'a été trouvée. Le même Bureau régional a 
recruté un certain nombre de retraités de 68 ans et plus qui occupent des postes de direction et qui 
bloquent ainsi l'accès à ces postes. Cela est inadmissible et va à l'encontre de certains articles du 
Règlement du Personnel. Par ailleurs, il est incohérent et injuste que des membres du personnel, qui ont 
reçu des sommes importantes pour partir au titre de la résiliation d'engagement par accord mutuel, 
reviennent à l'Organisation quelque temps après, et travaillent parfois au côté de membres de personnel 
à qui on a refusé ces versements. Afin de corriger les injustices subies par les membres du personnel 
temporaire, les Associations ont fait des propositions ayant des incidences financières minimales, qui 
n'ont pas encore été mises en oeuvre. Bien que le Directeur régional pour la Méditerranée orientale ait dit 
que le personnel temporaire pouvait recevoir des avancements d'échelon, il n'a pas le même statut que 
le personnel détenteur de contrats à durée déterminée en ce qui concerne le déroulement des carrières. 

M. Belgharbi conclut en remerciant les membres du Conseil qui ont pris en compte les inquiétudes 
des Associations du Personnel, qui représentent des milliers de membres du personnel qui continuent de 
contribuer aux travaux de l'Organisation. 

M. MANI (Directeur exécutif par intérim) se félicite de l'échange de points de vue qu'il considère 
comme une indication de l'existence de bonnes relations entre l'administration et le personnel. Depuis que 
le Directeur général a pris ses fonctions, plusieurs mécanismes ont été introduits pour entretenir et 
améliorer les relations entre l'administration et le personnel, y compris le Conseil mondial 
personnel/administration composé de membres de l'administration et des Associations du Personnel au 
Siège et dans les Régions. En outre, le Directeur général a demandé à l'Association du Personnel de 
participer pleinement au groupe spécial sur la réforme des ressources humaines. L'administration a aussi 
fait participer les Associations du Personnel à divers aspects de la réforme des contrats. 

En réponse aux suggestions selon lesquelles la déclaration du représentant des Associations du 
Personnel devrait être examinée plus tôt durant la session du Conseil, M. Mani dit que l'on va étudier ce 
point en vue de proposer un délai mieux approprié à la session suivante. En ce qui concerne la question 
des négociations collectives, mentionnée par plusieurs orateurs, il assure les membres du Conseil que la 
liberté d'association est pleinement soutenue par le Directeur général. Toutefois, les négociations 
collectives telles qu'elles sont pratiquées dans le secteur privé ne peuvent être adoptées comme procédure 
pour une organisation intergouvernementale, qui est tenue de respecter les conditions d'emploi du régime 
commun des Nations Unies établies par la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI). 

Se référant aux observations faites au sujet du réemploi abusif des retraités, il confirme que le 
Directeur général est déterminée à faire respecter scrupuleusement l'âge du départ à la retraite, à savoir 
60 ans. Il y a certaines circonstances qui justifient le réemploi de retraités, mais seulement après un 
examen approfondi pour établir ce qui est dans le meilleur intérêt de l'OMS. Comme le Dr Msa Mlisa l'a 
fait observer, certains talents ne sont pas faciles à trouver mais peuvent l'être parmi les retraités. En outre, 
des règles très strictes sont appliquées à l'embauche de membres du personnel après résiliation 
d'engagement par accord mutuel; on ne peut réemployer personne dans un délai de trois ans après cette 
séparation. Il est inapproprié d'examiner les cas individuels à l'heure actuelle, mais ceux-ci seront étudiés 
avec les Associations du Personnel en temps utile. 
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En réponse à la question du Dr Msa Mliva au sujet du transfert de membres du personnel de l'OMS 
du Centre international de Calcul, M. Mani dit que ce Centre est une opération cofinancée par les Nations 
Unies que l'OMS avait accepté d'accueillir. Le transfert vers une autre organisation des Nations Unies 
est une décision d'ordre gestionnaire totalement légitime. Les droits du personnel concerné seront 
naturellement sauvegardés. 

Répondant à l'observation du Dr Di Gennaro, selon laquelle l'emploi de personnel à court terme 
n'est pas nécessairement la meilleure solution, M. Mani dit que, dans le contexte de la réforme des 
ressources humaines, on envisage la possibilité d'absorber du personnel employé à court terme dans 
l'Organisation pour lui garantir certaines prestations sociales. Par exemple, le congé de maternité a 
récemment été introduit pour ce type de personnel. M. Mani convient avec le Professeur Girard que de 
bonnes conditions d'emploi sont inévitablement coûteuses. Celles offertes à l'OMS sont déterminées par 
les conditions du régime commun établies par la CFPI, et les conditions locales d'emploi sont fondées sur 
des enquêtes effectuées auprès des meilleurs employeurs locaux. Il estime qu'il est extrêmement 
improbable que les organisations internationales puissent concurrencer le secteur privé dans un avenir 
proche. S'agissant de la question du harcèlement, il fait observer que plusieurs comités et mécanismes 
mixtes existent déjà au sein de l'OMS pour traiter ces cas, et qu'il n'est nul besoin d'en appeler aux 
membres du Conseil. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre acte de la déclaration du représentant 
des Associations du Personnel de l'OMS. 

Il en est ainsi convenu. 

Ressources humaines : Point 6.1 de l'ordre du jour (suite de la dixième séance, section 2) 

• Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale (documents EB107/161 

et EB107/16 Add.l) 

Le Professeur ZEL TNER (Suisse), prenant la parole en qualité de Président du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, dit que le document EB 107/16 résume les principaux points 
du vingt-sixième rapport annuel de la CFPI, tel qu'il a été adopté par la cinquante-cinquième session de 
l'Assemblée générale des Nations Unies en 2000. Il appelle l'attention sur deux points principaux. Le 
premier est un ajustement du barème des traitements pour le personnel de la catégorie professionnelle et 
de rang supérieur conformément à la méthode établie. Cela se fait selon le principe« ni perte-ni gain», 
en augmentant le traitement de base de 5,1 %et en baissant l'ajustement de poste du même montant, ce 
qui permet de veiller à ce que les indemnités liées à ce traitement tiennent compte de l'inflation. 
Deuxièmement, la CFPI a recommandé une augmentation de 11 ,89 % des indemnités pour charge de 
famille. Cet ajustement a été déterminé sur la base des dégrèvements fiscaux et des prestations sociales 
dans les sept villes sièges. Les recommandations ont été approuvées par l'Assemblée générale et seront 
probablement mises en oeuvre dans toutes les autres organisations appliquant le régime commun. 

Deux projets de résolutions sont proposés dans le document EB 107/16 Add.l. Le premier invite 
le Conseil à confirmer les amendements au Règlement du Personnel établissant le nouveau barème des 
traitements et les allocations pour personnes à charge du personnel de la catégorie professionnelle et de 
rang supérieur. Le deuxième invite le Conseil à recommander à l'Assemblée de la Santé d'adopter une 
résolution visant à ajuster la rémunération du personnel hors classes et du Directeur général. Le Comité 
de l'Administration, du Budget et des Finances recommande l'adoption des deux projets de résolutions 
par le Conseil. 

1 Document EBI07/200l/RECI1. annexe 4. 
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Le PRESIDENT informe le Conseil d'une omission dans le deuxième projet de résolution figurant 
dans le document EB 107/16 Add.1. Il convient d'ajouter le paragraphe suivant à la fin du texte : 

3. DECIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 1er mars 2001. 

La première résolution est adoptée. 1 

La deuxième résolution, ainsi amendée, est adoptée. 2 

• Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel (document EB107117i 

Le Professeur ZELTNER (Suisse), prenant la parole en qualité de Président du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, dit que certains amendements sont considérés comme 
nécessaires afin d'aligner certaines dispositions du Règlement du Personnel de l'OMS sur celles de 
l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations appliquant le régime commun. Ces 
amendements sont basés sur çles consultations élargies entreprises dans toute l'Organisation. Le Comité 
de l'Administration, du Budget et des Finances soutient l'introduction des changements et recommande 
au Conseil d'adopter le projet de résolution figurant dans le document EB107/17 et confirmant les 
amendements pertinents au Règlement du Personnel. 

La résolution est adoptée. 4 

4. COLLABORATION AU SEIN DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES: Point 7 de l'ordre 
du jour (documents EB107/18 et EB107/18 Add.l) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les rapports sur la collaboration au sein du système 
des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) se félicite de la participation de l'OMS aux activités du Forum 
intergouvernemental sur la sécurité chimique et des recommandations adoptées par le Forum à sa 
troisième session (Salvador da Bahia, Brésil, octobre 2000). L'OMS est à même d'orienter les travaux 
dans divers secteurs de la santé mentionnés dans ces recommandations, tels que la mise au point 
d'approches harmonisées de l'évaluation des risques et de la collecte des données sur 1' exposition, et de 
soutenir les Etats Membres dans les efforts qu'ils déploient pour mettre en oeuvre les mandats liés à la 
santé énoncés dans les recommandations du Forum. Il se félicite par conséquent des propositions 
formulées dans le document EB107/18 Add.1 et les appuie. Par ailleurs, l'OMS devrait élaborer son 
propre programme d'action et, le cas échéant, collaborer avec les autres organisations internationales 
participant au Programme interorganisations pour la gestion rationnelle des produits chimiques et au 
Programme international OIT/PNUE/OMS sur la sécurité chimique. 

1 Résolution EB107.R9. 

2 Résolution EB107.R10. 

3 Document EB107/2001/REC/1, annexe 5. 

4 Résolution EB107.Rll. 
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M. MACDONALD (FNUAP) fait part au Conseil des voeux de Mme Thoraya Ahmed Obaid, 
Directeur exécutif du FNUAP, et rappelle la longue collaboration entre l'OMS et le Fonds au niveau du 
Siège et des Régions et sur le terrain, et avec l'OMS et l'UNICEF par l'intermédiaire du Comité de 
Coordination sur la Santé. Mme Obaid souhaite poursuivre cette tradition de collaboration 
interinstitutions. Elle compte sur une collaboration fructueuse avec l'OMS, son personnel, le Conseil et, 
notamment, les collègues des équipes d'appui aux pays, et elle espère que ces dernières seront renforcées 
à l'avenir. 

M. THINUS (Commission européenne) annonce qu'un nouvel accord vient d'être conclu qui vise 
à consolider et à intensifier la longue coopération instaurée entre la Commission européenne et l'OMS. 
Les mesures de suivi nécessaires sont actuellement mises en place ; des accords de travail et des priorités 
à court terme sont élaborés, et le Commissaire Byrne et le Directeur général se réuniront pour étudier ces 
questions et arrêter des mesures concrètes. Le nouvel échange de lettres permettra de coopérer bien plus 
étroitement dans divers domaines, tels que l'amélioration de la surveillance des maladies transmissibles, 
compte tenu notamment de la lutte contre les principaux fléaux que sont le VIH/SIDA, le paludisme et 
la tuberculose. 

Il existe de nombreuses autres maladies pour lesquelles il est nécessaire de regrouper les ressources 
et les compétences. Une priorité majeure consiste à prendre des mesures pour réduire la consommation 
de tabac, et oeuvrer notamment à l'adoption d'une convention-cadre pour la lutte antitabac. Un autre 
domaine prioritaire est la santé mentale, car la dépression et diverses maladies mentales sont en train de 
devenir rapidement une grave menace pour la santé dans le monde entier. La Commission européenne 
collaborera avec l'OMS en 2001 dans ce domaine. Les travaux communs se poursuivront également sur 
l'environnement et les menaces qu'il fait peser sur la santé et sur une meilleure fourniture de l'information 
sur la santé et les risques sanitaires au grand public, aux professionnels de la santé et aux responsables 
politiques. La coopération sera poursuivie et renforcée pour aider les pays qui demandent à adhérer à 
l'Union européenne à résoudre leurs principaux problèmes de santé. Enfm, des activités communes seront 
menées dans de nouveaux domaines, tels que la télématique en matière de santé, en vue d'optimiser le 
regroupement des ressources. 

Le Dr THIERS (Belgique) souligne la grande importance que son pays attache à la coopération 
entre l'OMS et la Commission européenne et regrette qu'elle se soit toujours développée trop timidement 
et trop lentement. Les raisons ne sont pas très claires, mais il semble que l'un des obstacles soit la division 
des responsabilités premières entre les organisations. En outre, les deux organisations pâtissent de 
structures extrêmement organisées et de règles strictes qui ralentissent le processus de collaboration. Le 
Dr Thiers se félicite par conséquent du nouvel échange de lettres qui a eu lieu et espère que la 
collaboration se développera désormais vigoureusement, notamment dans les domaines du VIH/SIDA, 
du paludisme et de la tuberculose. Ce type de coopération est primordial pour les pays en développement. 
Il propose que le développement de la collaboration entre les deux organisations soit suivi et fasse l'objet 
de rapports réguliers contenant des détails sur les projets entrepris et les fonds dégagés. 

Le Dr KEAN (Coopération extérieure et partenariats) dit, en réponse au Dr Thiers, que pour la 
présente session, le Secrétariat s'est limité à rédiger deux brefs rapports en vue d'appeler l'attention sur 
des points intéressant immédiatement le Conseil, et notamment le nouvel échange de lettres entre l'OMS 
et la Commission européenne. Comme par le passé, l'OMS préparera un rapport plus détaillé sur la 
collaboration au sein du système des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales, 
rapport qui sera examiné par 1' Assemblée de la Santé. En mai 2001, et ultérieurement, le rapport couvrira 
également l'expansion rapide de la collaboration avec la Commission européenne. 
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5. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 3 de l'ordre du jour (suite de 
la dixième séance, section 3) 

Maladies transmissibles : Point 3.3 de 1 'ordre du jour (suite de la troisième séance, section 2) 

• Lutte contre la schistosomiase et les géohelminthiases (document EB 107/31) (suite de la 
troisième séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner un projet de résolution sur la schistosomiase et les 
géohelminthiases, proposé par un groupe de rédaction et libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant les résolutions EBS.RS, WHA3.26, EB55.R22, WHA28.53 et WHA29.58 relatives 

à la schistosomiase ; 
Prenant note du rapport sur la lutte contre la schistosomiase et les géohelminthiases ; 
Reconnaissant que lorsque des mesures de lutte ont été mises en oeuvre de manière durable, 

comme cela a été le cas dans plusieurs pays, la mortalité, la morbidité et la transmission ont 
régressé de manière spectaculaire, aboutissant même, dans un certain nombre de pays, à 
l'élimination de ces maladies ; 

Préoccupé par le fait que 2 milliards de personnes dans le monde sont infestées par des 
schistosomes et des géohelminthes, que, parmi elles, 300 millions sont gravement atteintes et que 
la prévalence de la schistosomiase et des géohelminthiases est toujours plus élevée dans les 
segments les plus pauvres des populations des pays les moins avancés ; 

Reconnaissant en outre que la chimiothérapie périodique basée sur l'administration à 
intervalles réguliers d'une dose unique de médicaments sûrs et d'un prix abordable permet de 
maintenir l'infestation à des niveaux inférieurs à ceux de la morbidité et améliore la santé et le 
développement, en particulier des enfants ; 
1. RECONNAIT que les meilleurs moyens de réduire la mortalité et la morbidité et d'améliorer 
la santé et le développement des communautés touchées sont d'assurer le traitement régulier des 
groupes à haut risque et en particulier des enfants d'âge scolaire, et l'accès, dans les services de 
soins de santé primaires, à un traitement par des antihelminthiques unidose ; 
2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de poursuivre les activités de lutte qui ont fait leurs preuves dans les zones de faible 
transmission pour éliminer la schistosomiase et les géohelminthiases en tant que problème 
de santé publique et d'accorder une haute priorité à la mise en oeuvre ou à l'intensification 
de la lutte contre la schistosomiase et les géohelminthiases dans les zones de forte 
transmission ; 
2) d'assurer un accès aux antihelminthiques essentiels dans tous les services de santé des 
zones d'endémie pour le traitement des enfants, des femmes et des autres groupes à risque, 
en se fixant pour objectif d'assurer au minimum l'administration régulière d'une 
chimiothérapie à au moins 75% de tous les enfants d'âge scolaire exposés d'ici 2010; 
3) de promouvoir l'accès à une eau saine et à un système d'assainissement par une action 
de collaboration intersectorielle ; 
4) de mobiliser des ressources pour poursuivre les activités de lutte contre la 
schistosomiase et les géohelminthiases ; 

3. ENCOURAGE les organisations du système des Nations Unies, les organismes bilatéraux 
et les organisations non gouvernementales à intensifier leur appui à la lutte contre les helminthiases 
et à profiter de la synergie qui peut être établie avec les initiatives existantes de prévention, 
d'endiguement et d'élimination d'autres maladies transmissibles; 
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4. DEMANDE au Directeur génétal: 
1) de lutter contre la schistosom iase et les géohelminthiases en préconisant 
l'établissement de nouveaux partenariats avec les organisations du système des Nations 
Unies, les organismes bilatéraux, les organisations non gouvernementales et le secteur privé 
et en continuant à assurer une orientation et une coordination internationales ; 
2) de continuer à rechercher les ressources nécessaires pour appuyer les activités de 
sensibilisation et de coordination ; 
3) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès accomplis 
en vue de combattre et d'éliminer la schistosomiase et les géohelminthiases dans les pays de 
forte et de faible transmission, respectivement. 

Le Dr DI GENNARO (Italie), parlant en qualité de coordonnateur du groupe de rédaction, dit qu'il 
est prévu de recommander le projet de résolution à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé pour adoption. Le projet devrait être correctement amendé. En outre, le paragraphe 4.2) doit être 
modifié : les termes « activités de sensibilisation et de coordination » doivent être remplacés par « activités 
de sensibilisation, de coordination et de recherche». Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran), 
auteur du projet de résolution et membre du groupe de rédaction, appuie ces propositions. 

M. LIU Peilong (Chine) propose qu'afin d'harmoniser le texte avec le titre de projet de résolution, 
il faudrait amender les paragraphes 1 et 2.2) en remplaçant « antihelminthiques » par « médicaments 
contre la schistosomiase et les géohelminthiases ». Il peut soutenir le projet de résolution s'il est assorti 
de ces amendements et de ceux proposés par le Dr Di Gennaro. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

• Sécurité sanitaire mondiale: alerte et action en cas d'épidémie (documents EB107/5 et 
EB107/5 Corr.l) (suite de la troisième séance, section 2) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution relatif à la sécurité sanitaire 
mondiale : alerte et action en cas d'épidémie, proposé par un groupe de rédaction et libellé comme suit: 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport sur la sécurité sanitaire mondiale : alerte et action en cas 

d'épidémie ; 
RECOMMANDE à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 
La Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA48.7 sur le Règlement sanitaire international, 

WHA48.13 sur les maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, et 
WHA51.1 7 sur la résistance aux antimicrobiens ; 

Rappelant que la santé publique est une priorité pour le développement et que le 
combat contre les maladies transmissibles, qui représentent un lourd fardeau en termes de 
mortalité et de morbidité, offre dans 1' immédiat d'importantes possibilités de progrès ; 

Consciente de la mondialisation du commerce et des mouvements de personnes, 
d'animaux, de biens et de produits alimentaires ainsi que de la rapidité avec laquelle ils 
s'effectuent ; 

1 Résolution EB107.RI2. 
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Reconnaissant que, de ce fait, toute recrudescence des cas de maladies infectieuses 
dans un pays donné peut faire courir un risque à la communauté internationale ; 
1. EXPRIME son soutien : 

1) aux travaux en cours sur la révision du Règlement sanitaire international, 
y compris les critères permettant de définir une urgence sanitaire de portée 
internationale; 
2) à la formulation d'une stratégie mondiale pour juguler et, si possible, prévenir 
la résistance aux antimicrobiens ; 
3) à la collaboration entre l'OMS et tous les partenaires techniques éventuels dans 
le domaine de l'alerte et de l'action en cas d'épidémie, y compris les secteurs publics, 
les organisations intergouvernementales, les organisations non gouvernementales et 
le secteur privé intéressés ; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 
1) à participer activement à la vérification et la validation des données de la 
surveillance et de l'information sur les urgences sanitaires de portée internationale, de 
concert avec l'OMS et d'autres partenaires qualifiés; 
2) à développer la formation du personnel concerné et l'échange de bonnes 
pratiques entre spécialistes pour agir en cas d'alerte ; 
3) à actualiser régulièrement l'information sur les moyens dont ils disposent pour 
la surveillance et l'endiguement des maladies infectieuses; 
4) à désigner des points focaux pour le Règlement sanitaire international; 

3. PRIE le Directeur général : 
1) de concevoir des outils internationaux utiles et d'offrir un appui technique aux 
Etats Membres pour qu'ils puissent inscrire, dans le cadre de leurs programmes de 
gestion des urgences, des activités de préparation et d'intervention face aux risques 
associés aux agents biologiques, ou les renforcer ; 
2) de fournir un appui technique aux Etats Membres pour qu'ils puissent mettre 
en place des programmes d'intervention permettant de prévenir les épidémies et de 
réagir aux menaces et aux urgences engendrées par des maladies transmissibles, 
particulièrement pour ce qui est des enquêtes épidémiologiques, du diagnostic en 
laboratoire et de la prise en charge clinique des cas ; 
3) de prendre les dispositions nécessaires pour permettre l'élaboration de plans 
régionaux de préparation et d'intervention; 
4) de fournir un appui aux Etats Membres pour qu'ils puissent renforcer leur 
potentiel de détection et d'intervention rapide face aux menaces et aux urgences 
engendrées par des maladies transmissibles, notamment en acquérant les compétences 
de laboratoire nécessaires au diagnostic et en assurant une formation aux méthodes 
épidémiologiques à appliquer sur le terrain, en particulier dans les pays les plus 
exposés; 
5) de mettre les informations pertinentes sur les risques pour la santé publique à 
la disposition des Etats Membres, des organisations intergouvernementales intéressées 
et des partenaires techniques. 

Le Professeur GIRARD (France) fait observer que le projet de résolution est l'un des nombreux 
textes auxquels le Conseil a consacré beaucoup de temps, mais qu'il pourrait bien devoir être réexaminé 
à la prochaine Assemblée de la Santé. Il faut réfléchir à un problème récurrent, à savoir la meilleure 
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manière de transmettre les résolutions du Conseil à l'Assemblée de la Santé et de coordonner les travaux 
des deux organes directeurs. 

La résolution est adoptée.1 

M. HUSSAIN (Iraq)/ prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, appelle l'attention du 
Conseil sur les inquiétudes suscitées récemment dans le monde par l'usage d'armes à l'uranium appauvri 
en Iraq et dans les Balkans. Le Parlement européen a adopté une résolution le 17 janvier 2001 appelant 
les Etats Membres à proposer un moratoire sur l'usage de ces armes en attendant le résultat des enquêtes 
relatives à leurs effets sur la santé. M. Hussain espérait qu'un sujet aussi important serait étudié de 
manière approfondie par le Conseil et qu'il en serait fait mention dans le projet de résolution. 

En janvier et février 1991, l'Iraq a été victime d'une agression à grande échelle perpétrée par les 
Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, et c'est à cette 
occasion que les armes à l'uranium appauvri ont été utilisées pour la première fois. Selon le Pentagone, 
315 tonnes au total d'uranium appauvri ont été utilisées dans les 940 000 obus envoyés pendant les six 
semaines qu'a duré la guerre. Dans les Balkans, des dizaines de milliers d'obus de ce type contenant 
environ 10 tonnes d'uranium appauvri ont été utilisés contre des cibles en Bosnie, au Kosovo et en 
Yougoslavie. Les menaces terribles que font peser ces armes dépassent de loin leurs avantages militaires, 
et de nombreuses autorités scientifiques et médicales, y compris des organismes internationaux, ont appelé 
l'attention sur leurs effets insidieux sur l'environnement et sur les futures générations. En Iraq, ces effets 
se sont manifestés peu après le cessez-le-feu : des dizaines de milliers d'Iraquiens sont tombés malades, 
les enfants représentant 75% des cas. L'incidence des cancers du poumon et du système digestif, des 
leucémies, des cancers de la peau et du sein a augmenté. Des naissances d'enfants malformés ont été 
enregistrées ainsi que des difformités congénitales jamais vues jusque-là en Iraq. La stérilité, les maladies 
de la thyroïde et les insuffisances rénales augmentent et on observe d'autres effets tels que troubles du 
sommeil, excitabilité, dépression, fatigue, dystrophie musculaire, perte de conscience, perte de mémoire, 
absence de concentration et lassitude mentale. Selon les spécialistes, les rayonnements émis par l'uranium 
appauvri affectent également le système immunitaire, et leurs effets, aggravés par la malnutrition, seront 
constatés pendant des années encore. 

Un rapport publié dans un journal (The Guardian, 1er décembre 2000) a indiqué que des milliers 
d'anciens combattants de la guerre du Golfe risquent de mourir à cause de l'utilisation de munitions à 
l'uranium appauvri et que près de 300 vétérans du Royaume-Uni sont décédés depuis 1995. Les anciens 
combattants des Etats-Unis d'Amérique risquent le même sort. L'uranium appauvri a un impact toxique 
considérable sur l'être humain et l'environnement et est interdit par plusieurs conventions internationales. 
En outre, son utilisation comme arme de destruction massive viole le droit humanitaire international. Les 
administrations des Etats-Unis et du Royaume-Uni sont responsables, moralement et juridiquement, de 
l'usage d'armes à l'uranium appauvri contre l'Iraq, et elles sont également responsables du nettoyage des 
zones touchées, dont le coût a été estimé par les experts à US $300 milliards. 

M. Hussain demande au Directeur général et au Conseil d'inscrire l'utilisation de l'uranium 
appauvri en Iraq, dans les Balkans et partout ailleurs à l'ordre du jour de la Cinquante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. Il prie également le Directeur général de répondre au message que lui 
a envoyé le Ministre des Affaires étrangères iraquien au sujet des conséquences sanitaires et 
environnementales de l'utilisation de l'uranium appauvri et de mener une enquête sur les raisons du déclin 
sérieux de la santé publique dans son pays. 

1 Résolution EBI07.Rl3. 

2 Représentant du Gouvernement participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1 'article 3 de son Règlement 
intérieur. 
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Le DIRECTEUR GENERAL assure le Gouvernement et le peuple iraquiens que l'OMS partage 
leurs préoccupations au sujet de conséquences éventuelles sur la santé publique de l'utilisation de 
munitions à l'uranium appauvri en Iraq et ailleurs. L'OMS collabore avec le Ministère iraquien de la Santé 
sur cette question depuis 1995. Plusieurs missions techniques ont été envoyées dans le pays et la question 
a été étudiée régulièrement avec les autorités sanitaires iraquiennes. En conséquence, l'OMS a entrepris 
plusieurs activités pour renforcer la capacité de surveillance du cancer et de lutte contre cette maladie dans 
ce pays, et a notamment contribué à la restructuration du Registre central du cancer, en installant la 
version la plus récente du logiciel CANREG et en formant les spécialistes nationaux à la lutte contre le 
cancer. Ces mesures sont nécessaires pour déterminer l'ampleur du problème en termes de conséquences 
humaines. Une équipe de l'OMS se trouve actuellement en Iraq pour étudier avec le Ministère de la Santé 
les moyens d'intensifier l'appui de l'Organisation dans les domaines de l'enregistrement du cancer, de 
la lutte contre le cancer et de la surveillance épidémiologique. L'OMS poursuivra sa collaboration avec 
l'Iraq dans ces domaines. 

L'OMS vient de recevoir une demande officielle émanant du Ministre iraquien des Affaires 
étrangères tendant à enquêter sur les conséquences environnementales et sanitaires de l'utilisation 
d'uranium appauvri en Iraq durant la guerre du Golfe. Elle étudiera cette demande dans son ensemble et 
elle s'efforce actuellement d1organiser une réunion d'experts iraquiens avec des membres du personnel 
compétents du Siège, de la Région de la Méditerranée orientale et du CIRC dès que possible. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit qu'au cours de la semaine 
précédente, des experts du Centre régional pour les activités d'hygiène de l'environnement d'Amman se 
sont rendus en Iraq pour participer à une conférence internationale sur les risques sanitaires de l'uranium 
appauvri et mettre au point, avec les responsables gouvernementaux, l'ébauche d'un protocole destiné à 
une étude de terrain sur l'impact possible de l'uranium appauvri sur la santé et l'environnement. Au cours 
de la visite, des fonctionnaires iraquiens ont accepté la tenue d'une réunion entre experts iraquiens et 
l'OMS au Caire ou à Genève pour étudier ce protocole, et une invitation officielle à la réunion sera 
envoyée au Ministère de la Santé iraquien dans peu de temps. Le Dr Gezairy est sûr que le Siège de 
l'OMS et le Bureau régional poursuivront leurs efforts pour examiner cette question et feront rapport au 
Gouvernement iraquien, au Conseil et à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr AL KHARABSEH (Jordanie) fait observer que les effets du syndrome de la guerre du Golfe 
sur les membres des forces armées impliquées sont connus des milieux scientifiques depuis le début des 
années 90 et pourtant rien n'a filtré au sujet de ses conséquences sur les pays situés près du théâtre des 
opérations. Reprenant les préoccupations soulevées par le représentant de l'Iraq, il demande à l'OMS 
d'entreprendre une étude épidémiologique détaillée en Iraq ou dans les Balkans afin de déterminer si un 
danger existe ; il demande également au Conseil de recommander que ce sujet soit inscrit à 1' ordre du jour 
de la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) fait observer que le Qatar a également enregistré une augmentation des 
cas de cancer de la thyroïde. Il soutient l'appel à une étude globale sur les effets de l'utilisation des armes 
à l'uranium appauvri dans la région du Golfe. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que, puisque la question de l'uranium appauvri s'est élargie et est 
plus complexe que ce qui avait été envisagé lorsque le budget programme pour 2000-2001 avait été 
élaboré en 1997-1998, et puisque des études détaillées sont demandées, l'OMS devra trouver un 
financement extérieur pour entreprendre les travaux. Toutefois, le Conseil doit savoir qu'on s'est 
récemment penché sur la question; l'OMS a envoyé une équipe au Kosovo et, plus tard dans la journée, 
elle rencontrera le Président du Comité médical mixte de l'OTAN. 
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Le Professeur GIRARD (France) dit que son pays estime que la transparence est nécessaire et qu'en 
conséquence, il soutient la proposition tendant à ce que l'on envisage d'inscrire cette question à l'ordre 
du jour de la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Toutefois, il doute que les quatre 
mois qui viennent seront suffisants pour recueillir ou analyser l'information à partir des études prévues 
de manière à tenir un débat éclairé. 

Il en est ainsi convenu. 

6. AUTRES QUESTIONS ADMINISTRATIVES: Point 8 de l'ordre du jour 

Rapports du Corps commun d'inspection: Point 8.2 de l'ordre du jour (document EB107/32) 

Le PRESIDENT informe le Conseil que la Commission de Vérification des Comptes a étudié 
l'ensemble du cycle de rapports du Corps commun d'inspection (CCI) pour 1999, conformément aux 
procédures acceptées par le Conseil à sa cent sixième session. 1 Le Président du CCI, participant à la 
Commission en qualité d'observateur, s'est inquiété des retards apportés à l'examen de ces rapports par 
les organes directeurs des organisations participantes, problème qui concerne toutes les organisations du 
système des Nations Unies et pas seulement l'OMS. La Commission a toutefois reconnu que parfois des 
retards importants sont inévitables, compte tenu du processus consultatif nécessaire au sein des 
organisations et avec le CAC. 

La Commission a demandé qu'à l'avenir chacun de ses membres reçoive les rapports du CCI et les 
observations de l'OMS et du CAC, le cas échéant, comme matériel de référence en préparation à ses 
réunions ultérieures. Les rapports du CCI deviendront un point ordinaire à l'ordre du jour de la 
Commission. 

En l'absence d'observations, le PRESIDENT considère que le Conseil a pris note du rapport. 

Il en est ainsi convenu. 

Principes directeurs applicables à la collaboration avec le secteur privé en matière de santé : 
Point 8.3 de l'ordre du jour (document EB107/20) 

Le Dr ABREU CA TALA (Venezuela) fait l'éloge des principes directeurs, qui devraient contribuer 
à assurer la transparence et à éviter d'éventuels conflits d'intérêts, mais elle a plusieurs points à soulever. 
En ce qui concerne la section sur les entreprises commerciales, il faut distinguer plus clairement les 
organisations à but non lucratif, les organisations non gouvernementales et les organisations à but lucratif. 
En outre, le texte doit refléter la nature internationale et intergouvernementale de l'OMS. Il aurait fallu 
souligner que les principaux objectifs des partenariats doivent être conformes aux orientations stratégiques 
de l'OMS. 

En ce qui concerne la section sur les considérations générales, le paragraphe 9 des principes 
directeurs mentionne le rôle du Bureau du Conseiller juridique pour ce qui est de déterminer les domaines 
où peuvent surgir des conflits d'intérêts. Le Dr Abreu Catala estime que, puisque les conflits d'intérêts 
présentent aussi bien des aspects éthiques et techniques que des aspects juridiques, il faudrait trouver un 
autre mécanisme pour remplir ce rôle. Elle aurait également aimé voir mentionnés, en ce qui concerne les 
entreprises commerciales, d'autres sujets de préoccupation de l'OMS, tels que l'industrie alimentaire. Le 

1 Document EBI06/2000/REC/I, p. 50. 
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paragraphe 1 O.a), qui demande que les relations satisfassent au critère consistant à contribuer à 
l'amélioration de la santé publique, est quelque peu ambigu : il faut davantage que de bonnes intentions. 
Il faut définir précisément ce qui constitue une amélioration de la santé publique. Elle appelle également 
l'attention sur des incohérences entre les versions anglaise et espagnole du paragraphe 12 concernant la 
stabilité fmancière et l'intégrité des sociétés. Il faudrait définir clairement la stabilité financière afin que 
certaines sociétés ne soient pas injustement traitées. 

Au sujet des dons liés à des essais cliniques, elle estime que les activités de recherche ou de 
développement doivent être rattachées aux priorités stratégiques non seulement de 1 'OMS, mais aussi des 
pays concernés. S'agissant du paragraphe 18, des intérêts autres que les intérêts commerciaux doivent être 
définis. Des dons à grande échelle de produits pharmaceutiques constituant des contributions en nature 
doivent non seulement être approuvés par le pays bénéficiaire, mais acceptés seulement à condition que 
les produits soient enregistrés dans le pays en question. Elle est également préoccupée par le 
paragraphe 34.a) concernant l'innocuité et l'efficacité d'un médicament offert, qui ne couvre pas son 
utilisation éventuelle pour d'autres indications reconnues: tel qu'il est actuellement rédigé, il pourrait 
exclure d'autres utilisations. Les critères de sélection (paragraphe 34.b)) doivent être explicites, respecter 
les principes éthiques agréés et être acceptables pour les bénéficiaires concernés. Le paragraphe 34.d) 
devrait être amendé pour inélure une référence au suivi et à l'efficacité des médicaments. En ce qui 
concerne le paragraphe 34.f), il faut parvenir à un accord concernant un plan de réduction progressive 
avant réception du don. 

Enfin, le Dr Abreu Catala soutient vigoureusement les observations faites plus tôt par le 
Professeur Girard sur l'importance des produits pharmaceutiques et propose que ce sujet soit inscrit à 
l'ordre du jour de la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) fait observer que les principes directeurs proposés se réfèrent à la 
collaboration avec le secteur privé uniquement lorsque le partenaire concerné contribue sur le plan 
technique ou financier aux activités de l'OMS. Elle estime qu'il faut élargir la perspective en vue du 
nombre croissant d'initiatives, mentionnées sous le libellé générique de« partenariats», auquel l'OMS 
participe en tant que l'un des partenaires. Dans ces cas-là, l'OMS pourrait devoir se soumettre à des règles 
et procédures établies en dehors du cadre institutionnel classique et mises en oeuvre par des organes 
directeurs dont la responsabilité pourrait être mise en cause. Le Dr Di Gennaro reconnaît les occasions 
qu'offrent les partenariats, mais insiste sur le fait que la participation de l'OMS à des initiatives ou 
partenariats en dehors du cadre institutionnel des Nations Unies ne devrait pas limiter ni réduire le rôle 
directeur et le mandat de l'Organisation. Pour cette raison, elle estime que l'OMS devrait élaborer un code 
d'usage concernant ces partenariats. 

M. CHOWDHURY (Inde), faisant l'éloge des principes directeurs, appelle l'attention sur trois 
domaines qui demandent une certaine prudence : les dons destinés à un appui programmatique non 
spécifié ou à l'élaboration de lignes directrices ; le détachement de personnel de l'industrie auprès de 
l'OMS ; et le recouvrement des coûts concernant les évaluations, ce qui pourrait être interprété comme 
une approbation de l'OMS. Plus précisément, il demande que les entreprises commerciales soient mieux 
définies, car elles peuvent aller d'associations et de sociétés à d'autres entités juridiques à but lucratif. Il 
estime que, dans les paragraphes 8 et 9, les références visant à assurer la réputation de l'OMS et à 
effectuer un examen méthodique, respectivement, devraient être plus explicites. 

Il faut concevoir une politique et un mécanisme de transparence appropriés pour veiller au respect 
des principes directeurs de l'OMS et résoudre les conflits d'intérêts. Ce mécanisme pourrait s'occuper du 
non-respect des principes directeurs dû, par exemple, à une information insuffisante, une négligence 
délibérée, une erreur de jugement, l'absence de solution aux conflits d'intérêts ou le non-respect du plan 
de surveillance. Il pourrait y avoir des procédures d'examen appropriées et des mécanismes de correction. 
Dans tous les cas, la responsabilité du respect doit être clairement identifiée. 
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Quelles que soient les précautions prises, il faut s'assurer que les sociétés pharmaceutiques et autres 
entreprises commerciales, et notamment l'industrie alimentaire, ne puissent influencer la prise de décision 
à l'OMS. En tant qu'organisme certificateur et normatif, l'OMS a un rôle crucial à jouer en ce qui 
concerne la légitimité à accorder à tout produit ou norme. Pour ce qui est de la mobilisation des ressources, 
qu'il s'agisse de l'acceptation de dons ou de la participation à la mise au point de produits, il ne faut 
autoriser aucune compromission au niveau de la crédibilité et de la moralité de l'OMS. 

La séance est levée à 12 h 30. 



DOUZIEME SEANCE 

Lundi 22 janvier 2001, 14 h 30 

Président: Dr J. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chili) 
puis : Dr G. THIERS (Belgique) 

1. AUTRES QUESTIONS ADMINISTRATIVES: Point 8 de l'ordre du jour (suite) 

Principes directeurs applicables à la collaboration avec le secteur privé en matière de santé : 
Point 8.3 de l'ordre du jour (document EB107/20) (suite) 

Mme BOCCOZ (suppléant du Professeur Girard, France) dit que son pays attache une grande 
importance aux principes directeurs et estime que, comme suggéré dans le document, au lieu de 
simplement en prendre note, le Conseil devrait réellement se prononcer. Le contenu du document devrait 
faire l'objet d'une discussion plus approfondie à l'Assemblée de la Santé ou lors d'une session ultérieure 
du Conseil. Elle demande formellement la création d'un groupe de travail qui serait chargé d'examiner 
de façon plus approfondie les nombreuses questions soulevées pendant la période intersessions. 

Concernant les principes directeurs proprement dits, Mme Boccoz souligne l'importance de 
l'échange de lettres ou d'accords entre l'OMS et le secteur privé mentionné au paragraphe IO.c); c'est 
la crédibilité de l'Organisation qui est en jeu. Il est essentiel que l'Organisation ne puisse pas être 
soupçonnée de subir une quelconque influence de ses partenaires du secteur privé. Il faut donc veiller à 
une grande transparence et apporter un grand nombre d'informations. En ce qui concerne le personnel 
détaché, il est mentionné au paragraphe 37.a) qu'il ne doit pas provenir d'industries dont les activités sont 
en contradiction manifeste avec la mission de l'OMS. En fait, il est nécessaire d'aller plus loin et de 
prendre en considération, sur une base beaucoup plus large, les conflits éventuels. Mme Boccoz est 
également préoccupée par les problèmes d'ordre éthique qui pourraient se poser en cas de détachement 
à l'OMS de personnels d'entreprises commerciales. Il faut du temps pour examiner le document de 
manière beaucoup plus approfondie. 

Le Dr THIERS (Belgique) souscrit pleinement aux remarques formulées par Mme Boccoz. Les 
principes directeurs ne sont prêts ni pour être publiés, ni pour être soumis à la prochaine Assemblée de 
la Santé. Il faudrait que les questions soulevées fassent l'objet d'une discussion plus approfondie au sein 
d'un groupe de travail et que le document final soit approuvé, dans quelques années, par les organes 
directeurs de l'OMS. 

M. LIU Peilong (Chine) s'associe aux intervenants précédents qui ont souligné l'utilité du 
document. En général, l'OMS, en tant qu'organisation intergouvernementale, devrait éviter de faire appel 
à du personnel détaché provenant d'entreprises commerciales. Si, pour des raisons techniques, le 
détachement de personnel s'avère nécessaire, il devrait être réduit à un minimum. La mise en oeuvre des 
principes directeurs devrait faire l'objet d'une évaluation afin d'être améliorés et complétés, si besoin est. 

Le Dr NOVOTNY (Etats-Unis d'Amérique) accueille avec satisfaction les principes directeurs; 
dans la mesure du possible, ils devraient être appliqués non seulement aux entreprises commerciales, mais 
aussi aux autres entités qui collaborent avec l'OMS. Il convient toutefois qu'un travail plus approfondi 
s'impose. 

- 168-
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Selon le paragraphe 9 des principes directeurs, il faudrait éviter d'entretenir des relations avec des 
entreprises commerciales dont les activités sont incompatibles avec l'action de l'OMS. Une déclaration 
de si large portée risque d'entraver les travaux de l'OMS dans certaines circonstances, puisque bon 
nombre d'entreprises commerciales et de multinationales mondiales ont des filiales dont les activités 
pourraient être utiles à l'OMS. Le texte du paragraphe 14 concernant l'acceptation de fonds provenant 
d'entreprises commerciales dont les activités sont sans rapport avec celles de l'OMS est tout aussi radical. 
Cette disposition pourrait être difficilemeni conciliable, par exemple, avec les paragraphes 15, 16 et 18, 
qui précisent les types d'entreprise susceptibles d'apporter des fonds pour des essais cliniques et les 
conditions qui doivent s'appliquer. De plus, il y a une contradiction apparente dans les paragraphes 20, 
21 et 22 : les contributions des entreprises commerciales ne peuvent être acceptées si elles visent à couvrir 
les frais de déplacement et d'hébergement de participants à des activités de l'OMS, alors qu'un tel appui 
pourrait être accepté pour le personnel de l'OMS. De l'avis du Dr Novotny, les dons destinés au 
financement du traitement des membres du personnel, dont il est question aux paragraphes 24 et 25, 
pourraient être versés sur un fonds de nature générale afin d'éviter un lien trop direct entre les traitements 
et les activités des donateurs. 

Un problème général est celui des alliances avec plusieurs partenaires qui sont à la base des 
principales activités de l'OMS, telles que les campagnes Faire reculer le paludisme et Halte à la 
tuberculose. Il est important de définir les principes fondamentaux de ces alliances. Il est précisé dans le 
document que les principes directeurs sont présentés au Conseil à titre d'information, mais le Dr Novotny 
estime que, vu leur importance, ils ne devraient être approuvés par le Conseil qu'une fois présentés sous 
leur forme définitive. Il propose que 1' examen de la mise en oeuvre, mentionné au paragraphe 51, soit 
entrepris périodiquement par le Conseil et prenne en compte tous les changements apportés ultérieurement 
aux principes directeurs. 

Le Dr CABRERA MARQUEZ (Guatemala) appuie la proposition de Mme Boccoz tendant à créer 
un groupe de travail chargé d'examiner les principes directeurs. 

Pour le Professeur ALI (Bangladesh), le fait que le document puisse être consulté sur Internet a été 
extrêmement utile. Comme il est indispensable pour l'OMS de travailler avec de nombreux autres organes 
et institutions, dont beaucoup sont des entreprises commerciales, il faut absolument s'assurer qu'il n'y a 
pas de conflit d'intérêts, réel ou apparent. C'est pour cette raison qu'il faut revoir très attentivement les 
dispositions des principes directeurs afin de protéger l'Organisation. 

Le Dr MBAIONG (Tchad) dit que les relations entre l'OMS et le secteur privé doivent être 
parfaitement transparentes pour éviter tout conflit d'intérêts, pour protéger l'indépendance de 
l'Organisation et pour préserver notamment des relations propres entre le personnel de l'OMS et les 
partenaires du secteur privé. Il importe que les relations entre l'Organisation et les entreprises 
commerciales soient fondées sur des objectifs précis et qu'elles contribuent à améliorer la santé. Il 
apprécie lui aussi le document et souhaite qu'il soit encore approfondi. 

Le Professeur YUNES (Brésil) suggère, si la proposition consistant à créer un groupe de travail est 
approuvée, d'ajouter un sous-point concernant les critères d'acceptation des dons de produits 
pharmaceutiques au point de l'ordre du jour provisoire de la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé intitulé « Stratégie pharmaceutique révisée». 

Le Professeur NAMA DIARRA (Côte d'Ivoire) appuie la proposition consistant à créer un groupe 
de travail chargé d'analyser le document, et notamment ses implications pour les pays en développement, 
qui sont les principaux bénéficiaires des dons. Les intérêts des différents groupes concernés devraient être 
clairement identifiés et définis. 
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Le Dr BODZONGO (Congo) attire l'attention du Conseil sur le paragraphe 11 du document 
concernant la nécessité de se conformer aux politiques de santé publique de l'OMS. Il souligne que l'un 
des excipients utilisés dans les médicaments administrés par voie orale est la gélatine, un produit dérivé 
du boeuf. Bien qu'aucun rapport n'ait été établi entre la maladie et la présence de gélatine dans ces 
médicaments, il suggère que la question fasse l'objet d'un examen, puisqu'il incombe à l'Organisation 
d'anticiper les problèmes. 

Le PRESIDENT, intervenant à titre personnel, dit que les meilleures règles sont celles qui ne sont 
pas écrites et que, si elles sont mises par écrit, elles doivent être brèves. La Constitution des Etats-Unis 
d'Amérique ne dépasse pas cinq pages. La version provisoire du document dont le Conseil est 
actuellement saisi contient déjà 11 pages et, comme on l'a vu, risque d'être considérablement allongée. 
Trop de lois et de règlements peuvent encourager la malhonnêteté et la corruption au lieu de les prévenir. 
Le plus important est l'esprit avec lequel de telles questions sont abordées. 

Le Dr BALE (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament (FilM)), prenant la parole 
à l'invitation du PRESIDENT, dit que de nombreux problèmes de santé publique semblent présenter des 
aspects épineux et qu'en raison des liens complexes avec la recherche et le développement et d'autres 
questions, il faut trouver des moyens de travailler ensemble, même si l'on n'a pas eu l'habitude de le faire 
dans le passé. L'industrie de la recherche, malgré certaines contraintes juridiques et concurrentielles, 
s'efforce d'apporter son dynamisme, en partenariat avec les autorités nationales et régionales, les 
organismes des Nations Unies, les fondations et les organisations non gouvernementales responsables, afin 
de trouver de nouvelles approches pour améliorer la santé dans le monde. La Fédération internationale 
salue les initiatives du Directeur général visant à travailler en partenariat avec les principales parties 
prenantes, notamment l'industrie, afin d'atteindre les objectifs en matière de santé définis par l'OMS et 
ses Etats Membres. 

Parmi ces partenariats, on peut citer l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination qui, 
comme l'a fait remarquer le Directeur général dans son allocution d'ouverture, offre l'exemple d'une 
excellente coopération entre les gouvernements, les organisations et le secteur privé. Il existe d'autres 
initiatives de partenariat de ce type, telles que l'opération Médicaments antipaludiques et l'initiative Pour 
accélérer l'accès aux médicaments contre le VIH/SIDA pour laquelle cinq organismes des Nations Unies, 
dont l'OMS et l'ONUSIDA, collaborent avec un certain nombre de sociétés de recherche pharmaceutiques 
afin d'accélérer l'accès au traitement contre le VIH/SIDA dans les pays en développement les plus 
pauvres à l'échelle mondiale. Il ressort d'un récent article de la revue The Lancet que les contributions de 
l'industrie en faveur de cette initiative soutiennent très bien la comparaison avec celles de la plupart des 
pays donateurs. Dans beaucoup de cas, des entreprises collaborent avec les organisations internationales 
ou le secteur public dans des pays pour sauver des vies et traiter des maladies qui frappent 
particulièrement les pays en développement, notamment l'onchocercose, le paludisme, la filariose 
lymphatique, la poliomyélite, le trachome, la lèpre et la cécité liée à l'avitaminose. 

Il apparaît clairement que le partenariat entre l'OMS et le secteur privé, notamment l'industrie 
pharmaceutique, aide l'Organisation à atteindre l'objectif de l'amélioration de la santé pour tous. Les 
principes directeurs applicables à la coopération devraient par conséquent soutenir et favoriser la 
coopération; ils devraient renforcer les efforts déployés pour aboutir à l'objectif commun d'améliorer la 
santé, tout en évitant bien sûr les conflits d'intérêts qui compromettraient les objectifs de toutes les parties. 
La FilM n'a donc pas d'objection à formuler au sujet du contenu et de l'orientation du projet de principes 
directeurs sous sa forme actuelle. 

L'industrie joue un rôle unique dans la découverte et la mise au point de la plupart des nouveaux 
traitements et vaccins. Cependant, de nombreuses populations défavorisées ont du mal à accéder aux 
thérapies en raison d'un financement insuffisant, d'une infrastructure déficiente et du coût élevé des 
traitements. La FilM et l'OMS ont récemment établi un document commun relatif à l'amélioration de 
l'accès aux médicaments essentiels grâce à des partenariats novateurs, qui accorde une attention 
particulière à l'accès aux antipaludéens en Afrique. La FilM collabore actuellement avec l'OMS et le 
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projet Faire reculer le paludisme afin de définir différentes activités spécifiques en Afrique qu'il faut aider 
en apportant des compétences et pour lesquelles est nécessaire un financement de projets précurseurs 
appropriés visant à améliorer l'accès aux antipaludéens. 

Le secteur pharmaceutique s'est engagé à promouvoir le partenariat avec l'OMS, ses Etats 
Membres et d'autres acteurs responsables afin d'atteindre l'objectif de l'amélioration des soins de santé 
dans le monde entier. Toutes les parties concernées disposent de compétences et de ressources 
particulières leur permettant de contribuer à cet effort ; grâce aux synergies auxquelles un partenariat 
fructueux peut donner lieu, 1' objectif de la santé pour tous peut être à portée de main. 

Mme RUNDALL (Réseau international des groupes d'action pour l'alimentation infantile 
(IDFAN)), intervenant au nom de l'Organisation internationale des Consommateurs et d'Action sanitaire 
internationale, sur l'invitation du PRESIDENT, dit que l'OMS a reçu pour mandat de ses Etats Membres 
de garantir l'équité en matière de soins de santé ; elle établit également des normes dans de nombreux 
domaines relatifs à la santé. En recherchant activement des fonds du secteur privé, l'OMS encourage en 
fait le secteur privé à intervenir dans son travail et fait apparaître cet engagement comme incontournable. 
Une telle orientation doit être beaucoup plus mûrement réfléchie, car elle risque de détourner l'OMS de 
son mandat et de la recherche d'autres sources d'appui qui vont davantage dans le sens des objectifs de 
soins de santé primaires de l'Organisation. La démarche de l'OMS peut également avoir un effet négatif 
sur les politiques de financement de nombreux autres partenaires traditionnels. Les entreprises donatrices 
sont toujours tenues de rechercher un maximum de bénéfices pour leurs actionnaires ; il faut donc évaluer 
le financement du secteur privé en fonction de critères de santé publique. 

Les organisations que Mme Rundall représente ont certaines inquiétudes au sujet des principes 
directeurs proposés, notamment sur la question de savoir si la coopération entre le secteur public et le 
secteur privé contribuerait à 1' équité en matière de soins de santé ou encouragerait des programmes 
verticaux centrés sur des maladies appelant des solutions très perfectionnées et coûteuses plutôt que sur 
des maladies définies comme des priorités nationales de santé publique. On peut également craindre 
qu'une coopération si médi:ltisée ne permette en fait au donateur de rehausser son image de marque, de 
mettre au point des produits et de promouvoir ses ventes. 

Si les principes directeurs proposent un cadre pour évaluer ces formes de coopération, ils s'avèrent 
insuffisants dans des domaines clés. Tout d'abord, ils ne définissent pas clairement le conflit d'intérêts 
et, par conséquent, le détachement de personnel du secteur privé, notamment des entreprises 
pharmaceutiques, n'est pas perçu comme étant susceptible de provoquer un tel conflit. La solution 
proposée semble consister à faire appel à davantage d'entreprises, ce qui est manifestement inapproprié. 
De plus, les principes directeurs ne soulignent pas les risques liés à l'engagement du secteur commercial 
dans la recherche. 

Les principes directeurs devraient reposer avant tout sur la responsabilité et la transparence totales. 
Or aucune disposition ne mentionne la nécessité d'une évaluation indépendante des donateurs potentiels 
et du respect par ceux-ci des normes définies par l'OMS et des accords internationaux relatifs aux droits 
de l'homme, à l'environnement, à la commercialisation et aux pratiques en matière d'emploi. Les accords 
contractuels que passe l'Organisation avec tous les donateurs du secteur privé devraient être rendus 
publics et un examen indépendant devrait être obligatoire. De plus, la surveillance et l'évaluation 
extérieures du travail des entreprises commerciales sont nécessaires pour vérifier que des résultats 
équitables et durables en matière de santé sont bien obtenus. 

Au cours d'un séminaire international sur les partenariats mondiaux public-privé pour la santé et 
l'équité (Rome, novembre 2000), coparrainé par l'OMS, il a été établi qu'il était temps pour 
l'Organisation de prendre du recul par rapport à la situation actuelle et de réfléchir sur le rôle approprié 
de ces partenariats afin de répondre aux besoins en matière de santé publique et d'équité. Les participants 
au séminaire ont également appelé toutes les parties intéressées, en particulier celles des pays en 
développement, à discuter franchement des principes directeurs. 
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Mme Rundall invite donc le Conseil à veiller à ce que les principes directeurs donnent une 
définition claire du conflit d'intérêts, garantissent la transparence totale au niveau des accords contractuels 
avec toutes les entreprises commerciales, et comportent une évaluation des entreprises donatrices 
potentielles au regard des normes reconnues par l'OMS et d'autres normes internationales. Les principes 
directeurs devraient également prévoir la surveillance et l'évaluation régulières de tout type de coopération 
avec le secteur privé par un organe externe comprenant des représentants des gouvernements et de la 
société civile ; un «dispositif d'alerte» permettant aux personnes de faire part de leurs problèmes sans 
répercussions néfastes pour leur situation professionnelle ou leur réputation ; et la présentation au Conseil 
de rapports annuels sur les accords contractuels, leur mise en oeuvre et la réalisation des objectifs en 
matière de santé publique. Enfin, Mme Rundall demande au Conseil de procéder à un nouvel examen des 
principes directeurs en 2002 afin de déterminer si ces recommandations ont été suivies et comment les 
principes fonctionnent dans la pratique. Les organisations qu'elle représente sont prêtes à participer à cet 
examen. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) donne des informations générales à propos des principes 
directeurs, en précisant que le Directeur général est autorisé depuis longtemps à accepter des dons du 
secteur privé, pour autant qu'ils soient assortis de conditions conformes à l'objectif et aux politiques de 
l'Organisation. Pendant les années 60 et 70, c'est au Conseiller juridique qu'il incombait de conseiller le 
Directeur général dans ce domaine. Cependant, avec le temps, et compte tenu de l'augmentation du 
volume des contributions extrabudgétaires, on a réalisé que ces questions étaient beaucoup plus complexes 
que des questions juridiques de conflits d'intérêts. Un petit comité a donc été constitué pour examiner ces 
questions et conseiller le Directeur général à ce sujet, tandis que le Conseiller juridique continuait à fournir 
des conseils sur les aspects juridiques. Pendant les années 80, celui-ci a rédigé une série de principes 
généraux, qui ont servi de principes directeurs à usage interne pour le Bureau du Conseiller juridique sur 
ces questions et qui ont été récemment remplacés par les principes directeurs contenus dans le document 
EB107/20. Ces deux séries de principes ne diffèrent guère en substance, sinon que les derniers sont plus 
faciles à utiliser, car ils comportent davantage d'exemples concrets et font appel à une terminologie moins 
juridique. Il n'ajamais été question de publier ces principes directeurs en tant que déclaration de principes 
de l'OMS, mais de s'en servir comme document interne de référence pour traiter des problèmes de conflits 
d'intérêts et d'autres aspects plus généraux portant sur les relations publiques et l'image de l'Organisation 
en cas de dons. Le petit comité créé dans les années 80 a été reconstitué par l'actuel Directeur général et 
continue de lui prodiguer des conseils sur ces questions. 

Répondant à certaines observations formulées au cours des débats, M. Topping fait observer que 
les paragraphes 2 et 3 des principes directeurs ne visent nullement à donner une définition juridique des 
entreprises commerciales, mais plutôt à souligner la nécessité d'évaluer les demandes de coopération avec 
l'OMS reposant sur des intérêts commerciaux à l'aide des principes directeurs. Il reconnaît que les conflits 
d'intérêts ne relèvent pas exclusivement du domaine juridique, mais qu'ils comportent aussi des 
considérations d'éthique, lesquelles sont d'ailleurs abordées dans le document. 

En ce qui concerne les contributions en nature (paragraphe 34), il précise que les principes 
directeurs qui ont été élaborés par l'OMS et d'autres organisations à propos des dons de produits 
pharmaceutiques sont toujours en vigueur, mais que des critères supplémentaires ont été définis pour les 
dons de produits destinés à être ultérieurement distribués aux Etats Membres, pour éviter que 
l'Organisation ne se retrouve impliquée dans des programmes de dons qui sont essentiellement des 
exercices de marketing pour certaines entreprises commerciales. Il préconise de traiter dans un document 
distinct la question plus vaste des partenariats avec des entreprises autres que commerciales. 

L'industrie de l'armement et celle du tabac ont été citées comme exemples d'entreprises 
commerciales avec lesquelles l'OMS devrait éviter de traiter, même si, dans certaines circonstances, une 
coopération pourrait être envisagée. Tout membre du personnel confronté à une telle situation devrait 
toutefois demander conseil aux mécanismes de consultation de l'Organisation. A propos de la question 
du groupe de travail, M. Topping fait observer que l'approbation des principes directeurs par le Conseil 
n'a pas été envisagée. Sous leur forme actuelle, ceux-ci prévoient des procédures détaillées qui, 
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lorsqu'elles auront été adoptées officiellement, seront difficiles à amender. Par ailleurs, si le texte des 
principes devait être parachevé par un groupe de travail, cela pourrait amener le Conseil à se perdre dans 
des détails. Dans l'ensemble, l'Organisation souscrit aux réserves exprimées par le Conseil au sujet du 
détachement de personnel du secteur privé. Toutefois, ce type de recrutement pourrait être acceptable dans 
certaines conditions. C'est le cas notamment du recrutement à court terme de personnel d'une entreprise 
pharmaceutique pour un transfert de technologie à l'Organisation. Contrairement au Dr Novotny, 
M. Topping ne voit pas d'incohérence dans les critères énoncés aux paragraphes 20 à 22 concernant 
l'utilisation de fonds du secteur privé pour couvrir les frais de réunions. L'intention n'est pas d'empêcher 
les Etats Membres de participer à ces réunions. Il est prêt à donner des précisions complémentaires, 
en dehors de la séance, aux membres du Conseil qui le souhaiteraient. 

En réponse aux préoccupations exprimées par le Dr Novotny à propos de l'incohérence des 
paragraphes 14 à 16 concernant les dons en espèces, il relève qu'il est possible d'accepter des fonds 
provenant d'entreprises privées dont les activités n'ont aucun rapport avec celles de l'OMS si l'on estime 
que, dans la plupart des cas, cela ne donnera pas lieu à un conflit d'intérêts. On a cité l'exemple d'un don 
offert par une compagnie aérienne pour illustrer le paragraphe 14. Cela dit, il n'est pas possible d'accepter 
des dons pour des projets spécifiques d'entreprises qui sont directement intéressées sur le plan commercial 
aux résultats du projet concerné (paragraphe 15). Par exemple, dans les années 80, lorsque l'OMS a 
encouragé l'utilisation de substances psychoactives pour le traitement de la douleur liée au cancer, elle 
a refusé une offre émanant d'un fabriquant de ce genre de substances en raison du conflit d'intérêts 
possible. Par contre, la contribution de la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament au 
financement d'un atelier sur l'entreposage de médicaments au niveau des pays a été acceptée, car l'OMS 
a décidé que cette entreprise ne s'intéressait qu'indirectement aux résultats des projets (paragraphe 16). 

Les contributions au financement d'essais cliniques représentent une exception à la règle générale 
(paragraphe 17). Lorsqu'une entreprise privée veut tester l'un de ses produits, l'OMS s'efforce 
normalement de conclure une sorte d'accord de collaboration pour protéger l'intérêt public et garantir aux 
pays en développement l'accès à ce produit. Cependant, en l'absence d'un tel accord, il faut procéder à 
une évaluation approfondie pour vérifier s'il y a d'autres raisons de poursuivre les essais. 

Le PRESIDENT dit que le Conseil peut recourir à deux solutions qui ne sont pas incompatibles: 
demander au Directeur général de présenter un rapport dans un an, même si, à son avis, cela ne résoudrait 
pas totalement le problème de la transparence, ou constituer un groupe de travail dont les membres 
pourraient se réunir physiquement ou communiquer de façon électronique, par souci d'économie. 

Le Dr ABREU CA TALA (Venezuela) se prononce pour la seconde solution, à savoir la constitution 
d'un groupe de travail avec, si possible, des moyens de communication électroniques. Elle demande 
toutefois au Directeur général de veiller à ce que les documents soient correctement traduits, rappelant 
qu'il y a déjà eu des problèmes avec les versions espagnoles, notamment pour le document EB107/28. 

Mme WIGZELL (Suède) dit que le Conseil devrait éviter de se perdre dans des détails et préconise 
que 1 'on attende un an le prochain rapport. 

Mme BOCCOZ (suppléant du Professeur Girard, France) dit qu'elle a pris note de l'explication 
selon laquelle l'interaction avec le secteur privé est une très vieille pratique qui s'est officialisée. Puisque 
les contributions volontaires représentent près de 60% des ressources de l'OMS pour la prochaine période 
biennale, il est encore plus indispensable pour l'Organisation d'améliorer sa transparence et sa crédibilité. 
Même si le Conseil ne doit pas se perdre dans des détails, il s'agit d'une question hautement stratégique 
et Mme Boccoz estime que l'on devrait envisager les deux solutions proposées par le Président. 

M. KENGOUYA (suppléant du Dr Bodzongo, Congo) relève qu'il est courant de fonder une règle 
sur la pratique. La gestion des dons et des legs doit être réglementée et il est très important qu'une 
institution aussi responsable que l'OMS tienne compte de la nécessité des changements qui viennent d'être 
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inscrits dans les principes directeurs de l'Organisation. Ces changements doivent être codifiés dans un 
texte qui sera adopté par le Conseil. Il relève également la question fondamentale de la portée juridique 
exacte des principes directeurs. Il n'y a pas seulement le problème des détails dans lesquels le Conseil 
risque de se perdre, mais aussi celui de la collaboration officielle entre une institution internationale et le 
secteur privé. Il importe d'éviter que les entreprises puissent être en mesure de justifier des pratiques 
douteuses en faisant des dons à l'OMS. Il estime qu'il faudrait attendre un rapport qui serait présenté au 
Conseil à sa cent neuvième session avant de définir les responsabilités. 

Le Dr NOVOTNY (Etats-Unis d'Amérique) préfère lui aussi que le Directeur général présente 
ultérieurement un rapport au Conseil. Il soumettra ses observations par écrit. 

Le PRESIDENT dit que le Conseil semble approuver l'idée que le Directeur général présente l'an 
prochain au Conseil un document contenant des principes directeurs plus précis et qu'entre-temps les 
membres du Conseil échangent leurs vues sur la question au moyen d'un groupe de travail à distance. Les 
membres pourraient aussi soumettre leurs observations par écrit. 

Le Dr AL KHARABSEH (Jordanie) fait observer que la proposition de créer un groupe de travail 
pourrait bien être relancée à la cent neuvième session, ce qui aurait fait perdre une année. 

Le PRESIDENT reconnaît qu'il importe de ne pas perdre de temps. Il propose que la question soit 
examinée plus en détail, compte tenu des observations formulées par les pays, qu'il conviendrait de 
consulter de la façon la plus économique possible. En réponse à une question du Dr ABREU CAT ALA 
(Venezuela), il explique qu'il s'agit de concilier les deux options qu'il a déjà présentées: le Directeur 
général serait invitée à faire rapport au Conseil à sa cent neuvième session en janvier 2002, après avoir 
étudié la question de manière plus approfondie en tenant compte des observations du Conseil et en 
entamant un processus de consultation pour obtenir des avis supplémentaires. Le but de cette démarche 
serait de parachever le texte des principes directeurs et de préciser leur statut juridique. En l'absence de 
commentaire, il considère que le Conseil approuve cette proposition. 

Il en est ainsi convenu. 

Rapports des comités et de la commission du Conseil exécutif: Point 8.1 de l'ordre du jour 

• Organisations non gouvernementales (document EB 107 /19) 1 

Le Dr N'GAÏNDIRO (République centrafricaine), parlant en qualité de Président du Comité 
permanent des Organisations non gouvernementales, présente le rapport (document EB107/19). En plus 
de son travail habituel qui consiste à examiner les relations entre l'OMS et les organisations non 
gouvernementales, le Comité a aussi été invité à présenter des observations sur le rapport de la première 
session de l'organe intergouvernemental de négociation constitué pour rédiger une convention-cadre pour 
la lutte antitabac, au sujet de la question de la participation élargie des organisations non 
gouvernementales aux travaux de l'organe de négociation (document EB107/30, paragraphe 9). Le Conseil 
est invité à examiner le projet de résolution et les deux projets de décisions figurant dans la partie IV du 
document EB 1 07/19. 

1 Document EB107/2001/REC/1, annexe 6. 
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M. KENGOUYA (suppléant du Dr Bodzongo, Congo) rappelle que les Principes régissant les 
relations entre l'Organisation mondiale de la Santé et les organisations non gouvernementales sont 
exposés dans les Documents fondamentaux de l'Organisation. Cependant, du fait que la nature des 
organisations non gouvernementales a évolué, de même que leurs domaines de compétence, et que leur 
statut est désormais très différent de celui qui est défini dans la loi de 1901 sur les associations, il serait 
opportun que le Conseil examine la question en vue de revoir les Principes à la lumière de la situation 
actuelle. M. Kengouya approuve les projets de décisions et le projet de résolution, mais il estime qu'il 
faudrait préciser les motifs sur lesquels ils reposent. Des mandats sont nécessaires pour justifier les 
décisions d'admission et d'exclusion, d'autant plus qu'elles ne seront pas accompagnées d'une note 
introductive. 

La résolution et les deux décisions sont adoptées. 1 

• Distinctions 

Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Décision: Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Léon Bernard, a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 2001 au Dr Sastri Saowakontha 
(Thaïlande) pour les services éminents qu'il a rendus dans le domaine de la médecine sociale.2 

Attribution du Prix Sasakawa pour la Santé 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Groupe de sélection du Prix 
Sasakawa pour la Santé, a attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 2001 au 
Dr Joâo Aprigio Guerra de Almeida (Brésil). Le Dr Guerra de Almeida recevra US $30 000 pour 
ses travaux remarquables en matière de développement sanitaire. 3 

Attribution du Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha 

Décision: Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Dr A.T. Shousha, a attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 2001 au 
Professeur Wagida Anwar (Egypte) pour sa remarquable contribution à la réalisation des objectifs 
des soins de santé primaires dans la zone géographique où le Dr Shousha a oeuvré au service de 
l'Organisation mondiale de la Santé.4 

Attribution de la Bourse Francesco Pocchiari 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Bourse 
Francesco Pocchiari, a attribué la Bourse Francesco Pocchiari pour 2001 au Dr Tay Sun Tee 
(Malaisie) afin de lui permettre d'exécuter les travaux de recherche qu'elle a proposés. 5 

1 Résolution EB107.Rl4 et décisions EB107(1) et EB107(2). 

2 Décision EBI07(5). 

3 Décision EB 1 07(7). 

4 Décision EBI07(10). 

5 Décision EB107(9). 
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Attribution du Prix et de la bourse de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la 
Famille 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Groupe de sélection de la 
Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille, a attribué le Prix de la Fondation Ihsan 
Dogramaci pour la Santé de la Famille pour 2001 au Professeur Mahmoud Fathalla (Egypte) pour 
les services qu'il a rendus dans le domaine de la santé de la famille. 

Le Conseil a attribué la bourse de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille 
au Professeur Anne Ormisson (Estonie) afin de lui permettre d'exécuter les travaux de recherche 
qu'elle a proposés. 1 

Attribution du Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Groupe de sélection de la 
Fondation des Emirats. arabes unis pour la Santé, a attribué le Prix de la Fondation des Emirats 
arabes unis pour la Santé pour 2001 au Dr Ali Jaffer Mohammed Suleiman (Oman) et à l'Union des 
Comités palestiniens de Secours médical pour leur remarquable contribution au développement 
sanitaire. Les deux lauréats recevront chacun US $20 000? 

Le PRESIDENT annonce que le Groupe de sélection de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la 
Santé de la Famille a décidé, en séance privée, de modifier les Statuts de la Fondation. Les nouveaux 
statuts seront soumis à la prochaine Assemblée de la Santé pour information. Le Groupe de sélection a, 
en outre, décidé d'attribuer alternativement le Prix et la bourse tous les deux ans, le prochain Prix devant 
être décerné en 2002, et de porter à US $20 000 le montant de la bourse. 

• Autres questions 

Rapport de la Commission de Vérification des Comptes du Conseil exécutif 
(document EBAC3/7) 

Le PRESIDENT, en sa qualité de membre de droit de la Commission de Vérification des Comptes, 
déclare que la Commission a tenu sa troisième réunion les 1 0 et 11 janvier 2001, sous la présidence de 
M. Payne (Etats-Unis d'Amérique). L'ordre du jour a porté sur diverses questions concernant la 
vérification extérieure et intérieure des comptes, les rapports du Corps commun d'inspection et un rapport 
sur les services communs à Genève. La Commission a été priée d'examiner l'état d'avancement de la mise 
en oeuvre des recommandations formulées au Siège de l'OMS par le Commissaire aux Comptes dans des 
notes de gestion au cours de l'exercice écoulé. Ce type de rapport devrait désormais figurer 
systématiquement à l'ordre du jour des réunions de la Commission. Pour ce qui est de la vérification 
intérieure des comptes, un accord est intervenu avec le Directeur général sur l'accès de la Commission 
à certains rapports du Bureau de la vérification intérieure des comptes et de la surveillance. La prochaine 
réunion de la Commission est provisoirement fixée aux 1 0 et 11 mai 2001. 

1 Décision EB107(6). 

2 Décision EB 107(8). 
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Mme ZIKMUNDOVA (suppléant du Dr Thiers, Belgique) accueille favorablement le rapport, mais 
exprime des doutes quant au paragraphe 18, qui indique que certains rapports de vérification intérieure 
des comptes pourraient être mis à la disposition des membres de la Commission de Vérification des 
Comptes en vue d'un examen du processus de surveillance- une disposition qui risquerait de créer une 
confusion entre les fonctions du vérificateur intérieur et celles du Commissaire aux Comptes. Il est 
important que le vérificateur intérieur des comptes puisse remplir correctement ses fonctions et faire 
rapport exclusivement au Directeur général, pour pouvoir réagir de façon adéquate aux questions qui se 
posent. Les Etats Membres devraient pour leur part être tenus informés par le biais du rapport du 
Commissaire aux Comptes. Dès lors, Mme Zikmundova ne peut s'aligner sur la proposition figurant au 
paragraphe 18 qu'à la condition que celle-ci ne porte que sur les méthodes de travail du vérificateur 
intérieur des comptes et non sur les questions de fond dont il est saisi. 

Le Professeur GIRARD (France) partage cet avis. 

Le DrNOVOTNY (Etats-Unis d'Amérique), rappelant que le Conseil exécutif a établi le mandat 
de la Commission de Vérification des Comptes lors de sa cent sixième session, dit que cette Commission 
a tenu trois réunions, au cours desquelles elle a tenté de bien préciser l'étendue de ses attributions. La 
Commission a exprimé sa préoccupation devant le manque d'information disponible sur le travail du 
vérificateur intérieur des comptes, ce qui rend difficile, voire impossible, l'exercice des fonctions de 
surveillance qui incombent à ses membres. Elle a par conséquent demandé une certaine souplesse en 
matière d'accès aux informations relatives à la vérification intérieure des comptes, tout en reconnaissant 
les inconvénients sur le plan de la procédure et de la confidentialité que cela suppose. En outre, la 
Commission ne souhaite pas modifier fondamentalement la nature du travail de vérification intérieure. Il 
va de soi qu'il faudra établir une relation de travail efficace pour que la Commission puisse exercer ses 
fonctions. Le Dr Novotny attire l'attention du Conseil sur le mandat de la Commission, lequel comprend 
notamment l'examen des plans de vérification détaillés du vérificateur intérieur des comptes et du 
Commissaire aux Comptes ainsi que de tous les rapports des vérificateurs sur le champ de leurs 
vérifications respectives pendant l'année ou l'exercice écoulé. Il se prononce nettement en faveur de la 
poursuite du dialogue avec la Commission afin d'établir une relation de travail appropriée, en particulier 
dans la mesure où l'OMS a été la première organisation du système des Nations Unies à mettre en place 
un tel organe. Il appuie la proposition énoncée dans le paragraphe 18 du rapport. 

Le Dr FETISOV (Fédération de Russie), se félicitant de l'exhaustivité du rapport, souscrit 
pleinement aux points de vue du Dr Novotny et partage son souci de mieux coordonner les activités de 
la Commission et celles du Secrétariat. 

Mme WIGZELL (Suède) se rallie à l'opinion de Mme Zikmundova et du Professeur Girard. Il est 
difficile pour la Commission d'apporter son soutien, d'une part, au Commissaire aux Comptes et, d'autre 
part, au vérificateur intérieur des comptes dans l'exercice de leurs fonctions, dans la mesure où cela 
risquerait de créer une confusion entre leurs responsabilités respectives. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) dit que l'objet des dispositions prises pour la publication de 
certains rapports de vérification intérieure des comptes est de permettre à la Commission d'examiner la 
méthode de travail utilisée pour les vérifications intérieures des comptes, et non d'examiner ce travail sur 
le fond, comme le représentant du Directeur général l'a clairement indiqué. Il convient de noter que ces 
dispositions sont provisoires, en attendant que leur mise en oeuvre ait été examinée pour s'assurer que le 
travail du vérificateur intérieur des comptes n'est en aucun cas compromis. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil qui se sont exprimés sur la question si les 
éclaircissements apportés leur semblent acceptables. 
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Mme ZIKMUNDOV A (suppléant du Dr Thiers, Belgique) confirme que ces éclaircissements 
répondent amplement aux questions soulevées, notamment compte tenu du fait que cette façon de procéder 
sera d'abord mise en place pour une période probatoire limitée. 

(Le débat sur le point 8 de l'ordre du jour reprend à la section 3.) 

2. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 3 de l'ordre du jour (suite de 
la onzième séance, section 5) 

Présentation d'informations sur la santé des populations : Point 3.5 de l'ordre du jour 
(document EB 107 /8) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner ce point de l'ordre du jour, déjà étudié par un groupe 
de rédaction réuni le 20 janvier sous la présidence du Dr Grabauskas (Lituanie). Il attire l'attention sur un 
projet de résolution présenté au Conseil par le groupe. 

Le Dr THIERS (Belgique), prenant la parole au nom du Dr Grabauskas, président du groupe de 
rédaction, présente un projet de résolution sur la Classification internationale des fonctionnalités, des 
incapacités et des états de santé, préparé par le groupe de rédaction, et qui se lit comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport sur la mesure de l'état de santé des populations et la notification 

des données ; 
1. SE FELICITE de la poursuite de la recherche-développement sur la collecte des données 
avec les Etats Membres et d'autres organismes internationaux compétents dans le but d'établir la 
comparabilité des sources de données et des mesures de l'état de santé ; 
2. PRIE le Directeur général de présenter à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé la deuxième édition de la Classification internationale des handicaps : déficiences, 
incapacités et désavantages (CIH-2), intitulée «Classification internationale du fonctionnement, 
du handicap et de la santé » ; 
3. RECOMMANDE à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
1. APPROUVE la deuxième édition de la Classification internationale des 
fonctionnalités, des incapacités et des états de santé (CIH-2) ; 
2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'utiliser la CIH-2 dans leurs activités de 
recherche, de surveillance et de notification selon que de besoin, compte tenu de la situation 
des Etats Membres et des éventuelles révisions ultérieures ; 
3. PRIE le Directeur général de fournir un appui aux Etats Membres, à leur demande, lors 
de l'utilisation de la CIH-2. 

Le Dr THIERS (Belgique) estime qu'en ce qui concerne la version française, il convient d'aligner 
le titre du projet de résolution et le libellé correspondant repris au paragraphe 2, pour éviter toute 
confusion. Il fait remarquer que le paragraphe 2 de la résolution que le Conseil recommande à 
l'Assemblée de la Santé d'adopter ne correspond pas au texte dont le groupe de rédaction est convenu, 
et devrait se lire : «PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'utiliser la CIH-2 dans leurs activités de 
recherche, de surveillance et de notification selon que de besoin, compte tenu de la situation propre à 
chaque Etat Membre et eu égard, en particulier, à d'éventuelles révisions ultérieures». 
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M. de AGUIAR PATRIOTA (suppléant du Professeur Yunes, Brésil), se référant au paragraphe 14 
du document EB107/8, constate que l'on demande au Conseil d'entériner un certain nombre de 
recommandations sur trois points : les normes internationales de notification des données de mortalité et 
des issues non fatales, les normes de base pour mesurer l'état de santé dans les enquêtes en population, 
et les mesures synthétiques de l'état de santé d'une population. Concernant le premier point, il adhère à 
la proposition de faire approuver et publier la CIH-2. Pour ce qui est du deuxième, il estime qu'il convient 
de considérer les normes dites de base pour l'élaboration et l'application d'un instrument d'enquête 
commun qui permette de mesurer 1' état de santé comme faisant partie intégrante de la méthode 
d'évaluation de la performance des systèmes de santé, sujet qui a donné lieu à des discussions 
approfondies au sein du Conseil et a débouché sur l'adoption de la résolution EB107.R8. Il en va de même 
des mesures synthétiques de l'état de santé d'une population, pour lesquelles on a demandé au Conseil 
d'approuver une méthode qui n'a même pas encore fait l'objet d'un premier débat. Aucune décision n'a 
encore été prise quant à la mesure de l'état de santé et M. de Aguiar Patriota croit comprendre que, comme 
l'indique cette résolution, l'ensemble du cadre d'évaluation de la performance des systèmes de santé doit 
être soumis à un examen scientifique collégial. 

Le Dr THIERS (Belgique), se référant aussi au paragraphe 14 du document, remarque qu'il serait 
peut-être plus judicieux de parler, à l'alinéa 1) de la section« normes de base pour mesurer l'état de santé 
dans les enquêtes en population», d'« un ensemble d'instruments d'enquêtes communs», et, à l'alinéa 3 
de cette même section, de« la base de l'élaboration d'un ensemble d'instruments d'enquêtes communs». 
Ce document revêt une grande importance, par exemple, dans le cadre d'études d'impact environnemental 
sur la santé et pourrait, à son avis, être publié dès à présent, sans avoir besoin d'être préalablement 
approuvé par l'Assemblée de la Santé. Il pense que le Directeur général pourrait envisager de tenir une 
conférence de presse pour appeler l'attention sur cette question, compte tenu de son importance. Il aurait 
souhaité que le projet de résolution insiste davantage sur la nécessité de collaborer plus étroitement avec 
des institutions internationales telles que la Commission européenne, l'Office statistique des 
Communautés européennes (Eurostat) et l'OCDE. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon), jugeant le rapport positif, souscrit à l'idée d'élaborer un système 
d'information pour mesurer, évaluer et rendre compte de l'état de santé des populations dans les Etats 
Membres. S'il estime pouvoir approuver la première série de recommandations concernant la version 
révisée de la CIH-2, pour l'instant, le groupe d'experts n'a pas défini avec suffisamment de rigueur les 
méthodes qu'il préconise pour mesurer l'état de santé dans les enquêtes en population et pour élaborer des 
mesures synthétiques de l'état de santé d'une population. Il faut que les mesures synthétiques soient 
réalisables et acceptables dans tous les Etats Membres avant que l'on puisse envisager de les appliquer. 
Il ne peut par conséquent accepter les deuxième et troisième ensembles de recommandations, dans la 
mesure où il pense qu'un nouvel examen consciencieux de ces questions s'impose, de même que des 
consultations avec des experts. 

Mme WIGZELL (Suède) prie instamment le Conseil d'adopter le projet de résolution. Le vaste 
travail préparatoire qui a été accompli et le fait que 43 Etats Membres aient été représentés à la réunion 
de Madrid offrent une base solide pour prendre une décision. En ce qui concerne les enquêtes, l'OMS 
devrait coordonner ses travaux avec ceux d'autres organisations telles que l'OCDE et Eurostat et devrait 
également tirer parti des résultats des activités menées par plusieurs bureaux régionaux. Il faudrait 
entreprendre de nouvelles consultations avec des experts qui n'aient pas déjà été consultés en matière de 
classification. Quant à la fréquence des enquêtes, il est nécessaire d'examiner les aspects politiques et les 
coûts que cela implique. 
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Le Professeur GIRARD (France) dit que ces discussions soulèvent la question de l'attribution des 
responsabilités, sur lesquelles on a déjà attiré l'attention. A l'instar du Dr Shinozaki, il n'est pas convaincu 
qu'il sera nécessaire d'appeler les Etats Membres à adopter un texte dont l'interprétation requiert des 
compétences techniques très pointues. L'OMS devrait être pleinement responsable des textes qu'elle 
publie. 

Compte tenu du temps considérable que le groupe de rédaction a consacré à cette question, le 
Professeur Girard ne pense pas qu'il faille apporter des modifications sur le fond à ce stade. Eu égard à 
la forme, dans le paragraphe 1 du projet de résolution, en français, il convient de traduire « endorses » par 
« entérine » plutôt que par « approuve ». 

Le Dr FETISOV (Fédération de Russie) dit que le rapport démontre clairement que l'OMS 
s'acquitte avec succès d'une de ses fonctions principales en élaborant des normes et des classifications 
internationales. Etant donné l'ampleur des difficultés auxquelles tous les pays sont confrontés en matière 
de protection et d'amélioration de la santé, la mesure de l'état de santé des populations et des individus 
est une tâche primordiale qui requiert de nouveaux indicateurs et de nouvelles méthodes. Le Dr Fetisov 
se félicite, par conséquent, du travail accompli sur la CIH-2. Il semble également souhaitable d'appliquer 
les mesures synthétiques de f'état de santé, bien que le rapport ne décrive pas point par point la marche 
à suivre. Il soutient le projet de résolution. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) approuve le cadre commun proposé ainsi que le projet de résolution, bien 
que la rédaction du texte arabe appelle quelques modifications. 

M. de AGUIAR PATRIOTA (suppléant du Professeur Yunes, Brésil) demande quelques 
éclaircissements quant au sens de l'expression «Ayant examiné le rapport ... », qui figure dans le 
préambule du projet de résolution. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) explique que cette formule signifie simplement que le Conseil 
a lu le rapport et en a pris acte, sur un aspect en particulier sur lequel il compte ensuite prendre une 
décision. Cela n'implique absolument pas que le Conseil ait approuvé le rapport dans son ensemble. 

Le Dr MURRAY (Directeur exécutif par intérim) précise, au sujet de la participation des Etats 
Membres à l'élaboration de la CIH-2, que tous les Etats Membres ont été invités à la réunion finale de 
Madrid et que 49 délégués officiels y ont assisté. Le projet de résolution a recueilli un large consensus. 

Pour ce qui est des travaux de classification et des enquêtes destinées à mesurer l'état de santé des 
populations et de l'utilisation des résultats de ces enquêtes pour l'évaluation de la performance des 
systèmes de santé, le Dr Murray dit qu'il s'agit de deux types de travaux distincts. On fait des enquêtes 
pour mesurer l'état de santé des populations depuis plus de 50 ans: c'est une des fonctions essentielles 
de l'Organisation que d'aider les Etats Membres à élaborer des normes et des instruments communs pour 
la classification des maladies et la mesure de la mortalité et d'autres aspects liés à la santé. Le rapport 
aborde ces fonctions en vue de permettre une amélioration des normes et de la comparabilité. Il faut 
néanmoins distinguer la mesure des niveaux de santé de l'utilisation que l'on en fait pour étudier des 
questions telles que la performance et l'efficacité des systèmes de santé. 

M. de AGUIAR PATRIOTA (suppléant du Professeur Yunes, Brésil) propose d'ajouter «et 
rappelant la résolution EB 107 .R8 » dans le préambule, après le mot« données». 

Le PRESIDENT demande au Conseiller juridique de dire s'il est acceptable de citer une résolution 
qui a été adoptée il y a seulement quelques jours. 
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M. TOPPING (Conseiller juridique) dit que cette façon de procéder, bien que n'étant pas interdite, 
est quelque peu inhabituelle. Toutefois, compte tenu du fait que la résolution en question n'a aucun rapport 
avec la question précise abordée dans le projet de résolution, il est enclin à penser que cet ajout n'est pas 
nécessaire. 

M. de AGUIAR PATRIOTA (suppléant du Professeur Y unes, Brésil) dit que les paragraphes 1 et 2 
du projet de résolution portant en fait sur des questions également traitées dans la résolution EB 107. R8, 
il semble normal de faire référence à cette résolution. 

Le Professeur GIRARD (France) fait remarquer qu'une résolution peut être citée dès qu'elle a été 
adoptée. Disposé à faire preuve de souplesse et à trouver une solution rapide, il est prêt à accepter un 
amendement important, à titre exceptionnel ; il se peut en effet que, au moment des délibérations du 
groupe de rédaction, certains participants n'aient pas été au courant du fait que la résolution EB1 07.R8 
avait été adoptée la veille. 

Le Dr THIERS (Belgique), prenant la parole au nom du président du groupe de rédaction, dit que, 
étant donné la ténuité du lien qui existe entre les deux textes, il serait peut-être préférable d'utiliser la 
formule« et gardant à l'esprit la résolution EB107.R8 ». 

Le PRESIDENT dit que, si personne ne manifeste d'objection, il considérera que le Conseil accepte 
l'amendement proposé par M. de Aguiar Patriota, tel que le Dr Thiers l'a reformulé. 

II en est ainsi convenu. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 1 

Mme BENNETT (Australie),2 s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, dit que l'élaboration de 
la CIH-2 a nécessité d'importants travaux de préparation par l'OMS et des centres collaborateurs dans le 
monde entier. Un système de classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé 
est indispensable pour rassembler des données comparables sur le plan international et cela permettra en 
outre de disposer d'un cadre normalisé pour le travail dans les pays. L'engagement des pays est une 
condition essentielle pour garantir l'acceptabilité des activités futures, et Mme Bennett est prête à 
approuver la CIH-2 et à soutenir sa publication immédiate. Par ailleurs, l'Australie souhaite travailler avec 
l'OMS, d'autres pays et des centres collaborateurs à la révision périodique de la CIH pour garantir la 
stabilité du système de classification et faciliter l'intégration de nouvelles connaissances. 

Mme Bennett se félicite que l'on envisage d'adopter des instruments d'enquête communs et 
approuve l'idée d'utiliser des domaines de la CIH pour l'élaboration de mesures types de l'état de santé. 
Cela dit, il faudra examiner avec les Etats Membres certains aspects théoriques et méthodologiques 
importants pour la sélection de domaines. Elle se félicite par ailleurs des débats consacrés aux mesures 
synthétiques de l'état de santé d'une population, mais recommande à l'OMS de ne pas se borner à une 
méthode particulière sans avoir suffisamment consulté les Etats Membres. Au stade actuel, aucune 
méthode permettant de mesurer l'espérance de santé et les écarts entre les niveaux de santé n'a été 
universellement acceptée et certaines mesures sont toujours contestées. L'Australie se fera un plaisir de 
participer aux importants travaux en cours dans ce domaine. 

1 Résolution EB107.Rl5. 

2 Représentant du Gouvernement participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement 
intérieur. 
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Mme Bennett estime que la résolution qui vient d'être adoptée rend bien compte des problèmes en 
jeu. 

(Le débat sur le point 3 de 1' ordre du jour reprend à la section 5.) 

3. AUTRES QUESTIONS ADMINISTRATIVES: Point 8 de l'ordre du jour (reprise du 
débat interrompu à la page 178) 

Questions relatives aux organes directeurs: Point 8.4 de l'ordre du jour (documents EB107/21, 
EB107/22 et EB107/35 Rev.l). 

Le Dr ASAMOA-BAAH (Directeur exécutif) rappelle que l'ordre du jour prov1so1re de 
1 'Assemblée de la Santé est établi par le Conseil, après examen de propositions présentées par le Directeur 
général, en application de l'article 4 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. L'ordre dujour 
et le calendrier proposés par le Directeur général pour la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé sont joints en annexe au document EB107/22. Une demi-journée a été prévue pour les tables 
rondes ministérielles consacrées au thème de la santé mentale. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner l'ordre du jour provtsotre. Il relève que, 
conformément à la résolution EB107.R15, la Classification internationale du fonctionnement, du handicap 
et de la santé (CIH-2) devrait figurer à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur ZELTNER (Suisse) relève que le volume de travail qui a été attribué à la 
Commission A est supérieur à celui de la Commission B. Il propose que le point 13.5 soit rebaptisé« Lutte 
antitabac » et comporte deux sous-points intitulés « Convention-cadre pour la lutte antitabac » et « Autres 
activités liées à la lutte antitabac». 

Le Professeur GIRARD (France), soutenu par le Dr AL-JABER (Qatar), propose que l'on inscrive 
à l'ordre du jour de la Commission A ou de la Commission B un point supplémentaire se rapportant à 
l'utilisation des langues à l'OMS. Il serait opportun qu'un rapport soit présenté à la Cinquante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans l'utilisation des langues à l'OMS, comme 
demandé dans la résolution EB105.R6. 

M. LIU Peilong (Chine) se félicite des progrès notables réalisés dans l'emploi des six langues 
officielles tant au Siège de l'OMS que dans la Région du Pacifique occidental, où l'on s'efforce de faire 
traduire les documents en chinois. Cela dit, la situation peut encore être améliorée et c'est pourquoi il 
approuve la proposition du Professeur Girard. 

Le Dr FETISOV (Fédération de Russie) approuve les observations des orateurs précédents sur la 
question de l'utilisation des six langues officielles à l'OMS. Il pense en particulier à la deuxième réunion 
du Comité consultatif de la Recherche sur le Virus variolique qui se tiendra au Siège de l'OMS les 15 et 
16 février 2001. En effet, les stocks résiduels de virus de la variole se trouvent dans la Fédération de 
Russie et aux Etats-Unis d'Amérique et, bien que des experts de ces pays ainsi que d'autres pays aient été 
invités à participer à cette réunion, il a été décidé qu'elle se tiendrait exclusivement en anglais. 

Le Dr ASAMOA-BAAH (Directeur exécutif) dit que les dispositions nécessaires seront prises sur 
le plan linguistique pour que les experts russes aient la possibilité de participer activement à cette réunion. 
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Le Dr JOHNS (Afrique du Sud), 1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit qu'une 
réunion des ministres de la santé des 113 pays qui constituent le Mouvement des non-alignés, dont le 
Président actuel est sud-africain, devrait se tenir à la fin mars 2001 et adoptera, selon toute probabilité, 
un projet de résolution qui sera présenté à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Il 
pense que ce projet de résolution pourrait être présenté au titre du point 13.4 de l'ordre du jour provisoire, 
qui devrait s'intituler« Renforcement de la prestation de services de santé» et être subdivisé en deux 
sous-points : « Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux » et « Renforcement des systèmes de 
santé dans les pays en développement ». Cela permettrait aux pays du Mouvement des non-alignés, dont 
20 au moins sont actuellement représentés au Conseil, de soumettre leur projet de résolution à l'Assemblée 
de la Santé pour examen. Le Dr MSA MLIVA (Comores), le Dr AGGARWAL (suppléant de 
M. Chowdhury, Inde) et le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) appuient cette suggestion, 
qui devient une proposition. 

M. HUS SAIN (Iraq), 1 parlant à l'invitation du PRESIDENT, rappelle que le Directeur général et 
le Directeur régional pour la Méditerranée orientale ont parlé des efforts concertés déployés par l'Iraq et 
l'OMS pour étudier les effets de l'utilisation de munitions contenant de l'uranium appauvri pendant la 
guerre du Golfe en 1991. Le Directeur régional a déclaré qu'un rapport serait soumis à ce sujet à la 
Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Par conséquent, l'intervenant préconise que l'on 
ajoute un point à 1 'ordre du jour provisoire. Cette suggestion est approuvée par le Dr AL KHARABSEH 
(Jordanie) et le Dr AL-JABER (Qatar) et devient une proposition. 

M. RISTIC (Yougoslavie)/ prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, met en évidence les 
graves conséquences pour la santé publique de l'emploi d'armes contenant de l'uranium appauvri. Cette 
question a dernièrement retenu l'attention d'un certain nombre d'organisations internationales et d'Etats. 
Les médias du monde entier ont, à juste titre, appelé l'attention sur les graves conséquences pour la 
population et l'environnement de l'exposition à une telle source de contamination pendant les 
interventions militaires en Bosnie-Herzégovine en 1995 et en Yougoslavie en 1999. Le Gouvernement 
yougoslave a demandé qu'une enquête soit faite dans les plus brefs délais et que l'on s'efforce de réparer 
les dégâts, notamment en décontaminant les zones polluées aux frais de ceux qui sont responsables de 
cette contamination. Il considère qu'il y a lieu de prendre des mesures à l'échelon international pour 
interdire la production et l'utilisation de ces armes et invite d'autres Etats et organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales à unir leurs forces à celles de la Yougoslavie à cette fin. 
En raison de la gravité de la question et de la nécessité de trouver une solution d'urgence, ainsi que l'ont 
récemment souligné la majorité des Etats au sein du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations 
Unies, l'OMS devrait participer à des enquêtes sur les répercussions de l'emploi de l'uranium appauvri 
sur la santé publique. Par conséquent, M. Ristic est favorable à l'inscription de ce point à l'ordre du jour 
de la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr NOVOTNY (Etats-Unis d'Amérique) relève que l'OMS a déjà entrepris plusieurs enquêtes 
scientifiques et évaluations épidémiologiques, dont les rapports devraient paraître en mars 2001. Il 
demande si l'on disposera à temps d'une information suffisante sur la question pour pouvoir l'examiner 
en détail à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que de nouveaux rapports seront établis sur la question de 
l'uranium appauvri avant la prochaine Assemblée de la Santé, parmi lesquels un rapport de l'OMS et du 
PNUE sur le contexte scientifique, un rapport de l'OTAN, des études militaires, et des projets d'évaluation 
épidémiologique de l'OMS. 

1 Représentant du Gouvernement participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement 
intérieur. 
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Le PRESIDENT récapitule les amendements proposés par les membres du Conseil à l'ordre du jour 
provisoire de la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. En ce qui concerne la 
Commission A, le point 13.4 sera rebaptisé «Renforcement de la prestation de services de santé» et 
comportera deux sous-points, dont le premier portera sur les soins infirmiers et obstétricaux et le second 
sur les systèmes de santé dans les pays en développement. Deux points supplémentaires seront ajoutés au 
point 13 de l'ordre du jour: le premier, le point 13.9, portant sur la Classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé et le deuxième, le point 13.10, sur les effets de l'uranium 
appauvri sur la santé. Le point 13.5 sera rebaptisé «Lutte antitabac» et sera subdivisé en deux sous
points : «Convention-cadre pour la lutte antitabac» et «Autres activités». Un nouveau point sera 
consacré à l'utilisation des langues à l'OMS. 

Le Président considère que le Conseil souhaite adopter le projet de décision contenu au 
paragraphe 4 du document EB 107/22, sous réserve que les amendements proposés soient incorporés. 

Il en est ainsi décidé. 1 

Date et lieu de la cent huitième session du Conseil exécutif 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa cent huitième session s'ouvrirait le 
mercredi 23 mai 2001 au Siège de l'OMS, à Genève, et prendrait fin au plus tard le lendemain, 
jeudi 24 mai 2001.2 

Le Professeur GIRARD (France), se présentant comme le doyen des membres du Conseil et 
annonçant qu'il est sur le point d'achever son mandat, se déclare préoccupé par l'évolution récente du 
fonctionnement du Conseil. Sans vouloir faire preuve d'un pessimisme exagéré, il en est à se demander 
s'il y aura encore un Conseil exécutif dans cinq ou dix ans, étant donné que son Règlement intérieur ne 
répond pas à un certain nombre de questions qui ont été soulevées. Depuis quelques années, l'Assemblée 
de la Santé est devenue un vrai forum démocratique dans lequel tous les Etats Membres peuvent 
s'exprimer. Il est réjouissant de constater que les débats essentiels sont tranchés par l'instance suprême 
de l'Organisation, et, même si l'on peut parfois se demander s'il est raisonnable de passer autant de temps 
sur un même texte, c'est le prix de la démocratie. Cela dit, l'existence d'un forum tel que l'Assemblée de 
la Santé, qui permet d'avoir de larges débats, soulève des questions au sujet du rôle du Conseil, qui semble 
fonctionner de la même façon. Par exemple, le Conseil a accepté, à la demande de l'Assemblée de la 
Santé, de former un groupe de discussion et de rédaction sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, 
ouvert aux Etats Membres qui ne sont pas représentés au Conseil. Le Professeur Girard se demande si ce 
précédent doit être répété, puisque les discussions au sein de ce groupe seront probablement reprises 
pendant l'Assemblée de la Santé. Il ne croit pas que les fondateurs de l'OMS aient envisagé que ces deux 
organes auraient le même rôle. En outre, le Conseil vient d'accepter d'ajouter à l'ordre du jour de 
l'Assemblée de la Santé un nouveau point proposé par une personne qui ne fait pas partie de ses membres. 
Le Conseil doit être un forum de débat entre ses membres, dont le nombre ne doit pas être augmenté. Le 
Professeur Girard suggère qu'un groupe de travail se réunisse pendant la cent huitième session du Conseil 
pour étudier l'évolution récente des méthodes de travail qui, bien qu'elles s'apparentent à la démocratie, 
ne sont peut-être pas optimales. 

Le Dr NOVOTNY (Etats-Unis d'Amérique) approuve ces observations. Les membres du Conseil 
sont surtout censés se concentrer sur les activités de l'OMS et ne pas perdre de temps en revenant 
plusieurs fois sur chaque question. 

1 Décision EB107(3). 

2 Décision EB 1 07( 4 ). 
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En ce qui concerne l'ordre du jour provisoire de la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé, le point relatif à l'uranium appauvri pourrait être intitulé « Répercussions possibles de l'uranium 
appauvri sur la santé ». 

Le PRESIDENT précise qu'une décision a déjà été prise à ce sujet. 

Le Professeur ALI (Bangladesh) considère que la question fondamentale est constitutionnelle. 
Conformément au Règlement actuel, chaque pays peut, à condition de respecter les délais prévus, 
demander qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée de la Santé. Si les 
Présidents des commissions éprouvent des difficultés à conclure les débats qui s'ensuivent de façon 
satisfaisante, ils ont souvent recours à la création d'un groupe de rédaction ou d'un groupe de travail qui 
renvoie parfois la question au Conseil pour complément d'examen avant de la transmettre à l'Assemblée 
de la Santé. En définitive, c'est là le prix de la démocratie. Mais puisque tous les Etats Membres, qu'ils 
soient ou non représentés au sein du Conseil, peuvent prendre la parole aux séances du Conseil s'ils y sont 
invités par le Président, il serait préférable d'opter pour une procédure en vertu de laquelle les points à 
inscrire à l'ordre dujour de l'Assemblée de la Santé devraient d'abord être soumis au Conseil. L'OMS 
aurait alors assez de temps pour préparer soigneusement la question afin qu'elle puisse être débattue à 
l'Assemblée. 

Le Dr BODZONGO (Congo) relève que les Documents fondamentaux de l'OMS, qui datent des 
années 40, nécessitent une mise à jour. En outre, le fait que certains délégués persistent à décrire en long 
et en large la situation sanitaire de leur pays pendant les Assemblées de la Santé fait perdre beaucoup de 
temps. De ce fait, l'examen de certains points de l'ordre du jour doit être bâclé ou reporté à l'Assemblée 
suivante. Ne serait-il pas possible au Président de ramener ces délégués à l'ordre? 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le document EB107/35 Rev.l, dans lequel il a 
présenté un rapport sur la retraite des membres du Conseil exécutif qui s'est tenue en novembre 2000. Ce 
document présente en substance quelques réflexions sur le fonctionnement et les méthodes de travail du 
Conseil, et propose un certain nombre d'idées visant à améliorer l'efficacité de ses procédures et à faire 
en sorte qu'elles anticipent les problèmes et qu'elles soient régulièrement mises à jour. Il préconise 
notamment l'emploi de méthodes de communication modernes qui favoriseraient une participation plus 
active et plus rapide des membres et permettraient d'introduire une séance officielle de questions-réponses 
avec le Directeur général. Ces idées ont été accueillies chaleureusement. Le Président convient avec le 
Professeur Girard que 1 'on consacre souvent beaucoup trop de temps à la rédaction de textes. 

4. QUESTIONS SOUMISES POUR INFORMATION: Point 9 de l'ordre du jour 

Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude (y compris le rapport 
sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts) : 
Point 9.1 de l'ordre du jour (documents EB107/24 et EB107/24 Add.l) 

Le PRESIDENT signale que le document EB 1 07/24 contient un rapport sur deux réunions de 
comités d'experts et le document EB 1 07/24 Add.l un rapport sur la composition des tableaux et comités 
d'experts. Il invite le Conseil à examiner tout d'abord le rapport des réunions, en commençant par le 
quarante-neuvième rapport du Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique. 
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Le Dr NOVOTNY (Etats-Unis d'Amérique) fait observer que les entreprises privées rechignent de 
plus en plus à présenter des dossiers sur des produits, en raison notamment de la perte de temps que cela 
occasionne. Il demande s'il serait possible de réduire le délai entre la réunion du Comité et la publication 
de son rapport. 

Répondant à cette question, le Dr SUZUKI (Directeur exécutif) précise qu'un certain délai est 
nécessaire entre la réunion et la publication finale du rapport pour des raisons techniques importantes 
d'édition et pour en garantir l'exactitude. Tous les efforts possibles sont actuellement entrepris pour 
accélérer la procédure. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le cinquante-deuxième rapport du Comité mixte 
FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires et, en l'absence d'objections, demande qu'il soit donné 
suite aux recommandations du Comité dans la mise en oeuvre des programmes de l'Organisation. Après 
avoir invité le Conseil à examiner le document EBl 07/24 Add.l, il relève l'absence d'observations à ce 
sujet. 

Faire reculer le paludisme: Point 9.2 de l'ordre du jour (document EB107/25) 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) dit que le paludisme est une maladie 
infectieuse réémergente qui a de graves répercussions sanitaires et socio-économiques. Si plus de 90 % 
des cas de paludisme dans le monde se produisent en Afrique subsaharienne, la situation est grave à 
Djibouti, en Somalie, au Soudan et au Yémen. Près de 95 % de tous les cas de paludisme de la Région de 
la Méditerranée orientale sont enregistrés dans ces pays ainsi qu'en Afghanistan. 

L'intervenant soutient pleinement le projet Faire reculer le paludisme et les investissements 
stratégiques de l'OMS dans l'élaboration de nouveaux instruments et de nouvelles méthodes pour faire 
reculer le paludisme et renforcer le potentiel de recherche des pays par son programme de subventions 
modestes, de même que les efforts déployés par l'Organisation pour faciliter la mise au point d'un vaccin 
antipaludique. L'OMS accorde à juste titre la priorité à la lutte contre le paludisme dans les pays les plus 
durement touchés, tels que ceux de l'Afrique subsaharienne et ceux dont le système de santé a été 
endommagé ou qui sont aux prises avec des situations d'urgence complexes. Du fait que cinq de ces pays 
appartiennent à la Région de la Méditerranée orientale, il est certain qu'ils continueront à bénéficier dans 
des conditions d'égalité des ressources extrabudgétaires du projet Faire reculer le paludisme. Dans de 
nombreux pays, le paludisme est sous contrôle ou a été éradiqué. Il est indispensable de soutenir ces pays 
par des programmes de lutte antipaludique relativement énergiques afin d'éliminer la mortalité liée à cette 
maladie, de prévenir et de combattre les épidémies de paludisme et de planifier, dans toute la mesure 
possible, l'interruption de la transmission du paludisme dans leurs territoires. Dans les pays où le 
paludisme a été éradiqué, il faut s'efforcer d'empêcher sa réintroduction. En raison de l'interdiction de 
l'utilisation du DDT pour les pulvérisations sélectives à effet rémanent, la plupart des pays dans lesquels 
le paludisme est endémique ne sont pas en mesure de réduire la transmission de cette maladie par la lutte 
antivectorielle, à moins de faire appel à des stratégies alternatives reposant sur des méthodes de lutte 
antipaludique à base d'insecticides non toxiques, efficaces et d'un prix abordable ou d'autres méthodes 
sans danger pour l'environnement. 

M. LIU Peilong (Chine) demande pourquoi il n'est pas fait mention, au paragraphe 16 du document, 
du programme de lutte antipaludique interpays qui a été mis en place dans la Région du Pacifique 
occidental, en coopération avec la Région de l'Asie du Sud-Est, pour surveiller la pharmacorésistance aux 
antipaludiques et la transmission du paludisme dans les pays d'endémie, y compris la Chine. Il importe 
également de surveiller la sensibilité des moustiques aux insecticides, et M. Liu Peilong espère que l'OMS 
intensifiera ses activités dans ce domaine. 
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Le Dr SHINOZAKI (Japon) dit que le projet Faire reculer le paludisme exige un engagement 
politique et financier et que son importance est reconnue non seulement par les professionnels de la santé, 
mais aussi par les chefs d'Etat des pays développés et en développement. Ce projet est actuellement 
accéléré et il se félicite des mesures spécifiques décrites dans le rapport de situation. En ce qui concerne 
le« mécanisme d'intensification des activités destinées à faire reculer le paludisme» (paragraphe 6), il 
souhaiterait avoir un exemple des mesures envisagées au niveau des pays. Ce type de mécanisme d'un 
genre nouveau pourrait être appliqué à d'autres maladies infectieuses. On peut toutefois craindre qu'un 
nombre excessif de « mécanismes » de ce genre ne soit source de confusion. 

Le Dr FETISOV (Fédération de Russie) se félicite de l'importance que l'Organisation attache au 
projet, ainsi qu'en témoigne l'ouverture d'un crédit budgétaire de US $105 millions sous« Ensemble des 
fonds», dont US $96,5 millions au titre d'« Autres fonds». Il aimerait avoir des précisions sur la façon 
dont les fonds seront dépensés. 

Le Dr MBAIONG (Tchad) dit que le paludisme est l'une des premières causes de mortalité, de 
morbidité et d'incapacité en Afrique, où l'on enregistre plus de 270 millions de cas et plus d'un million 
de décès par an, y compris 5% des enfants de moins de cinq ans- rien qu'au Tchad, Il 000 de ces enfants 
meurent de cette maladie, qui est responsable de 13 à 17% du total des décès. Au niveau mondial, le 
paludisme est à l'origine d'importantes pertes économiques, qui étaient chiffrées à US $2 milliards en 
1997 et US $3,6 milliards en 2000. Dans ces conditions, le Dr Mbaiong se félicite du projet Faire reculer 
le paludisme et demande instamment aux membres du Conseil de soutenir la campagne de lutte contre 
l'une des maladies les plus meurtrières, après le VIH/SIDA, sur le continent africain. 

Le Dr Thiers assume la présidence. 

Le Professeur NAMA DIARRA (Côte d'Ivoire) se réfère aux termes du paragraphe 8 de la version 
anglaise du document, selon lesquels on recherche de nouvelles ressources financières pour permettre aux 
pays d'abandonner l'utilisation du DDT. Cela ne cadre pas avec la version française, qui dit que l'OMS 
étudie, conjointement avec le PNUE, le moyen de lever l'interdiction d'utiliser le DDT. Elle aimerait avoir 
des explications sur cette contradiction apparente. 

Le Dr BODZONGO (Congo) fait remarquer que le rapport de situation sur le projet Faire reculer 
le paludisme a été soumis au Conseil à titre d'information. Par conséquent, on peut demander des 
éclaircissements sur certains points du rapport mais, au stade actuel, il vaudrait mieux éviter de rouvrir 
le débat sur la question du paludisme, qui a déjà été longuement débattue. 

Le PRESIDENT note que la majorité des membres reconnaissent, avec le Dr Bodzongo, qu'il n'est 
pas opportun d'ouvrir le débat sur les questions de fond soulevées dans le rapport. 

Le Dr AGGARWAL (suppléant de M. Chowdhury, Inde) dit que son pays s'est associé au projet 
Faire reculer le paludisme, compte tenu de l'existence de programmes bien organisés qui ont été mis sur 
pied à l'échelon national depuis le lancement du programme national de lutte antipaludique en 1953. La 
réduction spectaculaire de l'incidence du paludisme et de la mortalité paludéenne qui en est résultée a 
ouvert la voie à un programme national d'éradication. 

Depuis septembre 1997, un projet de lutte antipaludique renforcé a été lancé avec l'assistance de 
la Banque mondiale dans sept Etats indiens, couvrant plus de 1 000 centres de santé primaires dans des 
zones durement touchées par le paludisme. Ce projet a pour but de s'attaquer aux secteurs les plus 
problématiques en fournissant des instruments supplémentaires pour accélérer les activités de lutte 
antipaludique. Les efforts se concentrent sur l'introduction de nouveaux médicaments pour le traitement 
du paludisme pharmacorésistant, la surveillance continue de la pharmacorésistance, l'élaboration de 
méthodes de diagnostic rapides, la préparation et la réaction aux épidémies et le développement des 
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activités d'information, d'éducation et de communication dans ces domaines. Les stratégies de lutte 
antipaludique ont été diversifiées grâce à l'introduction de moustiquaires imprégnées d'insecticide, 
l'application de larvicides et l'amélioration des systèmes informatisés d'aide à la gestion pour la détection 
précoce des épidémies avec l'assistance du Département de météorologie. Pour favoriser la participation 
de la communauté et la collaboration intersectorielle, on encourage actuellement la création d'équipes de 
lutte au niveau du district, des activités de sensibilisation, comme l'organisation d'ateliers, et la 
participation d'organisations non gouvernementales à des exercices de formation. 

Le Dr TEKLE HAIMANOT (Faire reculer le paludisme) précise, en réponse au Dr Sadrizadeh, que 
l'OMS travaille en étroite collaboration avec les pays concernés dans la Région de la Méditerranée 
orientale sur tous les aspects de la lutte antipaludique, et plus particulièrement avec ceux qui sont 
concernés par les formes les plus virulentes de paludisme ou dans lesquels la maladie est pratiquement 
éliminée. Répondant à la question posée par le Professeur Nama Diarra sur le DDT, il précise que l'OMS 
étudie, conjointement avec le PNUE, une possibilité d'exemption provisoire de l'interdiction de 
l'utilisation de ce produit à des fins de santé publique pour la lutte antipaludique, mais qu'elle va 
s'employer avec ses partenaires à rechercher les moyens de limiter la dépendance des Etats Membres à 
l'égard de cet insecticide et ·à élaborer une stratégie de remplacement, en les aidant à renforcer leur 
potentiel et en leur fournissant un appui financier à cette fin. Le Dr Tekle Haimanot donnera des 
explications complémentaires à ce sujet au Professeur Nama Diarra après la séance. 

En réponse à M. Liu Peilong, il appelle l'attention sur le paragraphe 5 du document, qui se réfère 
aux initiatives interpays dans les six pays du Mékong. Ces pays reçoivent un appui intensifié de plusieurs 
partenaires du projet Faire reculer le paludisme pour différents aspects de la lutte antipaludique, et 
notamment pour la mise à jour des politiques pharmaceutiques nationales et les conseils thérapeutiques. 

En réponse au Dr Shinozaki, il dit que le «mécanisme d'intensification des activités destinées à 
faire reculer le paludisme » est une approche novatrice selon laquelle les pays pourraient obtenir un appui 
pour leur lutte antipaludique en explorant tous les moyens possibles, et notamment par l'intermédiaire des 
secteurs public et privé, des organisations non gouvernementales et des communautés concernées. Ce 
système n'est encore qu'à l'état de projet mais pourrait certainement être appliqué aussi bien à d'autres 
maladies. 

Le Dr Tekle Haimanot reconnaît, avec le Dr Mbaiong, que la gravité de la situation du paludisme 
justifie un examen sérieux et que tous les partenaires doivent participer effectivement aux efforts de lutte. 

Pour une grossesse à moindre risque: Point 9.3 de l'ordre du jour (documents EB107/26 et 
EB107/26 Corr. 1) 

Le PRESIDENT, après avoir invité le Conseil à débattre de ce point de l'ordre du jour, s'exprime 
en sa qualité de membre désigné par la Belgique pour siéger au Conseil. Selon lui, le titre du rapport induit 
quelque peu en erreur, car c'est beaucoup plus pendant l'accouchement que pendant la grossesse que des 
progrès doivent être effectués, notamment en ce qui concerne la disponibilité de personnel qualifié et 
l'accès à un traitement hospitalier. Cependant, ces aspects sont à peine évoqués dans le rapport. 

Santé mentale 2001 :Point 9.4 de l'ordre du jour (document EB107/27) 

Le Dr CABRERA MARQUEZ (Guatemala) demande quelle est la méthodologie utilisée pour 
rédiger le rapport sur la santé mentale. 

Le Dr NOVOTNY (Etats-Unis d'Amérique) dit que le rapport donnera à l'OMS et aux Etats 
Membres la possibilité de recentrer la santé mentale dans le système général de santé. Il permet également 
une coopération avec d'autres organismes multilatéraux compétents, comme l'OIT et l'UNICEF. A cet 
égard, le Dr Novotny appelle l'attention sur la déclaration faite par l'OMS lors de la réunion préparatoire 
de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants, qui doit 
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avoir lieu en septembre 2001, dans laquelle l'Organisation a rappelé son engagement et son appui en 
faveur de la session extraordinaire pour toute une série de questions, dont la santé mentale. Il est favorable 
à l'idée de faire jouer à l'OMS un rôle directeur dans ce domaine, et demande davantage d'informations 
sur la coopération de l'OMS avec l'UNICEF et d'autres organisations en préparation de cette session. 

Sous la direction de l'OMS, les Etats Membres pourraient collectivement commencer à s'attaquer 
à la charge de morbidité mentale. Entre autres préoccupations, il s'agira d'améliorer la recherche et les 
données, de mieux évaluer l'efficacité des services de prévention et de traitement, et d'élaborer des 
politiques et des mesures qui contribuent à réduire, voire à éliminer, les formes d'exclusion liées à la 
maladie mentale. 

Le Dr FETISOV (Fédération de Russie) fait observer que les troubles mentaux constituent un 
problème majeur dans la société contemporaine; au niveau mondial, ils sont l'une des principales causes 
de morbidité, avec la dépression, la schizophrénie et les troubles psychologiques liés à l'épilepsie, qui 
touchent près de 30 millions de personnes. Il félicite donc l'Organisation d'avoir pris l'initiative de choisir 
la santé mentale comme thème à la fois de la Journée mondiale de la Santé 2001, des tables rondes 
ministérielles qui auront lieu à la prochaine Assemblée de la Santé et d'un rapport. 

Le Dr Fetisov est favorable au renforcement d'aspects du programme de santé mentale tels que la 
prévention des problèmes psychosociaux des migrants et des réfugiés ainsi que des troubles liés à 
l'alcoolisme et aux toxicomanies. Il suggère toutefois que, lorsqu'on abordera le problème de la santé 
mentale, on accorde une attention particulière à la qualité de la vie. 

Le Dr AGGARWAL (suppléant de M. Chowdhury, Inde) dit que le programme national indien de 
santé mentale a été approuvé dès 1982, même si sa mise en oeuvre a été lente. Des programmes pilotes 
intégrant les soins de santé mentale aux soins de santé primaires ont été élaborés et testés dans l'Etat de 
Karnataka et se sont avérés à la fois réalisables et rentables. Vingt-deux districts sont maintenant dotés 
de programmes de santé mentale; d'autres le seront sous peu. Des normes minimales applicables aux 
conditions de soins dans les hôpitaux psychiatriques ont été établies. En ce qui concerne le questionnaire 
de l'OMS sur les ressources pour la santé mentale, il aimerait avoir l'assurance que les informations 
fournies seront utilisées de façon à bénéficier au maximum aux Etats Membres. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) estime que les décideurs de la plupart des 
pays en développement ne s'intéressent pas assez à la santé mentale, alors que ces problèmes sont très 
graves. Dans l'esprit de la santé pour tous, l'OMS doit faire office de catalyseur en accordant un rang 
élevé de priorité à la santé mentale, en diffusant l'information, en sensibilisant les pays et en les aidant 
à adopter des lois, des politiques et des stratégies pertinentes. Il constate avec satisfaction que la santé 
mentale sera le thème de la Journée mondiale de la Santé 2001, de même que celui des tables rondes 
ministérielles qui se tiendront pendant la prochaine Assemblée de la Santé. Ces manifestations devraient 
contribuer à sensibiliser au problème et à mobiliser l'engagement politique. 

Intervenant sur un point d'ordre, le Professeur GIRARD (France) signale que le point a été inscrit 
à l'ordre du jour pour information et non pour examen. C'est peut-être frustrant, mais il estime que les 
orateurs devraient respecter cette distinction. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) demande des informations préliminaires sur la forme que prendra le 
prochain rapport sur la santé mentale, car elle a entendu dire qu'il comporterait des indices calculés à 
partir du questionnaire envoyé aux Etats Membres. 

Le Dr MBAIONG (Tchad) dit que la structure des soins de santé mentale au Tchad n'a été mise en 
place que récemment, mais qu'elle pourrait utilement faire appel à la médecine traditionnelle. En effet, 
on a découvert dans le pays une source qui, apparemment, soigne les maladies mentales. Une analyse de 
l'eau serait souhaitable afin d'en évaluer les éventuelles propriétés. 
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Le Dr Y ACH (Directeur exécutif), répondant aux questions du Dr Cabrera Marquez, du 
Dr Aggarwal et du Dr Di Gennaro, explique que l'élaboration du rapport a comporté un examen critique 
des données factuelles et des consultations intensives avec les Régions, avec le plein appui des bureaux 
régionaux. Le rapport contiendra les résultats d'une enquête sur les ressources de pays, réalisée grâce aux 
informations obtenues directement auprès de 154 Etats Membres. Ces informations fourniront des données 
utiles sur 1 'écart entre les ressources et les besoins. Le rapport comprendra quatre chapitres portant sur la 
santé mentale et ses déterminants, l'ampleur du problème et la charge de morbidité, la rentabilité des 
interventions, les obstacles à la mise en oeuvre et à l'élaboration de politiques. Le Dr Yach assure au 
Dr Novotny que l'OMS a apporté une contribution de fond à la session extraordinaire de l'Assemblée 
générale des Nations Unies consacrée aux enfants, qui doit avoir lieu en septembre 2001. 

Eradication de la poliomyélite: Point 9.5 de l'ordre du jour (document EB107/28) 

Le Dr OMI (Directeur régional pour le Pacifique occidental) rappelle que, le 29 octobre 2000, la 
Commission mondiale pour la Certification de l'Eradication de la Poliomyélite a conclu que la 
transmission du poliovirus sa!-lvage avait été interrompue sur tout le territoire de la Région du Pacifique 
occidental de l'OMS, et que cette Région était donc certifiée entièrement indemne de poliomyélite. Ce 
succès peut être attribué à divers facteurs, dont le principal est l'effort considérable consenti par les Etats 
Membres, et il tient à remercier tous ceux qui y ont participé. En ce qui concerne l'initiative pour 
l'éradication de la poliomyélite dans le monde décrite dans le document EB107/28, il précise que le stade 
final de l'éradication a été atteint; cette étape nécessite un redoublement d'efforts et une concentration 
de l'action sur les dernières zones d'endémicité restantes, qui ne le sont pas restées par hasard. En effet, 
dans ces zones, l'infrastructure est généralement très insuffisante, certains groupes de population sont plus 
vulnérables et, surtout, on peut être en présence de conflits ou de troubles. Aucun de ces problèmes n'est 
facile à résoudre, mais ils peuvent toutefois être surmontés moyennant une forte volonté politique. Par 
exemple, durant un conflit, les gouvernements peuvent décider de déclarer un cessez-le-feu temporaire 
pour permettre d'effectuer des vaccinations -stratégie qui s'est révélée efficace dans la Région du 
Pacifique occidental. 

Bien que l'initiative pour l'éradication de la poliomyélite ne figure pas actuellement parmi les 
11 priorités mondiales, les investissements de toutes les parties sont déjà si importants que le Dr Omi est 
fermement convaincu qu'au cours des deux années à venir, le problème recevra l'attention nécessaire de 
toutes les parties concernées, de sorte que la maladie puisse être éliminée d'ici 2002 et que la certification 
de l'éradication soit possible d'ici 2005. 

VIH/SIDA: Point 9.6 de l'ordre du jour (document EB107/29) 

Le Professeur GIRARD (France) fait observer que le problème du VIH/SIDA est loin d'être résolu. 
Mais, faute de pouvoir consacrer à la présente séance le temps nécessaire à la discussion approfondie que 
mériterait le sujet, il suggère que le Conseil prenne simplement note des informations contenues dans le 
document et en débatte pleinement à sa cent neuvième session. 

Convention-cadre pour la lutte antitabac: Point 9.7 de l'ordre du jour (document EB107/30) 

Le Professeur GIRARD (France) dit que le travail accompli pour l'élaboration de la 
convention-cadre, et en particulier le rapport établi sous la direction du Professeur Zeltner, soulève un 
certain nombre de questions. Trois points sont à retenir : premièrement, bien que les conclusions du 
rapport aient trait au tabac, elles pourraient probablement s'appliquer également à d'autres domaines et 
ne sont pas spécifiques au tabagisme. Deuxièmement, bien que nombre de propositions, notamment celles 
adressées à l'OMS, aient déjà été mises en oeuvre, beaucoup d'autres portent sur la transparence des 
travaux de l'Organisation, et les membres du Conseil ne peuvent que les soutenir. Le troisième point a trait 
à l'approche à suivre pour appliquer les principes définis dans le rapport: on ne sait pas encore très bien 
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quelle doit être cette démarche. Le Professeur Girard rappelle que les principes ont un champ d'application 
plus large que le domaine du tabac et qu'une réflexion conjointe est essentielle pour envisager la façon 
dont ils devraient être appliqués. 

Le Dr NOV01NY (Etats-Unis d'Amérique) se félicite du travail accompli à ce jour, mais exprime 
quelques préoccupations en ce qui concerne le rapport. Se référant aux recommandations émises au 
paragraphe 15 par le Comité d'experts sur les documents relatifs à l'industrie du tabac, au sujet de la 
transparence des liens avec celle-ci, il souligne que les gouvernements des Etats Membres sont souverains 
et qu'ils ont le droit de choisir librement leurs représentants diplomatiques, sur la base des critères qui leur 
conviennent. Il est également inquiet de la proposition de créer de nouvelles procédures pour rendre plus 
transparente toute affiliation entre une organisation non gouvernementale et une société productrice de 
tabac, car il estime que les règlements intérieurs de l'OMS traitent le problème de manière adéquate dans 
les critères qui régissent les relations officielles avec les organisations non gouvernementales. Une 
recommandation spécifique est donc inutile. En ce qui concerne la recommandation faite au paragraphe 14 
selon laquelle l'OMS devrait surveiller les activités de l'industrie du tabac et faire régulièrement rapport 
sur les manquements répétés, il est d'avis de ne prendre aucune mesure. 

Le Dr AGGARWAL (suppléant de M. Chowdhury, Inde) dit que son pays, comme beaucoup 
d'autres, estime que la convention-cadre doit être un accord très large et ne doit pas pour le moment être 
assortie de protocoles contraignants. Cela encouragera davantage de pays à y adhérer et permettra d'établir 
une plate-forme commune d'action mondiale. L'Inde considère également que les partenariats 
interinstitutions sur l'économie de la lutte antitabac sont très importants et que les questions commerciales 
et les préoccupations particulières des pays cultivateurs de tabac devraient être prises en compte. Il 
soutient les efforts de l'OMS pour sensibiliser aux effets nocifs du tabagisme. 

M. LIU Peilong (Chine), faisant référence au paragraphe 21, dit que l'invitation adressée par l'OMS 
à certaines sociétés productrices de tabac à fournir des informations sur la manière dont elles envisagent 
de modifier les produits et sur les efforts qu'elles déploient pour réduire les méfaits causés par les produits 
du tabac semble indiquer que l'OMS est favorable à ce type de produit. Aussi M. Liu demande à 
l'Organisation de clarifier sa position sur les modifications apportées aux produits du tabac et d'expliquer 
pourquoi elle veut recueillir des informations à ce sujet. 

Le Dr FETISOV (Fédération de Russie) apprécie les activités de l'Organisation dans le domaine 
de la lutte antitabac et pense que les efforts déployés pour élaborer la convention-cadre et pour garantir 
son adoption commencent déjà à porter leurs fruits. Il souligne l'importance du Comité d'experts sur les 
documents relatifs à l'industrie du tabac et approuve ses recommandations, ainsi que les mesures prises 
tant au Siège de l'OMS que dans les bureaux régionaux. La plupart des efforts de lutte antitabac devant 
être menés au niveau des pays, la coopération entre l'Organisation et les pays est bienvenue. Il serait utile 
d'analyser les conséquences de la mise en oeuvre de mesures n'ayant pas d'effet inhibiteur sur l'économie 
mais prévoyant le contrôle de l'Etat sur l'exportation des produits du tabac entre les pays ayant adhéré à 
la convention. Le problème préoccupant de la contrebande transfrontalière des produits du tabac pourrait 
également être étudié ; la Fédération de Russie s'efforce de prendre des mesures pour résoudre ce 
problème et pourrait faire part de son expérience si nécessaire. Il faudrait en outre examiner la question 
des intérêts de 1' industrie du tabac et des producteurs de matières premières. 

Le Professeur ZELTNER (Suisse) dit que la Suisse n'est pas opposée aux activités des groupes de 
pression: afm d'atteindre un consensus et de prendre des décisions informelles, il est important d'entendre 
les avis des différents groupes d'intérêts. Cependant, il est primordial d'éviter des affiliations 
inappropriées entre les organisations non gouvernementales et les sociétés productrices de tabac. En tant 
que Président du Comité d'experts sur les documents relatifs à l'industrie du tabac, le Professeur Zeltner 
précise que le Comité a formulé dans son rapport 58 recommandations, la plupart destinées à 
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l'Organisation. Il félicite le Directeur général pour la mise en oeuvre rapide de ces recommandations et 
approuve les mesures prises par d'autres organisations, telles que l'OPS, qui ont minutieusement examiné 
le rapport. 

Le Professeur Zeltner attire l'attention du Conseil sur les deux recommandations figurant dans le 
paragraphe 15 du document, qui s'adressent non pas au Directeur général mais à l'Assemblée de la Santé 
et qui soulignent l'importance de la mise en place de mécanismes propres à faire ressortir les affiliations 
entre les délégués de l'Assemblée de la Santé et les sociétés productrices de tabac ainsi qu'entre les 
organisations non gouvernementales et les entreprises productrices de tabac. La Suisse a fait circuler un 
projet de résolution sur la question, qui semble bénéficier d'un soutien croissant, mais, comme certains 
membres ne pouvaient l'approuver avant d'avoir consulté leurs gouvernements respectifs, il a été décidé 
de ne pas le soumettre officiellement au Conseil. Le Professeur Zeltner invite toutefois les Etats Membres 
à continuer d'examiner les deux recommandations avec leur administration. La Suisse ne partage pas le 
point de vue du Dr N ovotny sur la question de la transparence. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) souscrit sans réserve aux propos du 
Professeur Zeltner. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) approuve l'intervention de M. Liu Peilong. Les mesures visant à inciter 
les sociétés productrices de tabac à modifier leurs produits et à réduire la teneur en nicotine des cigarettes 
ne sont pas suffisantes. En outre, dans certains pays, les producteurs de tabac se livrent à un véritable 
matraquage publicitaire qui, à long terme, encourage le tabagisme, et il importe d'aborder aussi cette 
question. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques), se référant au paragraphe 12 du rapport, 
dit qu'une équipe d'évaluation dotée d'une très bonne réputation a examiné les allégations figurant dans 
le rapport du Comité d'experts sur les documents relatifs à l'industrie du tabac, mais n'a trouvé aucune 
preuve d'une action de l'industrie du tabac entravant d'une quelconque manière l'accomplissement de la 
mission de l'Organisation. 

Mme MULVEY (Vision mondiale internationale), intervenant à l'invitation du PRESIDENT, dit 
que son organisation, INFACT, et l'organisation non gouvernementale Forum pour la Santé invitent le 
Conseil à soutenir les recommandations du Comité d'experts sur les documents relatifs à l'industrie du 
tabac, et en particulier la recommandation selon laquelle l'OMS devrait surveiller les activités des sociétés 
productrices de tabac et leurs affiliations, notamment les pressions qu'elles exercent et leurs contributions 
politiques, et publier régulièrement des rapports publics sur les manquements observés. Pendant les 
auditions publiques d'octobre sur la convention-cadre, plus de 150 organisations non gouvernementales 
ont unanimement déclaré que la procédure de conclusion des traités devait se dérouler sans ingérence de 
l'industrie du tabac. De plus, des milliers de personnes de plus de 35 pays ont participé à une semaine 
internationale de résistance contre les multinationales du tabac, révélant ainsi le large soutien du public 
pour la convention-cadre. 

Mme Mulvey demande quels progrès ont été réalisés pour mettre en oeuvre les recommandations 
du Comité, notamment celles concernant la divulgation d'informations relatives à d'éventuels conflits 
d'intérêts par des personnes nommées par l'OMS ; elle souhaite également savoir si l'on dispose 
d'informations permettant d'établir que des organisations non gouvernementales en relations officielles 
avec l'Organisation des Nations Unies ou avec l'OMS pourraient avoir ce genre de conflits d'intérêts en 
raison de leurs liens avec 1' industrie du tabac. 

Le Dr Y ACH (Directeur exécutif), en réponse aux observations, attire tout d'abord l'attention du 
Conseil sur le texte d'une convention-cadre pour la lutte antitabac (document A/FCTC/INB2/2), qui vient 
de paraître. Répondant au Professeur Girard, il précise que l'enquête a révélé que les entreprises 
multinationales contrecarrent de différentes manières les politiques de l'OMS et que l'on dispose de 
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documents justificatifs prouvant que les sociétés productrices de tabac ne sont pas les seules à utiliser ces 
pratiques. Les documents de l'industrie du tabac offrent un moyen unique en son genre d'examiner les 
liens complexes existant entre les politiques des sociétés productrices de tabac, l'industrie agroalimentaire, 
les entreprises chimiques et les entreprises de services publics. 

En réponse au Dr Novotny et au Professeur Zeltner, le Dr Yach dit qu'il est notoire que certaines 
organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS entretiennent des liens étroits 
avec les sociétés productrices de tabac. L'une d'entre elles, l'Organisation internationale de Normalisation 
(ISO), ne fait pas mystère de ses relations avec l'industrie du tabac et défend les intérêts des sociétés dans 
la définition des normes applicables à la teneur (faible, moyenne et élevée) en goudrons et en nicotine des 
produits du tabac. On devrait toutefois reconnaître que ces techniques de mesure ne sont pas scientifiques. 
En effet, un rapport très récent de l'Imperial Cancer Research Fund a révélé qu'il se produit chez les 
fumeurs consommant des cigarettes dont ils pensent que la teneur en nicotine et en goudrons est faible un 
phénomène de surcompensation ayant pour effet de les exposer à des taux équivalents à ceux contenus 
dans les produits à teneur en nicotine et en goudrons moyenne et élevée. Cependant, l'ISO continue à 
utiliser des appareils qui mesurent la teneur en goudrons et en nicotine sans refléter les habitudes des 
fumeurs connues depuis des décennies. Les informations concernant les liens entre les décisions de l'ISO 
et les sociétés productrices de tabac sont mises à la disposition du public sur différents sites Web sur 
Internet. L'OMS a rassemblé ces éléments et a déjà abordé la question avec l'ISO. 

La deuxième organisation non gouvernementale entretenant des liens étroits avec l'industrie du 
tabac est quelque peu différente : il s'agit de l'Institut international des Sciences de la Vie (ILSI), qui 
apporte sa précieuse contribution aux activités de l'OMS dans le domaine des politiques alimentaires et 
nutritionnelles. Cependant, d'après des documents relatifs aux sociétés productrices de tabac datant de 
1983 à 1988 qui ont été mis à la disposition du public sur le site Web de Philip Morris, le Président d'ILS!, 
qui avait été Vice-Président de Coca-Cola et membre du comité de développement de l'OPS, entretenait 
d'étroites relations avec au moins deux grandes sociétés productrices de tabac. Il ressort clairement de ces 
documents que ces relations étaient apparemment justifiées par des transferts de capitaux des sociétés 
productrices de tabac à l'ILS! pour services rendus. Il semble également que des efforts soutenus aient 
été déployés pour minimiser les données concernant les effets néfastes du tabagisme passif. 

En réponse à M. Liu Peilong, le Dr Yach dit que le Comité consultatif scientifique sur la 
réglementation des produits du tabac s'efforce actuellement de déterminer si, pour des raisons de santé 
publique, il est fondé de réduire la teneur en goudrons, en nicotine et en autres constituants. Le Comité, 
composé de représentants de toutes les Régions, a rassemblé des éléments d'information auprès de 
chercheurs de l'industrie du tabac. Si l'OMS veut comprendre l'aspect scientifique de la question et 
obtenir des progrès réels à long terme en matière de santé publique, elle se doit d'écouter les chercheurs 
de l'industrie du tabac. Cependant, de tels contacts sont soumis à des conditions, et les entreprises 
productrices de tabac ont été prévenues que les données qu'elles fourniraient tomberaient dans le domaine 
public. Les informations fournies par certaines sociétés indiquent que des efforts considérables sont 
actuellement déployés dans le domaine de la recherche pour fabriquer des produits «moins nocifs». 
L'OMS commettrait une erreur grave en refusant d'admettre que ce type de produits pourrait à long terme 
aboutir à une diminution de la nocivité, mais on ne dispose aujourd'hui d'aucune preuve allant dans ce 
sens, et les sociétés productrices de tabac l'ont reconnu. En ce qui concerne la mise en oeuvre des 
recommandations, on a commencé à utiliser à l'OMS des formulaires sur les conflits d'intérêts mis au 
point par le Bureau du Conseiller juridique ; le premier modèle, qui concerne la surveillance des sociétés 
productrices de tabac dans neuf pays, a déjà permis de recueillir des informations. Il faut que l'OMS 
continue à dialoguer avec les sociétés productrices de tabac dans certains domaines importants ; 
cependant, tous les échanges sont maintenant minutieusement consignés. En ce qui concerne les 
possibilités de réparation juridique pour les dommages causés par les sociétés productrices de tabac, le 
Bureau régional de la Méditerranée orientale et le Siège de l'OMS accueilleront une réunion en 
février 2001 sur les enquêtes et les actions en justice. 
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Se référant aux observations formulées par le Directeur régional pour les Amériques, le Dr Yach 
ne peut souscrire aux conclusions de l'équipe d'évaluation, dont le rapport fait apparaître des erreurs et 
des omissions graves qu'il portera à l'attention du Dr Alleyne. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) dit qu'il aurait mieux valu formuler ces 
observations de façon interne avant la session du Conseil et qu'on avait le temps de le faire. En outre, ces 
commentaires ne sont fondés à son avis que sur des informations fragmentaires. Il se propose de revenir 
ultérieurement sur cette question. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil prend acte des observations du Dr Alleyne. 

Sécurité des injections: Point 9.8 de l'ordre du jour (document EB107/23) 

Mme ABEL (Vanuatu) dit que, dans le but de garantir la sécurité des injections, l'OMS et 
l'UNICEF ont organisé l'achat pour Vanuatu, par Rotary Japon, d'un incinérateur qui sera installé en 
avril2001. Elle souhaiterait avoir des informations sur le type d'incinérateur en question et sur les coûts 
probables d'entretien. 

Le Dr FETISOV (Fédération de Russie) note que le rapport ne fait pas référence à l'utilisation de 
techniques d'injection sans aiguille. Les experts russes considèrent que les techniques actuelles doivent 
être modernisées et de nouvelles techniques mises au point pour améliorer la sécurité des injections. Il 
serait heureux d'avoir des réactions sur cette question. 

Le Dr N'GAÏNDIRO (République centrafricaine) dit que la réutilisation des seringues est un 
problème notoire en Afrique, aboutissant à la transmission des virus de l'hépatite B etC et du VIH. Aussi 
il recevra avec intérêt des informations sur la disponibilité des grandes seringues autobloquantes. 

Le Dr SUZUKI (Directeur exécutif) dit que, en raison du caractère spécifique de la question, il 
répondra individuellement à Mme Abel. Quant à la question du Dr Fetisov, les injecteurs à pression sans 
aiguille sont disponibles pour une utilisation à petite échelle dans les pays industrialisés, mais les versions 
sans risque destinées à la vaccination de masse dans les pays en développement en sont encore au stade 
de la conception. En réponse au DrN'gaïndiro, il précise que l'OMS s'engage à assurer une large 
disponibilité des grandes seringues autobloquantes, même si ces dernières en sont encore elles aussi au 
stade de la mise au point. 

5. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 3 de l'ordre du jour (reprise du 
débat interrompu à la page 182) 

Stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (décision 
WHA53(10)): Point 3.1 de l'ordre du jour (document EB107/3) (suite de la deuxième séance) 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada), parlant en qualité de président du groupe de rédaction sur 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, explique qu'il a présidé les dernières étapes des 
délibérations, M. Chowdhury ayant dû quitter Genève. Faute de temps, il n'a pas été possible de fournir 
dans toutes les langues officielles le texte du projet de résolution sur lequel le groupe de rédaction s'est 
entendu. Le consensus fragile auquel on est parvenu est le fruit d'un travail acharné. Le style parfois 
inélégant reflète les difficultés rencontrées pour arriver à un accord sur le fond. Le Dr Larivière espère que 
la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé acceptera le texte que le Conseil lui recommande 
d'adopter, sous réserve d'un éclaircissement des termes entre crochets. Il remercie les membres du groupe 
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de rédaction du travail accompli. Le Conseil est invité à examiner le projet de résolution, qui est ainsi 
libellé : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport sur la stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du 

jeune enfant ; 
Réaffirmant l'importance de la lutte contre toutes les formes de malnutrition, mesure capitale 

pour le développement humain ; 
Soulignant en particulier l'importance d'une bonne nutrition pour la santé et le 

développement du nourrisson et du jeune enfant partout dans le monde ainsi que le rôle crucial d'un 
allaitement maternel exclusif, d'une alimentation complémentaire et de pratiques d'alimentation 
appropriés dans la protection et l'amélioration de leur état nutritionnel; 

RECOMMANDE à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, 

WHA39.28, WHA41.11, WHA43.3, WHA45.34, WHA46.7, WHA47.5 et WHA49.15 
concernant la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, les modes d'alimentation 
appropriés et les questions connexes ; 

Profondément soucieuse d'améliorer la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 
et de lutter contre toutes les formes de malnutrition dans le monde, dans la mesure où plus 
d'un tiers des enfants de moins de cinq ans souffrent encore de malnutrition - qu'ils 
présentent un retard de croissance, une émaciation ou une carence en iode, en vitamine A, 
en fer ou en d'autres micronutriments- et où la malnutrition intervient encore dans près de 
la moitié des 10,5 millions de décès dénombrés chaque année dans le monde chez les enfants 
d'âge préscolaire ; 

Notant avec une extrême préoccupation que la malnutrition chez le nourrisson et le 
jeune enfant reste l'un des problèmes de santé publique les plus graves puisqu'elle est à la 
fois une cause et une conséquence majeures de la pauvreté, du dénuement, de l'insécurité 
alimentaire et de l'inégalité sociale, que la malnutrition est à l'origine non seulement d'une 
plus grande vulnérabilité à l'infection et à d'autres troubles, y compris le retard de 
croissance, mais aussi de handicaps intellectuels, mentaux, sociaux et de développement, et 
qu'elle accroît le risque de maladie tout au long de l'enfance, de l'adolescence et de la vie 
adulte; 

Reconnaissant le droit de toute personne humaine à bénéficier d'une alimentation sûre 
et nutritive, conformément au droit à une alimentation adéquate et au droit fondamental de 
toute personne humaine à être à l'abri de la faim, ainsi que la nécessité de déployer tous les 
efforts possibles en vue d'arriver progressivement à garantir pleinement ce droit; 

Affirmant que tous les secteurs de la société- y compris les gouvernements, la société 
civile, les associations professionnelles de santé, les organisations non gouvernementales, 
les entreprises commerciales et les organismes internationaux - doivent contribuer à 
l'amélioration de la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant en faisant appel à tous les 
moyens dont ils disposent, particulièrement en encourageant des pratiques optimales 
d'alimentation, notamment par une approche stratégique exhaustive et multisectorielle; 

Prenant note des orientations données par la Convention relative aux droits de l'enfant 
et, en particulier, de l'article 24, dans lequel il est notamment précisé que tous les groupes 
de la société, en particulier les parents et les enfants, doivent recevoir appui et information 
sur l'application des connaissances de base concernant la santé et la nutrition chez l'enfant 
et sur les avantages de l'allaitement au sein ; 

Consciente, malgré le fait que le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel et les résolutions pertinentes adoptées ultérieurement par 
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l'Assemblée de la Santé stipulent qu'il ne saurait y avoir de publicité ni d'autres formes de 
promotion de produits dans le cadre de l'application du Code, que les nouveaux moyens de 
communication modernes, y compris électroniques, sont de plus en plus utilisés pour 
promouvoir de tels produits ; consciente également que, pour la mise au point de normes 
alimentaires et de lignes directrices, la Commission du Codex Alimentarius doit prendre en 
considération, face aux affirmations quant à de prétendus avantages pour la santé, le Code 
international et les résolutions pertinentes adoptées ultérieurement par l'Assemblée de la 
Santé; 

Rappelant que l'année 2001 marque le vingtième anniversaire de l'adoption du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel et que l'adoption de la 
présente résolution est l'occasion de renforcer le rôle fondamental dudit Code dans la 
protection, la promotion et le soutien de l'allaitement au sein; 

Estimant que l'on dispose de bases scientifiques solides pour prendre des décisions de 
principe en vue de renforcer les activités des Etats Membres et de l'OMS, pour proposer des 
approches novatrices de la surveillance de la croissance et de l'amélioration de la nutrition, 
pour promouvoir un meilleur allaitement au sein et de meilleures pratiques d'alimentation 
complémentaire, ainsi que des conseils judicieux tenant compte des spécificités culturelles, 
pour améliorer l'état nutritionnel des femmes en âge de procréer, en particulier pendant et 
après la grossesse, pour lutter contre toutes les formes de malnutrition, et, enfin, pour donner 
des orientations sur l'alimentation des enfants nés de mère VIH-positive; 

Notant que des systèmes efficaces s'imposent pour évaluer l'ampleur et la répartition 
géographique de toutes les formes de malnutrition -de même que leurs conséquences et les 
facteurs qui y contribuent- et des maladies d'origine alimentaire, ainsi que pour surveiller 
la sécurité alimentaire ; 

Saluant les efforts déployés par l'OMS, en étroite collaboration avec l'UNICEF et 
d'autres partenaires internationaux, pour élaborer une stratégie exhaustive de portée 
mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et pour utiliser le Sous-Comité 
de la Nutrition du CAC comme forum interinstitutions pour la coordination et l'échange 
d'informations dans ce domaine; 
1. REMERCIE le Directeur général du rapport d'activité sur l'élaboration d'une nouvelle 
stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à reconnaître le droit de toute personne humaine à bénéficier d'une alimentation 
sûre et nutritive, conformément au droit à une alimentation adéquate et au droit 
fondamental de toute personne humaine à être à l'abri de la faim, ainsi que la nécessité 
de déployer tous les efforts possibles en vue d'arriver progressivement à garantir 
pleinement ce droit ; et à appeler tous les secteurs de la société à coopérer aux efforts 
visant à améliorer la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant ; 
2) à prendre, en qualité d'Etats Parties, les mesures qui s'imposent pour 
l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant afin que soit garanti le 
droit de chaque enfant à jouir du meilleur état de santé possible et à bénéficier des 
soins de santé les meilleurs possibles ; 
3) à mettre en place ou à développer des forums de discussion interinstitutions et 
intersectoriels au sein desquels toutes les parties intéressées pourront parvenir à un 
consensus national sur les stratégies et les politiques, y compris le renforcement, en 
collaboration avec l'OIT, des politiques permettant aux femmes qui travaillent 
d'allaiter, afin d'améliorer sensiblement l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant et d'élaborer des mécanismes participatifs pour établir et mettre en oeuvre des 
programmes et projets de nutrition axés sur des initiatives nouvelles et des approches 
novatrices ; 
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4) à renforcer les activités et développer de nouvelles approches pour protéger, 
promouvoir et soutenir l'allaitement maternel exclusif [pendant les quatre à six 
premiers mois de la vie] [pendant environ six mois] 1 et assurer l'apport d'aliments de 
complément sûrs et adaptés, avec poursuite de l'allaitement jusqu'à l'âge de deux ans 
ou au-delà, en mettant l'accent sur les voies de diffusion sociales de ces concepts, de 
sorte à amener la communauté à adhérer à ces pratiques ; 
5) à appuyer l'initiative des hôpitaux «amis des bébés» et à prévoir des 
mécanismes, y compris règlements, lois et autres mesures conçus directement ou 
indirectement pour assurer le contrôle périodique des hôpitaux, et à veiller au respect 
des normes adoptées et garantir la pérennité et la crédibilité de l'initiative; 
6) à améliorer les aliments de complément et les pratiques relatives à 
l'alimentation complémentaire en veillant à ce que les mères de jeunes enfants 
reçoivent des conseils judicieux qui tiennent compte des spécificités culturelles et 
reposent sur l'utilisation la plus large possible de denrées alimentaires locales riches 
en éléments nutritifs ; et à donner la priorité à l'élaboration et à la diffusion de 
principes directeurs sur l'alimentation des enfants de moins de deux ans, à la 
formation des agents de santé et des responsables locaux sur ces questions, et à 
l'intégration de ces messages dans les stratégies d'information, d'éducation et de 
communication sur la santé et la nutrition ; 
7) à renforcer la surveillance de la croissance et l'amélioration de la nutrition, en 
privilégiant les stratégies communautaires, et à veiller à ce que tous les enfants mal 
nourris se trouvant dans la communauté ou en milieu hospitalier bénéficient d'un 
diagnostic correct et d'un traitement adéquat; 
8) à élaborer, mettre en oeuvre ou renforcer des mesures durables et, le cas 
échéant, des mesures législatives visant à lutter contre toutes les formes de 
malnutrition chez les jeunes enfants et les femmes en âge de procréer, particulièrement 
la carence en fer, en vitamine A et en iode, en associant des stratégies comprenant la 
distribution de suppléments, l'enrichissement des aliments et la diversification du 
régime alimentaire, grâce à des recommandations sur les pratiques alimentaires 
fondées sur des denrées locales et adaptées aux spécificités culturelles et grâce aussi 
à d'autres approches communautaires ; 
9) à renforcer les mécanismes nationaux pour veiller au respect partout dans Je 
monde des dispositions du Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel et des résolutions pertinentes adoptées ultérieurement par l'Assemblée 
de la Santé concernant l'étiquetage et toutes les formes de publicité et de promotion 
commerciale dans tous les types de médias ; à encourager la Commission du Codex 
Alimentarius à tenir compte des dispositions du Code international et des résolutions 
pertinentes adoptées ultérieurement par l'Assemblée de la Santé dans l'élaboration de 
ses normes et lignes directrices ; et à informer Je grand public des progrès réalisés dans 
la mise en oeuvre du Code et des résolutions pertinentes adoptées ultérieurement par 
l'Assemblée de la Santé ; 
1 0) à prendre en compte et à évaluer les données scientifiques dont on dispose 
actuellement sur le risque de transmission du VIH par le lait maternel par rapport au 
risque qu'il y a à ne pas allait er, et à reconnaître la nécessité de mener des recherches 
indépendantes sur ce sujet; à s'efforcer d'assurer une nutrition adéquate chez le 
nourrisson dont la mère est VIA-positive; à améliorer l'accès au conseil et au test 

1 Le texte final entre crochets sera choisi compte tenu des résultats de l'examen systématique des documents 
scientifiques, de l'examen collégial mondial ainsi que des conclusions et recommandations d'une consultation d'experts 

. (Genève, 28-30 mars 2001). 
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volontaires et confidentiels pour faciliter, en fournissant les éléments nécessaires, une 
décision en connaissance de cause ; et à reconnaître que, lorsque 1 'alimentation de 
remplacement est acceptable, possible, sûre et durablement disponible à un prix 
abordable, on recommande d'éviter tout allaitement par une mère VIH-positive, que, 
dans le cas contraire, l'allaitement maternel exclusif est recommandé pendant les 
premiers mois de la vie, et que les mères qui envisagent d'autres options doivent 
pouvoir y recourir sans être influencées par des sociétés commerciales ; 
Il) à prendre toute mesure nécessaire pour protéger toutes les femmes contre le 
risque d'infection à VIH, notamment durant la grossesse et l'allaitement; 
12) à renforcer leurs systèmes d'information, en même temps que leurs systèmes 
de surveillance épidémiologique, de manière à évaluer l'ampleur et la répartition 
géographique de la malnutrition, sous toutes ses formes, et des maladies d'origine 
alimentaire ; 
PRIE le Directeur général : 
1) d'accorder une plus grande attention à la nutrition chez le nourrisson et le jeune 
enfant, étant donné le rôle directeur que joue l'OMS en santé publique, dans le cadre 
et selon lés orientations de la Convention relative aux droits de l'enfant et d'autres 
instruments pertinents de protection des droits de la personne humaine, en partenariat 
avec la FAO, le FNUAP, l'OIT, l'UNICEF et d'autres organisations compétentes à 
l'intérieur et à l'extérieur du système des Nations Unies ; 
2) d'instaurer, avec tous les secteurs sociaux concernés, un dialogue constructif 
et transparent afin de suivre les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel et des résolutions 
pertinentes adoptées ultérieurement par l'Assemblée de la Santé, de manière 
indépendante et libre de toute influence commerciale, et de soutenir les Etats Membres 
dans leurs efforts de suivi de la mise en oeuvre du Code ; 
3) de prêter un appui aux Etats Membres afin qu'ils puissent définir, appliquer et 
évaluer des approches novatrices pour améliorer 1' alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant, en privilégiant l'allaitement maternel exclusif [pendant les quatre à six 
premiers mois de la vie] [pendant environ six mois], 1 la fourniture d'aliments 
complémentaires sûrs et appropriés, avec poursuite de l'allaitement jusqu'à l'âge de 
deux ans ou au-delà, et les activités communautaires transsectorielles ; 
4) de poursuivre la mise au point progressive par pays et par Région de la nouvelle 
stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, et de faire 
participer la communauté internationale de la santé et du développement, notamment 
l'UNICEF, et d'autres acteurs selon les besoins; 
5) d'encourager et d'aider la poursuite des recherches indépendantes sur la 
transmission du VIH par le lait maternel ainsi que sur des mesures destinées à 
améliorer l'état nutritionnel des mères et des enfants touchés par le VIH/SIDA ; 
6) de soumettre la stratégie mondiale à l'examen du Conseil exécutif à sa cent 
neuvième session en janvier 2002 et de la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé en mai 2002. 

Le PRESIDENT suggère, en raison de la nature fragile du consensus, que le Conseil envisage 
d'adopter le texte tel qu'il est soumis. 

1 Le texte final entre crochets sera choisi compte tenu des résultats de l'examen systématique des documents 
scientifiques, de l'examen collégial mondial ainsi que des conclusions et recommandations d'une consultation d'experts 
(Genève, 28-30 mars 2001). 
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Mme BLACKWOOD (suppléant du Dr Novotny, Etats-Unis d'Amérique) demande que 
l'expression« les résolutions pertinentes adoptées ultérieurement par l'Assemblée de la Santé», employée 
plusieurs fois dans le texte du projet de résolution, soit clarifiée. Les débats menés par le groupe de 
rédaction reflètent clairement les résolutions de l'Assemblée de la Santé qui ont déjà été adoptées. 
Mme Blackwood ne peut accepter l'inclusion du mot «ultérieurement» s'il risque d'être interprété 
comme faisant référence à des résolutions n'ayant pas encore été adoptées. Le septième alinéa du 
préambule de la résolution figurant dans le projet de résolution mentionne la publicité et plus 
spécifiquement les moyens de communication électroniques utilisés pour la promotion. A son avis, il n'est 
pas utile de mentionner tout particulièrement un secteur du commerce ; la résolution devrait se bomer à 
indiquer qu'il ne saurait y avoir de publicité ni de promotion d'aucune sorte. 

Mme COSTA COITINHO (suppléant du Professeur Y unes, Brésil) se dit satisfaite du texte produit 
par le groupe de rédaction. La question qui reste en suspens est celle de la période recommandée pour 
l'allaitement exclusif, qui sera résolue par la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Se 
référant aux remarques de Mme Blackwood concernant les moyens de publicité électroniques, elle 
souligne qu'Internet est un moyen de communication mondial permettant d'atteindre les agents de santé 
et les consommateurs dans le monde entier. En outre, le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel est de plus en plus souvent bafoué par les publicitaires utilisant ce moyen. Aussi 
le consensus général auquel est parvenu le groupe de rédaction indique qu'il faut expressément mentionner 
la publicité par voie électronique dans le préambule. 

M. TOPPING (Conseiller juridique), en réponse à Mme Blackwood, pense que l'expression 
«résolutions pertinentes adoptées ultérieurement par l'Assemblée de la Santé», qui suit la mention du 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, se rapporte aux résolutions citées 
dans le premier alinéa du préambule qui ont été adoptées après l'adoption du Code. 

Le PRESIDENT note que Mme Blackwood est satisfaite de l'explication donnée et invite le Conseil 
à adopter le projet de résolution tel qu'il a été soumis. 

La résolution est adoptée. 1 

6. CLOTURE DE LA SESSION: Point 10 de l'ordre du jour 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT déclare la session close. 

La séance est levée à 20 heures. 

1 Résolution EB107.R16. 


