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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 
CCQAB 
CCRS 
ces 

CIO MS 
CIRC 
CNUCED 
FAO 
FIDA 
FMI 
FNUAP 
HCR 
OACI 
OCDE 
OIT 
OMC 
OMI 
OMM 
OMPI 
OMS 
ONUDI 
ONUSIDA 
OPS 
OUA 
PAM 
PNUCID 
PNUD 
PNUE 
UIT 
UNESCO 
UNICEF 
UNRWA 

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 l'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 consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
Comité consultatif de la Recherche en Santé 
Conseil de coordination des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies 

[précédemment Comité administratif de Coordination (CAC)] 
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 monêtaire 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 
Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
Organisation panaméricaine de la Santé 
Organisation de l'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 neuvième session au Siège de 1 'OMS, à Genève, du 14 au 
21 janvier 2002. 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, avec les 
annexes s'y rapportant, sont publiées dans le document EB 1 09/2002/REC/1. 
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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. 
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PROCES-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 14 janvier 2002, 9 h 40 

Président: Mme M. ABEL (Vanuatu) 

OUVERTURE DE LA SESSION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1 de 
l'ordre du jour provisoire (document EB10911) 

Le PRESIDENT déclare ouverte la cent neuvième session du Conseil exécutif et souhaite la 
bienvenue à tous les participants. Elle rappelle que la plupart des membres du Conseil ont participé à une 
retraite du 11 au 13 novembre 2001 à Florence (Italie), qui leur a permis de faire connaissance et de se 
familiariser avec les travaux du Conseil et certaines des questions à l'étude. Le Directeur général a fait 
des exposés sur le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, les perspectives 
d'action de l'OMS avec le secteur privé, l'évaluation de la performance des systèmes de santé, l'éthique 
et la santé, et le bioterrorisme. Le membre du Conseil désigné par l'Egypte a fait un exposé sur les 
expériences et les perspectives en matière d'accès aux médicaments. La situation en Afghanistan et 
l'action de l'OMS dans ce pays ont également été évoquées. L'ordre du jour provisoire (document 
EB 109/1) reprend la plupart des points examinés de manière informelle pendant la retraite, et les membres 
du Conseil, en se basant sur cet examen initial, seront en mesure d'exprimer une opinion plus réfléchie 
en public et de la faire consigner dans le procès-verbal. 

Se référant à l'ordre du jour provisoire, le Président propose la suppression du point 5.3, 
Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière, puisqu'aucun amendement 
n'est proposé à la présente session du Conseil. Compte tenu de la proposition de la Suède de soumettre 
un projet de résolution, elle suggère que la question de la stratégie mondiale du secteur de la santé contre 
le VIH/SIDA, figurant actuellement au point 8.4 de l'ordre du jour, soit transférée au point 3, devenant 
ainsi le point 3.15. 

Il en est ainsi convenu. 

M. MORA GODOY (suppléant du Dr Dotres Martinez, Cuba) déclare qu'il n'a aucune objection 
aux amendements proposés par le Président, mais demande des éclaircissements au sujet du contenu du 
document EB 109/32, mentionné au titre du sous-point « Prochaines sessions» du point 7 .4, Questions 
relatives aux organes directeurs. 

M. AITKEN (Conseiller principal en politique) précise que le document EB109/32 contiendra 
l'ordre du jour provisoire proposé par le Directeur général pour la Cinquante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, ainsi que toute autre suggestion concernant cet ordre du jour reçue des Etats 
Membres. Conformément à la pratique suivie jusqu'ici par le Conseil, le document sera diffusé le 
troisième ou le quatrième jour de la session en cours et sera examiné le dernier jour, de sorte que les 
observations pertinentes reçues des membres du Conseil pendant la session pourront être prises en compte. 
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M. MORA GODOY (suppléant du Dr Dotres Martinez, Cuba) dit qu'il connaît bien la pratique 
établie et les méthodes de travail du Conseil, mais qu'il souhaite savoir plus précisément quels points 
figureront dans le document, étant que donné que certains pourraient par nature nécessiter une décision 
du Conseil en rapport avec l'adoption de l'ordre du jour. Il ne voit pas pourquoi le fait de mentionner ces 
points poserait un problème, le Conseil n'ayant pas de documents secrets et son fonctionnement étant 
transparent. 

M. AITKEN (Conseiller principal en politique) suppose que le Conseil ne souhaite pas l'entendre 
donner lecture des 20 points que proposera le Directeur général et des deux points dont l'inscription est 
demandée par des Etats Membres. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) fait observer que le point de l'ordre du jour en question a trait 
à l'adoption de l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée de la Santé, tâche qui incombe au Conseil 
exécutif en application de l'article 28.f) de la Constitution de l'OMS et de l'article 4 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

M. MORA GODOY (suppléant du Dr Dotres Martinez, Cuba), regrettant cette perte de temps, 
rétorque que sa question était parfaitement claire. Elle ne concerne pas la pratique établie, mais 
uniquement les nouveaux points qui ont été proposés et qui pourraient déboucher sur l'adoption d'un ordre 
du jour inapproprié pour le Conseil. Il enjoint le Secrétariat de lui fournir les informations demandées. 

M. AITKEN (Conseiller principal en politique) dit que les membres du Conseil savent sans doute 
à quelle question le représentant de Cuba fait allusion. Le Secrétariat a reçu d'un certain nombre d'Etats 
Membres une demande visant à ajouter à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé un point sur le statut 
d'observateur pour la Chine (province de Taïwan) à l'Assemblée de la Santé. Le Directeur général a 
l'intention de faire rapport sur ce point lorsqu'elle présentera le document EB109/32. 

M. MORA GODOY (suppléant du Dr Dotres Martinez, Cuba), remerciant le Secrétariat de cette 
information, indique que sa délégation n'est pas actuellement en mesure d'accepter un débat sur un point 
que, du fait de considérations générales et de procédure, le Conseil exécutif n'est pas compétent pour 
examiner. La demande a été rejetée année après année par l'Assemblée de la Santé, récemment encore en 
2001. Comment le Conseil, organe exécutif de 1' Assemblée de la Santé, pourrait-il donc prendre une telle 
décision ? Deuxièmement, la demande est de nature entièrement politique. Tant 1' Assemblée générale des 
Nations Unies que l'Assemblée de la Santé ont adopté des résolutions sur cette question (résolution 2758 
(XXVI) du 25 octobre 1971 et résolution WHA25.1, respectivement). En outre, si le Conseil exécutif 
devait s'impliquer dans des questions qui sont normalement du ressort de l'Assemblée générale, cela 
constituerait une violation grave des procédures en vigueur dans le système des Nations Unies. L'objectif 
premier de l'OMS est la santé. M. Mora Godoy demande instamment qu'une décision soit prise et que le 
Conseil ne soit pas saisi d'une question qu'il n'a pas autorité pour examiner. 

Le Dr MBAIONG (Tchad), rappelant qu'il est de la responsabilité du Conseil d'établir l'ordre du 
jour de l'Assemblée de la Santé, fait observer que la question doit être débattue plus tard dans la semaine. 
Il n'est donc pas opportun d'entamer ce débat dès à présent. La demande de Taïwan de se voir accorder 
le statut d'observateur à 1' Assemblée de la Santé est une question qui a trait à la santé, et non une question 
politique. Les membres du Conseil devraient examiner la question de ce point de vue et l'inscrire à l'ordre 
du jour de l'Assemblée de la Santé, où elle pourrait être examinée de manière détaillée. 

M. MY A THAN (suppléant de M. Ket Sein, Myanmar) déclare que, ayant toujours considéré qu'il 
n'y avait qu'« une seule Chine» et ayant par tradition des liens étroits avec ce pays, le Myanmar ne saurait 
accepter aucune initiative ni aucun mouvement qui iraient à l'encontre de cette position. La proposition 
faite par certains membres du Conseil exécutif d'octroyer le statut d'observateur à Taïwan n'est pas en 
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rapport avec la santé, c'est une question politique. L'Assemblée de la Santé a pour noble but d'améliorer 
la situation sanitaire dans le monde entier. La proposition de certains pays d'inscrire la question du statut 
d'observateur de Taïwan à son ordre du jour ne correspond pas à ce but et ne ferait que détourner 
l'Assemblée du travail de l'Organisation. Elle serait par ailleurs en contradiction avec la résolution de 
l'Assemblée générale des Nations Unies admettant la République populaire de Chine à l'ONU et avec la 
résolution de l'Assemblée de la Santé admettant ce pays à l'OMS. Les tentatives de Taïwan pour faire des 
propositions similaires à l'Assemblée générale des Nations Unies ont toutes échoué. Le Myanmar 
maintient la position qu'il a adoptée à l'Assemblée générale des Nations Unies et s'oppose à la proposition 
de certains Etats Membres d'inscrire ce point à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. Par ailleurs, 
il approuve les observations faites par le représentant de Cuba et propose, en application de l'article 32 
du Règlement intérieur du Conseil exécutif, que la question ne soit pas examinée à la présente session du 
Conseil exécutif. 

Le Dr LEMUS BOJORQUEZ (Guatemala) dit que son pays est l'un des signataires de la 
proposition visant à autoriser Taïwan à participer aux travaux de l'Assemblée de la Santé en qualité 
d'observateur et ne considère en aucune façon qu'il s'agit là d'une question politique. Le Guatemala ne 
souhaite pas examiner la question sur le fond, mais uniquement d'un point de vue juridique. Les articles 4 
et S.d) du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé disposent que le Conseil prépare l'ordre du jour 
provisoire de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé et qu'il fait figurer dans celui-ci, 
notamment, toute question proposée par un Membre ou par un Membre associé. Du point de vue de la 
procédure, il ne doit donc pas y avoir plus ample discussion sur le contenu du document EB 109/32. 

M. JANG Chun Sik (République populaire démocratique de Corée) soutient résolument la position 
de Cuba. Il est inutile d'examiner une question qui a déjà été tranchée par des résolutions de 1' Assemblée 
générale des Nations Unies et de l'Assemblée de la Santé. La demande visant à octroyer le statut 
d'observateur à Taïwan a été systématiquement rejetée depuis 1997. 

Le Dr BODZONGO (Congo) estime que les membres du Conseil peuvent soit accepter, soit rejeter 
une proposition visant à inscrire un point à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. En outre, cette 
discussion ne devrait pas être reportée. La question de Taïwan a déjà été examinée il y a six mois, et la 
raison pour laquelle elle est à nouveau soulevée n'est pas claire. La question concerne l'intégrité 
territoriale de la Chine et est donc éminemment politique, quoi qu'en disent certains des orateurs 
précédents. Les représentants d'une région ou d'une province d'un pays ne sauraient assister aux travaux 
du Conseil ou de l'OMS en tant qu'observateurs, ce statut ne pouvant être accordé qu'à des Etats ou à des 
organisations non gouvernementales. Taïwan n'est ni l'un ni l'autre. La question a été systématiquement 
rejetée ces dernières années, et il n'y a aucune raison pour l'examiner à nouveau au cours de la présente 
sesswn. 

Le Professeur ABOUO-N'DORI (Côte d'Ivoire) convient que le statut de Taïwan n'est pas qu'un 
problème de santé. La Côte d'Ivoire a souscrit au principe d'une seule Chine et considère Taïwan comme 
une province de Chine. Aucun Africain n'accepterait, par exemple, que la Casamance se voit octroyer le 
statut d'observateur aux réunions de l'Union africaine, et encore moins à des Assemblées de la Santé. 

Le Dr GIRMA (Ethiopie) estime que le Conseil ne doit avoir aucun doute au sujet des motivations 
politiques de la proposition: il s'agit là d'une tentative des autorités taïwanaises d'atteindre leur objectif 
de voir reconnaître deux Chines : la Chine et Taïwan. Même si ceux qui soutiennent Taïwan prétendent 
qu'elle est exclue des activités de mise en commun de l'information à l'OMS, le fait est que Taïwan a 
plein accès à l'ensemble de la documentation et de l'information produites par l'OMS. 

La Constitution de l'OMS stipule que seuls peuvent en être Membres des Etats souverains. Par 
ailleurs, les résolutions de l'Assemblée générale et de l'Assemblée de la Santé citées par de précédents 
orateurs contiennent des décisions claires qui ont réglé la question de la représentation de la Chine tant 
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à l'ONU qu'à l'OMS. Au cours des cinq dernières années, l'Assemblée de la Santé a systématiquement 
rejeté des propositions analogues. Toute décision d'inscrire la proposition à l'ordre du jour provisoire de 
la prochaine Assemblée de la Santé violerait manifestement ces résolutions. En outre, la présentation de 
la proposition de Taïwan par quelques Etats Membres perturberait le cours normal des activités de l'OMS 
et engendrerait des confrontations politiques malvenues parmi ses Membres. 

L'adoption de l'ordre du jour en l'absence de consensus sur la question de Taïwan constituerait un 
précédent fâcheux. L' Ethiopie soutient par conséquent la proposition de Cuba. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) dit que le Conseil devrait examiner son ordre du jour, qui 
énumère les points à traiter, plutôt que de vouloir examiner l'un de ces points sur le fond. La question de 
savoir si une proposition de quelques Etats Membres doit être inscrite à l'ordre du jour provisoire de 
l'Assemblée de la Santé devra être débattue le moment venu. Bien que la proposition de Cuba, soutenue 
par plusieurs autres pays, mette clairement en cause la compétence du Conseil dans certains domaines, 
son rôle en ce qui concerne la préparation de l'ordre du jour de l'Assemblée est fixé par la Constitution 
de l'Organisation et n'est par conséquent pas à remettre en cause. De plus, le Conseil est tenu, aux termes 
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée 
de la Santé tout point proposé par un Etat Membre. L'Assemblée générale des Nations Unies obéit à une 
règle écrite similaire. A ce stade, le Conseil ne devrait donc se prononcer que sur 1' adoption de 1' ordre du 
jour qui lui est soumis, en y incluant, en vertu de ses obligations constitutionnelles, le point« Prochaines 
sessions », au titre duquell' ordre du jour provisoire de l'Assemblée de la Santé sera examiné. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) propose que, pour permettre au Conseil de 
poursuivre ses travaux compte tenu de son ordre du jour chargé, la discussion de ce point soit ajournée, 
de sorte que la Chine et Taïwan puissent entamer des discussions en dehors des séances du Conseil 
exécutif et faire rapport sur l'issue de ces discussions au Conseil dans deux jours. 

Le Dr MSA MLIVA (Comores) soutient énergiquement la proposition de Cuba. Le Conseil ne 
devrait pas être appelé à examiner des problèmes d'ordre purement politique. En tant que représentant 
d'un pays qui a récemment connu un soulèvement du fait d'un mouvement séparatiste, il est fermement 
convaincu que l'intégrité territoriale de la Chine doit être respectée. 

Le Dr MODESTE-CURWEN (Grenade) dit que les questions controversées doivent être débattues, 
même lorsque des éléments politiques entrent en jeu. Ne pas aborder la question de Taïwan reviendrait 
purement et simplement à en reporter la résurgence à un moment peut-être moins favorable pour les 
discussions. La question concerne une proportion non négligeable de la population mondiale, et le Conseil 
a le devoir d'examiner une demande formulée par plusieurs Etats Membres et tendant à accorder le statut 
d'observateur à Taïwan à 1' Assemblée de la Santé. 

M. MORA GODOY (suppléant du Dr Dotres Martinez, Cuba) convient avec de précédents orateurs 
que l'on est en train de perdre du temps. Le Conseil n'a en effet pas compétence pour examiner cette 
question: il traite de questions d'ordre sanitaire, alors qu'il s'agit là d'un contentieux d'ordre politique. 
La question peut être traitée de deux façons: la solution la plus simple consiste à ne pas l'examiner, s'il 
n'y a véritablement pas consensus; l'autre solution, à laquelle M. Mora Godoy n'est pas favorable, serait 
d'appliquer l'article 32 du Règlement intérieur du Conseil exécutif et de mettre la proposition aux voix. 
L'ordre du jour ne peut être approuvé tant que l'on ne sait pas quels points il contiendra. 

Le Professeur ZEL TNER (Suisse) approuve 1' observation du Conseiller juridique visant 
simplement à faire adopter l'ordre du jour du Conseil. Le point subsidiaire« Prochaines sessions» au titre 
du point 7.4 de 1' ordre du jour provisoire devra y figurer. Son contenu, y compris la question importante 
du statut de Taïwan, sera examiné lorsque ce point sera abordé. 
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Le PRESIDENT, notant qu'un Etat Membre qui ne siège pas au Conseil demande la parole, fait 
observer que, selon la pratique établie concernant l'article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
les Etats Membres qui ne sont pas membres du Conseil mais qui se sont inscrits et sont présents doivent 
normalement demander la parole par écrit avant le début de la discussion d'un point qui les intéresse 
particulièrement. Le Président accepte néanmoins de donner la parole à cette occasion à l'Etat Membre 
qui la demande. 

M. SHA Zukang (Chine), 1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, rappelle que, chaque 
année depuis 1997, l'Assemblée de la Santé a examiné, puis rejeté, des propositions tendant à inviter 
Taïwan à participer à l'Assemblée de la Santé en qualité d'observateur. Il regrette que la proposition ait 
été présentée au Conseil et son Gouvernement la rejette formellement. L'intention réelle des autorités 
taïwanaises et de ceux qui les soutiennent est de séparer Taïwan de la Chine sur la scène internationale, 
sans se préoccuper vraiment de la santé du peuple de Taïwan. 

Taïwan est une province de Chine et, en tant que telle, ne remplit pas les conditions pour devenir 
Membre de l'OMS, statut réservé aux Etats souverains. Inscrire le point considéré à l'ordre du jour 
provisoire entrerait en contradiction tant avec la résolution 2758 de l'Assemblée générale des 
Nations Unies qu'avec la résolution WHA25.1 de l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil étant tenu 
de respecter les décisions de l'Assemblée de la Santé, il n'a pas compétence pour examiner la proposition 
relative à Taïwan. 

M. Sha nie que Taïwan soit privée d'accès à l'information de l'OMS, contrairement à ce que 
prétendent les autorités taïwanaises. La Chine se préoccupe du bien-être de la population de Taïwan et 
favorise activement les échanges et la coopération en matière de santé. Même si Taïwan est devenue 
Membre de l'OMC le 1er janvier 2002, elle a été admise avec le statut de «territoire douanier distinct de 
Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu », et non comme Etat souverain. En outre, l'OMC n'est pas une 
institution spécialisée des Nations Unies. 

Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats et la non-ingérence dans les 
affaires intérieures de ceux-ci sont des principes fondamentaux contenus dans la Charte des Nations Unies. 
Taïwan est une partie inaliénable de la Chine, représentée par le Gouvernement de la République populaire 
de Chine. Par conséquent, présenter une proposition sur la question de Taïwan constitue une atteinte à la 
souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Chine. En effet, la question ne fait que détourner l'attention 
du Conseil de son travail. M. Sha prie instamment l'OMS de respecter les résolutions de l'Assemblée 
générale des Nations Unies et de l'Assemblée de la Santé et de ne pas faire figurer la proposition relative 
à Taïwan à l'ordre du jour du Conseil exécutif ou de l'Assemblée de la Santé. Les pays qui se préoccupent 
véritablement du bien-être de la population taïwanaise devraient encourager et non décourager 
l'unification de la Chine. 

Le PRESIDENT, se référant à des consultations informelles qui ont eu lieu pendant l'interruption 
de séance, déclare que, si elle a bien compris, les Etats Membres concernés ont décidé de ne pas insister 
pour que soit inscrite la demande de statut d'observateur de Taïwan à 1' Assemblée de la Santé. Son 
interprétation est-elle correcte? Si c'est le cas, la question ne doit pas être examinée au titre du point 7.4 
de l'ordre du jour proposé. 

Le Dr LEMUS BOJORQUEZ (Guatemala) déclare qu'au contraire, il souhaite insister pour que la 
question soit examinée. C'est au Conseil qu'il revient de veiller à ce que les propositions des membres 
soient inscrites à l'ordre du jour provisoire, ce qui ne signifie pas qu'il soit tenu de les examiner. La 
proposition de la Suisse et d'autres Etats Membres visant à inclure un point à l'ordre du jour provisoire, 
que le Dr Lemus Bojorquez soutient, remplit les conditions énoncées à l'article 9 du Règlement intérieur 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement intérieur. 
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du Conseil, en particulier les alinéas c) et d) de celui-ci. L'exclusion du point proposé constituerait donc 
un précédent fâcheux. 

M. MORA GODOY (suppléant du Dr Dotres Martinez, Cuba) dit que la question considérée n'a 
pas trait au droit des Etats Membres de faire des propositions, mais plutôt à la compétence du Conseil 
exécutif d'examiner la question de la demande de statut d'observateur présentée par Taïwan. D'après lui, 
le Président vient de décider, décision qu'il approuve, que la demande de Taïwan ne serait pas examinée 
au titre du point 7.4 de l'ordre du jour proposé. 

Le Dr KARAM (Liban) pense qu'il s'agit davantage d'une question de procédure que d'une 
question politique. Les Etats Membres ont le droit de proposer l'inscription de n'importe quel point à 
l'ordre du jour provisoire. Si le Conseil exécutif a effectivement le droit de supprimer des points, il doit 
procéder à un vote sur la question, comme l'a proposé le membre de Cuba. Si le vote est favorable à 
l'inclusion du point, il pourra alors être examiné au moment prévu. Dans le cas contraire, toutefois, le 
Dr Karam souhaiterait demander au Conseiller juridique si, à travers le Directeur général, les Etats 
Membres concernés pourraient encore le soumettre à l'Assemblée de la Santé sans en référer à nouveau 
au Conseil exécutif. Malgré ses précédents échecs, Taïwan ne devrait pas être privée du droit de faire une 
autre tentative pour obtenir le statut d'observateur à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr AL KHARABSEH (Jordanie) pense, comme le Professeur Zeltner, que toute discussion sur 
la demande de statut d'observateur de Taïwan devrait être reportée à la séance prévue pour l'examen du 
point 7.4 de l'ordre du jour, puisque l'ordre du jour tel qu'il est ne contient aucune référence explicite à 
Taïwan. En tout état de cause, l'adoption de l'ordre du jour provisoire n'implique aucune obligation 
d'examiner un point particulier. 

Le Dr BODZONGO (Congo) approuve la conclusion du Président. Les membres du Conseil sont 
suffisamment responsables pour comprendre que, dans le choix des points à inscrire à l'ordre du jour, les 
principes et règles fondamentaux de l'Organisation doivent être respectés. Ils savent tous que la question 
de Taïwan et de la Chine divise les deux organes directeurs, et qu'en outre il a été jugé lors des 
précédentes Assemblées de la Santé que l'OMS n'était pas compétente pour trancher une question 
essentiellement politique. Cette question a été soulevée à nouveau, ce qui a entraîné une grande perte de 
temps pour le Conseil. Le Dr Bodzongo invite instamment les membres à se conformer à la décision du 
Président pour permettre au Conseil de passer à d'autres questions. 

Le Dr MBAIONG (Tchad) dit que, si certains pays ont demandé que le problème de Taïwan et de 
la Chine soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, ils l'ont certainement fait en se référant 
dûment aux règles en vigueur. Il vaudrait mieux laisser la question inscrite à l'ordre du jour et en débattre 
au moment opportun. 

Le Professeur ABOUO-N'DORI (Côte d'Ivoire) s'oppose à la proposition de reporter le débat au 
mercredi. Le Conseil a déjà passé la matinée à débattre du problème. Il est temps de prendre une décision, 
car de nombreux autres points demandent à être examinés. La déclaration du Président indique qu'on s'est 
mis d'accord sur le fait de ne pas inscrire la question à l'ordre du jour. 

M. MORA GODOY (suppléant du Dr Dotres Martinez, Cuba) estime que tout membre du Conseil 
exécutif qui n'accepte pas la décision du Président peut demander un vote. Comme cela a été dit à maintes 
reprises, des ressources précieuses sont actuellement gaspillées et la question, d'ordre politique, n'a pas 
sa place dans 1' ordre du jour du Conseil. 

Le Dr LEMUS BOJORQUEZ (Guatemala) pense que la question est en fait une question de 
procédure, l'inscription du point à l'ordre du jour ayant été proposée par un Etat Membre. Regrettant lui 
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aussi la perte de temps, il propose que le Conseiller juridique précise si, à son avis, du point de vue de la 
procédure, le point doit être inscrit à l'ordre du jour et la question mise aux voix. 

M. MORA GODOY (suppléant du Dr Dotres Martinez, Cuba), soulevant une motion d'ordre, 
appelle l'attention sur l'article 29 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, qui stipule qu'au cours de 
la discussion de toute question, un membre peut soulever une motion d'ordre -le Président prend alors 
une décision immédiate à son sujet- et également qu'un membre peut faire appel de la décision prise par 
le Président; dans ce cas, 1 'appel interjeté est aussitôt mis aux voix. Il demande au Conseiller juridique 
de clarifier la situation et de préciser si la déclaration du Président constituait en fait une décision et si un 
membre du Conseil a mis en cause cette décision. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) rappelle que le Président a déclaré avoir cru comprendre que 
les Etats Membres qui avaient demandé que l'invitation adressée à Taïwan à assister à l'Assemblée de la 
Santé en qualité d'observateur soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé avaient accepté 
de ne pas insister. Elle a alors demandé si son interprétation était correcte et le membre désigné par le 
Guatemala a répondu que ce n'était pas le cas. Aussi peut-on dire que le Président a posé une question, 
mais n'a pas pris de décision. 

Le PRESIDENT confirme que telle est la situation. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite), faisant valoir que l'on a déjà perdu beaucoup de temps sur 
cette question, demande que l'on mette un terme à la discussion. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) estime, le Président ayant confirmé qu'elle n'a pas pris de 
décision et au vu des diverses interventions, qu'une décision doit être prise sur la façon de mettre un terme 
au débat. Il a cru comprendre que Cuba, avec le soutien de plusieurs Etats Membres, a demandé un vote 
en application de l'article 32, le Conseil étant habilité à adopter une proposition dont il est saisi. Le point 
soumis au Conseil a trait à l'adoption de son ordre du jour, point 7.4 compris, lequel comporte 
une proposition présentée par cinq Etats Membres visant à inscrire à l'ordre du jour de la 
Cinquante-Cinquième Assemblée de la Santé un point invitant Taïwan à siéger en qualité d'observateur 
à l'Assemblée de la Santé. Un vote serait donc de mise. Il interpréterait un vote par l'affirmative comme 
favorable à la position selon laquelle le Conseil n'a pas compétence pour trancher cette question; en 
conséquence, le point ne serait pas soumis au Conseil pour examen. Un vote négatif signifierait que le 
Conseil pourrait examiner le point au cours de son examen de l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée 
de la Santé. 

En tant que Conseiller juridique, il se doit d'appeler l'attention du Conseil sur sa déclaration 
antérieure aux termes de laquelle, dans ce contexte, un vote par l'affirmative signifierait que le Conseil 
adopterait une position non conforme à l'article S.d) du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, 
qui stipule que le Conseil doit inscrire à 1' ordre du jour provisoire de l'Assemblée toute question proposée 
par un Membre ou par un Membre associé. Toutefois, s'il était décidé de ne pas considérer la question à 
la présente session du Conseil, elle pourrait encore être examinée à l'Assemblée de la Santé si un ou 
plusieurs Etats Membres demandaient à la faire figurer en tant que point supplémentaire à l'ordre du jour. 
Elle pourrait alors être examinée par le Bureau, puis en séance plénière. Il recommande donc que le 
Conseil procède à un vote conformément à la demande formulée par Cuba, qui a aussi demandé, en 
application de l'article 45 du Règlement intérieur du Conseil, un vote par appel nominal. 

Le Dr DI GENNARO (Italie), prenant la parole au nom de l'Union européenne, demande une 
courte suspension de séance pour permettre aux membres de l'Union européenne de se consulter et 
d'adopter une position commune. 

La séance est suspendue à 12 heures et reprend à 12 h 30. 
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M. MORA GODOY (suppléant du Dr Dotres Martinez, Cuba) déclare qu'il souhaite clarifier sa 
proposition antérieure, afin d'éviter le recours au vote. Il propose que le Conseil exécutif adopte 1' ordre 
du jour tel quel, étant entendu que la question de l'invitation de Taïwan à l'Assemblée de la Santé en 
qualité d'observateur ne figurerait pas au point 7.4 de l'ordre du jour du Conseil. 

Le Dr LEMUS BOJORQUEZ (Guatemala) souligne que le Règlement intérieur du Conseil exécutif 
doit être respecté. Il appelle l'attention sur l'article 9, qui prévoit que, sauf pour le cas de sessions 
convoquées en vertu de l'article 6, l'ordre du jour provisoire de chaque session comprend notamment tout 
point proposé par un Etat Membre ou un Membre associé de l'Organisation et tout point proposé par un 
membre du Conseil. Ces deux exigences sont applicables dans le cas présent. La question est donc une 
question de procédure et non de fond. Elle devra être ultérieurement examinée sur le fond par l'Assemblée 
de la Santé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à voter sur la proposition que Cuba vient juste de formuler. 

M. MORA GODOY (suppléant du Dr Dotres Martinez, Cuba) demande un vote par appel nominal. 

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 
l'ordre alphabétique anglais en commençant par la Belgique, la lettre Bayant été tirée au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour: Arabie saoudite, Brésil, Colombie, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Cuba, Egypte, Erythrée, 
Ethiopie, Guinée équatoriale, Inde, Iran (République islamique d'), Jordanie, Liban, Myanmar, 
République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Suisse, Vanuatu. 

Contre : Grenade, Guatemala, Tchad. 

Abstentions : Belgique, Italie, Japon, Lituanie, Philippines, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, Suède, Venezuela. 

Absent: Kazakhstan. 

La proposition est donc adoptée par 20 voix contre 3, et 8 abstentions. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) explique qu'en application de l'article 42 du Règlement 
intérieur, on entend par « membres présents et votants » les membres votant valablement pour ou contre. 
Le nombre de membres présents et votants était de 23 ; la majorité requise était de 12 ; par conséquent, 
la motion est adoptée. 

Le Dr DI GENNARO (Italie), s'exprimant au nom de l'Union européenne pour expliquer son vote, 
dit que les Etats Membres de l'Union européenne qui ont désigné des membres du Conseil exécutif se sont 
abstenus. Ils maintiennent leur appui à la résolution WHA25 .1, tout en considérant que tout Etat Membre 
a le droit de demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour conformément au Règlement intérieur, 
comme 1' a clairement indiqué le Conseiller juridique. 

Le Dr ROMUALDEZ (Philippines), expliquant son vote, dit que, si les Philippines ont approuvé 
toutes les résolutions antérieures de l'Assemblée générale des Nations Unies et de l'Assemblée de la Santé 
sur la question, dans le cas présent, il craint que certaines questions de procédure complexes ne se posent 
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à l'issue de ce vote, avec d'éventuelles conséquences pour le fonctionnement futur du Conseil et des autres 
organes de l'OMS. Par conséquent, les Philippines se sont abstenues. 

Le Professeur GRABAUSKAS (Lituanie), expliquant son vote, dit que la Lituanie s'est abstenue 
pour les raisons exposées par le Dr Di Gennaro, au nom des membres du Conseil appartenant à l'Union 
européenne. 

M. DUQUE ESTRADA MEYER (suppléant du Professeur Yunes, Brésil) dit que le Brésil a voté 
en faveur de la proposition en espérant qu'elle ne créerait pas de précédent. 

Le Dr LEMUS BOJORQUEZ (Guatemala), expliquant son vote, déclare que le Guatemala a voté 
contre la proposition uniquement par respect du Règlement intérieur. 

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

La séance est levée à 12 b 45. 

1 Voir p. ix. 



DEUXIEME SEANCE 

Lundi 14 janvier 2002, 14 h 15 

Président: Mme M. ABEL (Vanuatu) 

1. OUVERTURE DE LA SESSION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1 
de l'ordre du jour (document EB109/1 Rev.l) (suite) 

Le PRESIDENT, faisant observer que l'ordre du jour de la cent neuvième session du Conseil 
exécutif est particulièrement long, rappelle la décision EB 1 08(1 0), par laquelle le Conseil a décidé que 
cette session se terminerait au plus tard le lundi 21 janvier 2002. Les heures d'ouverture et de clôture des 
séances devront être strictement respectées et les interventions rester raisonnablement concises, afin 
d'éviter de recourir à l'article 28 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 

Elle expose les méthodes de travail et le calendrier proposés pour 1' examen des points inscrits à 
l'ordre du jour et considère qu'ils sont acceptables. 

Il en est ainsi convenu. 

2. COMPOSITION DU GROUPE DE SELECTION DE LA FONDATION 
JACQUES PARISOT 

Le PRESIDENT rappelle qu'à sa cent huitième session, le Conseil a arrêté la composition du 
Comité de la Bourse de la Fondation Jacques Parisot. Elle informe le Conseil qu'il doit également choisir 
deux membres du Groupe de sélection parmi les membres du Comité. Normalement, le Groupe est 
composé du Président du Conseil exécutif et d'un membre du Comité désigné par le Conseil qui ne soit 
pas Vice-Président. Dans le cas présent, il s'agit du Dr Y.-J. Om de la République de Corée. 

Décision: Le Conseil exécutif, conformément au Règlement d'exécution de la Fondation 
Jacques Parisot, a nommé le Dr Y.-J. Om (République de Corée) membre, pour la durée de son 
mandat au Conseil exécutif, du Groupe de sélection de la Fondation Jacques Parisot, en plus du 
Président du Conseil, membre de droit. Il a été entendu que, si le DrOm n'était pas en mesure 
d'assister aux réunions du Groupe, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par 
le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du Groupe. 1 

3. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL: Point 2 de l'ordre du jour (document 
EB109/2) 

Le DIRECTEUR GENERAL, souhaitant la bienvenue à tous les participants, constate que l'année 
écoulée a été une année extraordinaire au cours de laquelle les menaces qui pèsent sur 1' avenir de 

1 Décision EB109(1). 
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l'humanité ont été crûment rappelées à l'attention de tous. Des civils innocents ont été la cible d'un 
terrorisme dévastateur. C'est aussi une année au cours de laquelle le monde a enfm commencé à prendre 
conscience des effets immensément destructeurs de l'épidémie de VIH/SIDA. Mais c'est également une 
année qui a vu le monde s'unir dans un esprit de coopération et d'espoir, et former des alliances et des 
partenariats, pour aller vers davantage d'équité et une plus ferme résolution à combattre le fléau de la 
pauvreté. 

Le Directeur général met en relief le rapport de la Commission Macroéconomie et Santé, paru en 
décembre 2001, qui montre que la maladie pèse lourdement sur le développement et qu'à l'inverse, les 
investissements dans le domaine de la santé apportent une contribution concrète au développement 
économique. La Commission plaide en faveur d'une approche globale et mondiale, assortie d'objectifs 
clairs et de calendriers précis et orientée vers les résultats. Le Directeur général précise que l'OMS 
encouragera notamment les pays à poursuivre le travail entrepris par la Commission dans le cadre des 
instances existantes ou à établir leurs propres commissions nationales économie et santé. 

Soulignant l'importance de systèmes nationaux de santé efficaces, elle cite trois initiatives qui 
pourront être efficaces : la collecte, à l'intention des décideurs nationaux, d'informations localement 
pertinentes sur les coûts et les conséquences de certaines interventions clés ; 1' enquête sur la santé dans 
le monde, qui aidera les Etats Membres à obtenir des informations de base importantes pour l'évaluation 
des progrès accomplis vers les objectifs de développement du Millénaire; et l'analyse des moyens par 
lesquels on pourrait améliorer le financement et accroître les ressources humaines dans les systèmes de 
santé. Elle souligne l'importance qu'il y a à faire appel à de nouveaux partenaires et la contribution de la 
société civile, en particulier dans des domaines comme l'accès aux médicaments. 

Passant aux questions de stratégie sanitaire, elle met l'accent sur les engagements politiques en 
faveur de la santé, y compris une nouvelle stratégie de lutte contre le VIH/SIDA et la création du Fonds 
mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Elle décrit les progrès accomplis sur la 
voie de l'éradication de la poliomyélite. Le Sommet mondial sur le développement durable, qui doit se 
tenir à Johannesburg (Afrique du Sud) en août-septembre 2002, sera également une occasion de souligner 
le rôle central joué par la santé dans le processus de développement et les liens qui existent entre la santé 
et la réduction de la pauvreté. Les travaux visant à examiner la méthodologie d'évaluation de la 
performance des systèmes de santé se poursuivent, et le Directeur général annonce que les annexes 
détaillées au rapport sur la santé dans le monde concernant les évaluations de pays seront publiées 
en 2003. Elle souligne le rôle que doit jouer l'OMS dans la prise en charge d'événements inattendus ou 
des flambées de maladies, rappelant la création de groupes spéciaux sur l'utilisation délibérée de certains 
agents biologiques et chimiques comme armes et la publication de lignes directrices sur l'action de santé 
publique pour faire face à de telles éventualités. En ce qui concerne la variole, elle signale que le Comité 
consultatif OMS de la recherche sur le virus variolique a estimé que de nouvelles recherches seront 
nécessaires avant de procéder à la destruction du virus. Elle propose que le Comité continue à superviser 
ces recherches. L'Assemblée de la Santé pourrait examiner les progrès de la recherche dans deux ou 
trois ans. 

Le Directeur général récapitule les préparatifs en vue de la consultation mondiale sur la santé et le 
développement de l'enfant et de l'adolescent, qui doit se tenir à Stockholm en mars 2002, et rappelle que 
l'OMS s'est engagée à réduire de moitié la mortalité due à la rougeole d'ici 2005. Un projet de stratégie 
mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant sera soumis au Conseil, puis à l'Assemblée 
de la Santé; elle prend acte également d'autres initiatives telles que le programme d'action mondial pour 
la santé mentale et un programme visant à renforcer les capacités de recherche des pays en développement 
en matière de génétique et de génomique. Parmi les prochains rapports à paraître figurent un rapport sur 
la violence et la santé et le Rapport sur la santé dans le monde. 2002, qui porte sur les risques pour la 
santé. Elle décrit également les mesures qui seront prises en 2002 pour dissocier sport et tabac et les 
progrès accomplis dans le processus de négociation de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte 
antitabac, prenant acte des mesures déjà prises par plusieurs gouvernements pour réduire la consommation 
de tabac. 
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Elle évoque le budget programme stratégique, qui amène à mettre davantage l'accent sur une 
surveillance régulière des résultats et une évaluation de l'impact. Elle cite l'initiative« orientation sur les 
pays», qui doit garantir que tous les éléments du réseau OMS prêtent un maximum d'attention à ce qui 
se passe dans les pays: l'élaboration de stratégies de coopération avec les pays, la définition des 
compétences fondamentales des équipes de pays, le renforcement des bureaux de pays avec, par exemple, 
des systèmes administratifs et de gestion appropriés. 

Elle fait observer que l'ordre du jour contient plusieurs points touchant à des domaines où la 
situation a évolué dernièrement, ce qui explique l'envoi tardif de documents. Il sera procédé à un 
réexamen des procédures suivies afin de les améliorer. 

• Discussion des questions soulevées 

Mme AELVOET (suppléant du Dr Thiers, Belgique) félicite le Directeur général de son rapport. 
La santé doit être prise au sérieux au plus haut niveau dans les sphères politiques et il est donc important 
de bien définir les priorités, d'élaborer des plans de mise en oeuvre, de prendre des mesures et d'évaluer 
les résultats. Le rapport de la Commission Macroéconomie et Santé a montré que quelques problèmes de 
santé contribuent à l'essentiel de la charge de mortalité évitable dans les pays pauvres et donc qu'un petit 
nombre de mesures bien ciblées pourrait sauver des millions de vies. La Belgique est particulièrement 
intéressée par la manière dont l'OMS mettra en oeuvre le rapport. La Belgique a d'ailleurs organisé 
fm 2001, pendant sa présidence de l'Union européenne, une réunion sur les soins de santé pour tous, dont 
les résultats reflètent la préoc'cupation fondamentale exprimée dans les travaux de la Commission, à savoir 
la thématique santé et pauvreté. A cet égard, le Directeur général a eu raison de faire référence au Sommet 
mondial sur le développement durable qui doit se tenir à Johannesburg, car la Conférence des Nations 
Unies sur l'environnement et le développement de Rio de Janeiro a surtout mis l'accent sur le lien entre 
le développement qu'on veut de plus en plus durable, d'une part, et l'environnement, d'autre part, alors 
que la santé est un facteur déterminant dans ce contexte. Il est très important qu'un engagement en faveur 
du Sommet mondial se manifeste aux plus hauts échelons, notamment politiques. La Déclaration de 
Laeken, publiée à l'issue du Sommet de l'Union européenne en Belgique, a réitéré l'invitation explicite 
aux chefs d'Etat de faire l'effort de se rendre à Johannesburg non pas uniquement pour participer aux 
travaux, mais pour souligner par leur présence même l'importance que l'on veut donner à ce Sommet. 

Mme Aelvoet appelle l'attention du Conseil sur l'importance que la Belgique attache au point 3.11, 
Violence et santé : la violence est un problème majeur dans la société et doit donc être considérée comme 
une question importante de santé publique. Le prochain rapport sur la violence et la santé dans le monde 
sera le premier rapport de ce type. Il convient de mieux comprendre les causes de la violence et d'étudier 
les interventions possibles pour la prévenir. Le Conseil ne devrait pas se contenter de prendre acte du 
rapport mais s'en servir de base pour son action future. 

Les efforts de l'OMS pour promouvoir la santé mentale sont fondamentaux. Toutes les initiatives 
entreprises l'année dernière, dans une large mesure sur la base des travaux de l'OMS, demandent un suivi 
concret. Le Rapport sur la santé dans le monde, 2001- La santé mentale: nouvelle conception, nouveaux 
espoirs est un ouvrage de référence dans le domaine de la santé mentale. C'est la raison pour laquelle la 
Belgique a pris un certain nombre d'initiatives nationales et, dans le cadre de la présidence belge de 
l'Union européenne, a organisé un symposium qui a débouché sur un certain nombre de résolutions et de 
recommandations, approuvées par la suite par les ministres de la santé de l'Union européenne. La 
Belgique présentera un projet de résolution au Conseil sur la base de ces textes, dont le principal objectif 
est d'organiser la poursuite de la démarche entamée l'année dernière. Il est essentiel que l'on puisse 
trouver des réponses concrètes sur la base du travail qui a déjà été fait dans chaque pays, mais en 
l'améliorant. Les structures de soutien à la santé mentale en Europe, par exemple, pourraient également 
être réorientées, car l'Europe a, par le passé, connu des périodes où l'on privilégiait les soins en institution, 
qui n'ont certainement pas favorisé l'intégration des malades mentaux. 
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Le Dr SALLAM (Egypte) souligne 1' importance cruciale de la santé dans la lutte contre la pauvreté. 
Ce point de vue a, par le passé, été éludé par ceux qui considéraient la mauvaise santé comme le résultat 
et non la cause de la pauvreté, et le fait que l'on puisse désormais le faire entendre représente une grande 
avancée. Son expérience en tant que Ministre de la Santé lui a appris qu'il ne peut y avoir de 
développement sans satisfaction des besoins de santé fondamentaux. La santé est également un outil 
politique et économique important dans la lutte contre les inégalités, qu'elles soient liées à l'appartenance 
sexuelle, socio-économiques, géographiques, ou découlent de besoins particuliers. Dans la lutte contre la 
pauvreté, il convient de faire observer aux donateurs qu'au moins 20 % des fonds devraient aller à des 
stratégies sanitaires visant à atténuer les inégalités. 

Il se félicite de la création du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme 
et fait observer que ses objectifs ne pourront être atteints en 1 'absence de systèmes de santé, ceux-ci étant 
des moyens importants pour lutter contre ces trois maladies. L'accès aux produits pharmaceutiques ne peut 
suffire à réduire le nombre de victimes. En outre, la question de l'accès aux médicaments ne devrait pas 
être simplifiée au point de se limiter à trois ou quatre maladies, mais être considérée comme un problème 
économique global pour les pays qui en ont besoin. 

Le choix du thème de la santé mentale en 2001 était bon et le Dr Sallam a pu effectivement 
observer des progrès dans ce domaine dans la Région de la Méditerranée orientale. Toutefois, l'OMS doit 
s'attaquer à tous les aspects de la violence, y compris le stress et ses effets qui ne font qu'entraîner 
davantage de violence et de terrorisme. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) se félicite du lancement du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme, qui est le brillant résultat de 1' action coordonnée du groupe de travail de 
transition composé de gouvernements, d'institutions des Nations Unies comme l'OMS, de la société civile 
et d'organismes privés. Il remercie l'OMS du travail accompli pour la création de ce partenariat novateur 
entre le secteur public et le secteur privé. Le Fonds mondial a été rendu possible par une série d'initiatives 
internationales majeures, y compris le Sommet du Groupe des Huit de Kyushu-Okinawa et l'initiative 
contre les maladies infectieuses. Le Japon a promis US $200 millions au Fonds mondial et continuera de 
le soutenir énergiquement. 

L'OMS et l'ONUSIDA devraient jouer un rôle actif dans l'appui aux activités de pays à travers les 
mécanismes existants, en particulier les bureaux régionaux de l'OMS. Les deux organisations sont en 
mesure d'assumer de lourdes responsabilités et il faut espérer que les attentes de leurs dirigeants dans ces 
domaines seront confirmées. 

Du point de vue du Ministère de la Santé, le Dr Shinozaki convient avec le Directeur général, et 
dans l'esprit du rapport de la Commission Macroéconomie et Santé qui vient d'être publié, qu'une montée 
en puissance des investissements dans le domaine de la santé profiterait non seulement à la santé publique, 
mais également aux autres secteurs sociaux. Ceux qui ont en charge les politiques nationales de santé 
savent bien qu'il est de leur responsabilité de promouvoir cette idée et de la faire comprendre au grand 
public, mais aussi aux autorités financières et aux donateurs privés. Mais d'un autre côté, les ressources 
sont limitées. Certains pays comme le Japon sont aux prises avec la récession économique et leur 
population se livre à une réforme douloureuse dans tous les secteurs. Il faut donc avoir conscience que les 
besoins financiers de l'OMS ne seront pas automatiquement couverts. Les processus nationaux de prise 
de décision, quelle que soit l'urgence des besoins, exigent aussi que soient démontrées les retombées des 
dépenses actuelles ou de dépenses supplémentaires. Le Japon doit être convaincu que l'OMS est 
également sérieusement engagée dans des réformes majeures visant à rendre l'Organisation plus efficiente. 
S'il est reconnu que l'OMS consent un effort majeur dans ce sens, des efforts de réforme plus substantiels 
et plus visibles permettraient au public de mieux comprendre son action et, par conséquent, de lui apporter 
un soutien accru. 

Les événements tragiques du 11 septembre sont survenus au moment où les questions de santé 
étaient débattues au Comité régional du Pacifique occidental à Brunéi Darussalam. On a depuis réfléchi 
sérieusement aux mesures à prendre pour éviter qu'ils se reproduisent. La contribution la plus importante 
de la communauté sanitaire pour éviter de telles tragédies consiste à continuer de concentrer son action 
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dans le domaine de la santé. Le Dr Shinozaki réaffirme l'appui du Japon à l'OMS; son pays est prêt à 
soutenir l'Organisation, parce qu'il continue de croire en sa mission. 

Le DrOM (République de Corée) rappelle qu'en coopération avec le Japon, la République de Corée 
a décidé de faire de la prochaine Coupe du monde de la FIF A une manifestation sans tabac. Il sera interdit 
de fumer et la publicité en faveur du tabac sera interdite lors des manifestations en rapport avec la Coupe 
du monde dans le pays- ce qui se veut une preuve du soutien accordé à la fois à l'initiative Pour un 
monde sans tabac et au projet de convention-cadre pour la lutte antitabac. La cérémonie d'ouverture 
coïncidera avec la Journée mondiale sans tabac de 2002, aussi offrira-t-elle la possibilité de progresser 
vers un monde sans tabac. A cet égard, l'OMS devrait prêter une attention particulière à l'événement et 
s'efforcer d'élaborer des politiques associant des manifestations sportives internationales à ses grands 
projets en faveur de la santé pour tous. L'Organisation est également invitée à informer tous les Etats 
Membres du fait que la Coupe du monde 2002 sera une manifestation sans tabac pour permettre la 
coordination des politiques nationales de lutte antitabac, selon les besoins. 

Mme WIGZELL (Suède) rappelle que, dans la Déclaration du Millénaire, les chefs d'Etat et de 
gouvernement des pays Membres de l'Organisation des Nations Unies se sont énergiquement engagés à 
combattre la pauvreté. L'importante initiative du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose 
et le paludisme, alliée aux conclusions de la Commission Macroéconomie et Santé, offre une occasion 
unique de donner suite à cet engagement en investissant dans la santé. Elle se félicite que le Directeur 
général ait pris la décision de créer cette Commission et de sa détermination à donner à la santé un rang 
élevé de priorité dans l'action politique mondiale. La santé et la lutte contre la pauvreté doivent aller de 
pair. Il est indéniable que la pauvreté pourrait être considérablement réduite si l'on s'attaquait aux 
quelques problèmes de santé responsables de la forte proportion de surmortalité et d'incapacité évitables. 
Le rapport de la Commission Macroéconomie et Santé montre clairement que des investissements 
importants en matière de santé sont nécessaires et ne pourront être réalisés que grâce à la solidarité et à 
une responsabilité partagée. Toutefois, un leadership national est indispensable pour coordonner les 
apports des différentes initiatives mondiales et les adapter aux besoins locaux et aux priorités nationales. 
L'OMS devrait fournir un appui et des conseils aux pays à cet égard. Mme Wigzell juge donc 
encourageante l'intention du Directeur général d'améliorer encore l'action de l'OMS au niveau des pays. 

Le Professeur ZEL TNER (Suisse) estime que la déclaration du Directeur général témoigne de tout 
ce qui a été accompli au cours de l'année écoulée. En faisant de la santé mentale le thème du Rapport sur 
la santé dans le monde, 2001 et de la Journée mondiale de la Santé, on a permis d'accomplir des progrès 
importants et de donner davantage de visibilité à ce problème. Trop souvent, la santé mentale et la santé 
physique sont considérées comme distinctes ; il faudrait réaliser des études plus poussées pour expliquer 
la relation entre les deux. 

Le Directeur général a de bonnes raisons d'être fière de ses efforts pour établir un dialogue 
constructif sur l'accès aux médicaments et les accords commerciaux internationaux connexes et pour 
rapprocher avec succès les positions qui, jusqu'ici, paraissaient considérablement éloignées des 
spécialistes de la santé et du commerce sur ces questions. Tous les partenaires intéressés commencent à 
être convaincus des avantages potentiels de négociations plus poussées et de leur nécessité. 

Si le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme est l'un des résultats 
positifs de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA, il ne 
suffira pas à lui seul. Il faut davantage de crédits pour combattre les maladies. Le Professeur Zeltner se 
félicite néanmoins de l'engagement dont fait preuve le système des Nations Unies dans son ensemble pour 
lutter contre le VIH/SIDA en tant que problème mondial. Il aimerait savoir dans quelle mesure les autres 
points soulevés lors de la session extraordinaire ont été suivis d'effets. 

Le rapport de la Commission Macroéconomie et Santé est extrêmement important. Toutefois, dans 
ses recommandations, il aurait dû mettre davantage l'accent sur la nécessité de diffuser l'information et 
de mieux faire connaître le lien étroit qui existe entre santé et développement. Si ce lien peut apparaître 



PROCES-VERBAUX: DEUXIEME SEANCE 39 

aux professionnels de la santé, il risque d'échapper aux partenaires d'autres secteurs. Le Professeur Zeltner 
serait heureux de voir préparer un rapport du même type sur le thème sécurité mondiale et santé. 
L'ensemble des responsables de la santé savent bien que ces questions sont toutes liées mais, jusqu'ici, 
il n'existe pas de données collectives probantes mettant en évidence le lien entre santé et paix. Peut-être 
qu'une instance analogue à la Commission pourrait être mise sur pied pour étudier la question. 

Le Dr GIRMA (Ethiopie) salue les réalisations de l'année écoulée. L'OMS a mis à profit la 
direction forte du Directeur général dans trois domaines importants en particulier. Premièrement, il se 
félicite de l'initiative opportune en matière de VIH/SIDA, de tuberculose et de paludisme et encourage 
le Directeur général à garantir un accès équitable au Fonds mondial pour permettre à celui-ci d'avoir un 
réel impact. Deuxièmement, si des progrès considérables ont été faits en ce qui concerne l'accès à des 
médicaments d'un coût abordable, il reste encore à s'efforcer d'améliorer la disponibilité et la qualité des 
médicaments, surtout pour les pays pauvres. Troisièmement, le Dr Girma se félicite de l'initiative visant 
à renforcer les bureaux de pays de l'OMS. 

Il approuve la proposition de la Belgique relative à la santé mentale et à la violence, domaines dans 
lesquels une approche holistique s'impose effectivement. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) rappelle que, depuis sa prise de fonctions, le 
Directeur général a souligné l'importance qu'il y a à placer la santé au centre du développement. Cette 
théorie va d'ailleurs être mise à l'épreuve avec le soutien mobilisé dans le cadre des Nations Unies et dans 
le monde entier pour la reconstruction de l'Afghanistan. Tous les partenaires impliqués dans le processus 
de reconstruction, dans lequel l'OMS doit jouer un rôle prééminent, doivent donner à la santé la priorité 
qui lui revient. Le Dr Sadrizadeh se félicite du rapport de la Commission Macroéconomie et Santé, qui 
vient au moment opportun pour élever le rang de priorité accordé à la santé dans 1· action de 
développement en vue du prochain Sommet mondial sur le développement durable. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) se félicite de la décision d'établir la Commission Macroéconomie et 
Santé. Même si le lien entre santé, réduction de la pauvreté et croissance économique mis en évidence 
dans le rapport a été souligné précédemment dans d'autres instances, sa cristallisation dans une étude de 
haut niveau basée sur des données solides vient à point nommé. L'une des conclusions du rapport qui 
mérite une attention particulière est celle qui consiste à dire que la charge de morbidité ralentit la 
croissance économique et que, même lorsqu'il y a croissance économique, elle ne suffit pas à améliorer 
la santé. D'où la nécessité d'une stratégie mondiale concertée pour accroître l'accès aux services de santé 
essentiels. L'idée d'un nouveau pacte sanitaire entre donateurs et pays bénéficiaires a également été 
accueillie avec intérêt. Un suivi adéquat du rapport sera donc très important. L'une des options consisterait 
à inscrire l'examen du rapport à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée de la Santé en vue de rédiger 
des recommandations liées à ses principales conclusions. Ces recommandations devraient porter 
notamment sur les rapports entre les travaux de la Commission et la création du Fonds mondial de lutte 
contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Par exemple, comment l'OMS a-t-elle l'intention d'aider 
les Etats Membres à mettre sur pied de nouveaux mécanismes pour absorber des ressources et améliorer 
les résultats sur le plan sanitaire ? 

Le Dr Di Gennaro se félicite que l'OMS ait mis l'accent sur la santé mentale en 2001 à l'occasion 
de la Journée mondiale de la Santé, des tables rondes et de la publication du Rapport sur la santé dans le 
monde, 2001. La prochaine étape importante consistera à passer de la théorie à la pratique et à 
l'engagement aux niveaux national et international. C'est l'intention du projet de résolution annoncé par 
la Belgique, qu'elle appuiera. Elle se félicite également du programme d'action mondial de cinq ans visant 
à élaborer des politiques et à mobiliser des ressources en faveur de la santé mentale. 

Le Dr MBAIONG (Tchad) se félicite du rapport du Directeur général, qui met l'accent sur la 
corrélation entre santé et développement et sur les difficultés du point de vue du développement 
qu'engendrent le terrorisme, les conflits armés et la violence, dont beaucoup s'expliquent par la pauvreté. 
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Il se déclare satisfait des initiatives prises en faveur des pays les moins avancés, par exemple l'initiative 
Pour un monde sans tabac, l'initiative en faveur de l'éradication du paludisme, la campagne 
antituberculeuse, la Commission Macroéconomie et Santé et 1' accès à des médicaments de qualité en 
général et aux antirétroviraux en particulier. 

Le Dr MSA MLIVA (Comores) accueille avec satisfaction le rapport et remercie l'OMS du soutien 
accordé aux Comores à 1' occasion de la récente campagne de vaccination, du lancement du programme 
national d'éradication de la filariose et d'autres initiatives pour la mise en place et l'évaluation de la 
réforme du système de santé. La réorganisation du système de santé motivée par la décentralisation dans 
le pays rendra encore nécessaire à l'avenir l'appui de l'OMS. Le Gouvernement élabore actuellement une 
politique nationale de santé et un plan d'investissement. 

Les Comores feront connaître ultérieurement leur position sur la question des stocks de virus 
variolique par l'intermédiaire du représentant du Groupe africain. Le Dr Msa Mliva se félicite que l'on 
ait décidé de mettre à la disposition des représentants de l'OMS des fonds limités pour faire face aux 
situations d'urgence, en particulier compte tenu de l'épidémie de choléra qui menace les Comores depuis 
décembre 2001, et exprime l'espoir que les bureaux de pays de l'OMS seront en mesure d'aider au 
renforcement des ressources humaines au niveau national. 

Le Professeur ABOUO-N'DORI (Côte d'Ivoire), s'exprimant au nom des membres du Conseil 
exécutif appartenant à la Région africaine, se félicite du rapport et de 1' attention particulière qu'il accorde 
au continent africain. L'Afrique a grandement besoin d'une aide financière ou autre pour faire face à ses 
nombreux problèmes, et les pays de la Région africaine apprécient le montant des ressources du budget 
ordinaire et des ressources extrabudgétaires qui lui sont offertes à travers l'OMS et divers donateurs. Le 
Groupe africain soutient la publication de la prochaine évaluation de la performance des systèmes de santé 
en 2003. 

Le Professeur Abouo-N'Dori remercie l'OMS de l'appui qu'elle a fourni à son pays lors de la 
récente épidémie de fièvre jaune et du rôle directeur qu'elle a joué dans la campagne de vaccination de 
masse organisée à un moment de pénurie mondiale de vaccin antiamaril. 

Le Dr KARAM (Liban), se félicitant du rapport du Directeur général, estime qu'il est toujours 
important d'examiner les causes des maladies, puisque c'est à ce niveau que les mesures prises peuvent 
être le plus efficaces et le plus rentables. C'est vrai de la lutte contre les agents responsables du paludisme 
et de la tuberculose, mais aussi des pratiques et des comportements sexuels qui favorisent la propagation 
du VIH, ou encore de la lutte contre les causes sociales de la violence et du terrorisme. 

Si l'on peut se féliciter en particulier de l'initiative OMS Pour un monde sans tabac, les 
responsables de l'élaboration des politiques ont jusqu'ici été lents à réagir dans un domaine où les causes 
et les effets sont si manifestement liés. Le Dr Karam fait sienne l'idée du Directeur général selon laquelle 
la santé contribue à faire reculer la pauvreté, et la maladie est une cause majeure d'aggravation de la 
pauvreté. La paix du corps, de l'esprit et de l'âme qu'apporte une bonne santé contribue notablement à 
la lutte contre la maladie, la violence et la pauvreté. 

M. JAN Chun Sik (République populaire démocratique de Corée) accueille avec satisfaction le 
rapport du Directeur général, qui témoigne des réalisations mais aussi des problèmes rencontrés dans le 
secteur de la santé au niveau mondial. Il pense, comme 1' a conclu la Commission Macroéconomie et 
Santé, que la santé est le principal facteur du développement durable et qu'il est donc important de 
renforcer les systèmes nationaux de santé. Le Directeur général, se référant à la visite qu'elle a faite dans 
son pays en novembre 2001, a fait observer qu'un programme d'urgence ne peut seul résoudre des 
questions qui ont trait à la santé et au développement durable. Son Gouvernement le pense également et 
s'efforce de convertir l'actuel programme d'urgence en un programme de développement durable. Son 
pays était fier de son niveau élevé de soins médicaux, qui permettait de dispenser des soins de qualité 
gratuits à tous jusqu'à la récente série de catastrophes naturelles qui a touché tous les secteurs de 
l'économie. Le pays espère pouvoir rétablir et même dépasser les niveaux de soins antérieurs. 
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Le Professeur GRABAUSKAS (Lituanie), accueillant avec satisfaction le rapport, se félicite qu'il 
ait été reconnu que la santé est au centre du développement durable au plan mondial. On a fait observer, 
lors du Cinquième Forum mondial pour la recherche en santé qui a eu lieu à Genève en octobre 2001, 
qu'une augmentation d'une année de l'espérance de vie se traduisait par une augmentation du PNB 
mondial pouvant aller jusqu'à 0,4 %. Toutefois, il convient d'accorder l'attention voulue aux maladies 
non transmissibles, responsables de près de 60% des décès dans le monde et de 43% de la charge 
mondiale de morbidité ; pratiquement 80 % des décès surviennent dans les pays en développement, et la 
plupart pourraient être évités. A cet égard, la Lituanie félicite l'OMS de ses initiatives concernant la 
convention-cadre pour la lutte antitabac, l'exercice physique et une nutrition saine, et pour l'organisation 
de la réunion des partenaires de la recherche sur les maladies non transmissibles en décembre 2001. 

L'année 2002 étant consacrée notamment à 1' enfant, il ne faut pas perdre cette occasion de 
souligner une fois encore que les habitudes et les pratiques favorisant la santé ou la maladie s'acquièrent 
très tôt, et donc d'insister sur l'importance de l'alimentation du nourrisson, de l'exercice physique et des 
risques pour la santé. 

Le Professeur Grabauskas attend avec impatience le Rapport sur la santé dans le monde, 2002, qui 
porte sur les risques pour la santé, et auquel la Lituanie sera heureuse de contribuer en fournissant des 
données d'expérience et en mettant à disposition ses résultats de recherche. 

M. CHOWDHURY (Inde), félicitant le Directeur général de son rapport, déclare que, parmi les 
réalisations importantes de l'OMS en 2001, il relèvera l'impact qu'elle a pu avoir sur l'élaboration des 
politiques dans d'autres instances. L'initiative résolue concernant les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) a abouti à la Déclaration sur l'Accord sur les ADPIC 
et la santé publique, adoptée par la Conférence ministérielle de l'OMC à sa quatrième session à Doha en 
novembre 2001, et le statut d'observateur obtenu par l'OMS à l'OMC devrait lui permettre de faire peser 
sur les délibérations le souci nécessaire de l'accès aux médicaments pour tous et de défendre le droit des 
Etats Membres à protéger la santé publique. 

M. Chowdhury se félicite de la création du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose 
et le paludisme, qui devrait constituer un partenariat public-privé efficace pour améliorer l'accès aux 
services de santé. Toutefois, il est regrettable que l'OMS ne soit pas représentée au Conseil 
d'administration du Fonds, et ne puisse pas ainsi faire observer ses politiques et ses objectifs, notamment 
1' accès aux services de santé pour tous. Il est également impératif de faire en sorte que 1' accès au Fonds 
repose sur des critères rationnels, et en particulier sur la charge de morbidité supportée par des Etats 
Membres. 

Le rapport de la Commission Macroéconomie et Santé arrive à point nommé. La mondialisation 
de l'économie recherchée par l'OMC ne pourra devenir une réalité sans que l'accès aux services dans le 
secteur social ne soit garanti équitablement dans le monde entier. L'OMS a un rôle essentiel à jouer en 
faisant en sorte que cet accès soit considéré comme un droit fondamental. Pour cela, les fonds 
internationaux disponibles pour la santé doivent être alloués en fonction des besoins des divers pays. 

Le Dr ABIA NSENG (Guinée équatoriale) déclare que l'excellent rapport du Directeur général 
témoigne des efforts déployés par l'Organisation en 2001 pour atteindre le niveau le plus élevé de 
recouvrement des contributions depuis dix ans, qui, avec un taux de 83 %, dépasse de loin les 67 % 
atteints en 2000. Il lui souhaite de continuer sur cette voie. 

Le Professeur YUNES (Brésil) accueille avec satisfaction l'annonce faite par le Directeur général 
d'assister à la manifestation qui doit se tenir à Sào Paulo pour le lancement de la Journée mondiale de la 
Santé en 2002, à laquelle assistera également le Président du Brésil. Son pays est très attaché au processus 
de négociation de la convention-cadre pour la lutte antitabac et attend avec impatience les progrès qui 
seront faits en mars 2002. Le Professeur Y unes approuve la suggestion du Directeur général de reporter 
la publication de la prochaine évaluation de la performance des systèmes de santé à 2003. Le Brésil a 
l'intention de présenter un projet de résolution sur ce sujet. 
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Le Dr ALEMU (Erythrée), remerciant le Directeur général et le Directeur régional pour l'Afrique, 
indique que son pays a enregistré une nette amélioration de la santé publique malgré les années de 
sécheresse et de conflits armés, et malgré la pandémie de VIH/SIDA et le fardeau de la pauvreté dont 
souffre la Région africaine en général. Avec l'appui de l'OMS, la poliomyélite a été pratiquement 
éradiquée en Afrique. Il reste néanmoins beaucoup à faire, notamment dans le domaine de la lutte contre 
la pauvreté. Le Dr Alemu accueille avec satisfaction les efforts de l'OMS pour développer les capacités 
nationales et les interactions public-privé afin de fournir des services de santé et des médicaments 
accessibles et d'un coût abordable. Les pays africains soutiendront pleinement ces efforts. 

M. WESTDAL (Canada), 1 prenant la parole à l'invitation du PRE~IDENT, se félicite des travaux 
de la Commission Macroéconomie et Santé. Chiffres à l'appui, ce rapport témoigne d'une vision claire 
et compréhensive qui respecte parfaitement les systèmes de santé nationaux et les solutions apportées par 
les pays et qui souligne ouvertement la difficulté des choix à faire lorsque 1' on fixe les priorités. Mais en 
même temps, il explique de façon persuasive que la santé est une condition préalable au développement 
et non simplement un produit de celui-ci et montre que les plus démunis auraient besoin de recevoir 
davantage d'aide. 

M. Westdal approuve le fait que l'OMS continue à privilégier le lien entre pauvreté et maladie. 
L'atténuation de la pauvreté est au coeur des politiques et des programmes d'aide canadiens et inspire 
également la contribution de son pays à la campagne OMS pour l'éradication de la poliomyélite. En 2002, 
le Canada présidera la réunion au sommet du Groupe des Huit, qui devrait permettre de dégager des 
ressources supplémentaires substantielles pour financer le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme. 

M. Westdal se félicite que l'on ait décidé de distribuer le rapport intitulé« Public health response 
to biological and chemical agents: WHO guidance». Le charbon a tué quelques personnes aux Etats-Unis 
d'Amérique, mais il a surtout entraîné beaucoup de perturbations. Les informations contenues dans le 
rapport de l'OMS sont extrêmement précieuses. L'OMS a un rôle unique à jouer en coordonnant les 
informations provenant des programmes de surveillance nationaux et en publiant des recommandations 
techniques appropriées dans ce domaine. La consultation ministérielle internationale sur la question 
organisée à Ottawa en novembre 2001 par le Ministre canadien de la Santé a conclu que le meilleur 
moyen, et en fait le seul, de se préparer à la propagation délibérée d'agents infectieux était de renforcer 
la surveillance et l'action de santé publique face aux maladies survenant naturellement, et c'est la politique 
suivie par le Canada. 

M. Westdal est favorable à la proposition de faire de la santé et de l'environnement une priorité 
dans le programme de travail de l'OMS pour 2004-2005. L'OMS devrait contribuer au prochain Sommet 
mondial sur le développement durable de Johannesburg et en bénéficier. En coopération avec l'OPS et 
le PNUE, le Canada accueillera une réunion conjointe des ministres de la santé et de l'environnement en 
mars 2002, et une réunion des ministres de l'environnement du Groupe des Huit aura également lieu à 
Banff, Alberta, en avril. 

M. MORENO PALANQUES (Espagne),1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, se 
félicite que le Directeur général ait mentionné dans son rapport la génomique et la santé mondiale, car la 
génomique aura indiscutablement des répercussions sur la santé des Etats Membres dans les années à 
venir. L'Espagne, qui occupe la présidence de l'Union européenne pendant le premier semestre de 2002, 
souhaite rendre hommage aux efforts de l'OMS dans le domaine de la santé mentale et soutient le projet 
de résolution sur le renforcement de la santé mentale que doit présenter la Belgique ultérieurement. Le 
Rapport sur la santé dans le monde, 2001 a souligné qu'il fallait en permanence élaborer des politiques 
et des programmes spéciaux sur la santé mentale et mettre en commun l'information pour en évaluer 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement intérieur. 
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l'efficacité. Il n'y a pas de distinction réelle entre santé physique et santé mentale, car l'absence de l'une 
équivaut à la maladie, et elles doivent être abordées ensemble. 

Le Dr EL HUSSEIN (OUA), 1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que le continent 
africain dans son ensemble bénéficie des divers programmes de l'OMS. Au cours des deux dernières 
années, les chefs d'Etat africains ont entrepris de réduire l'incidence du VIH/SIDA, du paludisme et de 
la tuberculose, effort qui vient d'être renforcé par la création du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, 
la tuberculose et le paludisme, et les engagements des pays du Groupe des Huit. Les chefs d'Etat africains 
ont, dans le même temps, pris un engagement tout aussi important en vue d'éradiquer la trypanosomiase 
et la mouche tsé-tsé, qui représentent une menace quotidienne pour plus de 60 millions d'habitants de 
3 7 pays d'Afrique subsaharienne, dont 22 parmi les pays les moins avancés. Avec leurs effets dévastateurs 
sur l'agriculture et l'élevage, la trypanosomiase et la mouche tsé-tsé sont responsables de pertes annuelles 
s'élevant à US $4,5 milliards et perpétuent la pauvreté dans de nombreuses communautés africaines. 
Deux résolutions capitales sur cette question ont été adoptées par les chefs d'Etat et de gouvernement lors 
des Sommets de Lomé et de Lusaka en juillet 2000 et juillet 2001 respectivement, et une campagne 
panafricaine pour l'éradication de la trypanosomiase et de la mouche tsé-tsé a été lancée le 
30 septembre 2001. Des résolutions appuyant la campagne ont été adoptées par le Conseil économique 
et social de l'Organisation des Nations Unies, l' AIEA et la FAO. Le Dr El Hussein invite instamment 
l'OMS, en tant qu'organisation chef de file pour la lutte contre la maladie, à prendre les mesures 
appropriées en ajoutant la lutte contre la trypanosomiase aux efforts actuellement déployés pour éradiquer 
le VIHISIDA, la tuberculose et le paludisme en Afrique. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les participants de leurs observations, de leur appui et de 
leurs suggestions. Il n'est pas surprenant que de nombreux orateurs aient réagi au sujet du rapport de la 
Commission Macroéconomie et Santé ; c'est un document important qui traite de problèmes qui 
préoccupent depuis longtemps les membres du Conseil. Elle appelle 1' attention sur le fait que le résumé 
d'orientation du rapport est disponible dans les six langues officielles. Plusieurs membres ont souligné 
l'importance d'un suivi du rapport, et il a été suggéré que l'examen de cette question soit inscrit à l'ordre 
du jour de la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme ne se préoccupe pas 
uniquement de marchandises et de médicaments, mais aussi du fonctionnement des systèmes de santé 
existants, que 1' on espère améliorer dans un certain nombre de pays pauvres, les marchandises et les 
médicaments ne pouvant être utilisés sans une infrastructure de base et sans accès au système de santé. 
L'OMS considère donc son rôle comme consistant à aider les pays à utiliser ces possibilités accrues de 
progrès en santé publique. 

S'adressant au Dr Di Gennaro, le Directeur général précise que l'OMS répondra aux demandes des 
pays concernant le Fonds mondial et la création de commissions nationales macroéconomie et santé, que 
celles-ci existent ou qu'elles soient en projet, dans le cadre de l'initiative« orientation sur les pays». Une 
analyse fondée sur des bases factuelles et des liens solides avec les gouvernements nationaux, les 
partenaires du développement et la société civile sont nécessaires pour préparer le travail du Fonds; 
l'action au niveau des pays en est un aspect essentiel. 

Répondant à une observation de M. Chowdhury sur la représentation de l'OMS dans la structure 
gestionnaire du Fonds, le Directeur général fait remarquer que l'OMS, la Banque mondiale, l'ONUSIDA 
et une organisation non gouvernementale seront d'office membres sans droit de vote du Conseil 
d'administration. C'est le résultat d'un long débat sur l'équilibre de la représentation des pays développés 
et en développement, de la société civile et de fondations, et cela représente le rôle assigné à la famille 
des Nations Unies. Cependant, le point principal n'est pas le droit de vote, mais l'aptitude d'institutions 
importantes à présenter leurs points de vue et faire part de leur expérience et de leurs connaissances. 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1' article 3 de son Règlement intérieur. 
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M. Chowdhury a également fait référence à l'allocation des ressources du Fonds. C'est son Conseil 
d'administration qui décidera de ces questions; tout semble indiquer cependant que les allocations seront 
faites d'abord sur la base des besoins, puis sur celle des capacités à utiliser les ressources disponibles. 

Le Directeur général convient avec le Dr Sadrizadeh que la santé doit recevoir la priorité voulue 
dans les efforts de reconstruction en Afghanistan. 

Saluant le commentaire du DrOm concernant l'initiative visant à faire de la prochaine Coupe du 
monde de football une manifestation sans tabac, elle déclare que des informations sur les manifestations 
sont déjà disponibles sur le site Web de l'OMS et que des informations supplémentaires seront 
communiquées sous peu à tous les Etats Membres. L'OMS, le Japon, la République de Corée, le comité 
organisateur de la Coupe du monde et la Fédération internationale de Football Association sont en train 
de mettre la dernière main au projet consistant à afficher un logo sans tabac à l'occasion de la Journée 
mondiale de la Santé, mais aussi pendant toute la durée de la Coupe du monde. 

En ce qui concerne la question du Professeur Zeltner sur le suivi de la session extraordinaire de 
l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIHISIDA, il a déjà été décidé que le Secrétaire général 
rendrait compte à 1' Assemblée générale deux fois en 2002, puis chaque année, sans doute jusqu'à ce que 
des progrès substantiels soient enregistrés. L'OMS a mis sur pied un programme de santé publique axé 
sur l'intégration d'interventions contre le VIH fondées sur des bases factuelles dans les systèmes de santé 
existants. Des progrès ont été faits en ce qui concerne le conseil et le dépistage volontaire, la transmission 
mère-enfant, la surveillance et les soins. La stratégie mondiale du secteur de la santé est élaborée avec une 
large participation des Régions et des pays. Le Conseil aura l'occasion d'examiner un projet de résolution 
sur la contribution de 1' OMS au suivi de la session extraordinaire au titre du point 3.15 de l'ordre du jour. 

Le Professeur Zeltner a également souligné l'importance qu'il y a à mettre en évidence les liens 
entre santé, paix et développement. Les travaux de la Commission Macroéconomie et Santé, le rapport 
prévu sur la violence et la santé et les travaux en cours montrant comment les maladies infectieuses 
peuvent compromettre la sécurité contribuent tous à l'émergence d'une conception du rôle de la santé dans 
l'amélioration de la sécurité. L'OMS continuera d'étudier les liens entre santé et sécurité et le rôle de ces 
deux notions dans le contexte du développement durable. La Conférence ministérielle de l'OMC à Doha 
en 2001 a traité des questions relatives à l'équité en matière de santé, illustrées par le prix des 
médicaments et des vaccins et l'accès à ceux-ci, et la déclaration antérieure de l'OUA sur la 
trypanosomiase africaine est également un exemple tant de l'engagement des chefs d'Etat que d'une 
maladie tropicale qui exige une participation active des partenaires pour trouver des solutions que le 
marché seul est incapable de fournir. L'OMC et l'OMS se trouvent dans l'obligation de renforcer leur 
collaboration afin de remplir leur mandat de suivi de la Déclaration de Doha. 

Le Directeur général a évoqué dans son rapport le développement des systèmes de santé et 
l'amélioration des ressources humaines, dont le Dr Msa Mliva a souligné l'urgence et l'importance. 

Elle est reconnaissante aux différents orateurs qui ont approuvé l'intention de l'OMS de tenir 
compte des nouveaux mécanismes et des nouveaux besoins pour contribuer à soutenir les processus 
nationaux au niveau des pays. 

Le PRESIDENT propose de ne pas clore le débat sur ce point pour l'instant et d'y revenir afin 
d'examiner le projet de résolution sur le renforcement de la santé mentale que doit présenter la Belgique. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat sur le rapport du Directeur général dans le procès-verbal de la huitième 
séance, section 3.) 
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4. QUESTIONS DE STRATEGIE SANITAIRE: Point 3 de l'ordre dujour 

Interactions public-privé pour la santé: participation de l'OMS: Point 3.2 de l'ordre du jour 
(document EB109/4) 

Le Dr BOSHELL (Colombie) dit que les interactions entre le secteur public et le secteur privé 
intéressent particulièrement l'Amérique latine, mais il pense qu'il existe cependant des inconvénients si 
l'on considère la relation entre le secteur privé, l'industrie pharmaceutique et les maladies ayant un impact 
social important. L'OMS devrait s'efforcer d'obtenir l'appui du secteur privé afin de promouvoir par 
l'intermédiaire des moyens de communication de masse des programmes de santé publique. On pourrait, 
par exemple, aider les pays de la Région des Amériques à lutter contre les maladies à transmission 
vectorielle comme la dengue hémorragique, la fièvre jaune et l'encéphalite équine, maladies qui ont des 
répercussions majeures allant au-delà du secteur de la santé et qui exigent une approche intersectorielle, 
tant du secteur privé que du secteur public. L'appui de l'OMS est également nécessaire dans les initiatives 
associées concernant les études hydrographiques et la lutte contre la pollution de l'eau et du sol. L'OMS 
devrait établir des principes directeurs et des modèles appropriés applicables à l'interaction entre secteur 
public et secteur privé pour éviter les conflits d'intérêts et garantir une analyse correcte des propositions 
du secteur privé sans ingérence extérieure. 

Le Dr ANW AR (suppléant du Dr Sali am, Egypte) souligne 1' importance des interactions 
public-privé dans la prestation des services de santé, l'assurance-maladie et les fournitures médicales. 
L'OMS devrait établir des modèles pour réglementer les partenariats avec le secteur privé, comprenant 
des normes d'accréditation et d'assurance de la qualité. Les relations public-privé peuvent permettre de 
renforcer des programmes tels que ceux qui concernent la planification familiale, 1' éducation pour la santé 
pour lutter contre des maladies déterminées ou la solution d'autres problèmes de santé, notamment dans 
les zones isolées où une participation communautaire s'impose. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite) convient que, pour éviter tout conflit d'intérêts entre les 
secteurs public et privé, il faut établir des lignes directrices et garantir le principe de transparence. Les 
relations entre les bureaux régionaux et le secteur privé et les limites à imposer dans ce domaine devraient 
être dûment prises en considération. Les interactions positives devraient être renforcées pour permettre 
une action bénéfique au niveau des pays. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) rappelle que, lors de l'échange de vues informel qui a eu lieu sur les 
relations de l'OMS avec le secteur privé au cours de la retraite des membres du Conseil en 
novembre 2001, l'accent a été mis sur l'importance qu'il y a à tirer parti au maximum de tous les 
intervenants possibles, et il a été reconnu que les interactions public-privé offrent d'énormes possibilités 
d'améliorer les résultats sanitaires et de lutter contre la pauvreté. A des sessions antérieures du Conseil, 
l'Italie a exprimé sa préoccupation au sujet de la collaboration de l'OMS avec le secteur privé, soulignant 
que l'OMS ne doit pas être uniquement un partenaire parmi d'autres, mais en être l'animateur et l'organe 
constituant. Le Dr Di Gennaro salue les efforts déployés pour définir une politique claire concernant la 
collaboration de l'OMS avec les gouvernements dans le domaine des interactions public-privé et former 
le personnel en conséquence. L'OMS a en effet un rôle unique à jouer dans le processus d'accréditation 
des partenaires, qu'il s'agisse d'organismes du secteur privé ou de la société civile. L'accréditation des 
partenaires potentiels et 1' évaluation des résultats des interactions demandent une expertise particulière 
et une connaissance approfondie des nombreux aspects des délicats problèmes en cause, et notamment 
les aspects éthiques. Le Dr Di Gennaro serait heureuse de recevoir des informations sur l'élaboration du 
système prévu de contrôle et d'arbitrage, et est persuadée que l'application de ce système garantira de 
manière croissante la transparence et une interaction productive. 
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Le Dr SHINOZAKI (Japon) approuve les mesures proposées dans la note du Directeur général 
(document EB109/4), et notamment le fait que soit exigées des déclarations d'intention précises, 
l'actualisation régulière des principes directeurs destinés au personnel et l'élaboration de modules de 
formation du personnel. 

Mme COSTA COUTINHO (suppléant du Professeur Yunes, Brésil) mentionne les réductions 
substantielles du prix des médicaments contre le VIH et la révision du Code brésilien de 
commercialisation des substituts du lait maternel, qui ont résulté de négociations entre le Gouvernement 
et l'industrie, comme étant de bons exemples d'interactions entre l'Etat et le secteur privé. De fait, il existe 
une interaction constante entre toutes les forces sociales d'un pays et l'enjeu consiste à en exploiter au 
maximum le potentiel tout en évitant les conflits d'intérêts. Les entreprises commerciales ont de plus en 
plus conscience qu'il est important qu'elles remplissent leurs responsabilités sociales et conscience de leur 
image publique à cet égard. Les résultats d'une enquête sur le niveau des investissements privés dans les 
affaires sociales au Brésil, conduite en 2001 par le Ministère du Plan, ont montré que ces investissements 
allaient croissant et que les considérations commerciales laissaient la place à des décisions stratégiques 
de haut niveau. Les principaux domaines d'investissement sont la santé, la nutrition, l'éducation et la 
culture. Mme Costa Coutinho se félicite des mesures prises par l'OMS et propose que l'Organisation 
entame des discussions sur un code de conduite ou code d'éthique pour compléter les travaux entrepris 
par le Bureau du Conseiller juridique et par le Comité de la Collaboration avec le Secteur privé. Au Brésil, 
le processus de consultation a été lancé par le Ministère de la Santé, avec l'appui du Président, le but étant 
d'établir des paramètres pour gérer les dons de produits, le coparrainage de campagnes d'information ou 
d'éducation sanitaire, le financement de la recherche en santé et les activités des entreprises sur le lieu de 
travail ou dans la communauté. La mise en oeuvre est prévue pour fin 2002. Un effort du même type au 
niveau international permettrait d'aider les pays qui s'efforcent d'améliorer l'étendue et la transparence 
des interactions entre le secteur public et le secteur privé. 

M. CHOWDHURY (Inde) indique que certaines initiatives conjointes du secteur public et du 
secteur privé, telles que les dons de médicaments de la Fondation Sasakawa en faveur du programme 
d'éradication de la lèpre en Inde, ont été extrêmement utiles. Toutefois, les principes suivis dans le cadre 
d'autres initiatives, comme l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination ou le dispositif mondial 
pour l'approvisionnement en médicaments antituberculeux, semblent s'écarter de ceux qu'utilise l'OMS 
dans l'allocation de ses propres ressources. L'aide ne va pas toujours aux pays où la charge de morbidité 
est la plus élevée et ne permet donc pas forcément d'éliminer les maladies. Quelle que soit la forme de 
partenariat, les priorités de l'OMS en matière d'allocation des ressources doivent être respectées. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) estime que les partenariats entre le secteur 
public et le secteur privé sont de la plus haute importance tant du point de vue de la santé que du 
développement socio-économique et qu'ils devraient être planifiés et mis en oeuvre avec soin. Dans le 
cadre de tels partenariats, l'OMS devrait donner la priorité à la mise au point de moyens de diagnostic 
efficaces et de vaccins et de médicaments d'un coût abordable contre les maladies associées à la pauvreté. 
Les conflits d'intérêts doivent être évités par les moyens appropriés, notamment l'élaboration de principes 
directeurs, la formation du personnel de l'OMS et des comptes rendus réguliers et transparents aux 
organes directeurs de l'OMS. 

Le Dr ROMUALDEZ (Philippines) estime que, dans de nombreux pays, les réformes du secteur 
de la santé conduisent à une participation accrue du secteur privé dans des domaines réservés du secteur 
public, ce qui appelle une redéfinition des interactions entre secteur public et secteur privé. Dans certains 
cas, la situation politique locale a empêché l'action gouvernementale, par exemple dans le domaine de la 
santé génésique ou de la planification familiale, et le secteur privé a pris le relais. L'OMS devrait fournir 
aux pays des lignes directrices concernant leurs interactions avec le secteur privé, de façon à ce que 1' on 
arrive à un dosage efficace de prestations publiques et privées sans compromettre les principes éthiques. 
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Le Dr THIERS (Belgique), notant que la collaboration avec le secteur privé s'est considérablement 
développée depuis l'entrée en fonctions du Directeur général, en particulier en ce qui concerne les vaccins 
et les médicaments, voudrait néanmoins lancer un appel à la prudence: l'OMS pourrait devenir trop 
dépendante de l'industrie pharmaceutique. Il faut en effet prendre en considération des aspects éthiques 
importants et les dons peuvent paraître généreux jusqu'à l'analyse des chiffres. Le partenariat concernant 
l'accès à des revues scientifiques sur Internet, mentionné au paragraphe 4 de l'annexe au document 
EB109/4, est certainement un exemple d'expérience réussie. D'autres exemples devraient être examinés 
de près dans quelques années, avec le recul, car l'on sait bien que le fait d'offrir quelque chose 
gratuitement a souvent un effet pervers, interférant dans le fonctionnement normal des systèmes. Sans 
vouloir mettre en cause des partenariats existants, le Dr Thiers insiste pour que cette démarche soit 
poursuivie avec prudence. 

M. AITKEN (Conseiller principal en politique), répondant au Dr Al-Mazrou, lui assure que les 
programmes de formation et les conseils aux Régions seront pleinement pris en compte. D'une manière 
générale, le débat a permis une réflexion utile et l'Organisation prendra bonne note des points soulevés, 
en ce qui concerne tant 1' appui aux Etats Membres que ses propres pratiques. 

Mme HEATON (Save the Children Fund), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, déclare 
que Save the Children Fund a déjà exprimé certaines préoccupations à la Cinquante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé en ce qui concerne l'impact de l'interaction entre le secteur public et le secteur privé 
sur les systèmes de santé, la santé des groupes vulnérables et l'intégrité de l'OMS. Elle se félicite de la 
démarche structurée qu'a adoptée l'OMS dans ce domaine et soutient en particulier les mesures visant à 
éviter les risques possibles. Elle regrette néanmoins que toutes les parties n'aient pas été consultées, 
comme il est ressorti de la précédente session du Conseil exécutif. Sur la base de sa propre expérience, 
en particulier des recherches en rapport avec 1' Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, 
l'organisation Save the Children Fund, s'appuyant sur les propositions contenues dans le document 
EB 109/4, aurait les suggestions suivantes à faire. Les propositions en vue d'une collaboration entre le 
secteur public et le secteur privé devraient contenir non seulement une déclaration d'intention précise, 
mais également une indication des résultats et des avantages spécifiques escomptés pour la santé des 
groupes vulnérables, ainsi que des indicateurs permettant d'évaluer ces résultats. Les principes directeurs 
à l'intention du personnel s'occupant de la collaboration entre le secteur public et le secteur privé, 
notamment en ce qui concerne les dons de produits ou la baisse des prix de certains produits, devraient 
comprendre des principes de bonnes pratiques reposant sur des recherches critiques et un processus de 
consultation transparent avec les partenaires compétents. Les principes directeurs applicables aux conflits 
d'intérêts devraient insister sur la nécessité de la transparence de 1' examen de la nature et des intérêts de 
toutes les parties en présence et s'efforcer de distinguer les fonctions de partenariat et de gouvernance, 
en isolant la fonction de gouvernance de façon à assurer son indépendance des intérêts commerciaux. En 
s'efforçant de modifier les comportements des entreprises qui ont des répercussions négatives sur la santé, 
il est important que l'OMS consulte des organisations de la société civile compétentes. Par ailleurs, l'OMS 
devrait établir un mécanisme d'auditions publiques en ce qui concerne les grands thèmes de travail de 
l'Organisation, au cours desquelles seraient examinés les bonnes ou mauvaises pratiques des entreprises 
et leur impact sur la santé. Pour ce qui est de l'intégrité de l'OMS, il est essentiel que l'outil actuellement 
mis au point pour évaluer la réputation des entreprises avec lesquelles des relations sont envisagées soit 
indépendant et suffisamment solide pour inciter les entreprises à améliorer leurs normes de pratique, et 
qu'il exige donc des entreprises qu'elles respectent les normes en vigueur à l'OMS. Enfin, Mme Heaton 
constate que le document EB109/4 ne fait aucune mention d'une quelconque évaluation extérieure de 
l'impact de l'interaction entre le secteur public et le secteur privé sur l'indépendance de l'Organisation. 

Mme MORSINK (Organisation internationale des Consommateurs), prenant la parole à l'invitation 
du PRESIDENT au nom de sa propre Organisation, d'Action sanitaire internationale et du Réseau 
international des groupes d'action pour 1' alimentation infantile (IBF AN), déclare que ces organisations 
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ont déjà exprimé leurs préoccupations au sujet de l'interaction entre le secteur public et le secteur privé 
promue par l'OMS. Par exemple, lors du séminaire international sur les partenariats mondiaux 
public-privé pour la santé et l'équité tenu à Rome en novembre 2000, l'OMS a été instamment priée 
d'examiner les avantages et les inconvénients des partenariats entre le secteur public et le secteur privé, 
de déterminer s'ils étaient ou non appropriés, et de définir un processus ouvert permettant de se prononcer 
pour ou contre ces partenariats en tenant compte d'un vaste éventail de facteurs. Mme Morsink partage 
les préoccupations exprimées par les membres du Conseil, concernant en particulier certaines pratiques 
que supposent les partenariats entre le secteur public et le secteur privé, et souligne la nécessité d'un 
compte rendu adéquat. 

Plusieurs suggestions visant à mieux cibler l'action de l'OMS dans ce domaine ont été émises lors 
de la retraite des membres du Conseil en novembre 2001. Le Directeur général a souligné les exemples 
de réussite sans toutefois fournir une analyse approfondie et critique des risques connus. Où sont les 
principes directeurs révisés que les membres du Conseil ont clairement demandés en jan vier 2001 ? La 
question mérite que l'on s'y attache plus sérieusement et Mme Morsink invite donc instamment l'OMS 
à organiser un débat ouvert et transparent, auquel participeraient l'ensemble des parties prenantes, sur le 
concept d'interaction entre le secteur public et le secteur privé comme moyen de garantir le droit 
fondamental aux soins de santé ; à entreprendre une analyse complète des risques et des avantages, en 
examinant comment les interactions public-privé peuvent entrer en conflit avec les fonctions de l'OMS, 
qui est la plus haute autorité en matière de réglementation et de fixation de normes sanitaires ; et à 
analyser les interactions public-privé en vue de les classer selon qu'elles sont acceptables ou non en termes 
de santé publique. 

Mme Morsink demande instamment 1' élaboration par un organe indépendant de critères larges qui 
permettent à l'instrument de l'OMS d'évaluer la qualité des pratiques des entreprises avec lesquelles une 
interaction est envisagée. Elle se réfère par ailleurs à une analyse critique de l'Alliance mondiale pour les 
vaccins et la vaccination effectuée récemment. Qui dirigera les principaux efforts dans le domaine de la 
santé et veillera à ce qu'ils atteignent les personnes qui en ont le plus besoin ? Qui fera en sorte que les 
besoins de santé publique passent avant les priorités du secteur privé? Les entreprises privées 
peuvent-elles être tenues pour responsables de leurs actes comme les gouvernements ou les organismes 
des Nations Unies? Y a-t-il conflit d'intérêts inhérent lorsque des entreprises du secteur privé deviennent 
des acteurs importants dans 1' élaboration des politiques de santé et la prestation de services de santé ? Les 
gouvernements nationaux sont à l'évidence responsables de l'élaboration de politiques de santé équitables 
dans le cadre d'un engagement transparent à long terme dont ils peuvent avoir à rendre compte. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre acte de la note du Directeur général 
contenue dans le document EB109/4 et prier l'OMS de poursuivre son travail dans le domaine des 
interactions public-privé en tenant compte des points soulevés dans ce document. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 50. 



TROISIEME SEANCE 

Mardi 15 janvier 2002, 9 heures 

Président: Mme M. ABEL (Vanuatu) 

QUESTIONS DE STRATEGIE SANITAIRE: Point 3 de l'ordre dujour (suite) 

Le rôle de la contractualisation dans l'amélioration de la performance des systèmes de 
santé: Point 3.3 de l'ordre du jour (document EB109/5) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution contenu dans le paragraphe 8 du 
rapport. 

Le Dr MBAIONG (Tchad) dit que, pour pouvoir surmonter les problèmes que soulève 
l'amélioration de la performance des systèmes de santé, il faudra impérativement élaborer et appliquer 
des politiques et stratégies nouvelles et utiliser des outils innovants. Au rang de ceux-ci figure la 
contractualisation, qui ne signifie ni privatisation ni désengagement de l'Etat: c'est un outil pour 
réorganiser les relations entre tous les acteurs du secteur de la santé. La diversification et la multiplication 
des acteurs déboucheront sur de nouvelles relations, qu'il faudra utiliser aussi efficacement que possible 
dans différentes situations et différents contextes nationaux. Le Dr Mbaiong félicite le Directeur général 
d'avoir créé un nouveau Département- Administration générale et financement de la santé - qui permettra 
d'aborder la contractualisation sous tous ses aspects, étant donné qu'elle concerne tous les Groupes, tous 
les bureaux régionaux et tous les bureaux de pays qui sont en contact quotidien avec les réalités. 

Lors du débat sur le projet de résolution que le Dr Mbaiong a soumis en janvier 2001, plusieurs 
intervenants ont fait observer à juste titre que le rôle de l'Etat n'avait pas été assez souligné: en fait, ce 
rôle est essentiel si l'on veut que l'approche contractuelle soit clairement définie dans la politique 
nationale de santé, car c'est le seul moyen d'améliorer durablement la performance des systèmes de santé. 
A plusieurs occasions l'an dernier, notamment pendant l'Assemblée de la Santé, il a été rendu compte de 
l'avancement des travaux de modification du projet de résolution, comme l'avait demandé le Conseil, 
particulièrement en ce qui concerne le rôle de l'Etat. Si le titre du nouveau projet, «Le rôle de la 
contractualisation dans l'amélioration de la performance des systèmes de santé», est satisfaisant, le texte 
ne contient toutefois pas assez d'informations de base ni d'indications précisant pourquoi cette résolution 
est nécessaire. Par ailleurs, il met trop l'accent sur le secteur privé et les organisations non 
gouvernementales, alors que la contractualisation est de plus en plus utilisée dans le secteur public pour 
réglementer les relations entre le ministère de la santé et les municipalités et affecter les ressources 
publiques selon des critères de performance. De plus, alors que le rôle d'administration générale a été 
souligné dans le Rapport sur la santé dans le monde, 2000, il n'est pas assez mis en relief dans le projet 
de résolution. Le Dr Mbaiong invite instamment les membres du Conseil à proposer des amendements afin 
d'arriver à un texte substantiel qui puisse être adopté à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite) propose qu'à la fin du paragraphe 2, il soit également 
demandé de fournir un appui pour mettre en place un système de surveillance de l'application des 
arrangements contractuels, de manière à garantir la qualité des services assurés. 
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Mme WIGZELL (Suède) souligne que, même si l'OMS est indéniablement en mesure de donner 
aux Etats Membres d'utiles avis techniques pour évaluer l'impact de différents types d'arrangements 
contractuels, c'est aux pays qu'il appartient de se prononcer sur les moyens d'atteindre la santé pour tous 
et d'arriver à un système équitable et bien géré de soins de santé. Elle propose donc de modifier comme 
suit le début du paragraphe 3 :«PRIE EN OUTRE le Directeur général d'apporter, à leur demande, un 
appui aux Etats Membres en vue de renforcer ... ». 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) rappelle que le rôle du secteur privé et des organisations non 
gouvernementales dans les soins de santé prend de plus en plus d'importance étant donné la priorité 
accordée à la mise en place d'un système plus efficace et plus rentable, même si les ressources sont 
limitées. Il serait donc utile que les Etats Membres fassent part de leur expérience en matière de 
contractualisation et que des recherches soient faites pour déterminer les meilleures pratiques dans les 
systèmes de soins. Toutefois, pour appliquer les résultats de ces recherches, il faudra tenir dûment compte 
de la situation et du contexte socioculturel de chaque Etat Membre. Des questions comme le rôle des 
organismes à but lucratif dans la prestation des soins, où des restrictions sont imposées dans de nombreux 
Etats Membres, y compris le Japon, devront retenir particulièrement 1' attention. Peut -être faudrait-il 
amender le paragraphe 2 du projet de résolution pour exprimer la nécessité de prendre en considération 
les différences socioculturelles entre Etats Membres. 

M. CHOWDHURY (Inde) dit qu'il n'y a dans son pays que peu d'organismes pnves ou 
d'organisations non gouvernementales capables d'entreprendre un grand programme de lutte contre la 
maladie de façon globale et à une échelle géographique appréciable. De plus, les budgets modestes des 
programmes de santé ne comporteront pas d'élément de profit, ce qui dissuadera les organismes privés 
d'acquérir les compétences nécessaires. L'Inde recherche néanmoins des organismes à but non lucratif 
qui soient ou pourraient être capables d'entreprendre de grandes composantes de programme telles 
qu'information, éducation et communication, ou distribution de médicaments pour les schémas 
thérapeutiques simples. 

S'agissant de la demande formulée dans le paragraphe 3 du projet de résolution, selon laquelle le 
Directeur général devrait fournir un appui aux Etats Membres pour qu'ils puissent développer leurs 
capacités et leurs compétences, M. Chowdhury se demande si l'on a pleinement songé au volume de 
travail supplémentaire que cela imposerait, compte tenu du fait que des initiatives analogues dans d'autres 
domaines ont été rejetées dans le passé. L'amendement proposé par la Suède pour que cet appui soit fourni 
en réponse à une demande devrait dans une certaine mesure alléger la tâche. 

Le Professeur ABOUO-N'DORI (Côte d'Ivoire), s'exprimant au nom du Groupe africain, donne 
lecture du texte français d'un projet de résolution proposé par la Côte d'Ivoire et le Tchad : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport sur le rôle de la contractualisation dans l'amélioration de la 

performance des systèmes de santé ; 
RECOMMANDE à la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 
La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant acte du fait que la performance des systèmes de santé doit être renforcée afin 

d'améliorer davantage la santé des populations, d'assurer un financement équitable de la 
santé et de répondre aux attentes légitimes des populations ; 

Considérant que les réformes des systèmes de santé ont généralement entraîné des 
recompositions institutionnelles, qui se sont traduites par une diversification des acteurs dans 
le domaine de la santé (tant au sein du secteur public que des secteurs privé et associatif) ; 

Reconnaissant le rôle important de l'administration générale dans la régulation de la 
contractualisation dans le secteur de la santé ; 
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1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 
1) à s'assurer que la contractualisation dans le secteur de la santé suit des règles 
et des principes qui soient en harmonie avec la politique nationale de santé ; 
2) à élaborer des politiques contractuelles qui maximisent l'impact sur la 
performance des systèmes de santé et harmonisent les pratiques de chaque acteur de 
manière transparente pour éviter les effets négatifs ; 
3) à échanger leurs expériences sur les arrangements contractuels impliquant les 
secteurs public et privé et les organisations non gouvernementales ; 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de créer une base de données factuelles afin de permettre 1' évaluation de 
1' impact de différents types d'arrangements contractuels sur la performance des 
systèmes de santé et de déterminer les meilleures pratiques, et ceci en prenant en 
considération les différences socioculturelles ; 
2) d'apporter, à leur demande, un appui technique aux Etats Membres en vue de 
renforcer leurs capacités et leurs compétences dans le développement des 
arrangements contractuels ; 
3) de mettre au point des méthodes et des outils à 1' appui des Etats Membres en 
matière d'accréditation, d'homologation et d'octroi de licences pour les secteurs 
public et privé et les organisations non gouvernementales, en prêtant une attention 
particulière à 1' amélioration du processus de surveillance afin de fournir des services 
de santé de grande qualité ; 
4) de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé sur 
le rôle positif de la contractualisation dans l'amélioration de la performance des 
systèmes de santé des Etats Membres de l'Organisation en 2005. 

Mme BERGER (suppléant du Professeur Zeltner, Suisse) rappelle qu'à sa cent huitième session le 
Conseil a conclu que, vu la complexité de la question de la contractualisation, il avait besoin de plus 
d'informations sur les expériences faites ainsi que sur les avantages et les risques éventuels. Elle espérait 
donc trouver dans le projet de résolution des informations plus substantielles et, tout comme le Tchad, elle 
aurait souhaité avoir plus de détails sur les différents acteurs nouveaux et les nouvelles formes de 
collaboration en jeu. Il faudrait en particulier clarifier les rôles et responsabilités, notamment le rôle de 
l'administration générale. Les Etats Membres doivent pouvoir compter sur le soutien de l'OMS pour 
développer leurs capacités dans ce domaine, puisque c'est à eux d'assumer ce rôle dans le contexte de 
leurs propres systèmes de santé. C'est pourquoi la Suisse appuie les propositions faites par la Suède et la 
Côte d'Ivoire. 

Le Professeur GRABAUSKAS (Lituanie) reconnaît la nécessité de renforcer les liens avec le 
secteur privé et d'appuyer les initiatives visant à développer l'exercice privé de la médecine. Toutefois, 
les pays en transition, comme le sien, s'inquiètent particulièrement du développement des initiatives 
privées aux dépens de l'Etat et se soucient de la qualité. Il se félicite à ce sujet de la proposition de 
demander au Directeur général de fournir un appui aux Etats Membres en vue de renforcer leurs capacités 
et leurs compétences en matière d'accréditation, d'homologation et de réglementation du secteur privé, 
et il approuve le projet de résolution avec les amendements proposés par la Suède. 

Le Dr THIERS (Belgique) pense que, pour éviter toute confusion, il faudrait défmir des expressions 
comme« interactions public-privé». 

Il regrette que le texte soumis par le Secrétariat pour tenter de trouver un libellé plus acceptable ait 
considérablement affadi le projet de résolution initial. Toutefois, le texte proposé par la Côte d'Ivoire 
rétablit l'équilibre et constitue un bon compromis. Le Dr Thiers approuve d'autre part les amendements 
proposés par la Suède et le Japon. 
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Le Dr SALLAM (Egypte ), faisant observer que la situation sanitaire des pays en développement 
est différente de celle des pays développés, demande que soient trouvées des solutions différentes. Cinq 
principes devraient être pris en considération : il faudrait adopter un système séparant prestation et 
fmancement des soins, mais en l'introduisant progressivement sur la base d'une analyse coûts/avantages; 
il devrait y avoir des règles claires en matière d'accréditation ainsi que des programmes d'incitation; il 
faudrait appliquer des solutions ayant des retombées économiques positives ; les programmes de santé 
devraient prendre en compte les besoins des groupes défavorisés ; enfin, il faudrait encourager la 
coopération Sud-Sud. Le Dr Sallam apportera son soutien au projet de résolution qui émergera du débat. 

Le Dr GIRMA (Ethiopie) dit que son pays attache une grande importance à la question étudiée et 
a accueilli un atelier interpays pour en débattre. Il faut renforcer les capacités des gouvernements pour 
qu'ils puissent passer des arrangements contractuels utiles et en surveiller l'application. Contractualisation 
ne signifie pas privatisation; c'est seulement un moyen d'assurer des soins de santé par le biais de la 
collaboration là où le secteur public n'est pas en mesure de le faire seul de manière rentable. Il approuve 
le texte proposé par la Côte d'Ivoire et le Tchad ainsi que l'amendement proposé par l'Arabie saoudite. 

Le Dr KARAM (Liban) souligne que, dans bien des pays, y compris le sien, les soins de santé sont 
beaucoup plus développés dans le secteur privé que dans le secteur public, et que la contractualisation se 
traduit notamment par des soins de meilleure qualité. Toutefois, il est indispensable que l'Etat supervise 
les arrangements contractuels pour assurer un service transparent et rentable. Il faut veiller à ce que les 
prestations privées se fondent sur des besoins et des solutions avérés, en réduisant le plus possible les 
dépenses de santé ; la contractualisation des services de consultation externe pourrait être utile à long 
terme. Une telle formule devrait inclure un mécanisme de contrôle par une tierce partie chargée de 
surveiller et de réglementer les soins aux patients, les hospitalisations et les coûts hospitaliers, ainsi qu'un 
système pour parer au risque d'abus ou de mauvaise utilisation des médicaments. 

M. KET SEIN (Myanmar), après avoir fait observer que les besoins en matière de santé diffèrent 
selon les pays, indique que le secteur privé se développe rapidement dans son pays et que cette évolution 
est encouragée par l'Etat. Toutefois, celui-ci a également pour obligations de contrôler la qualité des soins, 
d'améliorer les normes professionnelles et de protéger les groupes vulnérables. Les pays en 
développement pourraient tirer parti de la mise en commun de leurs expériences et, sur ce plan, l'OMS 
a un rôle utile à jouer. 

Le Dr ROMUALDEZ (Philippines) s'associe aux vues exprimées par les intervenants précédents, 
notamment en ce qui concerne la nécessité de défmir les termes. Dans son pays, des organismes de soins 
privés commencent à assurer des services auparavant dispensés par les autorités locales, et il serait très 
utile d'avoir l'avis de pays où des expériences analogues sont faites ainsi que l'avis de l'OMS. Les 
prestateurs de soins privés doivent être encouragés à prendre en compte les préoccupations de santé 
publique. 

Le Dr MSA MLIV A (Comores) rappelle que le membre de la Suisse a fait valoir la nécessité d'être 
mieux renseigné sur les risques de la contractualisation. Il cite un exemple concernant son propre pays, 
où des sommes considérables ont été versées directement par le donateur -l'Union européenne- à une 
certaine organisation non gouvernementale sans que le Gouvernement en soit informé. En fait, une grande 
partie des fonds a disparu et il n'est resté qu'une somme modeste pour les activités prévues au départ, la 
vaccination des enfants. Il faut donc plus de transparence, et le Dr Msa Mliva invite instamment les pays 
développés, notamment les pays donateurs, à appuyer le projet de résolution. 

Le Dr AL KHARABSEH (Jordanie) constate que le nombre d'hôpitaux privés a augmenté en 
flèche, à cause de facteurs tels que 1' incapacité des hôpitaux publics à faire face à la demande accrue de 
traitement autre que les soins de santé primaires. En Jordanie, par exemple, les hôpitaux privés sont si 
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nombreux que le taux global d'occupation des lits est inférieur à 50%, ce qui a incité le Ministère de la 
Santé à passer avec eux des arrangements contractuels pour le traitement de patients non privés afin 
d'alléger le fardeau des hôpitaux publics. Mais, par voie de conséquence, rien n'a été fait pour accroître 
le nombre des hôpitaux publics. Dans ce genre de situation, il est indispensable de veiller à ce que les 
pauvres soient soignés gratuitement dans des hôpitaux publics ou aillent se faire soigner dans des hôpitaux 
privés aux frais de l'Etat. Il faut d'autre part suivre de très près l'ensemble du processus, pour éviter que 
les ministères de la santé consacrent la totalité de leur budget à des services assurés par le secteur privé. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) exprime son appui au projet de résolution, assorti de l'amendement 
proposé par la Suède. Il est important de trouver un équilibre entre l'autonomie des prestateurs de soins 
et leur responsabilité, de mettre en place des systèmes d'accréditation et, enfin, d'analyser les résultats 
sanitaires obtenus grâce à la contractualisation. 

Le Professeur KULZHANOV (Kazakhstan) appuie lui aussi le projet de résolution, tout en 
soulignant qu'il faut faire une distinction entre secteur privé et organisations non gouvernementales. Il faut 
tenir compte de la nécessité de passer des contrats avec certains secteurs publics comme 1' agriculture et 
l'éducation, lesquels ont souvent leurs propres établissements médicaux, et avec des organisations 
internationales. Au Kazakhstan, le secteur privé se développe rapidement et il faudra en coordonner les 
activités. S'il tient compte de ces observations, le projet de résolution devrait pouvoir être adopté. 

Le Dr MURRAY (Directeur exécutif) relève que l'intérêt croissant pour la contractualisation 
s'explique par le souci d'améliorer l'efficacité de l'administration générale. Il a pris note des observations 
et suggestions quant au rôle crucial que peuvent jouer les gouvernements pour appliquer, suivre et évaluer 
les arrangements contractuels, et il veillera à y donner suite. 

Pour répondre aux questions soulevées, il indique que le volume de travail supplémentaire 
qu'entraînera l'application de la résolution ne devrait pas être trop lourd, puisque cela s'inscrira de toute 
façon dans les travaux en cours sur 1' administration générale. Il a noté que plusieurs intervenants avaient 
demandé plus de précision dans le libellé et une définition des termes. Enfin, il est vrai que l'expérience 
en matière de contractualisation est insuffisante, et les membres ont tout à fait raison de vouloir tirer parti 
de l'expérience faite par d'autres, notamment dans le secteur public. 

M. AITKEN (Conseiller principal en politique) propose que, si le Conseil donne son aval, une 
version révisée du projet de résolution soit établie compte tenu des suggestions faites ; elle sera soumise 
au Conseil à une séance ultérieure. 

Le PRESIDENT demande si cette ligne d'action est acceptable. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat sur le rôle de la contractualisation dans 1' amélioration de la performance des 
systèmes de santé dans le procès-verbal de la huitième séance, section 4.) 

Evaluation de la performance des systèmes de santé : rapport sur l'examen collégial : 
Point 3.5 de l'ordre du jour (document EB109/6) 

Le PRESIDENT fait observer, en présentant le document EB 109/6, que le rapport intérimaire du 
groupe d'examen scientifique collégial sur l'évaluation de la performance des systèmes de santé est 
annexé au document. 

Elle appelle l'attention sur le projet de résolution ci-après intitulé« Evaluation de la performance 
des systèmes de santé», qui a été proposé par le Brésil : 
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Le Conseil exécutif, 
Prenant note de la résolution EB107.R8 sur l'évaluation de la performance des systèmes de 

santé; 
Ayant examiné le rapport « Evaluation de la performance des systèmes de santé : rapport du 

groupe d'examen collégial»; 
Appréciant les suggestions du groupe consultatif sur 1' évaluation de la performance des 

systèmes de santé concernant le calendrier pour 1' achèvement du prochain rapport, à savoir que le 
Secrétariat pourrait rédiger un rapport de nature différente en octobre 2002, qui récapitulerait 
l'action entreprise comme suite à la résolution EB107.R8, en indiquant que le prochain rapport sur 
l'évaluation de la performance des systèmes de santé nationaux serait publié en 2003 ; 

Notant avec satisfaction les mesures déjà prises par le Directeur général conformément à la 
résolution EB 107 .R8 ; 

Gardant à 1' esprit, toutefois, le fait qu'en raison des changements méthodologiques radicaux 
déjà proposés et qui doivent encore être mis en oeuvre dans le cadre du nouveau rapport, il reste 
beaucoup à faire ; 

PRIE le Directeur général : 
1) d'établir un rapport intérimaire à soumettre au Conseil exécutif à sa cent onzième 
session, qui résumera les travaux entrepris comme suite à la résolution EB 1 07 .R8, et de 
présenter la prochaine annexe statistique rendant compte de la performance des systèmes de 
santé nationaux aux fins de sa publication, après consultation, au cours de l'année 2003 ; 
2) de comniuniquer le rapport aux autorités sanitaires des Etats Membres 15 jours avant 
la date de publication prévue. 

M. NOGUEIRA VIANA (suppléant du Professeur Y unes, Brésil) propose, pour diverses raisons, 
de reporter à fin 2003 la date initialement fixée à octobre 2002 pour la publication du prochain projet de 
rapport sur 1' évaluation de la performance des systèmes de santé conformément à la résolution EB 107 .R8. 
En premier lieu, étant donné le volume de documentation et le manque de temps, les membres du groupe 
d'examen scientifique collégial n'ont pu examiner que certaines parties des documents récapitulatifs. En 
deuxième lieu, dans son rapport intérimaire, le groupe a clairement indiqué que plusieurs questions 
importantes, notamment celles qui sont traitées dans les paragraphes 5, 7, 10, 12 et 17, devaient encore 
être approfondies et/ou examinées. En troisième lieu, il n'a pas débattu de la dimension transversale de 
l'équité, qu'il faut mettre en exergue dans toute évaluation de la performance des systèmes de santé. Le 
report de la date de publication du rapport est donc utile, étant donné 1' importance de la question et la 
nécessité de donner suite aux recommandations scientifiques qui ont été formulées. Le Brésil désire 
participer à l'enquête sur la santé dans le monde, et M. Nogueira Viana demande, pour conclure, si le 
Conseil exécutif pourrait se réunir avant septembre 2003 afin d'analyser le prochain projet de rapport 
avant sa publication fin 2003. 

Le DrOM (République de Corée) considère qu'à l'avenir tous les travaux sur l'évaluation de la 
performance des systèmes de santé devraient prendre en considération trois facteurs essentiels : la fiabilité 
des données, la fiabilité du processus d'évaluation et la transparence. Vu le rôle de la concertation 
technique pour améliorer la démarche d'évaluation, il faudrait que des spécialistes d'un plus grand nombre 
d'Etats Membres puissent participer aux travaux du groupe. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) estime que le Rapport sur la santé dans le 
monde, 2000- Pour un système de santé plus performant a encouragé l'esprit de concurrence pour mettre 
en place de bons mécanismes de collecte de statistiques et d'autres informations sanitaires pertinentes, 
dans le but d'améliorer la capacité de contrôle de la performance des systèmes de santé. Compte tenu des 
efforts qui vont être déployés pour réviser les méthodes d'évaluation, suivre l'appui fourni par l'OMS et 
actualiser la méthodologie, il ne doute pas que le Rapport sur la santé dans le monde, 2003 sera un sujet 
de satisfaction et non pas d'inquiétude. 
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Il est important que le grand public et les décideurs sachent quels sont les principaux messages de 
1' évaluation de la performance des systèmes de santé. Il faudrait pour cela annexer au rapport un bref 
résumé où seraient exposés les principales questions politiques et les enseignements tirés, de manière à 
améliorer encore la performance des systèmes de santé dans les pays concernés. 

Le Dr SALLAM (Egypte) pense qu'il faudrait trouver une solution novatrice aux problèmes 
associés à l'évaluation de la performance des systèmes de santé. Pour ce qui est de l'estimation des taux 
d'amélioration, la situation particulière de chaque pays doit être prise en considération, car il est difficile 
de comparer les progrès réalisés lorsque les pays se trouvent à des stades de développement très différents. 
Selon lui, il faudrait classer les pays en catégories pour minimiser les différences lorsqu'on évalue leur 
situation sanitaire. Un tel système devrait être envisagé sans délai, car les résultats obtenus avec le système 
actuel seront certainement critiqués lorsqu'ils paraîtront dans le prochain rapport. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) souligne que l'intention de cette évaluation est de créer un instrument 
essentiel pour l'analyse et le dialogue politique, de manière à garantir le bon fonctionnement des systèmes 
de santé. L'application de cet instrument dans le monde entier renseignera sur l'affectation des ressources, 
sur les secteurs prioritaires et sur les mesures à prendre par les gouvernements. C'est pourquoi il approuve 
l'idée d'affiner la méthode à partir d'approches scientifiques reposant sur les faits. Mais il est encore trop 
tôt pour conclure que l'examen du cadre de l'évaluation est achevé. A cet égard, il faudrait s'efforcer 
d'arriver à un consensus en consultant tous les Etats Membres. Il est donc en faveur de la deuxième option 
exposée dans le paragraphe 5 du rapport, c'est-à-dire rédiger un rapport de nature différente en 
octobre 2002 qui récapitulera l'action entreprise en rapport avec la résolution EB 107 .R8, indiquant que 
le prochain rapport sur 1' évaluation de la performance des systèmes de santé sera publié en 2003. 

Le Dr KARAM (Liban) se félicite des efforts déployés par l'OMS pour évaluer la performance des 
systèmes de santé. Il approuve la suggestion du Brésil et pense que, si l'on reporte le délai fixé pour la 
publication du prochain projet de rapport, les paramètres utilisés pour l'évaluation des systèmes de santé 
pourront être améliorés du point de vue tant de la situation que des progrès réalisés vers plus d'équité et 
plus d'efficacité dans les soins de santé. 

Le Professeur ABOUO-N'DORI (Côte d'Ivoire), s'exprimant au nom du Groupe africain, approuve 
la proposition de reporter à la fin de l'année 2003 la publication du rapport. Il faudrait surtout informer 
les Etats Membres du contenu du rapport avant sa publication afin d'éviter toute contestation ultérieure 
de la performance de certains pays, comme cela s'est produit en 2000 vu les critères d'évaluation utilisés. 
A ce sujet, il reconnaît avec le membre de l'Egypte que le classement des pays en groupes est une formule 
plus acceptable et sans doute plus raisonnable. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) approuve pour l'essentielle rapport intérimaire du groupe d'examen 
scientifique collégial tout en notant que, malgré le zèle dont il a fait preuve et les approches constructives 
auxquelles il a eu recours, beaucoup reste à faire. Le rapport intérimaire s'intéresse davantage à l'examen 
des méthodes scientifiques proposées pour le prochain cycle d'évaluation de la performance des systèmes 
de santé qu'à la révision des méthodes employées. S'agissant du calendrier actuel pour l'achèvement du 
prochain projet de rapport, le Dr Di Gennaro est elle aussi en faveur de la deuxième option exposée dans 
le paragraphe 5 du rapport. Elle approuve en outre la proposition tendant à ce que la publication du 
prochain projet de rapport soit reportée à fin 2003, mais elle est réceptive à d'autres avis sur la question. 

Le Professeur GRABAUSKAS (Lituanie) indique que son pays est très désireux d'apporter des 
changements à son système de santé pour en améliorer l'efficacité et la rentabilité; c'est pourquoi il est 
en train d'appliquer certains éléments des évaluations antérieures de la performance des systèmes de santé 
ainsi que certains éléments actuellement utilisés pour établir le Rapport sur la santé dans le monde, 2003. 
A ce sujet, mesurer la recherche en santé dans un pays, en particulier l'efficience des investissements, 
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comme indiqué au paragraphe 11 du rapport intérimaire, est particulièrement pertinent pour le système 
de valeurs généralement accepté dans les pays baltes, où cette recherche a beaucoup aidé les hommes 
politiques et les décideurs. Les milieux universitaires, pour leur part, ont été chargés de poursuivre 
1' application de la politique de santé formulée et développée compte tenu des principes de la santé pour 
tous énoncés par l'OMS. 

Sir Liam DONALDSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite de 
la proposition tendant à reporter à 2003 la publication du prochain rapport détaillé, ce qui permettra de 
s'inspirer des conclusions du groupe d'examen scientifique collégial. Tout en étant favorable à l'initiative 
d'évaluation de la performance dans son ensemble, il tient à mentionner ce qui lui semble être 
d'importants problèmes de méthodologie, dont certains ont été soulignés par le groupe dans son rapport 
intérimaire. Bon nombre des données utilisées pour établir le rapport étant conjecturales, il se demande 
s'il y a des chances de pouvoir rassembler des données plus complètes pour le prochain rapport, compte 
tenu de cet important problème et du manque de temps. 

Il y a un décalage entre les finalités générales des systèmes de santé que suppose le recours à 
l'espérance de vie corrigée de l'incapacité pour évaluer les résultats et les buts plus restreints qu'implique 
l'évaluation de l'équité du financement et de la réactivité. Une autre possibilité serait, s'il existe des 
données, d'essayer de trouver des indicateurs plus spécifiques des résultats en matière de soins. D'autre 
part, il est difficile d'évaluer la limite supérieure de performance à partir de la base étroite que représentent 
les années de scolarisation. Il faut veiller à ne pas gaspiller les efforts en corsetant les pays dans un cadre 
unique d'évaluation de la performance, car il y a bien d'autres mesures statistiques à mettre au point dans 
les pays. C'est pourquoi le Royaume-Uni est tout à fait favorable à la poursuite des travaux sur la 
méthodologie d'évaluation. Pour cela, Sir Liam formule quatre demandes précises: premièrement, il 
faudrait prendre en considération les points qu'il a soulevés concernant la méthodologie; deuxièmement, 
les résultats des consultations régionales devraient eux aussi être pris en compte ; troisièmement, il 
faudrait, si possible, publier le rapport du groupe d'examen collégial dans la presse scientifique pour 
donner à des spécialistes extérieurs et à d'autres l'occasion de formuler des observations; et, 
quatrièmement, dans le projet de résolution proposé par le Brésil, il faudrait plus particulièrement 
mentionner la nécessité de donner aux Etats Membres une autre possibilité de s'exprimer sur le prochain 
modèle méthodologique avant la publication finale. 

Le Dr LOPEZ (Venezuela) se félicite des travaux entrepris pour améliorer l'évaluation de la 
performance des systèmes de santé ainsi que de la création d'un groupe d'experts chargé de cette tâche. 
A en juger par son rapport intérimaire, le groupe d'examen scientifique collégial a fait un excellent travail, 
qui doit néanmoins être développé à certains égards. Il faut que la méthodologie proposée soit diffusée 
dans les pays pour faciliter l'amélioration des capacités techniques et permettre une meilleure surveillance 
et une meilleure évaluation des politiques de santé ainsi qu'un ciblage plus précis de la coopération des 
diverses institutions. Il semble que la méthodologie proposée pourrait aller plus loin qu'aider à classer les 
niveaux de performance, pour devenir un véritable instrument d'amélioration de la situation sanitaire. Le 
Dr L6pez approuve la proposition du Brésil de reporter à 2003 la prochaine présentation des statistiques, 
pour les raisons qu'ont exposées de précédents intervenants, et la proposition tendant à ce que les Etats 
Membres soient consultés avant la publication. 

Mme WIGZELL (Suède), soulignant que l'amélioration des systèmes de santé est une question 
cruciale, appuie fermement l'orientation nouvelle prise par l'OMS dans ce domaine. A propos du rapport 
sur la performance des systèmes de santé, elle rappelle que la méthodologie et la transparence ont suscité 
un vif débat. Même si les experts, le groupe d'examen scientifique collégial et le groupe consultatif ont 
bien travaillé, une plus grande transparence s'impose dans la démarche. C'est ainsi que les Etats Membres 
doivent savoir à l'avance quand et comment ils seront invités à participer. 

L'évaluation sera à la fois complexe et longue, mais seul un processus bien huilé garantira 
l'établissement d'un rapport scientifiquement fondé qui puisse être utile aux Etats Membres et à l'OMS 



PROCES-VERBAUX: TROISIEME SEANCE 57 

sur le plan stratégique pour développer de bons systèmes nationaux de santé. Comme bien d'autres Etats 
Membres, la Suède est en faveur du report à 2003 de la présentation du rapport détaillé. 

Le Dr BOSHELL (Colombie) pense que la mesure de la performance des systèmes de santé est 
l'une des tâches les plus ardues qu'ait entreprise l'OMS et que c'est peut-être pour cela que la tentative 
a suscité tant de critiques - lesquelles devraient toutefois déboucher sur une amélioration des méthodes 
utilisées. Peut-être des précisions pourraient-elles être données sur la façon dont la performance sera 
mesurée. 

Il approuve entièrement la proposition du Brésil de reporter à 2003 la publication du rapport final, 
étant entendu que, si un rapport préliminaire est soumis au Conseil exécutif en janvier 2003, une réunion 
aura lieu entre sa présentation et la publication du rapport final plus tard en 2003, pour éviter des surprises 
désagréables dans ses conclusions. 

Le Dr MODESTE-CURWEN (Grenade) déclare que l'évaluation de la performance des systèmes 
de santé est une nouvelle initiative de grande importance qui intéresse particulièrement les pays de la 
région des Caraibes. Cette démarche donnera aux Etats Membres l'occasion d'évaluer leur propre système 
et d'améliorer leur performance, même s'il faut pour cela demander le concours de l'OMS. Elle appuie 
le projet de résolution proposé par le Brésil. 

Le Dr MSA MLIVA (Comores) confirme que l'évaluation de la performance des systèmes de santé 
est un exercice difficile pour les Etats Membres. Etant donné la diversité des systèmes de santé, il n'est 
pas facile d'évaluer dans un même contexte les systèmes de pays développés, de pays en développement 
et de pays parmi les moins avancés. Personnellement, il n'a pas été convaincu par le classement des 
Comores à la 146e place dans le Rapport sur la santé dans le monde, 2000; l'Organisation doit faire 
d'autres travaux à ce sujet. Avec l'aide de l'OMS, de l'UNICEF, du FNUAP, de la Chine et de la France, 
les Comores ont entamé en 1994 une réforme de leur système de santé, qu'elles ont évalué en juillet 2001, 
selon la méthode préconisée par l'OMS et dont il est difficile de dire si elle était adaptée. Compte tenu de 
la complexité des travaux futurs, le Dr Msa Mliva approuve la proposition de reporter à 2003 la 
publication du rapport. 

Le Directeur général et le Directeur régional pour l'Afrique devraient prendre en compte les 
changements institutionnels survenus aux Comores, qui vont nécessairement influencer la performance 
du système de santé du pays. L'Union des Comores, auparavant République fédérale islamique des 
Comores, se trouve à un stade décisif pour le développement et la performance de son système de santé. 
Un système de santé national fondé sur des services de région ou de district dans le cadre d'une politique 
de décentralisation et d'autonomie des régions va être mis en place en 2002 conformément aux plans 
d'action de l'OMS et de l'UNICEF, avec l'aide des partenaires du développement. Le Gouvernement 
comorien considère qu'en responsabilisant les régions, on pourra arriver à évaluer de façon plus efficace 
et plus précise la performance des systèmes de santé. 

M. STEIGER (Etats-Unis d'Amérique), 1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, approuve 
la proposition du Brésil de reporter à fin 2003 la publication du rapport. Tout comme le Royaume-Uni, 
les Etats-Unis se posent certaines questions sur la méthode et la démarche à l'aide desquelles la 
performance des systèmes de santé a été évaluée au cours des deux dernières années. Il faudrait donner 
aux Etats Membres plus de temps qu'avant pour l'examen du rapport et des annexes statistiques avant leur 
publication. Des points d'interrogation subsistent quant à la fiabilité d'une grande partie des données 
utilisées, aux méthodes de collecte et à la façon dont l'OMS a rassemblé les données. A l'avenir, 
l'Organisation devrait utiliser pour ses analyses des données officielles crédibles plutôt que d'avoir 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement intérieur. 
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recours à des données conjecturales ou de faire appel à des consultants pour les rassembler. L'OMS doit 
donner aux pays des informations exhaustives sur la méthode d'analyse et sur les données recueillies. 

Il est légitime que les membres du Conseil de pays en développement souhaitent que l'OMS fasse 
tout en son pouvoir pour inclure dans son travail d'analyse des chercheurs de chaque Région. 

Mme BALOCH (Pakistan),1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, considère que 
l'analyse des systèmes de santé est la condition préalable à l'élaboration des politiques de santé. A la 
Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le délégué du Pakistan a déclaré que cette analyse 
devait tenir compte des problèmes rencontrés par les pays en développement, qui s'efforcent d'assurer des 
soins de santé à leur peuple dans des conditions difficiles : manque cruel de ressources, difficulté d'accès 
à la technologie moderne, multiplicité des besoins nationaux concurrents, insuffisance des flux financiers, 
poids de la dette, inégalité des échanges commerciaux et problèmes de sécurité. Il a mis en garde contre 
l'élaboration d'indicateurs de santé arbitraires qui négligeraient ces facteurs. 

Le Pakistan s'est inquiété de la discussion qui a eu lieu au Conseil exécutif l'année précédente et 
de l'absence de transparence et de participation lors de l'adoption par le Conseil de la résolution 
EB107.R8. Tout en mettant en place un soi-disant processus de« consultation», la résolution ne tenait 
pas compte des recommandations du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies 
sur l'utilisation des indicateurs. De plus, le Conseil exécutif n'a pas renvoyé la résolution à l'Assemblée 
de la Santé pour information ou approbation. Ce comportement donne à penser que le Conseil, au lieu 
d'assumer ses fonctions d'organe exécutif de l'Assemblée de la Santé, devient peu à peu un organe 
délibérant parallèle. , 

Si l'examen scientifique collégial de la méthode utilisée pour évaluer les systèmes de santé est 
indispensable, toute décision sur la façon optimale d'appliquer cette méthode est une décision d'ordre 
politique, qui relève de l'Assemblée et non pas de son organe exécutif. 

En ce qui concerne le rapport intérimaire du groupe d'examen scientifique collégial annexé au 
document EB 109/6, il est indiqué au paragraphe 6 que la base de données a été étoffée depuis la 
publication du Rapport sur la santé dans le monde, 2000, mais il n'est pas dit sur quoi se fonde cette 
allégation. Le groupe a-t-il eu accès à la base de données, pour l'évaluer« aussi bien sur le plan qualitatif 
que quantitatif», ou a-t-il simplement tiré cette conclusion à la suite d'une séance d'information? Chose 
plus importante, comment les Etats Membres peuvent-ils avoir accès à la base de données ? 

Bien que le groupe ait amélioré la méthode d'échantillonnage, par exemple en incluant les réfugiés 
- dans les enquêtes faites dans la population, il devrait également prendre en considération la charge 

financière et économique supportée par les pays hôtes pour la mise au point des indicateurs du 
financement des services de santé. Les modèles utilisés pour les indicateurs du financement et de la 
prestation des services sont intéressants, mais on ne voit pas vraiment comment seront faites les 
évaluations qualitatives ou quantitatives pour la fonction administration générale. De l'avis du Pakistan, 
l'évaluation des questions de gouvernance ne relève pas du mandat de l'OMS. En outre, les statisticiens 
ont été incapables de mettre au point une méthode satisfaisante pour mesurer avec précision les indicateurs 
de la gouvernance. L'OMS ne devrait pas s'aventurer à analyser les systèmes de santé au niveau 
infranational. La comparaison de différentes unités fédérales dans un même pays pourrait avoir des 
conséquences politiques, car, en procédant ainsi, l'Organisation risque de s'immiscer sans le vouloir dans 
la politique intérieure. Si les comparaisons infranationales sont importantes, il faut toutefois rappeler que 
ce sont les Etats, et non pas leurs unités fédérales, qui sont Membres de l'OMS, et que les décisions quant 
à la meilleure méthode à appliquer en fonction des circonstances et du contexte national particuliers et 
quant aux indicateurs pertinents pour évaluer les systèmes de santé infranationaux sont des décisions 
d'ordre politique qui relèvent du pays concerné. Une solution consisterait à mettre au point des modèles 
souples qui puissent être utilisés au niveau infranational, mais seulement à la demande de l'Etat Membre 
concerné. 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1' article 3 de son Règlement intérieur. 
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La méthode proposée pour la mesure de la couverture effective des services a été qualifiée de 
« prometteuse » par le groupe d'examen, qui a toutefois reconnu qu'elle était encore expérimentale. Le 
groupe ne devrait suggérer que des méthodes, aussi prometteuses soient-elles, qui ont fait la preuve de leur 
utilité. Il est étonnant qu'aucune enquête n'ait été faite sur les indicateurs et les méthodes utilisés dans 
d'autres organisations du système des Nations Unies. Le Conseil devrait informer le groupe d'examen que 
son mandat ne l'autorise pas à donner des orientations politiques aux Etats Membres, en dépit des 
observations qui figurent au paragraphe 19 du rapport. Le groupe a été créé pour aider le Directeur général 
à proposer une méthode fiable et viable d'évaluation des systèmes de santé. La formulation des politiques 
de santé est un droit souverain des Etats Membres. L'affinement de la méthode d'évaluation et les 
recherches de base doivent se faire de façon transparente pour les Etats Membres. 

M. LIU Peilong (Chine), 1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, souligne les progrès 
notables réalisés par l'OMS au cours de l'année écoulée dans le domaine de l'évaluation de la 
performance des systèmes de santé. L'introduction d'idées novatrices et de nouvelles techniques pour 
mesurer les systèmes de santé exigera que l'OMS examine le type d'appui dont les Etats Membres ont 
besoin pour améliorer leur aptitude à surveiller la performance de leurs systèmes de santé. Au 
paragraphe 21 du rapport, il est reconnu qu'au Siège l'OMS n'a pas les moyens de répondre à toutes les 
demandes d'appui direct aux pays. Si ni le Siège ni les Régions ne sont en mesure de répondre aux 
demandes d'assistance, comment va-t-on aider les Etats Membres à faire ce travail d'évaluation? M. Liu 
croit comprendre que l'OMS collabore avec plusieurs pays ; or la collaboration ne doit pas se limiter à 
apporter des fonds pour mener des enquêtes et rassembler des données dans certains pays. La question est 
de savoir comment l'OMS peut fournir un appui pour renforcer les capacités dans tous les pays. 

La Chine s'associe aux intervenants précédents qui ont demandé qu'un plus grand nombre de pays 
en développement participent à 1' examen. 

Evoquant le principe selon lequel toutes les langues de l'Organisation devraient avoir le même 
poids, M. Liu aimerait savoir pourquoi la version chinoise du rapport annuel sur la santé dans le monde 
a été publiée avec retard, alors que le rapport devrait être publié simultanément dans les six langues. Bien 
que le rapport pour 2001 ait été officiellement présenté dans le monde en octobre 2001, la Chine attend 
encore la publication du document en chinois- ce qui a d'ailleurs obligé à reporter la cérémonie marquant 
la parution du rapport dans la Région du Pacifique occidental. C'est un problème dont il faut s'occuper. 

Le Dr MURRAY (Directeur exécutif) précise, pour répondre au membre du Brésil au sujet des 
consultations avec les Etats Membres, que la décision de reporter à 2003 la publication du rapport final 
sur la performance des systèmes de santé nationaux vise à donner suffisamment de temps pour organiser 
des consultations avec chacun des Etats Membres sur le contenu du rapport. Ces consultations dureront 
plusieurs mois. 

Le membre de la République de Corée a insisté sur l'importance de la transparence dans la synthèse 
des débats des consultations régionales de cette année, qui ont fait intervenir des experts de plus de 
90 Etats Membres et plusieurs consultations techniques. Toute la documentation de ces consultations a 
été mise à la disposition du groupe d'examen scientifique collégial. De plus, les propositions du 
Secrétariat ont été regroupées dans un document de synthèse, que l'ensemble de la communauté de la 
santé publique peut consulter sur le site Web de l'OMS. Ainsi, la documentation sur laquelle se sont 
fondées les délibérations des experts du groupe est accessible à tous. Elle comprend notamment des 
informations sur certaines des questions soulevées par le membre du Royaume-Uni, à savoir la stratégie 
à appliquer pour améliorer la collecte des données ainsi que les questions relatives à l'évaluation 
conjecturale de la valeur de certaines interventions. Dans ce contexte, l'accent a été mis sur l'inclusion 
de la notion de couverture effective des principales interventions dans 1' évaluation de la performance. Des 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement intérieur. 
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discussions techniques détaillées ont eu lieu sur les limites de production et les stratégies de collecte des 
données. 

Le membre de l'Egypte a fait observer qu'il était important de disposer de différents moyens de 
présenter l'information sur l'évaluation de la performance. Le Dr Murray reconnaît volontiers qu'il faut 
privilégier les changements au niveau de la performance plutôt que la simple mesure de cette performance. 
A ce sujet, l'expérience faite avec d'autres indicateurs sociaux au sein du système des Nations Unies est 
tout à fait éclairante : par exemple, les travaux sur les comptes du revenu national privilégient de plus en 
plus le taux de croissance en pourcentage plutôt que le revenu par habitant. Etant donné qu'une approche 
consensuelle est de mieux en mieux acceptée pour l'évaluation de la performance, cette évolution est 
normale. 

Le membre de l'Italie, tout en s'associant à la proposition de reporter à 2003 la publication des 
annexes détaillées sur l'évaluation de la performance, a demandé que soit établi un rapport sur ce qui a 
été fait pour donner suite à la résolution EB107.R8. Il semble que cette demande aille dans le même sens 
que la proposition du Brésil. 

Le membre de la Lituanie a déclaré qu'il était important de mesurer la recherche en santé pour 
évaluer la performance des systèmes de santé d'une façon générale. Un programme est en cours pour voir 
comment on pourrait faciliter le financement et l'application de la recherche en santé pour la performance 
des systèmes de santé et comment on pourrait diffuser les données d'expérience pertinentes dans les pays. 
La prochaine réunion consultative sur ce sujet aura lieu dans une semaine. 

Les résultats des consultations régionales et les points de méthodologie soulevés par le membre du 
Royaume-Uni seront pris en considération par le groupe d'examen scientifique collégial, dont le rapport 
sera accessible à tous, non seulement par le biais de l'OMS, mais aussi dans les revues scientifiques. 
Toutes les contributions à l'examen devraient elles aussi être dans le domaine public, ce qui garantira la 
transparence des débats. Deux autres réunions du groupe sont envisagées et il est prévu que son rapport 
final soit prêt pour la cent dixième session du Conseil exécutif en mai 2002. Dans l'intervalle, les 
observations des Etats Membres seront les bienvenues. 

S'agissant de l'observation du Pakistan sur l'évaluation de la performance au niveau inftanational, 
l'OMS n'a nullement l'intention d'obliger les pays à entreprendre un tel exercice. Les seuls travaux menés 
dans ce domaine résultaient de demandes faites par l'Espagne, l'Indonésie, le Mexique et la Thaïlande, 
qui désiraient évaluer les composantes de leurs systèmes. Quant à la couverture effective et à 1' évaluation 
de l'administration générale, il n'y a pas longtemps que le groupe d'examen scientifique collégial a 
commencé à réfléchir à la façon d'améliorer la méthode et qu'il s'est demandé si elle répondait aux 
critères essentiels de crédibilité scientifique et de fiabilité. Ces questions figureront à l'ordre du jour de 
sa prochaine réunion. 

En ce qui concerne les observations de la Chine, l'OMS s'efforce de renforcer la capacité 
d'évaluation de la performance des Etats Membres qui le souhaitent. Un atelier de formation international 
sur la mise au point des méthodes a attiré de nombreux participants. L'enquête sur la santé dans le monde 
sera un autre moyen de renforcer les capacités et d'échanger des méthodes. Des efforts sont déjà déployés, 
et des retraites sont notamment organisées avec les homologues du groupe du Siège dans les bureaux 
régionaux qui travaillent à l'évaluation de la performance, le but étant de renforcer l'aptitude de 
l'Organisation dans son ensemble à soutenir les Etats Membres dans ce domaine. En conclusion, le 
Secrétariat se fera un plaisir d'examiner avec le représentant du Gouvernement chinois les problèmes liés 
à la traduction du rapport sur la santé dans le monde, en vue de faciliter le processus. 

M. AITKEN (Conseiller principal en politique), répondant à une question du membre du Brésil 
concernant le calendrier des sessions du Conseil exécutif, rappelle qu'à chaque session le Conseil fixe les 
modalités de sa session suivante. La pratique veut que les sessions aient lieu en janvier et en mai. Une 
réunion au début de l'automne serait difficile à organiser, car les comités régionaux se réunissent entre 
fin août et début octobre. 
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M. NOGUEIRA VIAN A (suppléant du Professeur Y unes, Brésil) précise, pour clarifier un point, 
que sa question concernait 1' orientation que doit donner le Conseil au Directeur général. Le texte du 
paragraphe 1 du projet de résolution comprend les mots «après consultation», indiquant par là que le 
rapport ne devrait pas être distribué avant que le Conseil ait l'occasion de l'examiner de façon 
approfondie. Une solution serait de convoquer, à la demande de dix membres, une session du Conseil de 
deux jours fin septembre ou début octobre 2003. Si l'organisation d'une réunion à Genève fait problème, 
le Brésil se fera un plaisir de l'accueillir. 

Mme WIGZELL (Suède) demande confirmation du fait que le Brésil propose l'organisation d'une 
session extraordinaire du Conseil, à laquelle il examinera le rapport avant sa publication. Si telle est la 
proposition, elle lui semble malavisée. Il s'agit d'un rapport d'experts et, en tant que tel, il relève du 
Directeur général. Le rôle du Conseil est de vérifier que les Etats Membres ont été consultés au sujet des 
données et des méthodes, mais il n'est pas habilité à délivrer un imprimatur. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution proposé par le Brésil. 

La résolution est adoptée. 1 

Stratégie pharmaceutique de l'OMS: Point 3.6 de l'ordre du jour 

• Elargir l'accès aux médicaments essentiels (document EB109/7) 

Le Dr SALLAM (Egypte) pense que le titre du document EB 109/7 est trompeur : rares sont les pays 
qui ont des problèmes en ce qui concerne les médicaments« essentiels», et la défmition d'un médicament 
essentiel n'est pas la même partout. De plus, en associant l'accès aux médicaments essentiels à la question 
très différente des possibilités d'accès aux produits pharmaceutiques par le biais de l'Accord sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), le rapport fausse une 
grande partie du travail fait par les Etats Membres et par l'OMS. 

Le Dr ROMUALDEZ (Philippines) approuve les observations faites par l'intervenant précédent. 
D'une façon générale, le document EB 109/7 est très intéressant et laisse espérer que les individus, familles 
et communautés pauvres auront plus largement accès à des remèdes modernes pour résoudre leurs 
problèmes de santé. Néanmoins, le rôle fondamental joué par l'Accord sur les ADPIC et d'autres 
instruments commerciaux du même type qui modifient l'accès aux médicaments exige d'être étudié à part. 
Bien que le Directeur général ait correctement interprété la déclaration publiée à l'issue de la quatrième 
session de la Conférence ministérielle de l'OMC à Doba comme un texte généralement favorable à la 
santé, le secteur de la santé doit intensifier ses efforts pour veiller à ce qu'il en soit bien ainsi. La situation 
actuelle permet encore à l'industrie pharmaceutique d'utiliser l'Accord sur les ADPIC et des instruments 
semblables pour différer l'accès des populations pauvres aux médicaments modernes, sinon le leur refuser. 
Le Conseil souhaitera peut-être à un moment donné engager les Etats Membres non seulement à s'abstenir 
d'appliquer les dispositions de ces instruments pour barrer ou différer l'accès aux médicaments 
importants, mais aussi à agir pour que les pauvres y aient accès. 

M. BERMUDEZ (suppléant du Professeur Yunes, Brésil) fait savoir qu'à la suite d'un vaste débat 
qui a eu lieu dans son pays sur les enjeux des accords commerciaux, l'accès universel aux antirétroviraux 
pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA est apparu comme un bon modèle pour les pays à revenu 
intermédiaire. Le Ministère de la Santé a récemment appliqué certaines mesures économiques et sanitaires, 

1 Résolution EB109.Rl. 
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notamment la décentralisation des ressources financières destinées aux médicaments dans les soins de 
santé de base ainsi que 1 'achat au niveau central des médicaments destinés aux programmes stratégiques. 
Des négociations et la fabrication locale ont permis de faire baisser les prix des médicaments achetés par 
l'Etat, tandis qu'une réglementation économique et l'adoption de la loi sur les médicaments génériques 
ont rendu les médicaments plus abordables dans le secteur privé. 

M. Bermudez se félicite du rapport, dont plusieurs aspects lui semblent particulièrement 
intéressants : la priorité accordée à la fixation des prix des médicaments ; les nouveaux partenariats et 
initiatives comme les services internationaux d'information sur les prix, les sources et les prix des 
médicaments contre le VIH/SIDA, ainsi que les services régionaux d'information sur les prix en Afrique, 
en Amérique latine et en Europe ; le débat sur les accords commerciaux, notamment 1' Accord sur les 
ADPIC, et l'accès aux médicaments; et, enfin, les paroles du Directeur général sur la Déclaration de 
Doha, à savoir que l'Accord sur les AD PIC «peut et doit être interprété et appliqué dans un sens favorable 
aux droits des Membres de l'OMC de protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir l'accès 
aux médicaments pour tous». Soulignant l'importance de la résolution WHA54.11, M. Bermudez 
demande que la question de la stratégie pharmaceutique de l'OMS soit inscrite à l'ordre du jour de la 
Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, conformément au paragraphe 2.8) de la résolution. 
D'autre part, il souhaiterait que soit inscrite au même point de l'ordre du jour la question de l'accès aux 
médicaments en tant que priorité pour les deux prochaines années. 

Le Dr BODZONGO (Congo) félicite le Directeur général pour le rôle joué par l'OMS dans 
l'adoption des résolutions lois de la Conférence ministérielle de l'OMC à Doha. Il est toutefois regrettable 
que, dans le sillage de cette Conférence, le rapport dont est saisi le Conseil ne mentionne aucune mesure 
d'accompagnement concernant les quatre facteurs essentiels pour garantir et développer l'accès aux 
médicaments essentiels, à savoir la sélection et l'usage rationnels des médicaments essentiels, des prix 
abordables, un financement adéquat et durable et, enfin, des systèmes de santé et d'approvisionnement 
fiables. L'accès géographique suppose au préalable qu'il y ait les structures de santé nécessaires, ce qui 
soulève le problème du financement. En ce qui concerne les prix, le Dr Bodzongo s'étonne que le rapport 
ne mentionne pas les médicaments génériques, puisqu'ils jouent un rôle très important dans l'accès aux 
médicaments dans les pays en développement. Peut-être les cours nationaux et internationaux mentionnés 
dans le paragraphe 7 du rapport pourraient-ils être élargis à toutes les Régions de l'OMS, de manière à 
améliorer l'usage rationnel des médicaments parmi les prescripteurs et les utilisateurs. Etant donné les 
problèmes rencontrés par des pays comme le sien pour assurer la qualité des dons de médicaments qui ne 
passent pas par l'OMS, il serait bon d'aider les pays à mettre en place des systèmes de contrôle de la 
qualité. L'accès aux médicaments étant un des volets de l'accès aux soins de santé d'une façon générale, 
il faut espérer que l'OMS aidera les pays à adopter de bonnes politiques de financement de la santé, y 
compris des systèmes d'assurance-maladie et de sécurité sociale. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) rappelle que, durant les 20 années écoulées 
depuis la publication de la première liste modèle OMS des médicaments essentiels, la situation sanitaire 
dans la plupart des pays en développement a beaucoup évolué. Bon nombre d'entre eux doivent supporter 
une double charge - maladies transmissibles et maladies non transmissibles -, tandis que des maladies 
émergentes et l'apparition d'agents pathogènes polychimiorésistants viennent compliquer le problème. 
C'est pourquoi il faut des politiques pharmaceutiques et des programmes de gestion pharmaceutique qui 
soient adaptés aux besoins sanitaires de la population et aient pour but d'assurer l'accès de tous aux 
médicaments essentiels à un prix abordable pour le pays. Le Dr Sadrizadeh se félicite du rapport et 
approuve entièrement la procédure révisée pour la mise à jour de la liste modèle ainsi que la création d'une 
infothèque sur les médicaments essentiels, qui contribuera certainement beaucoup à la diffusion de 
l'information à travers le monde. L'Accord sur les AD PIC ayant des retombées importantes non seulement 
pour l'accès aux médicaments essentiels, mais aussi pour les industries pharmaceutiques locales, pour la 
recherche-développement sur les médicaments et pour la médecine traditionnelle, le Dr Sallam a raison 
de penser que le rapport aurait dû lui consacrer une section à part. 
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Le Dr DI GENNARO (Italie), s'exprimant au nom des Etats Membres de l'Union européenne, 
déclare que le succès indéniable de la stratégie OMS pour les médicaments essentiels depuis ses débuts 
dans les années 70 justifie pleinement l'appui que lui ont apporté les Etats Membres. Cependant, étant 
donné qu'un tiers de la population mondiale n'a toujours pas régulièrement accès ne serait-ce qu'aux 
médicaments de base, il reste beaucoup à faire avant que l'accès universel soit garanti ; tous les Etats 
doivent y travailler, non seulement en cas de catastrophe naturelle ou de conflit, mais en s'impliquant dans 
des programmes de développement aux niveaux régional et local susceptibles de déboucher sur des 
politiques pharmaceutiques nationales qui garantiront que toute la population a accès à des médicaments 
sûrs, efficaces et de bonne qualité. Il faut se féliciter de la création du Fonds mondial de lutte contre le 
SIDA, la tuberculose et le paludisme, qui aidera à élargir la couverture des interventions éprouvées et 
mises à 1' essai, notamment en renforçant 1' accès aux services de santé primaires. 

Vu les difficultés à assurer l'accès à des médicaments abordables dans une économie de plus en 
plus mondialisée, l'adoption d'une déclaration exhaustive concernant l'Accord sur les ADPIC et la santé 
publique à la Conférence ministérielle de l'OMC à Doba est de très bon augure. Cette déclaration apporte 
les précisions des plus nécessaires sur la souplesse inhérente à l'Accord sur les ADPIC, laquelle devrait 
faciliter 1' adoption de mesures destinées à protéger la santé publique. Elle met mieux en balance la 
nécessité pour les pays en développement de disposer de médicaments efficaces contre le VIH/SIDA et 
d'autres épidémies et la nécessité de préserver les incitations voulues pour continuer à investir dans la 
recherche-développement sur les médicaments vitaux. L'OMS devrait tirer pleinement parti de ses 
compétences en matière de santé pour que les Etats Membres puissent prendre dûment en compte les 
aspects sanitaires dans les négociations commerciales. Dans ce contexte, le Dr Di Gennaro se félicite 
particulièrement des contacts établis entre les organisations internationales concernées et encourage 
l'OMS à contribuer à une bonne application des accords commerciaux allant dans un sens favorable à la 
santé publique. Comme l'a noté la Commission Macroéconomie et Santé dans son récent rapport, le 
meilleur moyen d'assurer l'accès à des médicaments abordables dans tous les pays est la coopération entre 
toutes les parties- gouvernements, organisations internationales, société civile et secteur privé, y compris 
l'industrie pharmaceutique. 

Il faut féliciter l'OMS de ses efforts pour encourager une large application de prix différenciés, 
stratégie dont s'est inspirée l'Union européenne pour formuler un programme d'action concernant les 
maladies transmissibles dans le contexte de la lutte contre la pauvreté. Les médicaments, même lorsqu'ils 
sont gratuits, ne suffisent pas à eux seuls à résoudre le problème des maladies évitables ou guérissables 
s'il n'y a pas de système de santé viable pour protéger les personnes vulnérables. Il faut d'un côté la 
volonté politique des gouvernements de mettre en place des infrastructures durables et, de l'autre, des 
aides à la formation, au transfert de technologie et à la recherche. L'Union européenne est en train de 
renforcer son assistance dans le domaine de la santé. 

Quant à l'action extrêmement utile de l'OMS dans les situations d'urgence, il est important de 
continuer à assurer une coordination étroite entre les activités d'aide humanitaire de l'OMS et celles des 
organisations humanitaires internationales et de veiller à ce que l'OMS participe pleinement au processus 
d'appel global interinstitutions des Nations Unies. Des publications telles que les recommandations sur 
les dons de médicaments et le nouveau kit sanitaire d'urgence, qui comprend des analgésiques opioïdes, 
sont très importants. Il semble raisonnable d'atténuer les restrictions à l'importation et à l'exportation de 
ces médicaments dans la mesure où ils font partie de l'aide humanitaire en situation d'urgence. 

Le Dr Di Gennaro invite instamment l'OMS à continuer dans la voie tracée par les différentes 
résolutions de 1' Assemblée de la Santé, conjuguées à la stratégie pharmaceutique. Avec les années, la 
stratégie pharmaceutique révisée qui l'a précédée s'est révélée un remarquable moyen d'améliorer l'accès 
à des médicaments de qualité, de mettre en oeuvre des initiatives et de communiquer des informations 
pour rationaliser davantage l'usage des médicaments. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) note avec satisfaction que le nombre de pays disposant d'une liste 
officielle des médicaments essentiels est passé de 100 en 1990 à 156 en 1999, tout en soulignant que le 
facteur déterminant pour améliorer l'accès aux médicaments essentiels est le renforcement des 
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infrastructures, notamment des ressources humaines et des systèmes d'assurance de la qualité des 
médicaments. A ce sujet, il se félicite de l'intention exprimée par l'OMS de privilégier en 2002 et 2003 
la fiabilité des systèmes d'approvisionnement. Dans le débat sur les prix différenciés, il faudrait que les 
initiatives du secteur privé aient la priorité sur l'intervention de l'Etat. D'autre part, il devrait être clair 
que les médicaments énumérés dans la liste modèle de l'OMS ne font pas automatiquement l'objet de prix 
différenciés ou de licences obligatoires. Pour ce qui est des paragraphes 13 et 14 du rapport, il faut 
rappeler que les innovations protégées par un brevet sont importantes si 1' on veut donner plus largement 
accès à de meilleurs médicaments à long terme; il faut arriver à une approche équilibrée. L'OMS doit 
collaborer avec l'OMC en ce qui concerne l'Accord sur les ADPIC et l'accès aux médicaments. En 
matière de financement, l'OMS devrait consulter les Etats Membres avant de faire l'analyse des options 
quant au financement public des médicaments et avant d'en publier les résultats. De même, il faut 
procéder à des consultations avant de développer le système fondé sur des indicateurs pour surveiller 
l'accès, la qualité et l'usage rationnel. 

Le Gouvernement japonais était en faveur du système de traitement de la douleur en trois étapes 
préconisé par l'OMS et s'est efforcé de mieux faire comprendre et connaître les conditions d'utilisation 
des opiacés à des fins médicales. Il continuera à insister sur l'usage correct et la bonne gestion des 
médicaments, tout en luttant activement contre l'abus de substances entraînant une dépendance, 
notamment les stimulants de type amphétamine et le cannabis. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite) considère que les accords commerciaux internationaux 
auraient dû être examinés plùs en détail dans le rapport et qu'il aurait fallu insister davantage sur le succès 
de la Conférence ministérielle de l'OMC à Doha, dont la déclaration affirme le droit des Etats Membres 
de l'OMC de protéger la santé publique et de promouvoir l'accès aux médicaments. Les Etats Membres 
du Conseil de Coopération du Golfe ont quant à eux enregistré d'excellents résultats à diverses reprises 
durant leurs 20 années d'expérience de la fourniture et de l'achat des médicaments, notamment réductions 
de prix et meilleures conditions d'approvisionnement. D'autre part, les méthodes de traitement clinique 
appliquées dans les six Etats sont maintenant quasiment analogues. Il faut espérer que les efforts pour 
développer l'accès aux médicaments essentiels seront coordonnés dans l'intérêt des échanges entre Etats. 

Le Dr THIERS (Belgique) félicite vivement l'OMS pour sa stratégie concernant les médicaments 
essentiels, qui a apporté des changements révolutionnaires jugés impensables il y a trois ans. Il faut 
remercier tous ceux qui ont joué un rôle, en particulier le Directeur général pour le courage dont elle a fait 
preuve en lançant la stratégie, le Brésil pour les projets de résolutions qu'il a présentés et, enfin, l'OMS 
et l'ONUSIDA pour l'excellente collaboration qu'ils ont instaurée. 

La séance est levée à 12h30. 



QUATRIEME SEANCE 

Mardi 15 janvier 2002, 14 heures 

Président: Mme M. ABEL (Vanuatu) 

QUESTIONS DE STRATEGIE SANITAIRE: Point 3 de l'ordre du jour (suite) 

Stratégie pharmaceutique de l'OMS: Point 3.6 de l'ordre du jour (suite) 

• Elargir l'accès aux médicaments essentiels (document EB 1 0917) (suite) 

Le Dr KARAM (Liban) félicite l'OMS de sa contribution à la Conférence ministérielle de l'OMC 
à Doba. Approuvant la position prise par le Dr Sallam, il déclare que l'OMS doit assurer la sécurité de 
l'approvisionnement en médicaments fiables et d'un coût abordable. La protection des droits de propriété 
intellectuelle est également importante dans la mesure où elle stimule l'innovation et garantit l'innocuité 
des médicaments tout en protégeant les intérêts des fabricants et des consommateurs. Il est toutefois 
essentiel de protéger aussi le droit aux médicaments comme faisant partie intégrante du droit à la santé 
pour tous. 

Le Dr DOTRES MARTÎNEZ (Cuba) convient qu'il faudrait accorder davantage d'attention au 
financement des médicaments et s'efforcer de garantir des systèmes d'approvisionnement fiables. Le 
document EB109/7 indique que l'OMS défend activement le concept de prix différenciés afm d'accroître 
l'accès aux médicaments essentiels des habitants des pays pauvres ou des groupes vulnérables, pour qui 
le prix de ces médicaments est parfois prohibitif. Il se félicite que le Directeur général ait affirmé que 
l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) peut et 
doit être interprété de façon à soutenir le droit des Membres de l'OMC à protéger la santé publique et, en 
particulier, à favoriser l'accès aux médicaments pour tous. Par ailleurs, Cuba approuve la stratégie 
pharmaceutique de l'OMS, pour autant qu'elle soit appliquée de manière créative et continue d'être 
améliorée, conformément à la proposition du Dr Sallam. 

Le Dr LOPEZ (Venezuela) se dit convaincue que l'égalité d'accès au traitement, y compris l'accès 
aux médicaments, doit être assurée pour tous. La nouvelle loi sur les médicaments adoptée par le 
Venezuela tient compte des principaux points contenus dans le document EB 109/7, facteur qui devrait 
aider à la faire appliquer. L'OMS doit toutefois continuer à consolider son action dans tous les domaines 
indiqués dans le document, en particulier par rapport aux prix. L'accès aux médicaments essentiels devrait 
figurer parmi les priorités pour l'exercice 2004-2005, car c'est une question importante pour tous les pays. 

M. CHOWDHURY (Inde) déclare que l'Inde est très attachée à s'acquitter de la responsabilité qui 
lui incombe de fournir les médicaments essentiels à son peuple conformément à la Déclaration de Doha 
concernant l'Accord sur les ADPIC et la santé publique. Dans l'esprit de la déclaration du Directeur 
général, qui estime que 1' Accord doit être interprété et mis en oeuvre de façon à soutenir le droit des 
Membres de l'OMC à protéger la santé publique et, en particulier, à promouvoir l'accès aux médicaments 
pour tous, l'Inde entend restructurer sa législation sur les brevets en respectant l'Accord. A l'avenir, elle 
aura le droit d'accorder des licences obligatoires, la liberté de déterminer les raisons pour lesquelles elle 
le fera et le droit de déterminer ce qui constitue une situation d'urgence nationale ou des situations 
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d'extrême urgence, ce qui pourra inclure les crises de santé publique. La définition de« l'exploitation d'un 
brevet» devrait comprendre la fabrication dans le pays, car une telle disposition permet d'assurer l'offre 
de médicaments et la sécurité dans ce domaine des pays en développement sans compromettre les droits 
de celui qui, à l'origine, a développé le produit concerné. 

Le Dr MOON (suppléant du DrOm, République de Corée) suggère que l'OMS mette sur pied des 
programmes internationaux visant à aider les pays en développement à améliorer leurs capacités de 
fabrication de médicaments génériques de qualité et d'un bon rapport coût/efficacité, ce qui serait une 
façon d'élargir l'accès aux médicaments essentiels. 

Mme BENA VIDES COTES (suppléant du Dr Boshell, Colombie), se référant au paragraphe 13 du 
document EB109/7, souligne la nécessité pour l'OMS de continuer à fournir un appui technique aux Etats 
Membres à travers des séances d'information régionales sur les accords commerciaux internationaux et 
leur impact sur l'accès aux médicaments. Suite à l'octroi du statut d'observateur à l'OMS lors de la 
Conférence ministérielle de l'OMC à Doha, les Etats Membres vont se tourner vers l'OMS pour solliciter 
son avis sur la mise en oeuvre de la Déclaration de Doha. Le débat se développera à mesure que le nombre 
de brevets sur les médicaments augmentera, rendant ainsi plus difficile la garantie de l'accès aux 
médicaments essentiels à tous ceux qui en ont besoin. Mme Benavides Cotes approuve la déclaration du 
Dr Thiers à la séance précédente et se félicite de 1' excellent travail entrepris en ce qui concerne le suivi 
de l'Accord sur les AD PIC. Elle convient avec le Brésil que les médicaments essentiels devraient être 
inscrits sous le point 4.2 de l'ordre du jour, Priorités pour l'exercice 2004-2005. 

Le Dr SALLAM (Egypte) fait observer que, malgré les efforts considérables de tous ceux qui se 
préoccupent d'élargir l'accès aux médicaments essentiels, une stratégie internationale fait encore défaut. 
En élaborant une telle stratégie, il faudra rechercher l'équilibre entre les intérêts commerciaux et les 
objectifs de santé publique. Dans un premier temps, l'OMS devrait montrer l'exemple en s'efforçant de 
clarifier les répercussions de l'Accord sur les ADPIC et en aidant les pays confrontés à des problèmes. 
Les sociétés multinationales pourraient être encouragées à former des partenariats avec des sociétés 
locales ; une fois conscientes des avantages sur le plan commercial qu'elles pourraient en retirer, elles 
seraient sans doute plus favorables à un élargissement de l'accès aux médicaments essentiels. Si la 
Déclaration de Do ha est importante en soi, elle demande maintenant à être traduite en règles et règlements 
concrets. La question devrait donc être examinée plus avant à la prochaine Assemblée de la Santé. 

M. STEIGER (Etats-Unis d'Amérique)/ prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, déclare 
que son pays soutient pleinement l'idée d'élargir l'accès des pays en développement aux médicaments 
essentiels. La principale manifestation de son soutien est le don initial de son pays au Fonds mondial de 
lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme et le rôle directeur qu'il n'a cessé de jouer en vue de 
la création de celui-ci. Les Etats-Unis continueront de s'employer à faire baisser le prix des médicaments 
vitaux à utiliser en cas de pandémie. Néanmoins, ils sont en total désaccord avec la façon dont le 
document EB109/7 a été élaboré et avec la poursuite par l'OMS de certains buts sous l'intitulé de l'accès 
aux médicaments essentiels. 

Tout d'abord, ils sont en désaccord avec plusieurs des prémisses des documents EB109/7 et 
EB 109/8, dont certains éléments montrent clairement qu'il subsiste dans certains secteurs de l'OMS et 
parmi ses Etats Membres de profonds préjugés à l'encontre du secteur privé. On semble tenir pour acquis 
que les médicaments génériques sont toujours préférables aux médicaments produits par les laboratoires 
pharmaceutiques, hypothèse qui ignore les problèmes de contrôle de qualité et les intérêts commerciaux 
du secteur des médicaments génériques. Les conflits d'intérêts ne sont pas l'apanage du secteur 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement intérieur. 
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pharmaceutique de la recherche, ils peuvent également exister parmi les organisations non 
gouvernementales et les producteurs de médicaments génériques. 

Le document EB 1 09/7 insiste trop et de façon inappropriée sur les prix des médicaments, le rapport 
coût/efficacité et les questions de propriété intellectuelle, et pas assez sur les fonctions normatives de 
l'OMS, telles que le renforcement des aspects techniques et autres des infrastructures sanitaires nationales, 
y compris les questions d'assurance de la qualité relatives à l'accès aux médicaments. Contrairement à 
l'orientation principale du rapport et aux nombreuses déclarations faites lors de la session en cours, 
l'Accord sur les ADPIC ne fait pas partie du problème de ïélargissement de l'accès aux médicaments, 
c'est une partie de la solution. Par exemple, une étude récente réalisée par Harvard a laissé entendre que 
la propriété intellectuelle n'était pas un obstacle à l'accès aux médicaments essentiels pour traiter le 
VIH/SIDA et les affections connexes dans une grande partie de l'Afrique subsaharienne. Plus de 95% 
des médicaments figurant actuellement sur la liste modèle OMS des médicaments essentiels ne sont plus 
protégés par des brevets nulle part au monde, or cela n'a pas permis d'accroître l'accès à la plupart de ces 
médicaments dans de nombreux pays. La Déclaration de Doha envoie donc un message fort de soutien 
à l'Accord sur les ADPIC et confirme que celui-ci est un élément essentiel d'une action nationale et 
internationale plus large face aux problèmes de santé publique qui touchent de nombreux pays en 
développement ou parmi les moins avancés de l'OMS et de l'OMC, en particulier les plus atteints par les 
pandémies de tuberculose, de VIH/SIDA et de paludisme. 

Certains problèmes de procédure et de méthodologie demandent une étude plus approfondie. Les 
Etats-Unis ont également des questions au sujet de la relation entre la liste modèle de l'OMS et les 
principes directeurs cliniques de l'OMS; davantage de recherches seraient nécessaires pour recenser les 
options thérapeutiques optimales dans les milieux défavorisés. Mettre 1' accent sur des prix différenciés 
ne signifie pas la même chose pour tout le monde : son pays ne peut soutenir et ne soutiendra aucun effort 
visant à mettre en place un mécanisme international ou multinational de réglementation des prix des 
médicaments. Il continuera cependant de soutenir les efforts visant à offrir des moyens volontaires, fondés 
sur le marché, de réduire les prix de par le monde. Toute tentative de l'OMS ou d'autres organisations 
pour établir des directives en matière de prix ou des systèmes de fixation des prix serait déplacée. 

Le paragraphe 14 du document EB 1 09/7 fait référence à des projets d'indicateurs types destinés à 
être utilisés dans le cadre d'études portant sur l'impact de la mondialisation et de l'Accord sur les ADPIC 
sur l'accès aux médicaments essentiels. Quels sont ces indicateurs, comment peut-on se les procurer, 
comment ont-ils été validés, et l'OMC et l'OMPI ont-elles été associées à leur élaboration? 

On ne peut dans le présent débat passer sous silence les questions relatives à la propriété 
intellectuelle, et M. Steiger invite instamment le Conseil et l'Organisation à rester prudents à cet égard. 
Après tout, sans protection des droits de propriété intellectuelle, il ne peut exister aucun médicament 
salvateur de deuxième génération. 

Le Dr ANTEZANA ARANÎBAR (Bolivie), 1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, 
félicite l'OMS de son engagement et d'avoir eu le courage de s'attaquer au problème de l'accès élargi aux 
médicaments essentiels. Si l'on considère que le concept a déjà 25 ans, la Déclaration de Doha représente 
une percée équivalente à celle de la Déclaration d'Alma-A ta en 1978 pour les soins de santé primaires. 
L'enjeu de la mondialisation est de trouver un équilibre entre les intérêts commerciaux, technologiques 
et économiques, d'une part, et les intérêts de la santé publique, d'autre part. La santé ne peut être dissociée 
de 1' accès aux médicaments, et 1' écart entre les nantis et les démunis ne saurait être toléré plus longtemps. 
Des recherches, un dialogue et une coopération s'imposent pour assurer l'accès aux médicaments 
essentiels pour tous ceux qui en ont besoin. 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement intérieur. 
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Le Professeur GIRARD (France),' prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, exprime sa 
satisfaction au vu des réalisations des dernières années. Ceux qui ont passé de longues heures à négocier 
la résolution WHA52.19 sur la stratégie pharmaceutique révisée ont eu la patience de rechercher un terrain 
d'entente alors que personne ne le croyait possible. Ils peuvent s'enorgueillir à juste titre d'avoir donné 
l'élan initial aux développements qui se sont produits depuis trois ans. 

Certains aspects techniques restent cependant à régler. Par exemple, de nombreux pays pauvres 
n'ont pas les moyens techniques de produire des médicaments. Comment pourront-ils se les procurer si 
les autres pays n'ont pas le droit de les exporter? La réponse à cette question doit être trouvée 
conjointement par l'OMC et par l'OMS, qui devraient collaborer plus étroitement. 

Il existe un risque d'aggraver l'injustice et les inégalités. La question ne sera définitivement réglée 
que lorsque tous les pays auront accès aux médicaments. Il est essentiel pour l'industrie pharmaceutique 
de maintenir son niveau d'investissement dans la recherche et le développement, en particulier pour les 
médicaments destinés à traiter des maladies oubliées, et principalement le paludisme. Enfin, les progrès 
du traitement ont parfois entraîné des lacunes en matière de prévention. Le problème n'est pas de choisir 
entre traitement et prévention, mais plutôt de ne pas oublier la prévention sous prétexte que tous les pays 
ont enfin accès au traitement. 

Le Professeur GHODSE (Organe international de Contrôle des Stupéfiants, ONU) rappelle qu'en 
vertu des dispositions de la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants et de la Convention de 1971 
sur les substances psychotropes, l'OMS est chargée d'évaluer l'utilité thérapeutique de certaines 
substances, leur potentiel de' dépendance, et la gravité des problèmes de santé publique et des problèmes 
sociaux liés à la mauvaise utilisation de celles-ci. L'Organisation joue donc un rôle important en 
déterminant si ces substances doivent faire l'objet d'un contrôle international. L'OMS donne depuis 
longtemps des avis à l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants (OICS) et à ses prédécesseurs 
pour les questions médicales relatives à certains médicaments, alors que l'OICS a porté à l'attention de 
l'OMS certains faits préoccupants. Les traités internationaux pour le contrôle des stupéfiants reconnaissent 
non seulement les dangers qui leur sont associés, mais également le fait que ces substances sont 
indispensables en médecine. Assurer une offre de stupéfiants à des fins médicales et scientifiques 
légitimes est aussi important que d'en interdire l'usage à des fins non médicales. En vertu de l'article 9 
de la Convention de 1961, l'OICS est chargé de veiller à ce que les stupéfiants puissent être utilisés à des 
fins médicales et scientifiques, et il collabore avec les gouvernements pour atteindre le double objectif des 
traités. 

Dans son rapport de 1995 sur la disponibilité des opiacés à des fins médicales,2 l'OICS a constaté 
des déséquilibres importants dans l'offre mondiale d'opiacés, en particulier les produits utilisés dans le 
traitement de la douleur extrême. Il a recommandé aux gouvernements de procéder à un examen critique 
de leurs méthodes d'évaluation des besoins médicaux intérieurs en opiacés, ainsi que des méthodes de 
collecte et d'analyse de ces données. A la fin du XXe siècle, toutefois, l'objectif d'une offre suffisante 
d'opiacés pour traiter la douleur et la souffrance humaine restait difficile à atteindre, et de nombreux pays 
connaissent des pénuries dramatiques de morphine et autres médicaments destinés à soulager la douleur, 
ce qui a des conséquences graves pour le traitement des cancéreux, par exemple. 

Une des raisons de la pénurie est l'inadéquation des systèmes nationaux de contrôle des 
médicaments. L'élaboration d'une méthode fiable permettant d'évaluer les besoins médicaux est la 
première étape en vue de faire en sorte que des stupéfiants soient proposés aux patients pour leur éviter 
des souffrances inutiles. Il faudrait aider les gouvernements à établir des estimations et des évaluations 
de base plus fiables de leurs besoins médicaux. 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1' article 3 de son Règlement intérieur. 

2 Organe international de Contrôle des Stupéfiants. Availability of opiates for medical needs, New York, Nations 
Unies, 1996, 27 pages, 
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Les réglementations trop restrictives, les procédures administratives compliquées et les 
préoccupations que suscitent les détournements ou une dépendance involontaire peuvent également 
entraver l'offre d'opiacés. L'OICS appelle les gouvernements et le corps médical à passer en revue les 
procédures et à faciliter l'accès des patients aux médicaments essentiels pour soulager la douleur sans 
compromettre le bon fonctionnement des mécanismes de sauvegarde destinés à limiter les risques d'abus 
et de fuite vers le marché illicite. D'autres obstacles majeurs, en particulier dans les pays en 
développement, tiennent au manque de ressources humaines et financières et au manque de formation des 
professionnels de santé. D'autres problèmes sociaux et sanitaires potentiellement mortels, tels que les 
maladies infectieuses et la malnutrition, peuvent prendre le pas sur le soulagement de la douleur, et il se 
peut que l'on manque de personnel de santé ou qu'il ne soit pas suffisamment formé pour administrer des 
programmes complets de prise en charge de la douleur. L'OICS propose d'améliorer l'accès des pays en 
développement aux stupéfiants essentiels en encourageant l'application par les fournisseurs internationaux 
de conditions préférentielles et en développant les mécanismes non lucratifs d'utilisation des produits 
stupéfiants. En outre, les organisateurs des programmes d'aide internationaux devraient envisager des dons 
de médicaments analgésiques aux pays qui ne sont pas en mesure de s'en procurer sur le marché 
pharmaceutique international. Une stratégie commune est nécessaire pour améliorer l'offre d'opiacés dans 
les pays concernés, l'OMS étant appelée à jouer à cet égard un rôle crucial. 

En 2000, le Professeur Ghodse et l'Administrateur du PNUD ont écrit à tous les coordonnateurs 
résidents du système des Nations Unies dans les pays pour les sensibiliser au problème et les encourager 
à développer l'action au niveau national et au sein des programmes d'aide des Nations Unies. En outre, 
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a demandé instamment une coopération étroite 
entre l'OMS et l'OICS pour assurer un accès mondial plus équitable aux analgésiques, et a reçu 
l'assurance que l'OICS se félicitait de l'élaboration par l'OMS de principes directeurs destinés aux 
autorités sanitaires nationales pour l'établissement d'une politique nationale équilibrée de contrôle des 
opiacés, et y coopérait étroitement. 

Le Professeur Ghodse demande au Conseil exécutif de réfléchir sérieusement aux recommandations 
pratiques de l'OICS concernant les mesures à prendre et répète que son organisation est disposée à 
s'acquitter de son devoir en vertu des conventions susmentionnées et à aider les gouvernements à cet 
égard. 

Le Dr SUZUKI (Directeur exécutif), répondant aux observations, assure au Dr Sallam que la 
question de l'élargissement de l'accès aux médicaments essentiels ne porte pas exclusivement sur les 
médicaments figurant actuellement sur la liste modèle de l'OMS. De nombreux orateurs ont posé des 
questions au sujet du travail de l'OMS en rapport avec l'Accord sur les AD PIC. En application de la 
résolution WHA52.19, le Secrétariat présentera un rapport à la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé exposant les résultats de sa coopération avec les Etats Membres et d'autres organisations 
internationales, afm d'évaluer les conséquences possibles pour la santé publique des accords commerciaux 
internationaux et d'apporter une aide aux Etats Membres pour l'élaboration de politiques sanitaires et 
pharmaceutiques appropriées. Ce rapport comprendra également des informations sur le suivi de la 
Conférence ministérielle de l'OMC tenue à Doha. Le Dr Suzuki convient avec le Dr Bodzongo de la 
nécessité de souligner l'importance de politiques de financement de la santé, et indique qu'on mettra 
davantage 1' accent sur ces questions pendant 1' exercice en cours, de même que sur 1' appui aux Etats 
Membres, notamment pour renforcer les autorités nationales de réglementation pharmaceutique. 
Répondant à 1' observation du Dr Di Gennaro concernant 1 'utilisation des analgésiques opiacés lors de 
crises humanitaires, il explique que l'OMS collabore avec les Etats Membres afin de simplifier la 
réglementation dans ce domaine, de sorte que les importations de médicaments essentiels dans les zones 
touchées par des situations d'urgence humanitaire ou autres ne soient pas bloquées. Répondant au 
Professeur Ghodse, il indique que l'OMS revoit actuellement l'utilisation des analgésiques opiacés dans 
le cadre de son programme de lutte anticancéreuse. 

Répondant aux remarques du Dr Shinozaki, il précise que l'OMS ne juge pas bon de lier 
systématiquement la liste modèle des médicaments essentiels à des arrangements en matière de prix 
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différenciés. La liste a pour but de servir de modèle aux Etats Membres et elle ne sera pas uniformément 
adoptée. En outre, les médicaments essentiels doivent être retenus pour des raisons scientifiques 
d'efficacité et d'innocuité, et si nécessaire sur la base de leur rentabilité comparée. Il confirme que les 
Etats Membres seront associés aux consultations concernant le financement public du secteur 
pharmaceutique. 

Répondant au Dr Al-Mazrou, il indique que l'achat groupé est une stratégie capitale pour faire 
baisser le prix des médicaments essentiels; il convient d'approfondir encore les travaux concernant le 
soutien de l'OMS aux Etats Membres à cet égard. Il saisit l'occasion pour remercier tous les Etats 
Membres, les organisations internationales, les universités et la société civile, ainsi que le secteur privé, 
d'avoir permis à l'OMS de poursuivre ses efforts considérables pour améliorer l'accès aux médicaments 
essentiels. 

Les droits de propriété intellectuelle sont effectivement importants pour garantir des 
investissements futurs dans la recherche et le développement et protéger la santé publique. La Déclaration 
de Doha a éclairé d'un jour nouveau l'équilibre entre ces questions et l'accès aux médicaments, qui, 
comme l'a suggéré le Dr Sallam, pourrait être examiné plus avant à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil exécutif souhaite prendre note du rapport contenu dans 
le document EB109/7. Le Secrétariat est prié de poursuivre ses travaux en vue d'élargir l'accès aux 
médicaments essentiels en tenant compte des observations formulées et de faire rapport à la 
Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat sur la stratégie pharmaceutique de l'OMS et l'adoption d'une résolution dans 
le procès-verbal de la neuvième séance, section 4.) 

• Procédure révisée pour la mise à jour de la liste modèle OMS des médicaments essentiels 
(document EB 1 09/8) 

Le PRESIDENT, présentant le point, appelle l'attention sur un projet de résolution sur cette 
question soumis par le Brésil, qui se lit comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport sur la procédure révisée pour la mise à jour de la liste modèle OMS 

des médicaments essentiels ; 
RECOMMANDE à la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 
La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les discussions et les propositions formulées par les Etats Membres lors des 

réunions régionales précédant la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
principalement la cinquante-troisième session du Comité régional des Amériques 
(septembre 2001) et la quarante-huitième session du Comité régional de la Méditerranée 
orientale (octobre 2001 ), ainsi que le débat approfondi qui a eu lieu au Conseil exécutif à sa 
cent neuvième session ; 

Réaffirmant la résolution WHA54.11, qui met en relief la stratégie pharmaceutique 
de l'OMS et les demandes adressées aux Etats Membres et au Directeur général; 

Attentive à l'urgente nécessité d'assurer la continuité de la procédure révisée qui est 
proposée pour la mise à jour de la liste modèle OMS des médicaments essentiels compte tenu 
des informations scientifiques, des essais cliniques, des méta-analyses et d'autres éléments 
de preuve scientifiques permettant d'inclure, de substituer ou d'exclure tout médicament de 
la liste ; 
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Consciente des responsabilités des Etats Membres, qui doivent étayer les faits 
scientifiques, en excluant toute information subjective ou pression extérieure qui tendrait à 
favoriser exclusivement les intérêts industriels ou commerciaux, au détriment des 
préoccupations de santé publique ; 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres: 

1) à réaffirmer leur volonté de développer l'accès aux médicaments et de traduire 
cet engagement par une réglementation spécifique au niveau des pays, en particulier 
par l'application d'une politique pharmaceutique nationale, l'établissement d'une liste 
des médicaments essentiels fondée sur des données factuelles et sur la liste modèle de 
l'OMS, ainsi que la mise en oeuvre d'activités destinées à encourager l'accès aux 
médicaments ainsi que leur qualité et leur usage rationnel dans le système de santé 
national; 
2) à créer un comité national de révision de la liste des médicaments essentiels qui 
s'appuie sur des bases scientifiques, travaille indépendamment des pressions 
industrielles, fasse appel à de nombreux experts et dont la composition soit revue au 
plus tard tous les deux ans ; 
3) outre les politiques et activités sanitaires, à appliquer d'autres mesures pour 
veiller à ce que les listes nationales des médicaments essentiels soient complétées par 
des guides cliniques types, de préférence des formulaires thérapeutiques nationaux, 
en vue de parvenir à une prescription rationnelle, surtout dans le secteur public ; 
4) à réaffirmer, dans le cadre de la politique pharmaceutique nationale, le concept 
OMS de médicaments essentiels, c'est-à-dire de médicaments correspondant aux 
besoins prioritaires de la population en matière de soins de santé, en insistant sur les 
données factuelles nécessaires pour un débat national ; 
5) à entreprendre des activités au niveau national pour introduire la notion et la 
liste de médicaments essentiels dans tout le secteur public et, progressivement, dans 
le secteur privé et dans les systèmes de remboursement des frais médicaux ; 
6) à continuer à assurer le suivi nécessaire de 1' information pour évaluer les 
conséquences des lois adoptées récemment sur la protection par brevet et de 
l'application de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce sur l'accès aux médicaments essentiels et sur d'autres 
mécanismes influençant l'accès aux systèmes et services de santé, notamment dans les 
pays à revenu intermédiaire et à faible revenu ; 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de réaffirmer le concept de médicaments essentiels, qui est un outil pour 
l'élaboration et la mise en oeuvre de systèmes et services de santé équitables; 
2) de renforcer le Comité d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels, 
en veillant à ce qu'il soit constamment à l'abri des pressions industrielles, ainsi que 
les critères scientifiques pour la révision et la mise à jour régulières, en tenant compte, 
lorsque cela est approprié et nécessaire, des apports de l'industrie pharmaceutique; 
3) de tenir compte, si nécessaire, de 1' effet des variations de coûts et des 
évaluations coût/efficacité afin de comparer les médicaments disponibles pour le 
traitement de différentes maladies ; 
4) de prendre les mesures voulues pour promouvoir un système de prix 
différenciés des médicaments essentiels pour les pays à revenu élevé, à revenu 
intermédiaire et à faible revenu ; 
5) de promouvoir, surtout dans les pays en développement, le concept et les 
politiques de médicaments essentiels, ceux-ci ne se limitant pas aux populations 
pauvres mais étant destinés à favoriser la prescription rationnelle des médicaments ; 
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6) de continuer à montrer la voie pour créer de toute urgence des bases de données 
informatisées sur les prix de référence des médicaments essentiels dans le monde 
entier, notamment le coût par unité, par traitement et par mois de traitement ; 
7) d'explorer toutes les voies diplomatiques et politiques pour examiner les 
mécanismes à mettre en place pour assurer que la protection par brevet ne constitue 
pas un obstacle à l'accès aux médicaments essentiels, permettant ainsi aux Etats 
Membres de mettre ces médicaments à la disposition de ceux qui en ont besoin à un 
prix abordable ; 
8) de collaborer avec les organisations non gouvernementales d'intérêt public 
lorsqu'elles mènent des initiatives compatibles avec les priorités de la santé publique, 
et de promouvoir les réunions régionales et locales. 

Le Dr DI GENNARO (Italie), s'exprimant au nom des Etats Membres de l'Union européenne, 
déclare que les médicaments essentiels sont un des éléments les plus efficaces des soins de santé modernes 
et peuvent avoir un impact considérable sur la santé publique. Un quart des 40 millions de décès qui 
surviennent chaque année dans les pays en développement sont imputables aux infections respiratoires 
aiguës, à la diarrhée, à la tuberculose et au paludisme - des maladies pour lesquelles il existe des 
médicaments sans danger, efficaces et peu coûteux. Si la liste modèle OMS des médicaments essentiels 
a résisté à 1' épreuve du temps, et a été régulièrement mise à jour depuis 1977, les changements qui y ont 
été apportés n'ont été que relativement mineurs, de nouveaux médicaments y ayant été inclus et d'autres 
en ayant été retirés parce qu'ils n'étaient plus jugés adaptés. L'utilité du concept de médicaments 
essentiels comme l'un des principaux moyens de promouvoir l'amélioration de la santé a été reconnue très 
tôt avec sa prise en compte dans la Déclaration d' Alma-Ata en 1978. Malgré le succès de la liste modèle, 
on a parfois observé des retards dans l'inclusion de traitements novateurs, y compris de nombreux 
traitements visant à lutter contre des maladies qu'on ne pouvait traiter jusque-là. Il a donc semblé 
judicieux de rendre plus systématique la procédure de mise à jour et d'y introduire une approche fondée 
sur des données factuelles, tenant compte de la disponibilité et des prix, afin de renforcer les critères de 
sélection, quelle que soit la situation en matière de brevets, et de dissocier ainsi les aspects scientifiques 
et de santé publique des considérations commerciales. L'Union européenne soutient la proposition visant 
à créer une infothèque sur les médicaments essentiels de l'OMS, pour donner accès non seulement à la 
liste modèle mais également à toutes les données techniques utilisées pour définir un médicament comme 
essentiel, de façon à permettre une plus grande transparence. Pour toutes ces raisons, la révision proposée 
de la procédure d'actualisation semble justifiée. 

S'exprimant au nom de l'Italie, le Dr Di Gennaro dit que le concept de médicaments essentiels, l'un 
des plus importants qu'ait jamais élaboré et promu l'OMS, a été adopté dans un large éventail d'Etats 
Membres par les gouvernements et le secteur privé. L'OMS devrait continuer à soutenir ce concept et à 
souligner que la liste modèle a bien rempli son rôle depuis 25 ans. Si l'Italie appuie la position de l'Union 
européenne, elle est préoccupée par certains des changements proposés dans la procédure de révision. Par 
exemple, le fait de souligner 1' importance accordée aux données factuelles au détriment de l'expérience 
et des avis d'experts peut entraîner le risque que des médicaments plus anciens, pour lesquels les études 
cliniques publiées récemment sont rares ou font défaut, soient abandonnés en faveur de versions plus 
récentes mais plus coûteuses pour lesquelles les parties intéressées ont réuni une documentation clinique 
considérable. De plus, rassembler des données pour montrer l'efficacité et l'innocuité comparées des 
médicaments n'est pas tâche facile au niveau national, et encore moins au niveau mondial, compte tenu 
de la très grande diversité des ressources humaines et des cadres cliniques. 

M. BERMUDEZ (suppléant du Professeur Y unes, Brésil) dit que, depuis 1977, la liste modèle OMS 
a été régulièrement mise à jour et elle est largement utilisée par les Etats Membres. Les discussions sur 
la révision de la liste modèle, en particulier au cours de la réunion de 1999 du Comité OMS d'experts de 
l'Utilisation des Médicaments Essentiels, ont souligné le fait qu'une prise de décision fondée sur des 
données factuelles était en train de devenir rapidement la norme ; le coût élevé de nombreux médicaments 
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nouveaux et efficaces couverts par les systèmes de remboursement a entraîné le développement rapide et 
l'utilisation de l'analyse coût/efficacité comparée; les décisions sur les listes de médicaments essentiels 
sont de plus en plus liées aux directives cliniques ; et le nombre de médicaments brevetés figurant sur la 
liste modèle a des chances d'augmenter. Les discussions qui ont eu lieu à la réunion OMS des Parties 
intéressées en juin 2001 ont montré que les principes directeurs fondés sur des bases factuelles étaient 
établis selon un processus systématique et transparent impliquant: l'élaboration de lignes directrices avec 
une large participation de la profession, un examen attentif des conflits d'intérêts, des recherches 
informatisées systématiques des données et une évaluation de ces données, une analyse comparative 
coût/efficacité systématique, 1' évaluation des considérations de santé publique, et un examen externe et 
la prise en compte des avis consensuels d'experts, lorsque les données sont insuffisantes. 

D'après l'expérience du Brésil, la mise à jour des listes nationales de médicaments essentiels 
pourrait être un processus conflictuel s'il n'était pas correctement appliqué par un groupe technique 
solide ; la révision de ces listes sur des bases factuelles doit reposer pour une bonne part sur les essais 
cliniques et la méta-analyse des différentes catégories thérapeutiques de médicaments. Une capacité 
industrielle forte dans les pays développés comme dans les pays en développement appellerait l'attention 
sur les intérêts économiques et exercerait une pression sur les responsables de la révision. Cela pourrait 
placer les pays les moins avancés, qui reçoivent des dons de médicaments des laboratoires 
pharmaceutiques internationaux, dans une situation très délicate. A l'autre extrême, les pays développés 
où sont basées de nombreuses sociétés pharmaceutiques transnationales pourraient être perçus comme 
soutenant, voire représentant, les intérêts de ces entreprises. 

Les temps ont changé. La promotion de 1' accès aux médicaments à travers la liste des médicaments 
essentiels et les questions de brevets retiennent de plus en plus l'attention, comme ce fut le cas des 
antirétroviraux au Brésil et de la ciprofloxacine au Canada et aux Etats-Unis d'Amérique lors de la crise 
récente liée au charbon. 

Les listes de médicaments essentiels ne sont pas importantes uniquement en rapport avec les soins 
de santé primaires. Elles concernent à la fois les systèmes de soins de santé publics et privés, et 
contribuent à promouvoir une prescription et un usage rationnels des médicaments ainsi qu'à réguler le 
marché, surtout dans les pays en développement. Compte tenu des importants problèmes en jeu, et 
rappelant la position du Ministère de la Santé brésilien, présentée à l'OMS en octobre 2001, M. Bermudez 
demande au Conseil exécutif de recommander à la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption du projet de résolution sur la procédure révisée pour la mise à jour de la liste modèle OMS des 
médicaments essentiels soumis par le Brésil. 

Le Professeur ZEL TNER (Suisse), notant 1' importance qu'il y a à assurer 1' accès aux médicaments 
essentiels, demande si l'OMS a envisagé d'établir une liste analogue pour les appareils médicaux et 
nécessaires d'épreuves essentiels, l'accès à ceux-ci devenant de plus en plus important. 

Se félicitant de la proposition de réviser la procédure de mise à jour de la liste modèle OMS, il dit 
qu'il comprend que les principaux changements concernent l'introduction d'un formulaire de demande 
type pour les médicaments candidats et d'un processus plus formel de consultation des Etats Membres. 
Il n'est pas sûr de l'utilité des changements proposés en ce qui concerne les prix et l'analyse 
coût/efficacité, et aimerait avoir davantage d'informations sur ce point et sur tout autre changement 
envisagé. Il demande si le processus de révision sera coordonné avec le suivi par l'OMS et par l'OMC de 
la Déclaration de Doha. 

S'il comprend la nécessité d'une résolution sur la procédure révisée pour la mise à jour de la liste 
modèle, il n'est pas entièrement d'accord avec le libellé du projet de résolution proposé par le Brésil. Il 
suggère que des consultations informelles soient organisées sous l'égide du Brésil pour affiner la 
proposition avant que le Conseil ne l'examine dans le détail. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon), se référant au paragraphe 6 du document EB109/8, fait observer que 
la procédure de mise à jour ne devrait pas être révisée dans le seul but de faire baisser les prix des 
médicaments. Le Comité d'experts devrait rendre compte à toutes les parties intéressées et toutes les 
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observations collectives devraient être rendues publiques ; il est important que les travaux du Comité et 
de l'OMS soient transparents. La faisabilité des comparaisons mondiales du rapport coût/efficacité peut 
se discuter. L'évaluation ne peut pas être fondée uniquement sur des contrôles ponctuels des prix au détail, 
mais devrait prendre en compte des facteurs tels que la situation politique et les réglementations en matière 
d'approvisionnement. En outre, la sélection devrait être opérée à travers une analyse des apports efficients 
de ressources et des bénéfices maximums pour la santé publique, sans être guidée par la recherche du 
médicament le plus rentable pour une indication particulière. 

Le Dr ROMUALDEZ (Philippines) se félicite du rapport. La procédure révisée est importante non 
seulement pour actualiser la liste modèle, mais également comme outil pour aider les pays à élaborer leurs 
propres programmes, notamment en utilisant des méthodes de sélection- et éventuellement d'élimination 
- fondées sur des bases factuelles, essentielles pour promouvoir 1' équité en matière de santé. Il convient 
avec le Professeur Zeltner qu'il faudrait envisager d'améliorer les liens entre le processus de révision et 
le suivi de la Déclaration de Doha et l'accès aux appareils médicaux. Il soutient en principe le projet de 
résolution, mais approuve la suggestion de tenir des consultations informelles pour affiner le texte avant 
son examen par le Conseil. 

Le Dr SALLAM (Egypte) accueille avec satisfaction les propositions énoncées dans le rapport, qui 
témoignent d'une approche scientifique. L'Egypte a elle aussi présenté un projet de résolution. 

M. STEIGER (Etats-Unis d'Amérique)/ prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que 
son pays considère le programme des médicaments essentiels comme l'un des plus importants et des plus 
efficaces de l'OMS. C'est pourquoi il a pris des mesures pour évaluer la situation et consulter ses 
partenaires en ce qui concerne le projet de révision et a soumis des observations avant même la session. 

La version actuelle de la procédure révisée n'est pas prête à être adoptée par les organes directeurs 
de l'OMS. M. Steiger se fait l'écho des préoccupations exprimées par le Dr Shinozaki et invite l'OMS à 
rendre publique une déclaration écrite indiquant que les médicaments essentiels figurant sur la liste ne 
devraient pas faire automatiquement l'objet d'une gradation des prix ou de licences obligatoires, et ne 
devraient pas être exemptés ni exclus de la protection des brevets. L'OMS ne devrait entreprendre aucun 
programme majeur pour aider les pays à produire des médicaments génériques -tâche qui revient 
davantage à l'ONUDI. Il est regrettable que les Etats Membres ne se soient pas pleinement consultés sur 
la procédure de mise à jour et qu'une organisation non gouvernementale ait eu le privilège de participer 
à des consultations se tenant normalement à huis clos pendant le processus de rédaction. 

Il n'y a pas de consensus sur la définition de certains termes essentiels pour assurer la transparence 
-des termes comme« maladie prioritaire», «bases factuelles» et« coût/efficacité». En outre, on insiste 
trop sur le coût et le rapport coût/efficacité, surtout si l'on considère la difficulté de compiler et d'évaluer 
les prix des médicaments pour les mêmes produits partout dans le monde, problème que reconnaît l'OMS, 
alors même que l'on n'insiste pas suffisamment sur l'importance qu'il y a à sélectionner des données 
scientifiques probantes sur l'efficacité et l'innocuité d'un médicament particulier destiné à traiter une 
maladie particulière dans la population de patients considérée ou sur les problèmes liés au changement 
dans la sensibilité aux médicaments ou à la pharmacorésistance aux niveaux national ou régional. On 
manque également de détails sur la collecte et l'analyse des données. 

M. Steiger propose que le Conseil demande de poursuivre les consultations avec des spécialistes 
et des responsables des Etats Membres de sorte que leur expérience des procédures actuelles puisse être 
mise à profit pour la préparation d'un document révisé. Ce sont après tout les Etats Membres et les 
organismes gouvernementaux les principaux clients, et pas les organisations non gouvernementales. La 
composition du Comité d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels doit être connue du public 
et la procédure de sélection transparente. Une discussion plus approfondie de la procédure de révision 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement intérieur. 
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devrait avoir lieu dans une instance ouverte aux Etats Membres. Le Comité d'experts devrait peut-être se 
réunir comme prévu en avril2002, conformément au règlement de l'OMS concernant ces comités, mais 
en utilisant uniquement les procédures actuelles pour ajouter des médicaments sur la liste ou en retirer. 
La réunion pourrait ensuite être ouverte aux Etats Membres et à des experts invités, notamment 
d'organisations non gouvernementales. Il est également important pour l'OMS d'inscrire la question de 
la révision de la liste à l'ordre du jour de la Dixième Conférence internationale des autorités de 
réglementation pharmaceutique reprogrammée pour juin 2002, car l'OMS doit consulter ces autorités 
avant d'adopter toute nouvelle procédure. 

Sir Liam DONALDSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) soutient avec 
vigueur la déclaration faite au nom des Etats Membres de l'Union européenne. Il considère lui aussi la 
liste modèle de médicaments essentiels comme une des réalisations primordiales de l'OMS. La 
méthodologie doit être actualisée sur la base des meilleures données scientifiques disponibles. Si les 
questions du coût abordable et du rapport coût/efficacité sont importantes, l'OMS ne devrait pas 
entreprendre de créer un indice mondial des prix sans être sûre que cette tâche est possible ; elle pourrait 
s'avérer très laborieuse et longue, et détourner le Comité d'experts de sa fonction principale. Parallèlement 
à la mise à jour de la liste modèle, des efforts doivent être faits pour améliorer l'accès aux médicaments, 
et Sir Liam se félicite de l'action de l'OMS dans ce domaine au cours de l'année écoulée, en collaboration 
avec les Etats Membres et autres partenaires. Il se dit satisfait de la participation de l'OMS à l'initiative 
prise par son Gouvernement pour examiner la faisabilité de prix différenciés, et encourage l'OMS à 
terminer ses travaux dans ce domaine le plus rapidement possible. 

Il soutient d'une manière générale le projet de résolution proposé par le Brésil, mais aurait des 
observations détaillées à faire. Il convient donc avec le Professeur Zeltner que, pour gagner du temps, ce 
texte devrait d'abord être étudié dans le cadre de consultations informelles. 

Le Dr LOPEZ (Venezuela) dit que le rapport considéré explique clairement la procédure requise 
pour actualiser et diffuser la liste modèle OMS des médicaments essentiels, et montre également pourquoi 
l'accessibilité des médicaments est une priorité pour l'OMS. Le Venezuela soutient l'inscription du projet 
de résolution à l'ordre du jour de la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, car c'est une 
proposition qui intéresse de nombreux pays et arrive à point nommé. 

Le Dr REINSTEIN (Industrie mondiale de l'Automédication responsable), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, dit qu'il représente également la Fédération internationale de l'Industrie du 
Médicament. Il se dit satisfait du caractère ouvert et transparent de la procédure d'actualisation de la liste 
modèle et d'une approche davantage fondée sur des bases factuelles. Toutefois, il n'est pas favorable à 
la proposition de tenir les réunions du Comité d'experts en présence uniquement de ses membres et du 
Secrétariat. Des organisations non gouvernementales sont en relations officielles avec l'OMS et il est à 
ce titre raisonnable qu'elles puissent assister aux débats et formuler des observations techniques. Cette 
participation permettrait aussi de faire en sorte que la politique des médicaments essentiels soutienne 
davantage l'engagement de toutes les parties concernées à travers une vaste et réelle collaboration. Il 
existe de nombreux moyens reconnus de faire en sorte qu'aucune pression morale ne s'exerce sur les 
délibérations du Comité sans pour autant exclure les parties intéressées. Exclure les intérêts publics et les 
organisations non gouvernementales représentant 1' industrie ainsi que les associations de patients des 
réunions laisserait supposer que le Comité a quelque chose à cacher. Si la procédure transparente proposée 
pour passer en revue les demandes d'inscription sur la liste modèle est si efficace qu'il n'y a pas besoin 
d'observateurs aux réunions, alors les réunions sont sans doute en elles-mêmes superflues. Or ce n'est pas 
le cas, puisque l'expérience a montré que les discussions qui avaient lieu lors des réunions pouvaient avoir 
une influence non négligeable sur l'issue des travaux, ce qui justifie qu'elles soient ouvertes aux parties 
intéressées. L'exclusion de celles-ci reviendrait à modifier radicalement la politique de l'OMS et serait 
également en contradiction avec les nouveaux principes directeurs applicables au Comité d'experts de la 
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Pharmacodépendance, qui ont dû être révisés à la demande du Conseil exécutif pour assurer une plus 
grande transparence. 

Mme 'T HOEN (Organisation internationale des Consommateurs), prenant la parole à l'invitation 
du PRESIDENT, explique qu'elle représente également Action sanitaire internationale, Médecins sans 
Frontières et OXFAM. La liste modèle est un instrument de santé publique important, qui aide les Etats 
et les organisations non gouvernementales à sélectionner les médicaments et à prendre des décisions en 
matière d'achat, de fixation de prix et d'usage rationnel. Elle se félicite de la procédure proposée pour 
mettre à jour la liste modèle, qui assurera un processus indépendant, transparent et fondé sur des données 
factuelles. Elle souligne l'importance qu'il y a à garantir l'indépendance du Comité d'experts chargé de 
compiler la liste modèle. Elle se félicite du fait que des médicaments essentiels coûteux ne sont plus exclus 
de la liste uniquement en raison de leur prix. Toutefois, l'élargissement de la liste modèle et la procédure 
révisée de mise à jour ne sont pas suffisants; ils doivent s'accompagner de mesures visant à garantir que 
les médicaments inscrits sur la liste sont d'un coût abordable pour les particuliers et les communautés qui 
en ont besoin. L'OMS doit poursuivre et développer ses travaux afin de parvenir à un système de prix 
équitables, comportant des mesures qui encouragent la concurrence avec les génériques, des prix 
différenciés, des systèmes d'achat et de distribution mondiaux et régionaux, la production locale par le 
biais soit de licences obligatoires soit de licences volontaires, et le transfert de technologies. Une stratégie 
mixte s'impose car il n'y a pas de solution unique pour parvenir à des prix équitables. Mme 't Hoen met 
en garde contre un optimisme démesuré au sujet de la volonté de l'industrie pharmaceutique de faire 
baisser les prix. On ne parViendra pas à des prix équitables uniquement par une action volontaire des 
laboratoires pharmaceutiques. Plusieurs organisations non gouvernementales qui collaborent avec l'OMS 
en ce qui concerne le prix des médicaments, y compris Médecins sans Frontières, continueront également 
à travailler avec l'UNICEF et l'ONUSIDA pour fournir des informations sur les prix des médicaments. 
Les organisations non gouvernementales sont heureuses de collaborer à l'élaboration d'une méthodologie 
de surveillance des prix, coordonnée par l'OMS et par Action sanitaire internationale. 

Un autre secteur d'activité important à poursuivre est la préqualification des médicaments à bas 
prix, utile pour l'achat par les Etats Membres et par les organisations non gouvernementales, mais 
également pour les achats en rapport avec le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le 
paludisme. 

La Déclaration de Doha montre que des progrès énormes ont été faits sur le plan de la santé 
publique dans le contexte de la réglementation des échanges commerciaux. Mme 't Hoen encourage 
l'OMS à s'assurer que la Déclaration est bien mise en oeuvre au niveau des pays, peut-être en fournissant 
des modèles de textes législatifs et de réglementation qui montrent comment les options de la Déclaration 
peuvent être mises en application au niveau national. L'OMS devrait jouer un rôle actif au Conseil de 
l'OMC pour les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce pour faire avancer 
les propositions en vue de favoriser 1' achat de médicaments à bas prix par les pays dépourvus de capacités 
de fabrication. Les problèmes dans le domaine de la production pour l'exportation devraient être résolus 
par ce Conseil en 2002, et les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine continueront 
à collaborer avec l'OMS à cet égard. 

Parlant de l'efficacité de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne l'accès aux médicaments, 
Mme 't Hoen fait observer que la protection des droits de propriété intellectuelle ne sera guère utile pour 
encourager la recherche et le développement concernant les maladies oubliées comme la leishmaniose, 
la trypanosomiase ou la maladie de Chagas, car il n'y a pas de marché pour les médicaments. Les 
approches fondées sur des partenariats public-privé ne peuvent à elles seules apporter la solution ; il faut 
avoir recours à des démarches radicalement nouvelles pour donner une impulsion à la recherche et au 
développement, et notamment à de nouveaux mécanismes de financement et à des initiatives à but non 
lucratif. L'OMS doit jouer un rôle majeur à cet égard, ainsi que les gouvernements et les donateurs, en 
fixant un ordre du jour et en stimulant la recherche et le développement. Mme 't Hoen réaffirme 
l'engagement des organisations non gouvernementales à collaborer avec l'OMS sur ces questions. 
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Le Dr BOSHELL (Colombie) réitère les observations faites par son pays au sujet de la stratégie 
pharmaceutique de l'OMS. Compte tenu de l'importance de la liste modèle en Amérique latine, il 
préférerait que le projet de résolution soumis par le Brésil soit adopté tel quel. Deux orateurs ont laissé 
entendre que le texte n'était pas encore prêt pour être adopté et que des consultations pourraient permettre 
d'en améliorer la rédaction. Toutefois, si c'est la démarche que l'on choisit, il suggérerait que le groupe 
consultatif ne comprenne pas plus de trois membres du Conseil. 

M. JANG Chun Sik (République populaire démocratique de Corée) suggère que l'OMS envisage 
d'élargir son appui aux pays en développement capables de produire des médicaments essentiels, mais 
qui manquent actuellement de matières premières pour des raisons inévitables comme les catastrophes 
naturelles. Un tel soutien aiderait à renforcer les capacités nationales en matière de santé publique et à 
répondre aux besoins locaux en médicaments de manière efficace. L'accès aux médicaments essentiels 
salvateurs ne devrait pas être limité par des brevets. 

Le Dr SUZUKI (Directeur exécutif) remercie les membres du Conseil de leurs observations. Le 
Professeur Zeltner, en soulevant des questions fondamentales sur la différence exacte entre les procédures 
actuelles et les procédures proposées, a eu raison de dire que l'un des principaux points a trait à la 
consultation. La procédure actuelle ne prévoit aucune consultation avec les Etats Membres. Un nombre 
limité d'organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS et d'organismes des 
Nations Unies ont participé au processus en qualité d'observateurs. La prochaine réunion du Comité OMS 
d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels devant débattre de questions importantes telles que 
l'utilisation d'agents antirétroviraux pour le traitement de l'infection à VIH, on a jugé approprié de donner 
la possibilité aux Etats Membres et à d'autres partenaires de faire part de leurs observations et de leurs 
conseils. Deux consultations formelles seront organisées, ouvertes à tous, sur l'utilisation de la liste 
modèle et sur les projets de recommandations. Toutefois, seuls les membres du Comité et du Secrétariat 
seront présents lors de la prise de décision dans ces réunions. 

La seconde différence entre les procédures actuelles et proposées a trait à l'application et à la 
révision de la liste modèle. A l'heure actuelle, quiconque peut demander l'addition, la suppression ou le 
remplacement de produits pharmaceutiques simplement en rédigeant une note. Cela alourdit 
considérablement la tâche du Secrétariat chargé de recueillir toutes les données nécessaires pour examiner 
la demande. Il est donc préférable de faire remplir un formulaire type qui sera adressé au programme 
technique pertinent de l'OMS, ce qui assurera un lien suffisant entre les travaux concernant les principes 
directeurs cliniques et la liste modèle OMS. 

Pour ce qui est du traitement de l'information relative aux coûts dans la sélection des médicaments 
essentiels, il semble malheureusement qu'il y ait un malentendu. Depuis 1977, l'information sur le rapport 
coût/efficacité n'est utilisée que lorsque deux ou plusieurs produits entrent dans la même catégorie 
thérapeutique. La question du coût n'intervient que lorsqu'un choix doit être fait entre plusieurs produits 
pharmaceutiques. Lors du processus de consultation, il a été suggéré qu'un seuil coût/efficacité soit fixé 
et que seuls les produits pharmaceutiques se situant au-dessus soient inscrits sur la liste. Cela reviendrait 
à comparer différents types de produits pharmaceutiques, par exemple des antipaludiques avec des 
antituberculeux, ce qui ne semble pas faisable actuellement. L'utilisation actuelle de l'information sur les 
coûts et l'utilisation qui est proposée sont identiques, sauf en ce qui concerne le principe, suggéré par le 
Comité d'experts et accepté lors du processus de consultation, que le coût lui-même ne serait pas un critère 
d'exclusion si le produit pharmaceutique remplissait d'autres conditions. 

Se référant à la demande d'information du Professeur Zeltner sur le lien entre la protection des 
droits de propriété intellectuelle et la sélection des médicaments essentiels inscrits sur la liste modèle, le 
Dr Suzuki rappelle ses observations précédentes en réponse au Dr Shinozaki sur la même question et 
réitère qu'un lien systématique n'est pas considéré comme justifié pour de nombreuses raisons, et 
notamment une politisation à outrance de l'ensemble du processus. Le Professeur Zeltner a également 
posé une question au sujet des appareils médicaux et des nécessaires d'épreuves. Ces nécessaires, dont 
plusieurs sont actuellement inscrits sur la liste modèle, et des outils de diagnostic du VIH sont 
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actuellement à l'étude, mais il faudrait pouvoir y consacrer davantage de temps et de ressources humaines. 
En ce qui concerne les appareils médicaux, le processus serait légèrement différent, mais la qualité devrait 
également être garantie. Un résumé des travaux dans ce domaine sera communiqué au Conseil à sa cent 
dixième ou sa cent onzième session. 

Faisant référence aux préoccupations exprimées par le Dr Di Gennaro qui craint que, si l'on 
applique des exigences strictes quant aux données à fournir, seuls les produits pharmaceutiques les plus 
récents seront inscrits sur la liste, le Dr Suzuki précise que 1' on a pleinement conscience du risque et que 
l'on n'exigera pas un ensemble complet de données pour tous les produits pharmaceutiques. Les avis 
d'experts seront également pris en compte. Le Dr Shinozaki a fait observer que, lors de l'inscription sur 
la liste des médicaments essentiels de produits pharmaceutiques, on ne devait pas se limiter aux produits 
peu coûteux, et le Dr Suzuki est tout à fait d'accord. Le coût ne doit pas être en soi un facteur d'exclusion 
du processus de sélection. Toutes les observations reçues par l'OMS seront rendues publiques dans le 
processus de sélection afin d'en assurer la transparence. 

Comme convenu, la prochaine réunion du Comité OMS d'experts se tiendra en avril2002, et les 
observations du Conseil sur le document EB 1 09/8 seront alors prises en compte. 

M. AITKEN (Conseiller principal en politique) fait observer que le Conseil est saisi d'un projet de 
résolution présenté par le Brésil ainsi que d'un projet de résolution sur la même question soumis par 
l'Egypte et plusieurs coauteurs. 

Le PRESIDENT suggère que des consultations informelles soient organisées au sujet de ces textes 
en attendant des discussions plus approfondies. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir l'adoption de la résolution dans le procès-verbal de la neuvième séance, section 4.) 

Santé de l'enfant et de l'adolescent: Point 3.7 de l'ordre du jour (document EB109/10) 

Mme WIGZELL (Suède), rappelant que le Directeur général a indiqué dans son rapport que 2002 
serait consacrée plus spécialement aux enfants, dit que l'on assiste déjà à tout un enchaînement 
d'événements qui devraient favoriser de meilleures possibilités pour la santé et développement de tous 
les enfants. Il faut adopter également une perspective sexospécifique : les niveaux de prévalence et les 
taux de létalité imputables à de nombreux problèmes de santé ou maladies majeurs ne sont pas les mêmes 
pour les filles et pour les garçons. Elle constate donc avec satisfaction que le document EB 109/10 a abordé 
cet aspect. La Commission Macroéconomie et Santé a souligné les avantages que peut présenter un 
investissement dans la lutte contre les infections infantiles, les maladies périnatales et les carences en 
micronutriments. Au fil des ans, l'OMS et d'autres organisations ont mis au point un ensemble intéressant 
d'interventions dans ces domaines. Elles savent ce qui fonctionne et doivent donc amplifier ces activités. 
Réduire la mortalité et la morbidité dues à la rougeole est une tâche importante à accomplir. 

La session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée à l'enfant en 
mai 2002 fera le bilan des progrès accomplis au cours des dix dernières années et fixera les grandes 
orientations pour l'avenir. Si l'on donne suite aux propositions figurant dans les divers rapports présentés 
au Conseil, on apportera un réel changement à la situation de nombreux enfants. L'objectif de 
développement du millénaire consistant à réduire la mortalité infantile sera également pris en compte. Le 
rapport de situation souligne que deux domaines doivent recevoir la priorité : les améliorations de la santé 
du nouveau-né et la santé de l'adolescent. Mme Wigzell approuve ces deux priorités. Appelant l'attention 
du Conseil sur la consultation mondiale sur la santé et le développement de l'enfant et de l'adolescent, qui 
doit se tenir en Suède en mars 2002, elle remercie le Directeur général de l'OMS et le Directeur général 
de l'UNICEF d'avoir invité des responsables politiques et des spécialistes techniques à assister à la 
réunion. Leur présence contribuera à affermir la volonté d'agir en faveur des enfants. Il est opportun que 



PROCES-VERBAUX: QUATRIEME SEANCE 79 

la stratégie relative à la santé et au développement de l'enfant et de l'adolescent soit présentée à la 
Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif à sa cent onzième session. 

Le Dr DOTRES MARTÎNEZ (Cuba) dit que le rapport soumis au Conseil est de la plus haute 
importance pour les Etats Membres, car il concerne un groupe vulnérable auquel l'on n'accorde pas 
suffisamment d'attention. La santé et le bien-être des enfants et des adolescents sont déterminants pour 
lutter contre les problèmes de santé de l'âge adulte et de la vieillesse et faire en sorte que les individus 
conservent une bonne qualité de vie. Il considère que, si l'on n'apporte pas de solution aux problèmes de 
santé actuels de ce groupe d'âge, les populations adultes et âgées futures auront à souffrir de problèmes 
de santé qui nuiront au développement économique et social. Celui-ci est en effet tributaire des réalisations 
des enfants et adolescents d'un pays à mesure qu'ils se développent. Les graves problèmes de santé cités 
dans le rapport, souvent conséquences d'un mode de vie qui comprend la consommation d'alcool et de 
tabac, la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles et la malnutrition, montrent que, bien que 
1' on dispose de suffisamment de connaissances et de données d'expérience pour résoudre les problèmes, 
on ne 1' a pas encore fait. Des travaux de recherche et un intérêt systématiques sont nécessaires pour 
répertorier les interventions les mieux adaptées. 

Des interventions efficaces pour améliorer la santé des nouveau-nés, puis la santé tout au long de 
la vie, doivent comporter un élément communautaire et intersectoriel. Les enfants et les adolescents 
devraient être mieux informés sur la sexualité, l'alimentation, l'exercice physique et les dommages 
entraînés par la consommation de substances toxiques. Ils devraient jouer un rôle actif dans les décisions 
en matière de santé pour parvenir à un développement biologique et social harmonieux. 

Le Dr Dotres Martinez soutient l'initiative d'une stratégie en faveur de la santé et du 
développement de l'enfant et de l'adolescent. Le groupe qui la préparera pourrait, suggère-t-il, se prévaloir 
d'informations en provenance de plusieurs pays et lancer un débat avec les adolescents, car ce seront les 
principaux bénéficiaires de la stratégie. Sa mise en oeuvre dans les Etats Membres en serait donc 
considérablement améliorée. Il approuve entièrement les points de vue exposés dans le rapport. 

Le Dr ANW AR (suppléant du Dr Sallam, Egypte) se félicite du rapport; le sujet est un des plus 
grands enjeux dans le monde actuel, où les enfants et les adolescents représentent 40 % de la population. 
Il faut leur consacrer beaucoup d'attention pour modifier leur comportement et les aider à résister à 
l'attrait de l'alcool et du tabac. Des progrès considérables ont déjà été faits pour protéger la santé de ces 
groupes et éviter les problèmes liés à la malnutrition et aux maladies respiratoires. Des problèmes de santé 
tels que les maladies sexuellement transmissibles, le tabagisme ou l'alcoolisme subsistent toutefois, en 
particulier chez les enfants et les adolescents. Ces questions devraient être traitées dans tous les 
programmes généraux de santé primaire et intégrées à des campagnes de publicité en faveur des enfants 
et des adolescents. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite) fait référence à la santé des enfants naissant avec des 
malformations et à la nécessité de détecter les malformations possibles pendant la grossesse. La question 
du conseil prénuptial est considérée comme essentielle en Arabie saoudite et dans beaucoup d'autres pays 
de la région, compte tenu de l'importance qu'il y a à éviter les maladies héréditaires et les malformations. 

Le Dr MORALES (suppléant du Dr L6pez, Venezuela) se félicite du rapport, qu'elle considère 
comme une vision globale de la situation sanitaire des enfants et des adolescents, qui constitue la base 
d'un programme intensifié. Elle suggère que le Conseil présente une résolution à la Cinquante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé afin que les Etats Membres renouvellent leurs efforts pour améliorer la 
santé de l'enfant et de l'adolescent, au lieu de se borner à réduire la mortalité. 

Le Professeur ZELTNER (Suisse), accueillant avec satisfaction un rapport précis et intéressant, 
constate que la période de l'adolescence s'est allongée d'environ quatre à dix ans, voire 15, dans les pays 
très développés, car les jeunes continuent d'habiter chez leurs parents beaucoup plus longtemps avant de 
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se marier et d'avoir eux-mêmes des enfants. Le phénomène devient même un problème social dans 
certains pays développés comme l'Italie et entraîne également des comportements en matière de santé qui 
peuvent être dangereux. On ne sait pas si ces comportements prolongés auront des incidences majeures 
sur la santé de l'adulte. 

En ce qui concerne l'élaboration de la stratégie en faveur de la santé de l'enfant et de l'adolescent, 
il souhaite mettre 1 'accent sur le suivi des effets à long terme d'une adolescence prolongée, car l'on peut 
peut-être s'attendre à des surprises désagréables. 

Le Dr BERGEVIN (UNICEF), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, se félicite du 
rapport; il considère qu'il est extrêmement important d'insister sur la santé de l'enfant et de l'adolescent. 
L'UNICEF et l'OMS collaborent depuis longtemps, en particulier dans les domaines de la vaccination et 
de la santé de l'enfant et de l'adolescent. Cette collaboration doit être renforcée dans le domaine de la 
maternité sans risque, où les progrès ont été modestes, et en ce qui concerne le VIH/SIDA, où le défi à 
relever est considérable. Comme cela a déjà été indiqué, une consultation mondiale est convoquée par le 
Directeur général de l'OMS et celui de l'UNICEF, et il remercie le Gouvernement suédois de l'accueillir. 
Cette réunion constituera une étape essentielle en vue de l'élaboration de l'ordre du jour sanitaire de la 
session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée à l'enfant qui doit se tenir 
en mai 2002, immédiatement avant l'Assemblée de la Santé, qui pourra en examiner les délibérations et 
les résultats. Les Etats Membres seront alors en mesure d'adopter des objectifs précis, limités dans le 
temps, en vue d'améliorer la santé de l'enfant et de l'adolescent. Le Dr Bergevin se réjouit de collaborer 
avec l'OMS à l'élaboration d'une stratégie et au renforcement d'un programme de travail visant à 
améliorer la santé de l'enfant et de l'adolescent. 

Le Dr TÜRMEN (Directeur exécutif) appelle 1' attention sur le fait que le rapport est le premier à 
traiter ensemble la santé de l'enfant et celle de l'adolescent, ce qui indique que les conséquences de la 
croissance et du développement, bonnes ou mauvaises, s'accumulent tout au long de la vie et peuvent 
même être transmises à la génération suivante. Elle confirme que les perspectives sexospécifiques ont fait 
partie intégrante des travaux entrepris et seront également prises en compte dans la stratégie. La 
participation active des adolescents à l'élaboration de la stratégie est bien sûr un point important, comme 
l'a fait observer le Dr Dotres Martinez, et l'OMS étudie cette question avec l'UNICEF. 

Parmi les autres sujets de préoccupation importants figurent la santé des enfants nés avec des 
déformations et les consultations prénatales. Il est difficile de parler des nourrissons et des adolescents 
sans parler de leurs parents, et en particulier de leur mère, et du lien entre celle-ci et son nouveau-né, de 
même que de leur alimentation. 

La période de l'adolescence ayant tendance à se prolonger, avec des effets que l'on ignore encore 
sur l'adulte et sur la société, le Dr Türmen convient avec le Professeur Zeltner qu'il serait utile de suivre 
les conséquences à long terme du phénomène. 

Le PRESIDENT, en l'absence d'autres observations, considère que le Conseil souhaite prendre note 
du rapport sur la santé de l'enfant et de l'adolescent. 

Il en est ainsi convenu. 

Salubrité des aliments et santé: Point 3.9 de l'ordre du jour (document EB109/13) 

Le Dr DI GENNARO (Italie) soutient le projet de stratégie mondiale pour la salubrité des aliments 
présenté dans la version résumée du document EB 109/13 et dans le texte intégral diffusé. Elle soutient 
en particulier certains points précis indiqués dans le document, à savoir, par exemple, la nécessité de 
pouvoir disposer de davantage de données sur les apports alimentaires et sur la concentration de 
contaminants dans les aliments. L'évaluation des risques potentiellement associés aux nouvelles 
technologies devrait reposer sur des principes agréés au niveau international et aller de pair avec la prise 
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en compte d'autres facteurs tels que l'éthique et l'environnement, l'importance de la surveillance des 
maladies d'origine alimentaire et une information appropriée sur les risques. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) estime que les maladies d'origine alimentaire 
représentent un problème de santé de plus en plus important dans de nombreux pays, et cela pour diverses 
raisons telles que l'industrialisation, l'urbanisation rapide et la mondialisation du commerce des aliments. 
Le problème est compliqué dans les pays en développement par le fait que les données sur les maladies 
d'origine alimentaire soit n'existent pas soit ne sont pas fiables, et que les ressources sont très strictement 
limitées. Il se félicite de la rédaction d'une stratégie mondiale pour la salubrité des aliments et espère la 
voir largement diffusée dès qu'elle aura été mise au point. L'OMS devrait aider les pays à élaborer leurs 
propres stratégies nationales pour la salubrité des aliments, en insistant sur le renforcement des moyens 
de laboratoire permettant l'identification des agents pathogènes transmis par les aliments. Elle devrait 
également jouer un rôle de catalyseur en mobilisant des ressources suffisantes pour pouvoir mettre en 
oeuvre convenablement les politiques et plans nationaux de salubrité des aliments. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite), accueillant avec satisfaction la stratégie présentée, souligne 
l'importance qu'il y a à aider les pays en développement à répertorier les denrées alimentaires 
dangereuses. C'est primordial lorsqu'il s'agit de denrées importées dans les pays en développement, car 
de nombreux pays manquent de moyens de détection. 

Le Dr THIERS (Belgique), se référant au paragraphe 9, dit que la sécurité de la totalité de la chaîne 
de production des aliments est vitale. Une meilleure évaluation des risques est aussi très importante ; dans 
ce domaine, il faudrait définir davantage de normes et de lignes directrices internationales, tâche qui 
incombe à l'OMS. L'innocuité des nouvelles technologies, y compris le génie génétique, est également 
une question qui retient énormément l'attention des médias, et il n'est pas toujours simple de discerner 
quels sont les meilleurs avis scientifiques. Il conclut que l'OMS devrait jouer un rôle majeur à cet égard. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) dit que divers cas d'intoxication alimentaire dus à différentes causes 
ont été décelés dans son pays. Les séries d'incidents de ce type risquent de saper la confiance du 
consommateur dans la salubrité des aliments. Il rappelle que la résolution WHA53.15 comportait des 
dispositions utiles que les Etats Membres seraient bien inspirés de mettre en oeuvre. Il félicite l'OMS de 
ses activités dans le domaine de la salubrité des aliments et espère voir progresser le programme. En tant 
que grand pays importateur de denrées alimentaires, le Japon attache une importance toute particulière 
à l'assurance de la salubrité des aliments au niveau mondial. Il continuera de soutenir activement les 
activités de l'OMS et d'y participer, notamment dans le cadre de la Commission du Codex Alimentarius. 

M. OLIVA (suppléant du Professeur Yunes, Brésil), satisfait du rapport, reconnaît les efforts 
déployés par l'OMS pour améliorer la salubrité des aliments et en faire une priorité des politiques de santé 
publique. Le Brésil soutient résolument la stratégie proposée dans le document, mais souhaiterait que le 
rôle de l'OMS dans le processus de prise de décision au sein de la Commission du Codex Alimentarius 
soit renforcé. L'OMS doit adopter des positions fermes lorsqu'elle défend ou fait appliquer les résolutions 
de l'Assemblée de la Santé afin de promouvoir la santé publique. Par exemple, il est indispensable de 
mettre en oeuvre la résolution WHA54.2 sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant dans le cadre 
de la Commission du Codex Alimentarius, en réaffirmant la recommandation de santé publique concernant 
l'allaitement au sein exclusif pendant six mois afin d'assurer la croissance, le développement et la santé 
des enfants dans des conditions optimales. 

M. MASUKU (FAO), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que la FAO accorde la 
priorité absolue à la salubrité des aliments et à leur qualité dans son programme de travail et dans son 
budget pour la période biennale en cours. Elle souligne l'importance de la coopération avec l'OMS sur 
ces questions, aux niveaux tant national qu'international, et continuera de travailler avec l'OMS dans ce 
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domaine. La F AO approuve les grandes orientations du document considéré. Les risques 
microbiologiques, risques chimiques compris, et les maladies d'origine alimentaire qu'ils entraînent sont 
une préoccupation de santé publique croissante. Les nouvelles technologies doivent être rigoureusement 
et objectivement mises à l'épreuve avant d'être appliquées. Les pays en développement ont surtout besoin 
d'un appui pour renforcer leurs capacités dans ce domaine, étroitement lié aux secteurs de l'agriculture 
et de la transformation des aliments, élevage et pêche compris. 

La F AO souscrit au but général et aux méthodes définis aux paragraphes 8 et 9 du document. En 
ce qui concerne la surveillance, citée aux paragraphes 1 0 et 11, il faut disposer de davantage de données 
épidémiologiques sur l'évolution des maladies transmises par les aliments et leur impact sur la santé, et 
notamment d'informations sur les maladies émergentes d'origine alimentaire. Dans ce domaine, l'OMS 
est appelée à jouer un rôle de chef de file. La FAO continuera de collaborer activement avec l'OMS en 
matière d'évaluation de l'innocuité, d'évaluation des risques et de l'innocuité des nouvelles technologies, 
et plus spécialement en ce qui concerne la mise au point et la mise à disposition d'outils, de méthodes, de 
directives et d'informations adéquats pour permettre un transfert efficace de technologies et de données 
d'évaluation entre pays, pays en développement compris. 

La FAO se félicite de l'engagement pris par l'OMS de rechercher une participation accrue du 
secteur de la santé aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius, et M. Masuku exprime l'espoir 
que cette volonté se traduira dans l'affectation de ressources de l'OMS, tant financières qu'humaines, aux 
activités et au secrétariat de la Commission. Il appelle l'attention sur la décision du Comité du Programme 
de la FAO, approuvée par la Conférence de la FAO, d'entreprendre une évaluation thématique du 
Programme mixte FAO/OMS des Normes alimentaires. Il sera rendu compte des résultats de l'évaluation 
aux organes directeurs respectifs des deux organisations ainsi qu'à la Commission du Codex Alimentarius. 

M. CASSELS (Organisation internationale des Consommateurs), prenant la parole à l'invitation 
du PRESIDENT, soutient résolument l'initiative prise par l'OMS en vue d'améliorer et de renforcer les 
partenariats entre organisations internationales impliquées dans la salubrité des aliments et constate que 
le projet de stratégie mondiale pour la salubrité des aliments tient compte d'un grand nombre de 
suggestions déjà faites par son Organisation. Le génie génétique continue de susciter des défis majeurs. 
Si 1' on peut constater une intention manifeste d'abandonner 1' approche classique imposée par le haut, 
M. Cassels est convaincu qu'une participation plus grande encore de la société civile, et en particulier des 
organisations non gouvernementales et des associations de consommateurs, doit être prévue pour tous les 
aspects de la stratégie. Il est essentiel de développer les capacités des consommateurs et des communautés 
à participer et à apporter une contribution efficace au débat, par exemple à travers la surveillance du 
marché, pour aider à fixer des normes de salubrité des aliments, et grâce à l'éducation du public. Il ne 
suffit pas de reconnaître la nécessité de consulter les associations de consommateurs : il faut investir dans 
celles-ci pour s'assurer que les initiatives en matière de salubrité des aliments atteignent l'ensemble des 
consommateurs, et notamment les plus vulnérables. De plus, l'expérience des personnes vivant dans des 
communautés constamment touchées par des maladies d'origine alimentaire constitue une source 
essentielle de connaissances. L'Organisation internationale des Consommateurs se réjouit de poursuivre 
sa collaboration avec l'OMS en vue de l'établissement de plans de travail à long terme pour la mise en 
oeuvre de la nouvelle stratégie de salubrité des aliments de l'OMS. 

Le Dr BOSHELL (Colombie) dit que la Région des Amériques abrite deux des principaux centres 
dans ce domaine, à savoir le Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse et des Zoonoses et l'Institut 
panaméricain pour la Protection alimentaire et la Lutte contre les Zoonoses. L'Institut national colombien 
de Surveillance des Médicaments et des Aliments, créé sur le modèle de ces deux centres, a également 
obtenu d'excellents résultats et pourrait servir d'organisme de référence. 

Le Dr SCHLUNDT (Coordonnateur, Salubrité des aliments), répondant aux intervenants qui ont 
fait observer que les systèmes de contrôle des aliments devaient être renforcés, dit que l'OMS s'est attelée 
avec la FAO à ce problème et qu'un nouveau document sur cette question paraîtra d'ici deux mois. En 
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outre, un nouvel organe spécialisé OMS/FAO s'occupe de l'évaluation des risques microbiologiques. Sur 
la question des nouvelles technologies, l'OMS a commandé une nouvelle étude risques-avantages 
concernant les aliments issus de la biotechnologie et les domaines connexes, dont les résultats sont 
attendus pour la fin 2002. Quant au Codex Alimentarius, l'OMS a convenu avec la FAO qu'il était temps 
de le réviser. Il s'agira d'une entreprise majeure qui s'étalera sur environ 18 mois. Enfin, le Dr Schlundt 
se félicite des observations faites par le porte-parole de l'Organisation internationale des Consommateurs, 
et déclare que l'OMS établira un plan à long terme pour la mise en oeuvre des activités en matière de 
salubrité des aliments sur la base du projet de stratégie et des observations faites lors de la séance. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite approuver le projet de stratégie mondiale pour 
la salubrité des aliments figurant dans le résumé du document EB 109/13. 

Il en est ainsi convenu. 

Alimentation, exercice physique et santé : Point 3.10 de 1' ordre du jour (document EB 1 09/14) 

Le Professeur GRABAUSKAS (Lituanie), tout en se déclarant satisfait du document, suggère de 
remplacer, dans la phrase d'introduction du paragraphe 1, l'expression « est une caractéristique 
fondamentale » par « devrait être considérée comme une caractéristique fondamentale », car les budgets 
marginalisent souvent les maladies non transmissibles. Celles-ci restent souvent silencieuses pendant une 
longue période préclinique, ce qui fait qu'il est difficile d'inciter les gens à modifier un comportement 
nocif A la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, de nombreuses délégations ont sollicité 
des avis en matière de promotion de la santé fondés sur des données factuelles. Le document EB 1 09/14 
traite du domaine important de la promotion de la santé en privilégiant deux démarches, d'une part, la 
nécessité de créer un environnement favorable aux bons choix en matière de santé, qui relève des 
politiciens, et, d'autre part, la nécessité d'inciter les individus à changer leurs comportements. Car on peut 
changer les comportements, comme l'illustre le FINBAL T Health Monitor, enquête qui a consisté à suivre 
le comportement en matière de santé au niveau national en Estonie, en Finlande, en Lettonie et en Lituanie 
tous les deux ans depuis 1992. L'enquête a enregistré des améliorations majeures et soutenues en ce qui 
concerne les habitudes alimentaires, par exemple une diminution de moitié de la consommation de 
graisses animales parmi les hommes et les femmes, parallèlement à un doublement de la consommation 
d'huile végétale, de fruits et de légumes frais. Cette évolution semble durable, à en croire les données 
réunies. La Lituanie se félicite des efforts de l'OMS pour élaborer une stratégie et les soutient. Serait-il 
aussi possible de préparer un projet de résolution sur cette question? 

Le Dr DI GENNARO (Italie), notant que le document intéressant et concis souligne le rôle de la 
prévention primaire, dit qu'il existe des données solides prouvant les bienfaits de l'alimentation et de 
1' exercice physique. Il est alarmant de constater que 79 % des décès dus aux maladies non transmissibles 
surviennent dans les pays en développement. Un regain d'efforts étant nécessaire pour contrer cette 
tendance, elle se félicite à la fois du projet de stratégie de l'OMS et de l'engagement de l'Organisation 
à actualiser les données scientifiques concernant les liens entre alimentation et santé. L'Italie joue un rôle 
actif à cet égard. En mars 2002, le Centre pour la Nutrition, centre collaborateur de l'OMS, accueillera 
avec le Bureau régional de l'Europe un atelier organisé conjointement avec celui-ci afin d'élaborer un plan 
d'action national sur la nutrition. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) note que les schémas sanitaires évoluent 
rapidement dans de nombreux pays, à mesure que les maladies transmissibles sont maîtrisées et que les 
maladies non transmissibles occupent le haut de la liste des causes de mortalité. Les facteurs de risque 
évitables les plus courants sont le tabagisme, une mauvaise alimentation et le manque d'exercice physique. 
Les maladies non transmissibles sont en grande partie évitables, et il est ravi de constater que l'OMS 
accorde une priorité élevée à la prévention et à la lutte au niveau mondial. Des changements 
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socio-économiques sans précédent ont eu des incidences graves sur l'alimentation et l'exercice physique 
dans de nombreux pays et l'OMS doit continuer à fournir des données actualisées sur la relation entre les 
facteurs de risque et les maladies non transmissibles, tout en établissant des principes directeurs 
applicables aux mesures à prendre aussi bien au niveau individuel qu'au niveau de l'ensemble de la 
population. Elle devrait également s'efforcer de collaborer avec l'industrie pour résoudre les problèmes 
liés à la publicité, à la communication, aux accords commerciaux mondiaux, à l'étiquetage des produits 
alimentaires, aux nouveaux aliments, à l'aménagement urbain et aux transports. 

Le Dr GONZALEZ FERNANDEZ (suppléant du Dr Dotres Martinez, Cuba), notant que les 
maladies non transmissibles touchent également les pays en développement, en partie du fait de 
l'augmentation de la longévité, dit qu'il est important pour l'OMS d'analyser les liens entre alimentation, 
exercice physique et maladies chroniques. Les modes de vie sont étroitement liés aux habitudes 
culturelles, culinaires et sociales d'un pays, aussi est-il difficile de définir des méthodes efficaces. La 
stratégie de l'OMS, qui comprend des activités d'éducation, doit viser les enfants et les adolescents, afin 
de pouvoir entraîner des changements cumulatifs, sans oublier les besoins de la génération plus âgée. La 
stratégie doit tenir compte des habitudes alimentaires de chaque pays et de ses possibilités d'action pour 
modifier les modes de vie. Approuvant le rapport, il suggère que l'OMS diffuse l'information sur les 
expériences positives de certains pays, tout en se concentrant sur la recherche scientifique dans ce 
domaine. 

La séance est levée à 17 h 30. 



CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 16 janvier 2002, 9 heures 

Président: Mme M. ABEL (Vanuatu) 

1. QUESTIONS DE STRATEGIE SANITAIRE: Point 3 de l'ordre du jour (suite) 

Alimentation, exercice physique et santé : Point 3.10 de 1' ordre du jour (document EB 109114) 
(suite) 

Le Dr THIERS (Belgique) relève, entre les deux groupes linguistiques distincts en Belgique, la 
différence considérable en ce qui concerne les taux de mortalité par maladie cardia-vasculaire, qui a été 
attribuée par des études épidémiologiques au régime alimentaire et à des facteurs culturels. Les efforts 
visant à modifier les comportements n'ont guère été couronnés de succès et un nouveau type de recherche 
s'impose sur le comportement humain et les moyens de l'influencer. Tout en reconnaissant l'importance 
de la question visée par le projet de résolution proposé par le Brésil et la Lituanie, le Dr Thiers estime que 
l'OMS doit limiter ses efforts aux domaines où elle peut avoir de véritables résultats. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) approuve le fait que l'OMS privilégie la prévention primaire des 
maladies non transmissibles. Le vieillissement rapide de la population est un problème important au Japon, 
et une campagne nationale visant à promouvoir des modes de vie sains d'ici 2010 est en cours 
d'application. Elle couvre cinq domaines principaux -l'alimentation et la nutrition, l'exercice physique, 
le repos et la santé mentale, le tabagisme et, enfin, la consommation d'alcool- et elle a pour but de réduire 
la mortalité, la morbidité et 1' incapacité associées aux maladies qui sont liées aux modes de vie. 

Mme COSTA COUTINHO (suppléant du Professeur Yunes, Brésil) évoque l'augmentation en 
flèche du nombre des décès imputables dans son pays aux maladies non transmissibles, désormais à 
l'origine de 70 % des décès. Il faut mettre un terme à cette tendance qui est observée dans le monde entier. 
Mme Costa Coutinho se félicite du thème de l'exercice physique retenu pour la Journée mondiale de la 
Santé 2002, qui sera lancée au Brésil. Elle appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution suivant, 
proposé par le Brésil et la Lituanie : 

Le Conseil exécutif, 
Prenant note du rapport sur 1 'alimentation, 1' exercice physique et la santé ; 
Encouragé, dans le contexte de la prévention des maladies non transmissibles à l'échelle 

mondiale, par le potentiel qu'offrent l'alimentation et l'exercice physique pour réduire la mortalité 
prématurée, les souffrances humaines et les coûts économiques ; 

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

La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport sur l'alimentation, l'exercice physique et la santé; 
Rappelant la résolution WHA53.17 sur la lutte contre les maladies non transmissibles, 

qui réaffirmait que la stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles et 
le plan d'exécution qui l'accompagne visaient à réduire la mortalité prématurée et à 
améliorer la qualité de la vie ; 

- 85-
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Rappelant le Rapport sur la santé dans le monde. 2001, qui indique que la mortalité, 
la morbidité et l'incapacité attribuables aux principales maladies non transmissibles sont 
actuellement responsables d'environ 60% de l'ensemble des décès et de 43% de la charge 
de morbidité dans le monde et devraient, selon les prévisions, compter pour 73 % de 
l'ensemble des décès et 60% de la charge mondiale de morbidité d'ici 2020; 

Notant que la proportion des décès attribuables aux maladies non transmissibles qui 
surviennent dans les pays en développement atteint déjà 79%; 

Alarmée par cette tendance, qui est la conséquence de la transition démographique et 
épidémiologique, y compris au niveau de l'alimentation et de l'exercice physique, ainsi que 
de la mondialisation des processus économiques ; 

Reconnaissant toutefois la vaste somme de connaissances et de données d'expérience 
existant en la matière et la nécessité de réduire le niveau d'exposition aux principaux facteurs 
de risque que sont la mauvaise alimentation, l'absence d'exercice physique et le tabagisme; 

Consciente aussi du fait qu'il est plus facile d'agir sur ces grands facteurs de risque 
d'origine comportementale et environnementale par des mesures essentielles de santé 
publique concertées, comme cela a été démontré dans plusieurs Etats Membres ; 

Reconnaissant l'importance du cadre proposé pour une action au niveau de 
l'alimentation et de l'exercice physique dans le contexte de la lutte intégrée contre les 
maladies non transmissibles, y compris 1' appui à des modes de vie sains, la promotion 
d'environnements plus propices à la santé, la fourniture de services de santé publique et 
l'association très large des professionnels de la santé et de la nutrition et des membres 
d'autres professions pertinentes à l'amélioration des modes de vie et de la santé des individus 
et des communautés ; 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à collaborer avec l'OMS pour mettre au 
point une stratégie mondiale sur l'alimentation, l'exercice physique et la santé en vue de 
combattre les maladies non transmissibles, en s'appuyant sur les données factuelles et les 
meilleures pratiques et en mettant spécialement l'accent sur une approche intégrée pour 
améliorer 1' alimentation et développer 1' exercice physique, afin : 

1) de promouvoir la santé et de réduire les risques courants de maladies non 
transmissibles chroniques liées à une mauvaise alimentation et à 1' absence d'exercice 
physique, par une action essentielle de santé publique et par l'intégration de mesures 
préventives dans les fonctions des services de santé ; 
2) d'encourager, dans le cadre de la réforme du secteur de la santé, l'incorporation, 
dans les plans nationaux d'action en matière de nutrition à l'occasion de leur 
actualisation, de stratégies concernant l'alimentation, l'exercice physique et la santé 
associant tous les secteurs, y compris la société civile et l'industrie alimentaire; 
3) de suivre 1' évolution des données scientifiques et d'appuyer la recherche dans 
tout un éventail de domaines connexes, y compris la génétique humaine, la nutrition 
et l'alimentation, les questions intéressant particulièrement les femmes, et le 
développement des ressources humaines pour la santé ; 

2. PRIE le Directeur général : 
1) d'élaborer une stratégie mondiale sur l'alimentation, l'exercice physique et la 
santé dans le cadre de la nouvelle stratégie OMS de lutte contre les maladies non 
transmissibles et, en consultation avec les Etats Membres et les organismes du système 
des Nations Unies et les organisations professionnelles concernées, de donner la 
priorité à la fourniture d'un appui aux Etats Membres pour qu'ils définissent des 
politiques et des programmes nationaux correspondants ; 
2) de mettre en place, au cours de l'élaboration de cette stratégie, un mécanisme 
efficace de gestion pour la collaboration et le soutien technique associant tous les 
programmes concernés aux différents niveaux de l'Organisation, ainsi que les centres 
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collaborateurs de l'OMS, en mettant l'accent sur le lancement et le renforcement de 
projets de démonstration à l'échelle mondiale et régionale; 
3) d'intensifier la collaboration avec d'autres organisations du système des 
Nations Unies et d'autres partenaires, y compris la Banque mondiale, les organisations 
non gouvernementales internationales et le secteur privé pour la mise en oeuvre des 
plans aux niveaux mondial et interrégional et le renforcement des capacités à l'échelon 
national; 
4) de présenter un rapport de situation sur la prévention intégrée des maladies non 
transmissibles au Conseil exécutif à sa cent onzième session et à la Cinquante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé en 2003. 

Le Dr LEMUS BOJORQUEZ (Guatemala) dit que la salubrité des aliments est un grave problème 
en Amérique centrale, tant en raison de la contamination microbiologique que des risques chimiques liés 
à l'abus des pesticides. Bien que les régimes inappropriés ne soient pas une cause majeure des maladies 
non transmissibles en Amérique centrale, les jeunes en particulier sont assaillis d'annonces publicitaires 
en faveur d'aliments à faible valeur nutritive, dont la consommation ne peut que favoriser l'apparition de 
problèmes par la suite. Le Dr Lemus Bojorquez estime lui aussi qu'il est opportun de demander à l'OMS 
et aux Etats Membres d'appliquer des mesures relatives à la salubrité des aliments en tenant compte de 
la disponibilité des aliments de bonne qualité, problème qui est étroitement lié au pouvoir d'achat. Un bon 
régime alimentaire peut également être assuré par la promotion de modes de vie sains. Le 
Dr Lemus Bojorquez souscrit au projet de résolution. 

M. KET SEIN (Myanmar), reconnaissant non seulement l'importance mais aussi les difficultés de 
la promotion de modes de vie favorables à la santé, préconise une approche plurisectorielle du problème. 

Le Dr SALLAM (Egypte) fait observer que la modification des modes de vie est en train de devenir 
une question importante et qu'à cet égard, l'éducation pour la santé joue un rôle essentiel. Pour assurer 
une efficacité maximale, le Dr Sallam préconise la création d'un laboratoire d'éducation sanitaire. Pour 
les différents groupes cibles, il faut suivre différentes approches et un tel laboratoire entreprendrait des 
recherches afin de déterminer l'approche la plus efficace pour chaque groupe. Les pays de la Région de 
la Méditerranée orientale ont l'intention de mettre en place de telles activités de recherche. Les Etats-Unis 
d'Amérique ont réussi à modifier les modes de vie au cours des 30 dernières années, et l'Egypte collabore 
avec eux dans le cadre d'un programme visant à promouvoir un mode de vie sain dans le pays. En raison 
de l'importance croissante que revêt la modification des modes de vie dans le monde, le Dr Sallam estime 
qu'une plus large coopération ne peut avoir que des résultats bénéfiques. 

Le Dr AL KHARABSEH (Jordanie), tout en n'ayant aucune objection à formuler sur le document 
à l'examen, estime qu'il ne va pas assez loin, car il ne fournit que la base épidémiologique du problème. 
Il suggère que l'OMS, par le biais de ses bureaux régionaux, aide les pays à appliquer des projets pilotes 
pour promouvoir un mode de vie sain, comme le projet de la Carélie septentrionale en Finlande. Lorsque 
leurs résultats seront probants, ces modèles pourront être étendus à d'autres zones, voire à d'autres pays. 

Mme GIBB (Etats-Unis d'Amérique), 1 s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, dit que son pays 
appuie avec force l'idée d'une stratégie mondiale de l'OMS sur l'alimentation, l'exercice physique et la 
santé. Pour promouvoir un mode de vie sain, le Secrétaire à la Santé et aux Services sociaux des 
Etats-Unis a donné personnellement l'exemple en s'engageant à perdre du poids et en encourageant ses 
collaborateurs à l'imiter dans les domaines de l'exercice physique et du régime alimentaire. 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1 'article 3 de son Règlement intérieur. 
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Le Dr KARAM (Liban) soulève deux points : la sensibilisation et l'application de cette 
sensibilisation. La sensibilisation peut être accrue par les médias, des personnalités sociales et religieuses 
influentes et les praticiens de la médecine. La question doit surtout être incorporée au programme d'études 
médicales. L'application de la sensibilisation, toutefois, suppose une coopération entre les dispensateurs 
de soins de santé et le législateur ainsi qu'une diffusion répétée de l'information sanitaire. 

Mme VOÛTE (Fédération mondiale du Coeur), s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, dit 
qu'elle représente une organisation non gouvernementale mondiale regroupant 147 sociétés membres, qui 
se sont engagées à lutter contre les cardiopathies et les accidents vasculaires cérébraux en mettant 1' accent 
sur les pays à revenu faible et intermédiaire. Le programme de la Fédération consiste à réduire le risque 
dans la population et, pour y parvenir, des principes internationalement applicables de prévention sont en 
train d'être mis au point. L'OMS, qui a déjà assumé un rôle de chef de file dans le domaine du tabac, 
devrait maintenant montrer la voie à suivre en matière d'alimentation et d'exercice physique et, à cet 
égard, la Fédération mondiale du Coeur se félicitera de collaborer avec elle aux niveaux national et 
communautaire. 

Le Dr RATNANESAN (Fédération dentaire mondiale), s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, 
dit que les maladies bucco-dentaires -qui sont les affections les plus répandues dans le monde - sont 
étroitement liées à 1' alimentation et à la nutrition. La Fédération, qui comprend 152 associations dans 
140 pays, est la voix indépendante qui fait autorité dans le monde dans le domaine de la dentisterie et 
représente toutes les spécialités. Ayant récemment transféré son siège près de Genève, la Fédération tient 
à coopérer et collaborer avec l'OMS et les autres organisations internationales de la santé, et à compléter 
leur action, en ce qui concerne non seulement la santé bucco-dentaire mais aussi le VIHISIDA, le cancer, 
le tabac et le vieillissement, car la santé bucco-dentaire fait partie intégrante de la santé en général. La 
Fédération a pour objet de servir en particulier les populations défavorisées. 

M. MISRA (Organisation internationale des Consommateurs), s'exprimant à l'invitation du 
PRESIDENT, estime que toutes les stratégies sanitaires doivent englober la participation du 
consommateur et que les résultats et les avantages doivent être évalués par les organisations de 
consommateurs. Le régime alimentaire et l'exercice physique jouent un rôle déterminant dans le domaine 
des maladies chroniques, mais une intensification des efforts de prévention est également importante en 
matière de tabac. Les efforts déployés par l'industrie du tabac pour faire échouer la troisième série de 
négociations en vue de la convention-cadre pour la lutte antitabac, en cherchant à convaincre les 
responsables politiques des avantages économiques découlant des décès liés au tabac et en proposant des 
normes de commercialisation volontaire, constituent pour l'Organisation internationale des 
Consommateurs une source de préoccupations. L'industrie induit également en erreur les consommateurs 
par des activités trompeuses de publicité et de promotion. M. Misra demande instamment au Conseil de 
rester vigilant devant ces tentatives de désinformation et d'être conscient des liens qui existent entre 
l'industrie du tabac et les membres de délégations dans toutes les négociations mondiales de ce type. Il 
demande également instamment à l'OMS de poursuivre ses efforts en faveur de la transparence et de 
continuer à informer les Etats Membres de toutes les activités de l'industrie du tabac qui ont un impact 
négatif sur la lutte antitabac parrainée par l'OMS. Il prie le Conseil de proposer des dispositifs permettant 
de renforcer la confiance des consommateurs, notamment les plus pauvres et désavantagés d'entre eux, 
et de leur rendre des comptes, les questions de santé publique devant toujours l'emporter sur les 
préoccupations commerciales et industrielles. A cette fin, une convention-cadre pour la lutte antitabac 
tenant compte des intérêts des consommateurs constituerait une étape importante en vue de la coopération 
mondiale pour protéger la santé et la vie des consommateurs. 

Le Professeur JAMES (International Association for the Study of Obesity), s'exprimant à 
l'invitation du PRESIDENT, dit que les conséquences de l'aggravation de l'épidémie d'obésité, qui touche 
de plus en plus aussi bien les enfants que les adultes, sont extrêmement larges et englobent des maladies 
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et des affections qui intéressent au plus haut point les stratégies sanitaires à l'étude. L'excès pondéral 
néfaste pour la santé est aggravé par des régimes alimentaires inappropriés et par une réduction de 
l'exercice physique en général. Le Professeur James appuie donc avec force une approche cohérente en 
faveur de la prévention et de la prise en charge des maladies chroniques qu'il faut privilégier, faute de quoi 
la charge de la morbidité et de la mortalité prématurée dans les pays développés comme dans les pays en 
développement sera appelée à augmenter sensiblement au cours des 20 prochaines années. En formulant 
cette approche, il faut tout particulièrement se préoccuper de l'impact mondial du secteur privé dans 
l'optique d'une prévention efficace. L'Association, qui maintiendra et renforcera sa contribution à l'action 
de l'OMS, souscrit pleinement aux efforts de celle-ci visant à améliorer le régime alimentaire et à 
promouvoir l'exercice physique. 

Mme LAMARRE (Union internationale de Promotion de la Santé et d'Education pour la Santé), 
s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, appuie le contenu du document EB109/14. Une action 
concertée de nombreux groupes différents s'impose pour garantir le succès des stratégies de promotion 
de la santé sur la base d'un large éventail de facteurs. Relevant l'intention de l'OMS de réunir encore 
davantage de preuves des liens qui existent entre l'alimentation, la nutrition, l'exercice physique et les 
maladies non transmissibles, Mme Lamarre appelle l'attention du Conseil sur un projet mondial consistant 
à réunir des éléments démontrant l'efficacité de la promotion de la santé, lancé par l'Union en partenariat 
avec l'OMS, la Commission européenne et d'autres organisations. La première partie du projet, qui vise 
à apporter des arguments importants en faveur d'un accroissement de l'appui politique et financier pour 
la promotion de la santé, a permis de réunir des experts de haut niveau de la promotion de la santé et de 
la santé publique afin de compiler des travaux de référence accessibles sur l'impact et l'efficacité de la 
promotion de la santé. Elle s'étend aux priorités de l'OMS en matière de promotion de la santé, comme 
le tabac et le régime alimentaire, et la question de l'exercice physique y occupera une place de choix. Le 
projet vise à jouer un rôle de catalyseur pour favoriser les débats dans lesquels les responsables politiques 
et les promoteurs de la santé se considèrent comme des alliés naturels face aux défis pour la santé ; en 
s'étendant au niveau mondial, il comportera l'examen et la diffusion des bases factuelles, tiendra compte 
des éléments fournis dans des documents établis dans des langues autres que 1' anglais et abordera les 
priorités arrêtées d'un commun accord au niveau mondial. Après avoir attiré l'attention du Conseil sur 
certaines des conclusions clés du projet qui concernent directement l'alimentation, l'exercice physique 
et la santé, Mme Lamarre assure le Conseil que son organisation a à la fois la volonté et la capacité de 
participer aux initiatives mondiales, régionales et nationales à entreprendre à la suite des discussions du 
Conseil. 

Le Dr BOSHELL (Colombie), se référant aux liens indéniables qui existent entre l'exercice 
physique et la santé, dit que le principal problème dans les pays en développement concerne le manque 
d'équipements dans ce domaine pour l'écrasante majorité de la population, qui n'a pas accès à des clubs 
de santé privés. Il y a une quinzaine d'années, à titre expérimental, les principales rues de Bogota ont été 
fermées à la circulation- à l'exception des bicyclettes -le week-end et les jours fériés. L'expérience a 
été si concluante du point de vue du changement apporté à la vie de la population qu'elle a ensuite été 
étendue à d'autres parties de Bogotâ., à d'autres villes et à d'autres formes d'exercice physique. C'est là 
un exemple utile que d'autres régions du monde confrontées à ce problème particulier pourraient suivre. 

Le Dr Y ACH (Directeur exécutif), en réponse aux observations formulées pendant la discussion, 
réaffirme combien il est important d'aborder le problème des déterminants socioculturels et économiques 
du régime alimentaire et de l'exercice physique pour influencer le changement de comportement au niveau 
individuel. Il estime lui aussi qu'il faut absolument que les professionnels de la santé jouent un rôle de 
chef de file en montrant l'exemple en matière d'alimentation et d'exercice physique, même si des efforts 
doivent être faits pour que des mesures financières, économiques et réglementaires viennent compléter 
et appuyer le changement de comportement individuel, faute de quoi ces initiatives ont tendance à 
échouer. Compte tenu des limitations qui caractérisent les efforts nationaux isolés, des activités de 
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sensibilisation mondiale et des normes mondiales constituent des aspects déterminants de la riposte 
globale. A cet égard, la Journée mondiale de la Santé et ses activités connexes sont un exemple fort d'une 
sensibilisation mondiale aboutissant à un changement aussi bien au niveau politique qu'au niveau du 
comportement individuel. Les approches à base communautaire comme celle mentionnée par le 
Dr Boshell, également suivies dans d'autres villes comme Sao Paulo (Brésil) ou Ispahan (République 
islamique d'Iran), sont extrêmement importantes dans la mesure où l'appel en faveur de l'exercice 
physique lors de la Journée mondiale de la Santé doit bien être distingué des démarches visant à 
promouvoir le seul recours à des clubs de santé privés. Le Directeur général s'associera aux efforts 
consentis au niveau du Comité international olympique pour inciter vivement les athlètes de haut niveau 
à jouer un rôle de chef de file plus marqué afin d'encourager les jeunes à participer à des activités 
physiques. 

On a mis l'accent sur la nécessité de promouvoir l'exercice physique tout au long de l'existence, 
en commençant dès l'enfance et l'adolescence. On a aussi fortement insisté sur le vieillissement en bonne 
santé, qui sera une importante priorité à la Deuxième Assemblée mondiale sur le Vieillissement devant 
se tenir prochainement à Madrid et à laquelle l'OMS sera représentée par le Directeur général. En outre, 
l'OMS s'intéressera expressément à la question de la publicité et de la commercialisation, qui influence 
le régime alimentaire de l'enfant, en renforçant les bases scientifiques et en trouvant des moyens pratiques 
de promouvoir des messages sains et de réduire les messages néfastes. A cette fin, il sera essentiel de 
poursuivre le dialogue avec l'industrie de l'alimentation et de la nutrition, les groupements de 
consommateurs et les associations de professionnels de la santé. Face aux préoccupations de certains Etats 
Membres qui souhaitent que les responsables politiques disposent d'éléments suffisants à cet égard, le 
grand projet de l'Union internationale de Promotion de la Santé et d'Education pour la Santé sur le 
renforcement des bases factuelles pour démontrer 1' efficacité de la promotion de la santé devrait apporter 
une réponse satisfaisante. Enfin, le Dr Yach reconnaît combien il est important de démontrer les succès 
obtenus au niveau des pays. Des projets axés sur la prévention des maladies non transmissibles et 
appliqués par des réseaux de pays sont déjà en cours et, en ce qui concerne d'autres initiatives, on en est 
arrivé à un stade avancé de la planification. Les représentants de ces réseaux se réuniront dans le courant 
de l'année à Shanghai (Chine) afin de donner davantage de relief à ces activités. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution proposé par le Brésil et la 
Lituanie. 

La résolution est adoptée.1 

2. AUTRES QUESTIONS ADMINISTRATIVES: Point 7 de l'ordre du jour 

Questions relatives aux organes directeurs: Point 7.4 de l'ordre du jour 

• Examen des méthodes de travail du Conseil exécutif (documents EB 109/24 et EB 109/31) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur un projet de résolution proposé par le Brésil, 
libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Tenant compte de la résolution WHA54.22, dans laquelle le Conseil exécutif est prié de 

procéder à un examen de ses méthodes de travail et de celles de ses organes subsidiaires afin de 

1 Résolution EB109.R2. 
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s'assurer qu'elles sont efficaces, rationnelles et transparentes, et de veiller à améliorer la 
participation des Etats Membres à ses délibérations, y compris celles de ses groupes de travail et 
comités de rédaction ; 

Soulignant que la distribution des documents en temps voulu contribuerait à une meilleure 
participation des Etats Membres aux sessions du Conseil exécutif; 

Prenant note de la résolution WHA51.30, dans laquelle le Directeur général est prié de faire 
en sorte que les documents destinés aux prochaines sessions des organes directeurs soient envoyés 
et soient disponibles sur Internet dans les six langues officielles 30 jours au moins avant la date 
fixée pour l'ouverture de la session ; 

Reconnaissant qu'en raison des fêtes de fin d'année, le Secrétariat a des difficultés à sortir 
les documents et que les Etats Membres ont du mal à se préparer de manière adéquate aux sessions 
du Conseil exécutif; 

Rappelant que l'article 5 du Règlement intérieur du Conseil exécutif prévoit que celui-ci tient 
au moins deux sessions par an ; 

DECIDE que les sessions du Conseil exécutif seront systématiquement convoquées chaque 
année au début de février et immédiatement après l'Assemblée de la Santé. 

Le DrOM (République de Corée) dit que le Conseil exécutif doit examiner attentivement toute 
proposition de méthode de travail pour veiller à ce qu'elle ne compromette pas l'efficacité du Conseil, 
même si une composition non limitée améliorerait la participation des Etats Membres qui ne sont pas 
habilités à désigner des membres. Il estime que les Etats Membres qui ne sont pas représentés au Conseil 
doivent avoir l'occasion d'exposer leurs vues, sous réserve de limites quant à la durée et à la fréquence 
de leurs interventions. Il faut absolument garder à l'esprit le rôle du Conseil tel qu'il est défini dans la 
Constitution et trouver une solution qui permette de concilier les préoccupations d'efficacité et de 
transparence. 

Mme WIGZELL (Suède) estime elle aussi que l'examen des méthodes de travail du Conseil doit 
mettre l'accent sur l'efficacité et la transparence, en portant notamment sur le nombre de séances et le 
moment choisi pour les séances et pour la distribution de la documentation de base. Le projet de résolution 
intéressant proposé par le Brésil doit être examiné au sein du groupe de travail prévu par la résolution 
WHA54.22, qui doit être constitué dès qu'un président aura été nommé; sa première tâche doit être de 
recommander un mandat au Conseil pour qu'il soit approuvé au cours de la présente session. Ce mandat 
doit permettre au groupe de travail d'aller de l'avant entre deux sessions et de faire rapport sur les progrès 
accomplis à la prochaine session du Conseil. Mme Wigzell prie donc le Président de proposer une 
candidature à la présidence du groupe de travaille plus rapidement possible. 

M. CHOWDHURY (Inde) dit que les documents concernant les points inscrits à l'ordre du jour ne 
sont souvent pas diffusés 48 heures à 1' avance, comme le prévoit 1' article 11 du Règlement intérieur du 
Conseil. Il souscrit par conséquent à la proposition du Brésil, qui rappelle que ces documents doivent être 
disponibles au moins 30 jours à l'avance. Non seulement les membres auraient-ils alors le temps de les 
étudier, mais on éviterait ainsi toute interprétation selon laquelle les documents traitant de points délicats 
sont délibérément diffusés à la dernière minute. Les seules exceptions logiques à une telle règle 
concerneraient les rapports sur les travaux des comités et commission du Conseil dont les réunions ont 
généralement lieu peu avant le début de ses sessions. Tous les projets de résolutions devront figurer dans 
les documents concernant l'examen des points de l'ordre du jour, et les projets de résolutions sur des 
questions de fond ne devront pas être proposés en cours de session, car les petites délégations n'ont pas 
accès aux conseils dont ils disposent dans leurs pays et ne peuvent assister à plusieurs séances simultanées 
de groupes de travail. Les procédures suivies doivent donc être modifiées pour que les petites délégations 
ne soient pas désavantagées. 
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Le Dr LOPEZ (Venezuela) souscrit aux vues exprimées par le membre de l'Inde. Elle se félicite 
des documents produits sur 1' examen des méthodes de travail du Conseil et estime que cet examen 
conduira à une meilleure efficacité des travaux. Elle souscrit au projet de résolution proposé par le Brésil, 
le Venezuela ayant éprouvé des difficultés à se préparer en vue de la session. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) dit que le rapport contenu dans le document EB 109/31 donne des 
informations de base utiles sur les règles et pratiques actuelles du Conseil exécutif de l'OMS et sur celles 
appliquées par d'autres organisations du système des Nations Unies. 

Une participation équitable aux travaux de l'Organisation, telle qu'elle est assurée à l'Assemblée 
de la Santé, est un principe fondamental et une condition préalable de la transparence et du consensus. 

Le Conseil se doit de continuer à conduire ses débats de manière efficace, efficiente et transparente. 
Bien entendu, des améliorations sont toujours possibles. Un règlement intérieur clair, objectif et 
constructifs' impose pour garantir 1' efficacité et la transparence. Le Dr Di Gennaro rappelle que 1' élection 
des membres assure une représentation géographique équitable. Néanmoins, le volume de travail et les 
contraintes de temps auxquels le Conseil se trouve confronté affectent la possibilité de tenir des 
discussions approfondies, même si un débat plus large peut avoir lieu au cours de 1' Assemblée de la Santé, 
qui est en mesure d'améliorer les projets de résolutions. 

Le Dr Di Gennaro souscrit entièrement à la constitution d'un groupe de travail, comme le demande 
la résolution WHA54.22, et se félicite de la nomination prochaine d'un président chargé d'orienter le 
groupe dans l'élaboration de son mandat. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) dit qu'il est important de refléter la diversité des Membres de 
l'Organisation dans les discussions du Conseil tout en respectant le caractère du Conseil. Par exemple, 
les membres du Conseil ne représentent pas les Etats Membres, mais il s'agit plutôt de personnes 
techniquement qualifiées dans le domaine de la santé qui ont simplement été désignées par eux. Les 
membres du Conseil sont responsables des règles qui régissent les affaires de cet organe. Chaque membre 
du Conseil doit apporter une contribution appropriée, transparente et équitable au débat. 

Le Conseil et l'Assemblée de la Santé doivent collaborer en tant que parties constitutives de la 
même Organisation. L'examen des méthodes de travail du Conseil est donc important pour l'OMS dans 
son ensemble. Le Japon tient à contribuer aux délibérations du groupe de travail. 

Le Professeur ZELTNER (Suisse) est également d'avis que, si les méthodes de travail du Conseil 
ont été améliorées ces dernières années, le moment est venu de réexaminer les procédures suivies et de 
chercher à apporter de nouvelles améliorations. Il faut davantage de clarté dans l'interprétation du 
Règlement intérieur du Conseil. Le Professeur Zeltner estime lui aussi que le rôle des membres du Conseil 
doit être redéfmi de même que les droits des Etats Membres qui ne désignent pas de membres au Conseil 
et la relation entre eux. Il pense également que la tâche la plus urgente consiste à créer un groupe de travail 
et d'arrêter son mandat. 

Le Dr ROMUALDEZ (Philippines) souscrit à l'observation du DrOm selon laquelle il faut 
concilier la préoccupation d'efficacité des méthodes de travail et 1' impératif de la transparence. 
L'article 24 de la Constitution, qui stipule qu'au minimum trois Membres de chacune des organisations 
régionales doivent être élus pour désigner des membres du Conseil, permet de représenter les opinions 
régionales au Conseil, et l'application de cette disposition devrait favoriser l'esprit de collégialité 
nécessaire entre les Etats Membres de l'OMS. 

Le Professeur ABOUO-N'DORI (Côte d'Ivoire), s'exprimant au nom de la Région africaine, 
s'associe aux orateurs précédents qui estiment que le Conseil agit déjà dans la transparence, même s'il 
reconnaît que des améliorations peuvent être apportées. L'examen doit viser expressément à déterminer 
les différentes compétences de l'Assemblée générale des Nations Unies, de l'Assemblée de la Santé et du 
Conseil exécutif. Le Conseil doit rester l'organe exécutif de l'OMS qui applique les décisions prises par 
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l'Assemblée de la Santé. Il ne serait pas judicieux de transformer le Conseil en une deuxième Assemblée 
de la Santé en permettant aux observateurs d'intervenir quand bon leur semble. Le Conseil est composé 
de représentants des Etats Membres exerçant leurs fonctions par roulement et assurant ainsi la 
transparence. 

Pour rendre plus efficaces les travaux du Conseil et donner aux membres suffisamment de temps 
pour se préparer de façon approfondie, les documents doivent être reçus assez tôt, comme le mentionne 
le projet de résolution. 

Le Professeur Abouo-N'Dori approuve la création d'un groupe de travail qui fixera son propre 
mandat. Certains articles du Règlement intérieur du Conseil (en particulier les articles 3, 4 et 9) doivent 
être clarifiés pour en assurer l'interprétation uniforme. 

Le Dr THIERS (Belgique) souscrit aux propositions tendant à améliorer 1' efficacité et la 
transparence du Conseil. En réponse à l'intervention de l'orateur précédent, il précise que le terme 
«Conseil exécutif» peut prêter à confusion, car il donne l'impression que le Conseil exécute de droit des 
décisions. Or 1' autorité en matière d'exécution appartient au Directeur général et aux Etats Membres. En 
Belgique, le terme «conseil exécutif» serait rendu par «conseil d'administration», indiquant que le 
Conseil prépare le travail soumis à 1' examen de 1' Assemblée de la Santé. Sans proposer un tel changement 
de nom, le Dr Thiers tient à préciser que le Conseil n'est pas un organe d'exécution, mais plutôt un organe 
qui prépare et soumet des travaux à l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur ABOUO-N'DORl (Côte d'Ivoire) répond que le Conseil exécutif est bien un organe 
exécutif, comme le stipule l'article 28 de la Constitution: «Les fonctions du Conseil sont les suivantes: 
a) appliquer les décisions et les directives de 1' Assemblée de la Santé ; b) agir comme organe exécutif de 
l'Assemblée de la Santé ; ... ». 

Le Dr THIERS (Belgique) reconnaît qu'il en est ainsi, mais fait observer qu'il existe souvent une 
différence entre l'esprit et la lettre des textes et entre la théorie et la pratique. La question devra peut-être 
être abordée par le groupe de travail. 

M. JANG Chun Sik (République populaire démocratique de Corée) fait part de sa préoccupation 
devant la distribution tardive des documents aux Etats Membres. L'OMS ne devrait pas oublier que 
certains pays ne sont pas reliés à Internet. Le retard dans la réception des documents entrave la 
participation effective des Etats Membres aux sessions du Conseil. M. Jang Chun Sik souscrit à la 
déclaration du membre de l'Inde et au projet de résolution proposé par le Brésil. 

Le Dr GONZÂLEZ FERNÂNDEZ (suppléant du Dr Dotres Martinez, Cuba) rappelle que la 
question a été soulevée à la suite de la demande de la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé au Conseil de réexaminer ses méthodes de travail. Comme l'ont indiqué de précédents orateurs, 
l'examen doit être accompli très soigneusement de façon que les méthodes de travail du Conseil soient 
vraiment améliorées pour permettre à l'Organisation de fonctionner de manière plus efficace. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite) note que deux des comités du Conseil se sont réunis le 
vendredi précédant le début de la session, ce qui a nécessité le versement d'une indemnité de subsistance 
à leurs membres pendant le week-end, entraînant un coût élevé pour l'Organisation. Il propose donc un 
nouvel amendement au calendrier, qui devrait être examiné en même temps que la proposition du Brésil, 
tendant à ce que le Conseil commence ses délibérations un mardi, le lundi étant réservé aux réunions des 
comités, ce qui éviterait le versement d'une indemnité journalière de subsistance pendant deux week-ends 
aux membres participant à ces comités. 

M. NOGUEIRA VIANA (suppléant du Professeur Yunes, Brésil) dit que le projet de résolution 
proposé par le Brésil concerne une question relativement mineure comparativement à d'autres aspects de 
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l'examen des méthodes de travail du Conseil qui restent à discuter. Il constate l'accueil favorable réservé 
au projet de résolution et propose qu'en raison du consensus qui se dégage, il soit examiné en séance par 
le Conseil exécutif sans être renvoyé au groupe de travail. 

Afin de laisser davantage de temps pour que les documents parviennent aux Etats Membres et 
compte tenu des fêtes de fin d'année, le Brésil a proposé que la session du Conseil se tienne au début de 
février ou la dernière semaine de janvier. 

Le DrOM (République de Corée) appelle l'attention du Conseil sur la réglementation régissant le 
remboursement des billets d'avion des membres du Conseil se rendant à des réunions officielles. Alors 
que l'OMS couvre intégralement le billet en classe économique, quelle que soit la distance à parcourir, 
il croit savoir que la politique des Nations Unies, la pratique d'autres organisations et la pratique de l'OMS 
concernant le Secrétariat consistent à fournir des billets en classe affaires lorsque le voyage dure plus de 
huit heures. Quant à la définition du tarif complet de classe économique, il relève que, dans son propre 
cas, le coût d'un billet de US $2400 représente les deux tiers d'un billet en classe affaires et le double du 
prix du marché d'un billet de classe économique. Le DrOm a de la peine à décider s'il faut voyager plus 
de 12 heures dans des conditions peu confortables ou verser de sa propre poche le supplément pour 
pouvoir voyager en classe affaires. Il propose que la politique de l'OMS concernant les voyages en avion 
des membres du Conseil soit ajustée et que des amendements soient apportés aux résolutions pertinentes 
pour que les membres qui ont des distances particulièrement longues à parcourir ou de nombreuses heures 
de vol puissent voyager en classe affaires. Il n'y aurait pas lieu de modifier la politique concernant la 
couverture des billets des chefs de délégation des pays les moins avancés assistant à l'Assemblée de la 
Santé, car les deux questions ne sont pas liées. 

Le Dr GIRMA (Ethiopie) souscrit aux observations formulées par l'orateur précédent. Les ministres 
qui se rendent à Genève à partir de pays éloignés comme le sien sont obligés de payer un supplément pour 
bénéficier d'une catégorie supérieure. Les participants qui n'en ont pas les moyens arrivent très fatigués 
après un voyage de 12 heures ou plus en classe économique. Par souci d'équité, les membres dont le vol 
dure huit heures ou plus devraient avoir droit à un billet en classe affaires. Cette mesure n'entraînerait pas 
nécessairement des frais supplémentaires pour l'Organisation, car les billets en classe affaires peuvent être 
achetés à prix réduit. 

M. CHOWDHURY (Inde) dit que le DrOm a eu le courage de soulever une question délicate, mais 
néanmoins pertinente, et il n'a aucune hésitation à appuyer son point de vue. Un voyage de 12 à 14 heures 
en classe économique constitue une économie totalement illusoire, car les participants arrivent trop 
fatigués pour pouvoir contribuer aux débats. Dans l'intérêt de leur santé, les représentants officiels indiens 
ont droit à la classe affaires et l'OMS devrait adopter la même mesure pour les membres du Conseil dont 
le voyage est long. 

M. AITKEN (Conseiller principal en politique) dit que la disposition concernant le voyage en classe 
économique des membres du Conseil est tirée de la résolution WHA30.10 de l'Assemblée de la Santé, 
adoptée en 1977. S'il estime qu'une modification s'impose, le Conseil peut présenter une proposition à 
cet effet soit à sa session actuelle, soit par le truchement du groupe de travail dans le cadre des 
recommandations qui seront soumises à l'Assemblée de la Santé. Toute modification devra être autorisée 
par l'Assemblée. 

Le Dr BOSHELL (Colombie) regrette d'avoir appuyé la proposition faite à la cent septième session 
du Conseil exécutif tendant à ce que les membres du Conseil voyagent en classe économique afin de 
réduire les coûts. Il se range à la proposition de la République de Corée. 

M. NOGUEIRA VIANA (suppléant du Professeur Y unes, Brésil) souscrit lui aussi à la proposition 
de la République de Corée. Les dispositions de la législation brésilienne aboutissent à une situation 
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anormale, les suppléants pouvant voyager en classe affaires alors que le membre du Conseil lui-même est 
obligé de voyager en classe économique. La question relève de la compétence de 1' Assemblée de la Santé 
et le Conseil doit préparer une résolution qui sera soumise à l'examen de l'Assemblée. 

Le Dr BODZONGO (Congo) souscrit aux observations de l'orateur précédent: il est regrettable 
que le même traitement ne puisse être accordé aux membres d'une organisation internationale et aux hauts 
responsables des administrations nationales. En outre, l'obligation de voyager en classe économique fait 
qu'il est difficile pour les membres du Conseil de modifier leur plan de vol au cas où les dates des 
réunions viendraient à changer. 

M. REN Yisheng (Chine), 1 s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, dit qu'il est important de 
veiller à ce que tous les pays puissent participer pleinement et sur un pied d'égalité aux travaux du Conseil 
et de l'Assemblée de la Santé, conformément aux principes d'égalité et de démocratie des Nations Unies, 
et pour que soient reflétées les idées et les suggestions de tous les pays sur les questions intéressant la 
santé mondiale. Par conséquent, la Chine souscrit à la proposition de créer un groupe de travail 
intergouvernemental chargé d'examiner les méthodes de travail du Conseil exécutif. 

En sa qualité d'organe exécutif de l'Assemblée de la Santé, le Conseil est tenu de renforcer ses 
fonctions en appliquant et en examinant les résolutions et les politiques de 1' Assemblée de la Santé. Il doit 
améliorer ses méthodes de travail et définir son rôle afin d'éviter de prendre des décisions qui vont 
manifestement à l'encontre des politiques, résolutions et décisions de 1' Assemblée de la Santé. Les 
Membres et les Membres associés doivent respecter les règles institutionnelles de l'OMS et les résolutions 
et décisions de l'Assemblée de la Santé. Ils ne doivent pas présenter de propositions de caractère politique 
qui ne concernent pas des questions de santé. 

Le Secrétariat doit faire preuve d'efficacité dans la distribution des documents et la fourniture des 
services de conférence de façon à ce que tous puissent participer pleinement aux débats. Il doit respecter 
strictement la Charte des Nations Unies et les résolutions et règles pertinentes de l'Assemblée générale 
des Nations Unies. En particulier, il doit être neutre et objectif, ce qui est une condition préalable de 
l'efficacité et du caractère non politique des sessions des organes directeurs. 

Mme BALOCH (Pakistan),1 s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, dit que la réforme du 
Conseil et 1' examen de ses méthodes de travail sont des questions qui transcendent nettement le cadre de 
questions comme la distribution des documents et la couverture des billets d'avion. Les discussions du 
Conseil doivent s'inspirer de la résolution WHA54.22, adoptée en mai 2001, qui fournit des lignes 
directrices claires sur la marche à suivre par le Conseil. Malheureusement, le débat à la présente session 
n'a pas respecté ces lignes directrices. 

Aucun Etat Membre ne souhaite transformer le Conseil en une Assemblée de la Santé en miniature 
-bien au contraire. Pourtant, l'impression récente et croissante est que le Conseil devient trop indépendant 
de 1' Assemblée de la Santé et agit non pas en tant qu'organe exécutif de celle-ci, mais en tant qu'organe 
de décision indépendant et parfois parallèle. Au cours de la présente session du Conseil, on a assisté à une 
tentative visant à supplanter une décision antérieure de l'Assemblée concernant son ordre du jour. 

Quant à la participation d'observateurs aux travaux du Conseil, 1' article 3 du Règlement intérieur 
du Conseil offre une certaine souplesse en ce qui concerne la participation des Membres associés et des 
Etats non membres. Pourtant, l'article 4, qui traite des représentants des Nations Unies et d'autres 
organisations intergouvernementales, semble aller plus loin et permettre la participation de ces 
représentants aux commissions et sous-commissions. De son côté, le paragraphe 2 de la résolution 
concernant les droits et obligations des Membres associés adoptée par la Première Assemblée mondiale 
de la Santé (résolution WHA1.80) prévoit le droit pour les Membres associés, sur un pied d'égalité avec 
les Membres, de soumettre des propositions au Conseil exécutif et de participer, conformément aux règles 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement intérieur. 
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établies par le Conseil, aux commissions créées par celui-ci. Le Règlement intérieur présente donc des 
failles et il appartient au Conseil d'y remédier. 

Le PRESIDENT rappelle que, dans la résolution WHA54.22, l'Assemblée de la Santé a prié le 
Conseil de créer un groupe de travail spécial intergouvernemental à composition non limitée qui 
présentera des recommandations au Conseil. Elle propose que le groupe de travail soit créé 
immédiatement et se réunisse le soir même pour examiner son mandat et pour faire rapport au Conseille 
lendemain sur les progrès accomplis. Elle propose également que le groupe de travail soit présidé par le 
Professeur Zeltner (Suisse). 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) et le Professeur ABOUO-N'DORI 
(Côte d'Ivoire) appuient cette proposition. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Professeur ZEL TNER (Suisse) remercie le Conseil de la confiance qui lui est témoignée et qui 
est un honneur pour son pays. Il envisage avec plaisir de conduire les délibérations du groupe de travail ; 
les travaux ne pourront toutefois être accomplis que par les Etats Membres eux-mêmes. 

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

3. QUESTIONS DE STRATEGIE SANITAIRE: Point 3 de l'ordre du jour (reprise) 

Intensification de l'action contre les maladies de la pauvreté, y compris le Fonds mondial 
de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme : Point 3.1 de 1' ordre du jour (document 
EB109/3) 

Le PRESIDENT appelle 1' attention du Conseil sur un projet de résolution relatif à la contribution 
de l'OMS à la réalisation des objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire, proposé par 
l'Egypte, l'Ethiopie, la République islamique d'Iran et la Suède et libellé comme suit: 

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

résolution suivante : 
La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les engagements pris dans la Déclaration du Millénaire des Nations Unies 

adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2000 et le plan de 
campagne du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour la mise en oeuvre 
de la Déclaration du Millénaire ; 

Rappelant notamment l'objectif énoncé dans la Déclaration du Millénaire de réduire, 
d'ici 2015, la mortalité maternelle des trois quarts et la mortalité des enfants de moins de 
cinq ans des deux tiers par rapport à leurs niveaux actuels ; 

Reconnaissant que l'élargissement de l'accès à une information et à des services de 
bonne qualité en matière de santé génésique est indispensable à la réalisation de plusieurs 
objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire ; 

Rappelant et reconnaissant le programme d'action adopté à la Conférence 
internationale sur la population et le développement et la Déclaration et le programme 
d'action de Beijing ainsi que leurs recommandations et leurs examens quinquennaux; 

Ayant à l'esprit le mandat de l'OMS, tel qu'il est énoncé dans sa Constitution, à savoir 
faire progresser 1' action en faveur de la santé et du bien-être de la femme et de 1' enfant ; 
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Reconnaissant aux hommes et aux femmes le droit, en toute égalité, de posséder le 
meilleur état de santé qu'ils sont capables d'atteindre, et notamment l'importance de l'accès 
à des services de santé génésique, y compris de planification familiale, qui soient de bonne 
qualité, efficaces, d'un coût abordable et acceptables; 

Reconnaissant également l'importance de la Convention relative aux droits de l'enfant 
en tant que cadre permettant d'aborder les questions liées à la santé et au développement de 
l'enfant et de l'adolescent ; 

Reconnaissant que la santé et le développement de la mère, de l'enfant et de 
l'adolescent ont un impact considérable sur le développement socio-économique, et que la 
réalisation des cibles mondiales pour les décennies à venir exigera un engagement et une 
action politiques renouvelés ; 

Inquiète de ce que, à cause de la pauvreté et du manque d'accès à des services 
sanitaires et sociaux de base, près de 11 millions d'enfants de moins de cinq ans- dont près 
de quatre millions au cours du premier mois de leur vie - meurent chaque année de maladies 
évitables et de malnutrition, et de ce que les complications liées à la grossesse et à 
l'accouchement provoquent chaque année plus d'un demi-million de décès de femmes et 
d'adolescentes, et soient source de traumatismes et d'incapacités pour plusieurs millions 
d'autres; 

Préoccupée également par les inégalités mondiales qui font que les femmes meurent 
durant la grossesse et l'accouchement d'affections qui sont facilement évitables et 
soignables, telles que saignements graves, infections, dystocies et troubles tensionnels, ainsi 
que d'avortements non médicalisés ; 

Convaincue qu'une action concertée visant à rendre la grossesse et l'accouchement 
plus sûrs aura des retombées bénéfiques pour la survie de la femme et du nouveau-né et 
qu'elle contribuera à la santé et au développement de l'enfant et de l'adolescent et au 
bien-être des familles ; 

Reconnaissant, comme la Commission Macroéconomie et Santé l'a conclu, que des 
améliorations des conditions de santé et de survie de la mère et du nouveau-né contribueront 
grandement à réduire la pauvreté ; 

Réaffirmant la résolution WHA48.1 0 intitulée « Santé en matière de reproduction 
humaine: rôle de l'OMS dans la stratégie mondiale»; 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres: 

1) de consolider et d'accélérer les efforts visant à atteindre les objectifs de 
développement de la Déclaration du Millénaire et d'autres buts et cibles convenus au 
niveau international ; 
2) de redoubler d'efforts pour atteindre notamment les buts et cibles en matière de 
développement international liés à la réduction de la mortalité et de la malnutrition 
maternelles et infantiles et pour améliorer 1' accès aux services de santé génésique, en 
tenant particulièrement compte des besoins des populations pauvres et mal desservies ; 
3) de continuer à plaider en faveur d'une grossesse et d'un accouchement sans 
risque et en faveur de la santé et du développement du nouveau-né, de l'enfant et de 
l'adolescent en tant que priorités de santé publique; 
4) d'inclure, dans les mesures prises pour développer les systèmes de santé, des 
plans d'action visant à rendre la grossesse plus sûre au moyen d'interventions d'un 
bon rapport coût/efficacité en vue de dispenser des soins de bonne qualité à la mère 
et au nouveau-né ; 
5) de veiller à ce que les établissements de soins de santé primaires fournissent des 
informations et des services liés à b santé génésique et s'efforcent de couvrir 
intégralement le nouveau-né, l'enfant et l'adolescent au moyen de mesures qui ont fait 
leurs preuves, notamment celles qui permettent aux familles et aux communautés de 
prendre soin des enfants et des adolescents ; 
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2. 

CONSEIL EXECUTIF, CENT NEUVIEME SESSION 

PRIE le Directeur général : 
1) de rendre compte au Conseil exécutif à sa cent onzième session et à la 
Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé des mesures prises par l'OMS 
pour contribuer à la réalisation des objectifs de développement de la Déclaration du 
Millénaire ; 
2) de faire rapport au Conseil exécutif à sa cent onzième session et à la 
Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur la stratégie de l'OMS relative 
à la santé et au développement de l'enfant et de l'adolescent, ainsi que sur la suite que 
l'OMS a l'intention de donner à la session extraordinaire de l'Assemblée générale des 
Nations Unies sur les enfants; 
3) d'élaborer une stratégie permettant d'accélérer les progrès en vue de la 
réalisation des objectifs et cibles du développement international liés à la santé 
génésique, et de présenter un rapport de situation au Conseil exécutif à sa cent 
onzième session et à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé ; 
4) de promouvoir l'établissement de rapports sur les progrès réalisés pour atteindre 
les buts et cibles convenus au niveau international dans le domaine de la santé 
génésique dans le cadre de la contribution de l'OMS au rapport du Secrétaire général 
à l'Assemblée générale des Nations Unies sur les progrès réalisés en vue des objectifs 
de développement de la Déclaration du Millénaire. 

Le Dr AL KHARABSEH (Jordanie) dit que le rôle de l'Organisation dans le Fonds mondial reste 
ambigu et devra encore être clarifié si l'OMS entend continuer à jouer un rôle dans la lutte contre les 
maladies dans les pays pauvres. En particulier, le Dr Al Kharabseh souhaiterait avoir davantage de 
précisions sur le dispositif utilisé pour choisir les pays en développement bénéficiaires, sur le rôle joué 
par l'OMS dans ce processus et sur les critères régissant les décisions. Il souhaite également connaître le 
sort de programmes actuels comme l'ONUSIDA et savoir si des conflits risquent de surgir entre les 
programmes. Le Fonds assumera-t-il un rôle technique ou se bornera-t-il à fournir des ressources 
financières? L'OMS supervisera-t-elle l'administration du Fonds à elle seule ou en compagnie d'autres 
organisations? La création du nouveau Fonds signifie-t-elle que les autres programmes de l'OMS contre 
la tuberculose et le paludisme ne seront plus appuyés ? Tirera-t-on mieux les enseignements de 
l'ONUSIDA que ceux du Programme mondial de Lutte contre le SIDA? Enfin, existe-t-il une définition 
de ce qu'est un« pays donateur» du point de vue du niveau des contributions? 

Le Dr DOTRES MARTÎNEZ (Cuba) dit que si les Etats Membres reconnaissent que la pauvreté 
constitue un risque fondamental pour la santé, la question de savoir comment lutter contre elle a été un 
des problèmes les plus épineux des dernières années du xx• siècle. Pour améliorer le niveau de santé, il 
faut d'abord et avant tout s'attacher à réduire la pauvreté tout en démontrant les avantages de l'égalité 
économique et sociale. Le Dr Dotres Martinez approuve le choix du SIDA, de la tuberculose et du 
paludisme considérés par l'OMS comme les trois maladies les plus importantes liées à la pauvreté, mais 
il rappelle au Conseil que d'autres maladies transmissibles provoquent de graves problèmes de santé dans 
de nombreux pays. 

Les éléments du cadre proposé pour la lutte contre le SIDA lui semblent appropriés. En ce qui 
concerne le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, il relève qu'un effort 
supplémentaire sera nécessaire pour passer du montant total actuel des engagements- US $1,5 milliard 
par an - au niveau nécessaire situé entre US $7 et 10 milliards. Il lui semble qu'un secrétariat de 
43 personnes chargé d'administrer le Fonds est plutôt excessif et une réglementation plus claire sera 
nécessaire pour déterminer comment et où déployer les ressources disponibles. L'OMS et l'ONUSIDA 
ont un rôle clé à jouer pour veiller à leur utilisation effective et efficace. Face à la gravité de la pandémie 
de SIDA en Afrique, le Dr Dotres Martinez réaffirme l'offre d'assistance faite par Cuba à la session 
extraordinaire de 1' Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA. Approuvant les stratégies 
proposées pour la lutte contre la tuberculose et le paludisme, il fait observer que les fonds nécessaires 
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pour les appliquer n'ont pas encore été mobilisés. En conclusion, il souligne la nécessité de poursuivre 
les efforts pour trouver un vaccin contre le paludisme. 

Mme WIGZELL (Suède), se félicitant de l'excellent rapport présenté, constate avec satisfaction que 
les efforts visant à créer le Fonds mondial ont rapidement progressé et que plusieurs problèmes difficiles 
ont été résolus de manière satisfaisante. L'OMS a été un partenaire actif du processus et le fait qu'on ait 
choisi Genève pour siège ainsi que la représentation de l'OMS en tant que membre non votant du Conseil 
d'administration du Fonds confèrent à l'Organisation un rôle important dans ses opérations futures. 
Mme Wigzell tient à souligner deux aspects. Tout d'abord, les fonds viennent réellement s'ajouter à l'aide 
actuelle au développement et ne représentent pas seulement des options différentes pour les pays donateurs 
en ce qui concerne l'acheminement de leur aide. Ensuite, l'engagement national dans la planification et 
l'application des programmes financés par le Fonds joue un rôle crucial, d'autant plus qu'un certain 
nombre d'initiatives mondiales doivent être coordonnées au niveau des pays. Si le rapport de la 
Commission Macroéconomie et Santé a déjà été examiné, Mme Wigzell réaffirme son importance en 
rappelant la nécessité fondamentale de renforcer les investissements pour la santé, surtout dans 1' optique 
de la réalisation des objectifs de développement du millénaire. 

Il est vital de ne pas limiter la discussion sur les problèmes de santé associés à la pauvreté à trois 
maladies seulement, même si elles sont très importantes. Mme Wigzell a choisi de mettre particulièrement 
1' accent sur la réduction de la mortalité maternelle et sur la santé génésique, car la Commission 
Macroéconomie et Santé range les affections maternelles parmi les problèmes à l'origine d'une partie 
importante du déficit sanitaire. La réduction de la mortalité maternelle est en effet un des objectifs de 
développement de la Déclaration du Millénaire, et les services de santé génésique, y compris la 
planification familiale et l'accès aux moyens contraceptifs, représentent des éléments cruciaux de la lutte 
contre la maladie et sont indispensables aux efforts visant à combattre la pandémie de VIH/SIDA. 

Se référant au projet de résolution sur la contribution de l'OMS à la réalisation des objectifs de 
développement de la Déclaration du Millénaire, Mme Wigzell dit que pour les auteurs l'action de l'OMS 
doit correspondre à ces objectifs, et les engagements pris lors des conférences des Nations Unies au cours 
des années 90 jouent un rôle fondamental en vue de les atteindre. Entre autres, les auteurs ont proposé que 
l'OMS mette au point une stratégie permettant d'accélérer les progrès en vue d'atteindre les objectifs et 
cibles en matière de développement international liés à la santé génésique. Mme Wigzell relève que le 
rapport de la Commission Macroéconomie et Santé apportera une contribution importante à la prochaine 
conférence internationale sur le financement du développement, et appelle l'attention du Conseil sur la 
conclusion du rapport selon laquelle 1' augmentation de 1' aide au développement est une condition 
préalable pour respecter l'engagement de la Déclaration du Millénaire de lutter contre la pauvreté. 

Le Dr ABIA NSENG (Guinée équatoriale) félicite le Directeur général de son excellent rapport et 
de l'appellancé aux pays africains pour qu'ils participent activement à un fonds mondial de lutte contre 
trois grandes maladies transmissibles. L'approche préconisée par le Directeur général suppose que les pays 
développés et en développement échangent des données d'expérience sur les technologies appropriées et 
sur leur coût, mais aussi que les pays concernés disposent des moyens diagnostiques nécessaires, des 
médicaments et de nouveaux vaccins à un prix abordable et fassent preuve de la volonté politique 
nécessaire pour mettre sur pied des efforts et des dispositifs communs permettant de mobiliser les 
ressources financières et matérielles voulues pour renforcer leurs services de santé. Le Dr Abia Nseng 
remercie l'OMS de sa participation active à l'élaboration du cadre stratégique et du plan d'urgence de son 
pays pour lutter contre le VIH/SIDA, auxquels le Gouvernement a déjà apporté des contributions 
substantielles au titre du budget de l'an 2000. 

Le DrOM (République de Corée) dit que le SIDA, la tuberculose et le paludisme sont directement 
liés à la pauvreté et qu'il sera impossible de surmonter le problème de la pauvreté, surtout dans les pays 
en développement, si ces maladies ne sont pas maîtrisées. Il faut donc saluer la création du Fonds mondial 
qui vient à point nommé. La République de Corée participera activement au Fonds en apportant ses 
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contributions, dans l'intérêt du développement socio-économique durable et de la promotion de la santé 
dans les Etats Membres. 

Le Dr MODESTE-CURWEN (Grenade) fait observer qu'il y a deux ans à peine, alors que rares 
étaient ceux dans les Caraïbes qui pensaient traiter le VIH/SIDA au moyen d'agents antirétroviraux, 
l'accent avait été mis sur la prévention et l'avenir semblait sombre. L'idée d'un fonds mondial de lutte 
contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme est admirable et a complètement modifié l'approche de la 
lutte contre ces maladies. Le Dr Modeste-Curwen se félicite des efforts considérables consentis par l'OMS 
afin de mettre sur pied le Fonds et de la générosité dont ont fait preuve les pays donateurs. Pour avoir des 
résultats concluants, le Fonds doit consacrer le moins de dépenses possible à la bureaucratie et aux 
transactions qui, dans le passé, n'ont servi qu'à prolonger les souffrances et à gaspiller les ressources. Les 
critères régissant l'utilisation des ressources, le processus d'examen technique et les principes directeurs 
concernant l'application, qui jouent un rôle crucial, ne sont pas encore clairs, et le Dr Modeste-Curwen 
est préoccupée par la mise en oeuvre du Fonds. 

Les pays des Caraibes présentent l'incidence la plus forte du VIH/SIDA dans les Amériques et 
viennent en deuxième place dans le monde après l'Afrique subsaharienne. Malheureusement, les 
ressources humaines et autres sont rares et, si le Fonds doit commencer à apporter son aide en avril2002, 
il reste peu de temps pour s'y préparer. De nombreux pays des Caraïbes sont en train de formuler des plans 
stratégiques de lutte contre le VIH/SIDA. Cela suppose certains niveaux d'expertise technique qui ne 
seront pas directement disponibles au cours des prochains mois, d'autant plus que 1' ensemble des pays 
devront tout mettre en oeuvre pour respecter les critères dans les délais prévus. Si l'OPS et le Centre 
d'Epidémiologie des Caraïbes ont apporté une aide considérable en matière de conseil et d'assistance 
technique, il n'est. pas certain que les ressources humaines disponibles seront suffisantes, et le 
Dr Modeste-Curwen demande comment l'OMS pourrait prêter son concours à cet égard. Les efforts 
concernant le Fonds ont été intenses et l'OMS a joué un rôle particulièrement louable. Toutefois, 
l'information sur les moyens de bénéficier des ressources du Fonds doit être fournie d'urgence. 

Le Professeur YUNES (Brésil) se félicite de la participation de l'OMS à la conception et à la mise 
en place du Fonds mondial. Il demande instamment aux Etats Membres de participer activement au 
Conseil du Fonds en influençant les Etats régionaux qui y sont représentés. Les dispositifs de fmancement 
du Fonds doivent être suffisamment souples et efficaces pour permettre un accès rationalisé aux Etats 
bénéficiaires. 

Le Brésil a contribué au processus dès son lancement et un expert brésilien a participé au groupe 
de travail transitoire constitué pour mettre sur pied un dispositif opérationnel pour le Conseil du Fonds. 
Le Professeur Yunes relève que sept pays donateurs sont déjà représentés au Conseil et jusqu'ici deux 
pays en développement seulement, le Brésil et l'Ouganda, et il demande instamment à d'autres Régions 
de désigner des représentants le plus tôt possible. Le Brésil appuie le Fonds en tant qu'entité indépendante 
issue des partenariats entre le secteur public et le secteur privé et constituée d'organisations non 
gouvernementales, du secteur privé et de fondations publiques. 

Le Professeur Y unes confirme la décision du Brésil de ne pas utiliser les ressources du Fonds pour 
son propre compte, mais de participer à l'opération en tant que pays donateur en apportant des 
contributions sous forme de médicaments génériques, de technologies et d'expertise et en mettant à la 
disposition des autres partenaires son expérience de la prévention, des soins et d'une thérapie 
antirétrovirale universelle et gratuite. Il exprime l'espoir que les pays pourront utiliser les ressources du 
Fonds pour mettre au point des vaccins conformément aux principes et aux critères déjà fixés et dans le 
cadre des lignes directrices qui seront bientôt disponibles. 

Comme le fait observer le Professeur Yunes, l'expérience du Brésil a démontré que l'emploi du 
préservatif, qui n'est pas mentionné dans le rapport, revêt une grande importance pour éviter la 
transmission sexuelle du VIH. 



PROCES-VERBAUX: CINQUIEME SEANCE 101 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) dit que, parmi les importantes questions soulevées dans le rapport, il 
y a celle du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, sur laquelle il tient à 
centrer ses observations. Le Fonds est l'éclatant résultat du travail bien coordonné effectué par le groupe 
de travail transitoire, au sein duquel ont participé des partenaires clés tels que les gouvernements des pays, 
des organismes des Nations Unies comme l'OMS, la société civile et des organisations privées. Le 
Dr Shinozaki se félicite du cadre novateur du Fonds pour le partenariat entre le secteur public et le secteur 
privé, rendu possible par une série d'initiatives et d'efforts importants, et il est convaincu que ce cadre 
servira de modèle pour de nouveaux types de coopération internationale face aux problèmes majeurs du 
XXIe siècle. Le Fonds doit être utilisé de manière simple, efficace et non bureaucratique sur la base du 
nouveau concept du partenariat public-privé. Dès son lancement, des dispositifs de coordination au niveau 
des pays représenteront l'un des aspects fondamentaux d'une bonne mise en oeuvre des projets soutenus. 
L'OMS doit jouer un rôle actif et utile à l'appui des activités au niveau des pays, en se fondant pleinement 
sur les moyens existants, notamment les bureaux régionaux. Plus particulièrement, il faudra aborder des 
questions techniques vitales comme l'émergence des virus pharmacorésistants. Les conseils des experts 
de l'OMS concernant des projets fondés sur des données scientifiques et techniquement au point sont 
indispensables dans le monde entier. Le Dr Shinozaki est persuadé que l'OMS est capable de relever ces 
défis et de fournir l'orientation nécessaire. Le Fonds doit répondre aux besoins des Régions de manière 
équilibrée. Par exemple, la charge de la tuberculost: pèse avant tout sur l'Asie et le Pacifique. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite), à propos de la Conférence internationale sur le financement 
du développement, fait observer que l'OMS a manifestement un rôle majeur à jouer en matière de santé. 
Les contributions en vue de la Conférence doivent venir des niveaux régional et national, en particulier 
pour ce qui est de déterminer comment renforcer le rôle de l'OMS et placer la santé au centre des 
préoccupations. De même, il est primordial de préparer suffisamment tôt le Sommet mondial sur le 
développement durable pour que la santé, notamment les aspects mentionnés dans le rapport, occupe une 
place plus en vue dans l'ordre du jour que cela n'a été le cas à la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement de 1992 à Rio de Janeiro (Brésil). Il faut accorder à la santé de la 
mère et de l'enfant la priorité qu'elle mérite, car ce problème reste particulièrement préoccupant dans les 
pays en développement d'une manière générale. Le Dr Al-Mazrou est persuadé que le rapport de la 
Commission Macroéconomie et Santé apportera une contribution notable aux préparatifs en vue du 
Sommet mondial sur le développement durable. 

M. CHOWDHURY (Inde) dit que la mise en place du Fonds est un résultat très positif de la 
tendance à une intégration accrue des efforts de tous les pays de la planète dans le secteur de la santé. Il 
faut se féliciter des progrès rapides accomplis pour rendre le Fonds opérationnel, et M. Chowdhury 
envisage avec plaisir un fonds qui sera caractérisé par la transparence et par une répartition équitable des 
ressources disponibles permettant aux pays pauvres de répondre à leurs besoins fondamentaux en matière 
de santé. M. Chowdhury ne doute pas que le Fonds servira à combattre l'ensemble des maladies qui 
constituent une charge particulièrement lourde pour les Etats Membres. 

On a l'impression que le Fonds sera principalement utilisé pour lutter contre le VIWSIDA et, dans 
une moindre mesure, contre le paludisme et la tuberculose. Si le VIWSIDA est à l'origine d'une morbidité 
et d'une mortalité très élevées, dans certaines parties du globe, des fléaux plus anciens comme le 
paludisme et la tuberculose ont aussi entraîné des pertes en vies humaines très importantes depuis des 
années. M. Chowdhury demande donc instamment que la répartition des fonds entre les différentes 
maladies se fasse à l'aune de la mortalité et de la morbidité. 

L'approche proposée par le groupe de travail transitoire, qui consiste à fournir les fonds aux 
institutions dans les pays comme les organisations de la société civile et les organes gouvernementaux, 
est fort judicieuse. Toutefois, l'expérience montre qu'il est nécessaire que toutes les propositions soient 
acheminées par l'intermédiaire du dispositif de coordination national plutôt que directement aux 
institutions, pour que les autorités nationales puissent contrôler l'ensemble des initiatives entreprises dans 
le cadre du Fonds. 
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Le Dr THIERS (Belgique) dit qu'à la suite du vif intérêt suscité dans son pays, le Gouvernement 
belge a décidé d'apporter au Fonds une contribution annuelle de six millions d'euros pendant trois années 
consécutives. Bien que Bruxelles ait présenté sa candidature pour accueillir le Fonds, celui-ci sera sans 
aucun doute mieux à sa place à Genève pour des raisons opérationnelles. 

Dans les milieux qui collaborent avec les pays en développement en Belgique, on craint qu'une 
approche trop verticale face à la lutte contre la maladie n'entrave, voire ne détruise, les services de santé 
de base dans ces pays. En octobre 2001, la question a été examinée par un groupe de travail ministériel 
à Anvers, auquel l'OMS a été représentée. Un rapport sur les recommandations très importantes formulées 
à cette réunion sera soumis à l'Organisation. 

Le Dr ROMUALDEZ (Philippines) partage l'avis de Mme Wigzell selon lequel la santé maternelle 
et infantile et la santé génésique sont étroitement liées à la pauvreté. La relation entre les maladies de la 
pauvreté comme la tuberculose, le SIDA et le paludisme et l'accès médiocre aux services de santé 
génésique et à l'information dans ce domaine est bien reconnue. Les services de planification familiale 
et 1' accès à la contraception sont des éléments déterminants de la santé génésique. Le Dr Romualdez 
souscrit par conséquent avec force au projet de résolution, qui mentionne expressément les services de 
planification familiale comme faisant partie intégrante des soins de santé génésique. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) se félicite du rapport et appuie le projet de résolution sur la 
contribution de l'OMS à la réalisation des objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire. 
L'Italie attache une grande 'importance à la création du Fonds mondial et est persuadée que, dans un 
proche avenir, il parviendra à mobiliser des ressources supplémentaires du secteur public et du secteur 
privé. Le Gouvernement italien a déjà apporté une contribution de US $200 millions au Fonds. 

Le Professeur GRABAUSKAS (Lituanie) se félicite lui aussi du rapport, qui traite de problèmes 
-notamment le VIHISIDA et la tuberculose - qui préoccupent énormément non seulement les pays en 
développement mais aussi les pays à revenu intermédiaire. Il appuie également le projet de résolution. 

Le Professeur KULZHANOV (Kazakhstan) dit que la création du Fonds a été accueillie 
favorablement par les pays dont l'économie est en transition et qui n'ont pas les ressources nécessaires 
pour lutter contre des fléaux comme le VIHISIDA et la tuberculose par leurs propres moyens. La 
proposition suédoise tendant à ce que le Fonds soit utilisé pour faire face aux problèmes de santé 
génésique est judicieuse, compte tenu du taux de mortalité croissant chez l'enfant et de l'état de santé 
médiocre des femmes en âge de procréer dans ces pays. Il ressort de recherches récemment effectuées au 
Kazakhstan que 1' état de santé de 15 % des femmes en âge de procréer laisse à désirer et que 85 % d'entre 
elles n'ont que peu ou pas du tout accès aux soins de santé. En outre, un nombre croissant de personnes 
sont infectées par des souches de bacille tuberculeux que le traitement habituel ne parvient pas à 
combattre. Il faut donc espérer que ces problèmes pourront être abordés dans le cadre du Fonds. 

Le Dr GIRMA (Ethiopie) dit que le lien entre la pauvreté et le SIDA, la tuberculose et le paludisme 
ne saurait être exagéré et que la création du Fonds est donc à saluer. L'OMS doit montrer la voie et aider 
les pays à avoir accès au Fonds. Le Dr Girma demande aux membres du Conseil d'appuyer le projet de 
résolution, qui contribuera à promouvoir la santé génésique et la grossesse sans risque, à améliorer la santé 
de l'enfant et de l'adolescent et à réduire la mortalité maternelle et infantile, autant de questions qui 
revêtent une importance cruciale pour les pays en développement. 

Le Dr LOPEZ (Venezuela) se félicite des travaux qui ont abouti à la création du Fonds et des efforts 
consentis pour en assurer la souplesse et la transparence. En ce qui concerne la question de la 
gouvernance, et plus particulièrement l'attribution de quatre sièges au Conseil du Fonds à des 
organisations non gouvernementales ou à des fondations du secteur privé, il faudra bien veiller à ce que 
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ceux qui souffrent de tuberculose et de paludisme soient représentés, car ce sont les groupes les moins bien 
organisés socialement. 

En ce qui concerne les conditions posées pour bénéficier du Fonds, et la suggestion contenue au 
paragraphe 14 du rapport relative à 1' octroi de subventions à des services publics, des associations de la 
société civile, des universités ou des établissements d'enseignement, il est important que le Conseil du 
Fonds consulte les ministères de la santé responsables de l'orientation politique et leur permette de 
participer à l'attribution des fonds, afin que les mesures prises soient compatibles avec les programmes 
financés par les pays eux-mêmes. 

Le Dr MSA MLIVA (Comores) se félicite du rapport et de la création du Fonds. En ce qui concerne 
la question de la gouvernance, plusieurs orateurs ont instamment demandé à l'OMS de jouer un rôle 
important dans le Fonds. Toutefois, ni l'OMS ni l'ONUSIDA, les organisations qui ont l'expertise 
technique la plus importante, ne disposent d'un droit de vote au Conseil, et le Dr Msa Mliva se demande 
si cela signifie qu'ils n'y exercent pas de pouvoir de décision. Il se demande aussi ce que seront les 
« mécanismes jugés acceptables par les Etats Membres » mentionnés au paragraphe 11 du rapport. 

Un degré de priorité élevé est accordé au VIH/SIDA et au paludisme aux Comores, et, pour la 
première fois dans l'histoire du pays, le Gouvernement a prévu une ligne budgétaire pour les programmes 
de santé, avec l'attribution de 40 millions de francs comoriens uniquement au VIH/SIDA. Bien que le taux 
de prévalence soit l'un des plus faibles, la population du pays, qui est de 500 000 habitants, est exposée 
au virus en raison du nombre important de visiteurs étrangers. Des petits pays comme les Comores 
manquent de ressources pour mettre en place un programme de lutte contre le SIDA par eux-mêmes, et 
l'aide d'experts de l'OMS est particulièrement nécessaire. 

Le Gouvernement comorien a l'intention d'apporter une contribution au Fonds par l'intermédiaire 
du comité national de lutte contre le SIDA mis en place l'année précédente. La lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme va être intensifiée par le renforcement des programmes visant à assurer la 
survie de la mère et de l'enfant. Des efforts doivent être faits pour promouvoir 1' éducation sanitaire et 
améliorer la sensibilisation aux problèmes de santé, et là aussi l'expertise de l'OMS est la bienvenue. 

La charge de morbidité effective ou potentielle concernant le VIH/SIDA ne doit pas être le critère 
principal pour bénéficier des ressources du Fonds. Au lieu de cela, il faudra prendre les décisions sur la 
base de l'ensemble des problèmes de santé auxquels les pays sont confrontés, pour que les pays plus petits 
où l'incidence du SIDA est trop faible pour justifier l'attribution de fonds puissent s'attacher à réduire la 
propagation de la maladie. L'expérience ainsi acquise pourra alors être utilisée pour renforcer l'action 
dans d'autres pays. 

Le Professeur ZEL TNER (Suisse) souscrit aux vues exprimées par le membre de la Belgique. Il est 
indispensable de garder à l'esprit la question d'une action durable dans tous les efforts consentis. On a déjà 
trop mis l'accent sur des programmes verticaux comme ceux relatifs au SIDA et au paludisme, et, dans 
l'intérêt d'une action durable, il faut davantage privilégier un investissement horizontal en faveur des 
systèmes de santé. 

Le Professeur Zeltner souhaiterait des éclaircissements concernant les liens entre le Fonds et la 
Commission Macroéconomie et Santé, à la lumière de l'afftrmation contenue au paragraphe 13 du rapport 
selon laquelle le Fonds collaborerait avec les programmes existants aux niveaux national et interpays. 

Se référant à la Conférence internationale sur le financement du développement, le 
Professeur Zeltner se demande si les donateurs adopteront en fait une approche mondiale face à l'appui 
consenti en faveur des efforts visant à réduire la pauvreté, comme le recommande le rapport de la 
Commission Macroéconomie et Santé, en finançant d'autres domaines du développement économique tels 
que 1' eau et l'assainissement. 

Comme l'Italie, la Suisse se félicite de l'établissement du Fonds à Genève. 

La séance est levée à 12 h 35. 



SIXIEME SEANCE 

Mercredi 16 janvier 2002,14 h 15 

Président: Mme M. Abel (Vanuatu) 

QUESTIONS DE STRATEGIE SANITAIRE: Point 3 de l'ordre du jour (suite) 

Intensification de l'action contre les maladies de la pauvreté, y compris le Fonds mondial 
de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme : Point 3.1 de l'ordre du jour (document 
EB109/3) (suite) 

Le Dr MBAIONG (Tchad), se félicitant de la clarté du document EB 109/3, dit que si l'Afrique a 
toujours été pauvre, son sort a été aggravé ces dernières années par des conflits armés, des épidémies et 
des déplacements de populations. Les effets délétères du VIH/SIDA, du paludisme et de la tuberculose 
en particulier ont amené le Gouvernement tchadien, avec l'appui de l'OMS, à mettre en place avec les 
pays voisins des initiatives dirigées expressément contre le VIH/SIDA, notamment l'Initiative des pays 
du bassin du lac Tchad avec le Niger, le Nigéria et la République centrafricaine, et l'Initiative des pays 
riverains des fleuves Congo, Oubangui et Chari avec le Congo et la République centrafricaine. 

Le Tchad s'est également engagé à participer au Fonds mondial et il a déjà mis au point un 
programme national de lutte contre le SIDA, soutenu par des allocations budgétaires régulières. Les pays 
de la région poursuivront leurs efforts pour combattre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme, mais 
leur action est sans cesse entravée à cause d'une cruelle insuffisance de moyens. 

Le Dr Mbaiong salue la volonté du Directeur général de veiller à ce que les pays africains reçoivent 
les ressources dont ils ont besoin pour lutter contre la maladie en général, et sollicite de nouveau son appui 
pour que la priorité soit donnée à ces pays, par le biais du Bureau régional de l'Afrique, sur le plan des 
subventions allouées par le Fonds, pour lutter contre les maladies de la pauvreté. 

Il s'associe aux orateurs précédents qui ont exprimé leur soutien au projet de résolution. 

Le Dr BODZONGO (Congo), se référant au paragraphe 8 du document, exprime l'espoir que le 
niveau inchangé des engagements en faveur du Fonds ne signifie pas que l'intérêt des donateurs est en 
stagnation. 

Il partage l'inquiétude du Professeur Zeltner au sujet de l'accent mis sur la verticalité des 
programmes. Le paragraphe 13 donne l'impression que le Fonds fonctionne de manière autonome, en 
s'associant directement aux divers programmes, et il doit être clarifié, de même que les mécanismes et 
procédures permettant de financer ces programmes. Le Dr Bodzongo est également préoccupé par le fait 
que la question du suivi n'a pas été abordée. Etant donné le caractère particulier du Fonds, les 
contributions qui y sont apportées doivent faire l'objet d'un suivi pour vérifier la destination des sommes, 
leur utilisation et l'impact qu'elles ont. 

M. STEIGER (Etats-Unis d'Amérique), 1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, félicite 
le Secrétariat pour le large soutien apporté au groupe de travail transitoire et remercie le Gouvernement 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1' article 3 de son Règlement intérieur. 
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de la Suisse pour l'aide généreuse qu'il a fournie en trouvant un lieu pour le secrétariat du Fonds et en 
versant une allocation-logement pour les premières années de l'existence du Fonds. 

Lorsque le Président des Etats-Unis d'Amérique, accompagné par le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies, a annoncé la contribution initiale des Etats-Unis au Fonds, le concept 
du Fonds a suscité un large scepticisme. M. Steiger remercie les membres du groupe de travail transitoire 
pour tout le travail qu'ils ont accompli pour amener le Fonds au stade où il en est à ce jour. Même s'il 
reste beaucoup à faire, son pays ne doute pas que le Fonds deviendra bientôt opérationnel. 

M. Steiger se dit satisfait de voir que l'ossature et le fonctionnement du Fonds reflètent les principes 
énoncés en mai 2001 : l'accent mis sur le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme et une approche 
équilibrée favorisant la prévention et le traitement de ces trois maladies ; un partenariat novateur entre le 
secteur public et le secteur privé assurant la pleine participation de la société civile à la conception et la 
mise en oeuvre de projets; un examen technique rigoureux et indépendant de toutes les propositions; une 
structure de direction et un statut juridique indépendants comprenant un Conseil d'administration chargé 
des décisions de politique générale et de l'attribution des fonds; enfin, le respect des droits de propriété 
intellectuelle dans le contexte de la Déclaration de Doha. 

Compte tenu des observations faites par de précédents orateurs, il demande que le rôle de 
l'Organisation des Nations Unies et de l'OMS vis-à-vis du Fonds soit expliqué et pourquoi le Secrétaire 
général et les autres institutions sont en faveur d'un statut indépendant pour le Fonds, les organismes des 
Nations Unies étant membres d'office du Conseil d'administration. Il espère que l'OMS et l'ONUSIDA 
apporteront une contribution technique considérable. 

Bien que les Etats-Unis soient favorables à l'objectif du projet de résolution proposé, M. Steiger 
tient à préciser que les passages du texte relatifs aux services de santé génésique et de planification 
familiale ne concernent pas et ne doivent pas inclure l'avortement. Il espère que cette opinion est partagée 
par les membres du Conseil exécutif et par les auteurs de la résolution. 

Mme SOSA MARQUEZ (Mexique),1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, déclare que 
la décision de son Gouvernement de participer encore plus activement aux efforts des Nations Unies en 
vue d'éliminer la pauvreté et de créer les conditions nécessaires au développement durable au moyen 
d'une coopération internationale en faveur du développement est illustrée par le fait qu'il accueillera la 
Conférence internationale sur le financement du développement à Monterrey (Mexique) du 18 au 
22 mars 2002. Le Mexique espère que cette Conférence permettra aux engagements énoncés dans la 
Déclaration du Millénaire de revêtir un caractère plus concret. Etant donné l'importance qu'il y a à investir 
dans la santé en vue de promouvoir le développement économique et de réduire la pauvreté, la 
participation de l'OMS à la Conférence de Monterrey est à la fois très utile et essentielle. Comme l'a 
déclaré le Directeur général en décembre 2001, cette contribution consistera en partie à soutenir les 
recommandations novatrices formulées par la Commission Macroéconomie et Santé. Le monde traversant 
une période de grave ralentissement économique, il est possible que des pressions grandissantes soient 
exercées pour réduire les ressources affectées à la santé. Le travail de la Commission permettra de 
convaincre la communauté internationale de la nécessité de ces ressources, non seulement pour atteindre 
les objectifs de développement du millénaire liés à la santé, mais aussi pour réduire la pauvreté, stimuler 
le développement économique et favoriser la sécurité sur le plan mondial. Le Mexique est convaincu que 
la Conférence servira à consolider une nouvelle alliance mondiale en faveur du développement, qui sera 
ratifiée par les dirigeants politiques qui y assisteront, et que les responsables du système multilatéral 
participeront activement aux travaux. Mme Sosa Marquez exprime l'espoir que le Directeur général sera 
à même d'intervenir personnellement à cette Conférence dans deux mois. 

M. LIU Peilong (Chine),' prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, rappelle que le Fonds 
est une entité entièrement neuve et indépendante dont les pratiques et les mécanismes normatifs servant 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement intérieur. 
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à aborder des questions spécifiques n'ont pas encore pris forme. Il est donc extrêmement important que 
l'OMS apporte un soutien actif. Il est nécessaire de clarifier le rôle de l'Organisation vis-à-vis du Fonds, 
et en particulier le rôle que doivent jouer les six bureaux régionaux pour aider les Etats Membres à 
participer aux activités du Fonds. 

L'OMS devrait d'abord aider les Etats Membres à prendre rapidement une décision sur les membres 
du Conseil d'administration provenant de pays en développement. Même si sept des 18 sièges du Conseil 
sont réservés aux pays en développement choisis dans les six Régions de l'OMS, le mécanisme qui 
permettra de décider quel pays siégera au Conseil n'a pas encore été défini. Une décision a déjà été prise 
au sujet des sept membres de pays donateurs, mais seuls deux membres de pays en développement ont été 
choisis. La première réunion du Conseil se tiendra les 28 et 29 janvier 2002 ; aussi, la Chine 
demande-t-elle que les six bureaux régionaux de l'OMS utilisent les mécanismes existants et interviennent 
en tant que modérateurs afm d'aider les pays de chaque Région à choisir leurs membres du Conseil et, par 
conséquent, d'encourager leur participation à la première réunion. 

L'OMS devrait ensuite aider les Etats Membres à préparer rapidement des propositions de projets. 
Il est indiqué au paragraphe 15 que l'indépendance de l'examen technique des propositions soumises au 
Fonds a été jugée extrêmement importante et que le système des Nations Unies avait un rôle à jouer dans 
l'organisation d'un processus d'examen indépendant. Cependant, le document ne mentionne pas le rôle 
que pourrait jouer le système des Nations Unies, et notamment l'OMS, en aidant les Etats Membres à 
présenter des demandes de projets. 

Les engagements en faveur du Fonds s'établissent actuellement à US $1,5 milliard, les premières 
subventions devant être approuvées d'ici avril2002. Cela laisse peu de temps aux pays pour préparer des 
propositions de projets. La plupart des pays ne connaissant pas le fonctionnement du Fonds, ils ont besoin 
d'être orientés et aidés d'urgence. La Chine espère que l'OMS donnera une suite favorable aux demandes 
des Etats Membres à cet égard. 

Le Dr PlOT (ONUSIDA), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, approuve pleinement 
le document EB109/3, au sujet duquell'ONUSIDA a été consulté. Le Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies et le système des Nations Unies, notamment les organismes coparrainants de 
l'ONUSIDA, ont soutenu avec force la création du Fonds mondial. L'ONUSIDA est en faveur d'un 
mécanisme indépendant, estimant que c'est le meilleur moyen pour mobiliser des fonds supplémentaires 
provenant en particulier de sources non traditionnelles. Dans le passé, jamais autant d'argent n'a été 
promis pour appuyer des activités comme celles que mènera le Fonds. Un mécanisme indépendant 
garantira que la priorité sera accordée à la tâche principale du système des Nations Unies, consistant à 
satisfaire les besoins des pays en matière d'aide à la planification et à la mise en oeuvre de programmes 
et à fournir des orientations politiques et techniques. Le système des Nations Unies s'est engagé dès le 
début dans la création du Fonds avec un esprit d'équipe. 

En réponse à la question du Dr Al Kharabseh au sujet de l'avenir de l'ONUSIDA, le Dr Piot 
rappelle que le Fonds est un mécanisme financier qui viendra pleinement compléter les mécanismes 
existants de financement et d'appui technique international. En d'autres termes, c'est un moyen 
supplémentaire de réunir et de recevoir des fonds. L'ONUSIDA est géré par des organismes coparrainants 
dont l'investissement collectif des dernières années commence à porter ses fruits à mesure que la plupart 
des pays passent de la planification à l'action. La création du Fonds arrive par conséquent à point nommé. 

Il faut tenir compte de plusieurs facteurs si le Fonds veut obtenir des ressources supplémentaires 
sans faire appel aux contributions de fonds de développement existants. Premièrement, un mécanisme 
novateur devra être mis en place pour recevoir et envoyer les fonds. Deuxièmement, comme le Fonds ne 
sera pas à même de combler la totalité du déficit financier concernant le SIDA et d'autres questions, le 
recours à des mécanismes existants devra se poursuivre à titre de mesure complémentaire. Troisièmement, 
au lieu d'imposer des instruments nouveaux et complexes de planification et d'évaluation, le Fonds devrait 
utiliser les procédures en vigueur qui ont fait la preuve de leur efficacité économique. 

L'ONUSIDA est prêt à aider les Etats Membres à préparer les propositions qu'ils soumettront à tour 
de rôle. 
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Sir Liam DONALDSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) reconnaît que 
l'OMS a contribué utilement à la création du Fonds mondial et qu'elle jouera à l'avenir un rôle important 
en veillant à ce que le Fonds gère efficacement les résultats en matière de santé et de pauvreté. Comme 
Mme Wigzell, il demande que la santé maternelle et infantile soit également prise en compte. Les 
informations fournies par la Commission Macroéconomie et Santé permettent de mieux cibler ces 
questions. 

Le Dr NABARRO (Directeur exécutif), répondant aux questions et aux observations formulées au 
cours du débat, rappelle que de nombreux intervenants ont mentionné l'importance des objectifs de 
développement du millénaire ainsi que la nécessité de reconnaître la large diversité des maladies et autres 
problèmes liés à la pauvreté, y compris la santé maternelle et infantile. D'autres ont souligné l'importance 
de la mobilisation sociale et de systèmes de santé efficaces pour lutter contre ces pathologies ainsi que la 
nécessité d'obtenir des résultats, mais pas nécessairement au moyen de programmes verticaux. Il a 
également été signalé que, si le rapport de la Commission Macroéconomie et Santé est extrêmement utile, 
1' augmentation sensible des ressources préconisée par ses auteurs a déclenché un vaste débat. Le 
Dr Nabarro reconnaît qu'afin d'obtenir des résultats efficaces et durables, il faut davantage tenir compte 
des besoins propres à chaque pays. 

De nombreux intervenants ont polarisé leur attention sur le Fonds; il rappelle au Conseil qu'il s'agit 
simplement d'un mécanisme servant à mobiliser des ressources supplémentaires mais nécessaires. Le 
Fonds est une innovation résultant d'un processus international de grande ampleur, auquel ont participé 
beaucoup de partenaires, et il est destiné à être une entité indépendante. Nombre des pays représentés à 
la présente session du Conseil ont participé à ce processus d'élaboration, notamment aux activités 
récemment menées par le groupe de travail transitoire. Cependant, plusieurs questions sont restées sans 
réponse et seront de nouveau abordées à la première réunion du Conseil d'administration du Fonds, prévue 
les 28 et 29 janvier 2002. Comme le Professeur Y unes et M. Liu Peilong l'ont signalé, certains des sièges 
de ce Conseil doivent encore faire l'objet d'une décision. L'examen des candidatures des pays intéressés 
est facilité par les Directeurs régionaux et les résultats seront bientôt connus. L'OMS, le système des 
Nations Unies dans son ensemble, et en particulier l'ONUSIDA, seront étroitement associés aux travaux 
du Fonds et de son Conseil, et le Directeur général représentera l'OMS à la première réunion du Conseil. 
La frustration causée par le délai nécessaire à la finalisation des principes directeurs applicables aux 
propositions est compréhensible : ce retard est dû à la nécessité de s'entendre sur ces principes avant la 
première réunion du Conseil. Les préparatifs sont néanmoins bien avancés. Suite à l'approbation des 
principes, l'OMS fera de son mieux pour aider les pays à mettre au point des propositions 
économiquement efficaces et susceptibles de produire des résultats, et elle continuera à fournir une 
orientation normative et un soutien technique appropriés. Le Dr Nabarro donne au Dr Al Kharabseh 
l'assurance que les activités actuelles de l'OMS seront intensifiées, et non retardées, par le Fonds. 

Répondant à l'inquiétude du Dr Modeste-Curwen à propos de l'éventuelle lourdeur bureaucratique, 
il souligne que le groupe de travail transitoire attend du Fonds qu'il agisse rapidement et efficacement et 
qu'il obtienne des résultats durables. Le groupe a également tenu compte des préoccupations exprimées 
par l'Inde et le Venezuela au sujet de l'importance qu'il y a à faire participer les gouvernements nationaux 
au processus de coordination au niveau des pays. Des procédures appropriées sont en cours d'élaboration 
et seront sans aucun doute approuvées par le Conseil du Fonds. Le Dr Nabarro confirme que les critères 
de sélection seront effectivement ceux mentionnés au paragraphe 14 du document. L'OMS, d'autres 
partenaires des Nations Unies et certains Etats Membres sont chargés de la planification du processus 
d'examen technique et une réunion a déjà eu lieu pour faire avancer ce travail. La façon exacte dont ce 
processus se déroulera apparaîtra plus clairement à la fin de la première réunion du Conseil. En réponse 
au Dr Bodzongo, le Dr Nabarro explique que les activités de suivi n'ont pas été mentionnées en raison du 
manque de place, mais que le Conseil définira des procédures d'évaluation pertinentes et normalisées. 

Passant à la question de l'administration soulevée par le Dr Al Kharabseh, il dit que l'OMS et 
l'ONUSIDA travailleront avec le Fonds dans de nombreux domaines, y compris celui de l'administration. 
La Banque mondiale sera également chargée de veiller à la bonne gestion des fonds. Il réitère les 
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commentaires élogieux de M. Steiger au sujet du Gouvernement suisse. Il est prévu que les premiers 
montants seront alloués en avril 2002, et il est important que le Fonds reste efficace par la suite. 

Répondant au Professeur Zeltner, il dit que le Directeur général préparera une réponse détaillée au 
rapport de la Commission Macroéconomie et Santé dans les trois prochains mois, notamment sur la façon 
dont l'Organisation travaillera en coordination avec les gouvernements nationaux à cet égard. Il est 
essentiel qu'il n'y ait pas de chevauchement d'activités: de nouveaux comités seront soutenus si les 
gouvernements disposent déjà de mécanismes permettant de traiter les questions de macroéconomie et de 
santé. Le Dr Nabarro est favorable à l'idée selon laquelle les programmes existants doivent être 
développés de façon à améliorer leur efficacité et il incite à une nouvelle réflexion sur la santé et 
l'économie, notamment en ce qui concerne la réduction de la pauvreté au niveau national. 

En conclusion, il convient que c'est une période enthousiasmante. Le niveau des contributions 
annoncées au Fonds est déjà extrêmement élevé, et d'autres donateurs potentiels attendent l'issue de la 
première réunion du Conseil du Fonds et la première allocation de ressources. De bons résultats et des 
réalisations durables seront une condition pour obtenir davantage d'argent. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil exécutif souhaite prendre note du rapport et approuver 
les actions de l'OMS décrites dans le document. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr MOLIN (suppléant de Mme Wigzell, Suède) propose d'amender comme suit le projet de 
résolution proposé par l'Egypte, l'Ethiopie, la République islamique d'Iran et la Suède1 sur la contribution 
de l'OMS à la réalisation des objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire. Premièrement, 
dans la version anglaise du texte, le titre devrait être libellé comme suit: « WHO's contribution to 
achievement ofthe goals of the Millennium Declaration». Le deuxième alinéa du préambule devrait être 
remanié ainsi : « Rappelant notamment les objectifs énoncés dans la Déclaration du Millénaire de réduire, 
d'ici 2015, la mortalité maternelle des trois quarts et la mortalité des enfants de moins de cinq ans des 
deux tiers par rapport à leurs niveaux de 1990; ».Le troisième alinéa du préambule devrait être reformulé 
comme suit:« Reconnaissant que l'élargissement de l'accès à une information et à des services de bonne 
qualité en matière de soins de santé primaires, y compris de santé génésique, est indispensable à la 
réalisation de plusieurs objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire ». Au paragraphe 1.2), 
les mots « services de santé génésique » devraient être remplacés par « services de soins de santé 
primaires, y compris de santé génésique». Au paragraphe 1.5), le membre de phrase «fournissent des 
informations et des services liés à la santé génésique et» devrait être supprimé. Aux paragraphes 2.1) et 4) 
de la version anglaise, les mots « millennium development goals » devraient être remplacés par 
« development goals of the Millennium Declaration». 

Le Dr SALLAM (Egypte) dit qu'il est favorable aux amendements proposés par le Dr Molin, qui 
devraient garantir un plus large consensus sur le projet de résolution. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil exécutif souhaite adopter le projet de résolution ainsi 
amendé. 

La résolution est adoptée.2 

1 Voir le procès-verbal de la cinquième séance, section 3. 

2 Résolution EB109.R3. 
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Qualité des soins : sécurité des patients : Point 3.4 de 1' ordre du jour (document EB 1 09/9) 

Sir Liam DONALDSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), faisant l'éloge 
du rapport, signale que le sujet traité est probablement l'aspect le plus important de la qualité des soins 
de santé et est abordé pour la première fois par le Conseil. Tous les systèmes de soins rencontrent 
indubitablement des problèmes sur le plan de la sécurité des patients, et il n'existe pas de moyen 
systématique pour apprendre à réduire le risque de récurrence ou pour recueillir des informations sur les 
«quasi-accidents», qui semblent être 300 fois plus courants que les événements graves tels que les décès 
évitables. Peu d'efforts ont été déployés pour résoudre le problème des erreurs médicales, qui représentent 
un quart de l'ensemble des issues indésirables évitables dans le monde entier. 

On peut améliorer la sécurité des patients en sensibilisant davantage à ce problème et en favorisant 
une culture de sécurité dans les hôpitaux. L'erreur humaine ne peut être éliminée, mais des systèmes de 
soins plus sûrs permettraient de réduire les erreurs et de minimiser leurs répercussions. La notification des 
cas devrait être encouragée et des systèmes d'information sur les quasi-accidents et les événements 
indésirables devraient être mis en place. Une culture institutionnelle positive dans laquelle ceux qui 
admettent leurs erreurs ne sont pas désignés comme responsables, de bons systèmes d'information 
permettant de réduire les risques et un comportement actif plutôt que passif vis-à-vis des événements 
indésirables sont les caractéristiques d'une pratique sûre et souple dans d'autres secteurs. Il est regrettable 
que le secteur de la santé ait mis si longtemps à réaliser que ces enseignements s'appliquent également 
à lui. L'OMS est bien placée pour sensibiliser davantage au fait que la sécurité est un élément fondamental 
de la qualité des soins, pour encourager une bonne pratique au niveau de la conception de systèmes 
d'information adaptés et pour faciliter la normalisation des définitions aux fins de la notification. 

L'année dernière, en tant que membre d'un groupe d'étude international sur la sécurité des patients, 
Sir Liam a été très impressionné par le témoignage de la mère d'un enfant atteint de lésions cérébrales 
dues à une grave lacune en matière de soins pendant la grossesse. Les difficultés auxquelles elle est 
confrontée non seulement pour élever son enfant mais également pour établir la vérité sur cette lacune 
1' ont amenée à déclarer que commettre une erreur est humain, mais la dissimuler est inexcusable. A cela, 
il faudrait ajouter un autre principe : ne pas en tirer un enseignement est impardonnable. Les systèmes de 
soins du monde entier doivent relever le défi majeur consistant à créer des services de santé ouverts et 
investigateurs tirant parti de leurs erreurs et améliorant la sécurité des patients. Le Royaume-Uni envisage 
de présenter un projet de résolution sur ce sujet. 

Le Dr MODESTE-CURWEN (Grenade), faisant observer qu'il est facile de partager les 
informations sur les meilleures pratiques mais non sur les mauvaises pratiques, attire 1' attention sur le 
paragraphe 16 du rapport, où il est dit que de nombreux risques pour les patients ont des causes semblables 
et appellent souvent des solutions semblables, et que les perspectives en matière de conception et 
d'application de systèmes de sécurité sont considérables. Elle félicite le membre du Royaume-Uni d'avoir 
fait part de ses expériences négatives au cours d'un exposé présenté la veille, lequel s'est avéré très 
constructif. Elle accueille avec satisfaction la recommandation figurant au paragraphe 18 et consistant à 
établir un cadre pour l'appui de l'OMS aux pays pour une grande diversité d'activités liées à la sécurité 
des patients. Comme les critiques formulées par les pairs sont plus facilement acceptées que celles venant 
des supérieurs, on ne saurait trop souligner l'importance d'un travail d'équipe et d'un examen par les pairs 
visant à garantir une bonne pratique sur le plan de la sécurité des patients. 

Le Dr AL KHARABSEH (Jordanie) se félicite des informations détaillées sur la sécurité des 
patients. Les mesures proposées par l'OMS contribueront largement à résoudre un problème qui n'est pas 
reconnu dans de nombreux endroits du monde. Les statistiques sur les cas dans certains pays développés 
sont alarmantes, mais ne reflètent probablement qu'une part de la réalité du problème, compte tenu du 
manque de données concernant les pays en développement. La méconnaissance ou la négligence du 
problème tient largement à l'insuffisance des informations; par conséquent, des erreurs continuent d'être 
commises, sans être reconnues ni corrigées. Aussi le Dr Al Kharabseh demande-t-il au Directeur général 
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de prendre des mesures pour étudier la situation, et d'élaborer des projets et programmes relatifs à la 
qualité des soins, notamment dans les pays en développement. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) dit que son Gouvernement intensifie les activités visant à éviter les 
accidents médicaux, notamment les fautes médicales, ayant constaté que ces problèmes, particulièrement 
dans les grands hôpitaux, préoccupent de plus en plus le public. L'OMS doit aider les Etats Membres à 
renforcer leurs activités dans ce domaine, par exemple en défmissant une terminologie des accidents 
médicaux et en élaborant des méthodes types pour procéder à des enquêtes. Elle doit jouer un rôle de chef 
de file à cet égard. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) accueille avec satisfaction le rapport et l'inscription à l'ordre du jour 
du Conseil d'un sujet qui, même s'il n'est pas nouveau, est souvent négligé et sous-estimé. Il s'agit de 
réduire non seulement les préjudices évitables pour les patiènts mais aussi les pertes financières, et surtout 
de maintenir la confiance du public. L'amélioration de la sécurité des patients suppose des mesures dans 
des domaines tels que la formation du personnel, la maîtrise des risques, la pratique clinique et l'utilisation 
sûre des médicaments et des appareils médicaux. Le Dr Di Gennaro remercie le membre du Royaume-Uni 
pour les informations qu'il a fournies, notamment les exemples et les chiffres frappants, et soutiendra 
volontiers un projet de résolution sur ce sujet. Elle appuie les propositions d'action contenues dans le 
rapport et espère que l'OMS concrétisera l'intention qu'elle a exprimée de réduire le nombre des 
événements indésirables. Elle souligne combien il est important de créer un réseau d'information 
comprenant les hôpitaux, les médecins généralistes, les entreprises du secteur et les administrations des 
centres de santé, afin de surveiller les réactions indésirables et de diffuser l'information sur les 
médicaments et les appareils médicaux récemment commercialisés. 

Le Dr SALLAM (Egypte) souligne la nécessité d'investir de façon équilibrée et d'offrir des soins 
de qualité pour améliorer la situation dans les pays en développement. L'OMS pourrait utilement mettre 
au point un logiciel relatif aux normes de soins semblable au système adopté en Egypte l'année précédente 
pour les produits pharmaceutiques ; cela serait utile à tous les pays et tiendrait davantage compte des 
problèmes des pays en développement. Les difficultés particulières de ces pays proviennent d'une 
insuffisance d'infrastructures. On devrait accorder plus d'attention, par le biais de l'OMS, à l'amélioration 
des normes en formant le personnel à tous les niveaux, du personnel médical au personnel technique. En 
outre, l'OMS, en collaboration avec le Royaume-Uni et d'autres pays, devrait mettre au point des normes 
relatives à l'homologation et à la certification applicables aux pays en développement. Il sera également 
important de surveiller la qualité et l'utilisation de l'équipement dans ces pays. Depuis qu'il occupe les 
fonctions de Ministre de la Santé dans son pays, le Dr Sallam a obtenu des garanties de performance pour 
tout nouvel équipement et a demandé à tous les hôpitaux d'appliquer une réglementation, établie à 
l'origine au Royaume-Uni, sur les normes relatives à l'équipement et à son utilisation. Des efforts 
devraient être déployés pour parvenir à une normalisation mondiale à cet égard. De plus, ces efforts ne 
devraient pas être limités aux hôpitaux mais devraient porter également sur le système de soins de santé 
primaires. Cette mission ne devrait pas incomber uniquement à l'OMS. Il faudrait plutôt créer des comités, 
auxquels participeraient des représentants des pays développés et des pays en développement, pour 
favoriser l'établissement de normes de soins appropriées. 

En ce qui concerne les préjudices liés à l'utilisation de produits pharmaceutiques dans les pays en 
développement, le Dr Sallam souligne que le manque de ressources rend le problème difficile à surmonter. 
Des investissements supplémentaires sont nécessaires si l'on veut surveiller et améliorer comme il se doit 
les pratiques pharmaceutiques. 

Le Dr LEMUS BOJORQUEZ (Guatemala) se félicite du rapport, mais n'est pas complètement 
d'accord avec la façon dont le paragraphe 5 semble justifier les insuffisances sur le plan des soins dans 
les pays en développement. Même s'il ne nie certainement pas leur existence, il serait plus utile de relever 
ces carences avant de formuler des recommandations ou de prendre des mesures visant à améliorer la 
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situation et ainsi à garantir la qualité des soins. Assurer la qualité est une préoccupation actuelle en 
Amérique centrale, et l'homologation des hôpitaux est entreprise avec détermination à la fois pour garantir 
la qualité des soins que méritent les patients et pour déterminer, au moyen de normes préétablies, les 
insuffisances ou les besoins existant dans les hôpitaux afin d'y remédier. Après cette analyse interne de 
l'homologation, il est prévu de mener des études sur la satisfaction des utilisateurs, lesquelles devraient 
fournir de meilleures informations permettant d'offrir une qualité de soins avec un aspect humain. 

Le Dr THIERS (Belgique) accueille également avec satisfaction l'inscription du sujet des soins à 
l'ordre du jour de la présente session du Conseil. Il est peut-être surprenant que cette question n'ait jamais 
été abordée auparavant car, dans le cadre de la collaboration au sein de la Région européenne, le sujet a 
été étudié et des actions ont été menées à cet égard en Belgique depuis 1982, date à laquelle le premier 
atelier sur les infections nosocomiales a été organisé. En 1984, la Belgique a fait une étude préliminaire 
sur les maladies liées aux traitements chirurgicaux, révélant une prévalence d'environ 13 %, et a mis au 
point un logiciel, actuellement utilisé dans tous les pays européens et probablement aussi dans d'autres 
pays, pour localiser les sources d'infection récurrente. La question de la qualité recouvre un vaste domaine 
comprenant des aspects tels que la formation du personnel médical et infirmier, la consommation 
excessive de médicaments, de rayons X et autres tests, et la sécurité des produits et de l'équipement. En 
Belgique, par exemple, un incident est survenu en raison d'une mauvaise stérilisation de matériel 
d'endoscopie, affectant quelque 50 000 personnes, qu'on a dû rechercher, et provoquant plusieurs cas 
d'hépatite. La Belgique a en outre été confrontée au problème des souches de staphylocoques résistantes 
aux médicaments en raison de la consommation excessive d'antibiotiques; cependant, une campagne de 
trois ans a entraîné une chute de l'utilisation des antibiotiques et une baisse correspondante de la résistance 
à ces derniers. On attend beaucoup de l'OMS, car chaque pays ne peut travailler que dans des domaines 
très limités. Dans un institut belge, un département spécial a été créé pour s'occuper en particulier de la 
question de la qualité des soins. Par ailleurs, la Belgique fait appel depuis longtemps à un réseau de 
médecins généralistes « sentinelles » pour fournir des données de recherche, étant donné, comme le 
Dr Sallam 1' a souligné, que le problème ne concerne pas seulement les hôpitaux. 

Le paragraphe 18 du rapport est excellent dans le sens où il attire 1' attention sur la nécessité 
d'envisager une perspective systémique plus large, mais le programme est ambitieux et un travail 
considérable de suivi doit être assuré par l'OMS à la fois au Siège et au niveau régional. 

Le Dr MOON (suppléant du DrOm, République de Corée) dit que la sécurité des patients est un 
facteur fondamental non seulement pour les normes de santé, mais aussi pour la protection des droits de 
l'homme. Dans l'ensemble, il soutient les activités énumérées dans les paragraphes 16 à 18. La mise en 
place d'un système d'information international permettra de lancer une politique efficace. Un atelier 
spécial doit par ailleurs être organisé pour recueillir des données d'expérience nationales et favoriser un 
échange d'informations. 

Selon le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite), un point qui n'est pas traité dans le rapport est le 
risque sanitaire que courent les médecins eux-mêmes, parce qu'ils ne savent pas utiliser ou qu'ils utilisent 
malle matériel, ou parce qu'ils appliquent des méthodes inadaptées. Le risque n'est pas limité au corps 
médical, mais peut également concerner, par exemple, les personnes en contact avec un médecin infecté. 
Etant donné que les mesures préconisées au paragraphe 18 comprennent le soutien des activités régionales, 
il convient de prévoir la mise en oeuvre de programmes de formation régionaux pour aider les praticiens. 

Le Professeur GRABAUSKAS (Lituanie) salue l'initiative prise par l'OMS consistant à considérer 
la sécurité des patients comme un aspect indispensable de la qualité des soins. Le sujet est spécialement 
important dans les pays où des réformes de grande ampleur sont en cours dans le secteur de la santé. Ces 
réformes pourraient être fragilisées par des erreurs répétées sur le plan des soins. Même si aucun pays ne 
tolère véritablement les erreurs ou les fautes médicales, dans de nombreux cas, il n'existe pas de système 
pour surveiller les événements indésirables. Un tel système devrait être inclus dans les procédures 
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générales de suivi et d'évaluation, afin qu'il soit possible de tirer un enseignement des événements 
indésirables et d'améliorer la qualité des soins, tout en créant un environnement favorable à la sécurité 
des patients. L'excellent exposé informel fait par le membre du Royaume-Uni en dehors des séances 
encourage le Professeur Grabauskas à demander à l'OMS de poursuivre son initiative et d'en rendre 
compte de temps à autre au Conseil et à l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur KULZHANOV (Kazakhstan) partage l'opinion exprimée par le Rouyaume-Uni. Les 
réformes et les stratégies des systèmes de santé doivent comprendre des procédures visant à améliorer la 
sécurité des patients et les normes de soins. Ces procédures sont trop souvent absentes des programmes 
de réforme. Il est également nécessaire d'élaborer des normes de qualité et des normes relatives aux 
traitements médicaux. Le processus d'homologation devrait être renforcé, notamment dans des pays tels 
que les nouveaux Etats indépendants, où il n'en est qu'à ses débuts. En outre, il existe un lien évident entre 
l'accessibilité aux soins et leur qualité. Moins les traitements sont accessibles, plus les événements 
indésirables sont fréquents, avec des effets prévisibles sur l'issue des traitements. Il est également 
important de souligner le lien entre la qualité et le coût des médicaments et de l'équipement médical. 
L'achat de médicaments bon marché et d'un équipement de qualité inférieure ne peut être justifié. Enfin, 
des manuels sur les techniques d'instruction relatives à la sécurité des patients devraient être mis au point 
et l'attention des établissements d'enseignement devrait être attirée sur cette question. Le 
Professeur Kulzhanov se félicite de la création en Belgique d'un service chargé de s'occuper de la qualité 
des soins. Le Kazakhstan souhaiterait participer à ses travaux. 

Le Dr MORALES (suppléant du Dr L6pez, Venezuela) dit que le rapport traite d'une question 
importante souvent négligée en raison des intérêts et de la complexité des interventions en jeu. Il faut 
s'occuper de la sécurité des patients si l'on veut améliorer la qualité des soins. Le Dr Morales est favorable 
aux mesures proposées dans le document, qui devraient aller de pair avec l'établissement par l'OMS de 
normes relatives aux soins et avec le suivi de ces normes dans tous les Etats Membres. 

M. KET SEIN (Myanmar) dit que, même si les données présentées dans le rapport proviennent des 
pays développés, l'ampleur du problème est probablement plus importante dans les pays en 
développement. Sa solution réside dans une sensibilisation générale à la question et dans sa prise en 
charge par les différents pays. L'ensemble du corps médical et les ministères de la santé devraient 
s'associer pour mettre en place un système global visant à garantir la sécurité et la qualité des soins. Les 
conseils de l'OMS pour faire évoluer la question seraient très appréciés. 

Le Dr KARAM (Liban) souligne que le facteur humain joue toujours le premier rôle dans les 
erreurs. Même s'il n'est pas possible d'éliminer complètement les erreurs humaines, leurs effets 
préjudiciables peuvent être réduits et les professionnels de la santé peuvent se perfectionner. Le membre 
du Royaume-Uni a insisté sur la mise en place de systèmes et sur le travail d'équipe; cependant, les deux 
reposent sur les individus. Les erreurs doivent être reconnues et des efforts doivent être faits pour éviter 
de les répéter. Les mécanismes de vérification doivent être multipliés et améliorés. Sans minimiser 
l'importance du rôle du professionnel de la santé à titre individuel, il est important de veiller à ce que plus 
d'une personne participe à chaque acte. Certains professionnels de la santé sont des membres de la société 
très estimés et particulièrement bien rémunérés ; cependant, il est raisonnable de demander si des critères 
plus stricts ne devraient pas être appliqués à leur sélection. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) félicite le membre du Royaume-Uni pour la 
franchise de son exposé informel. Des erreurs peuvent être faites par le corps médical, mais, dans chaque 
pays, il devrait être possible de les signaler sans gêne. 

Le débat a porté jusque-là sur les institutions médicales et les professionnels de la santé, mais 
l'aspect communautaire est également important. Il est arrivé de nombreuses fois que des patients, une 
fois sortis de l'hôpital, prennent des médicaments inappropriés et décèdent. Les stratégies visant à 
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promouvoir la sécurité des patients doivent donc aussi prendre en compte l'éducation sanitaire du grand 
public. Comme le Dr Sallam, le Dr Sadrizadeh pense que le rôle des services de santé primaires est 
également crucial. Là aussi, des erreurs peuvent être commises : par exemple, dix nourrissons sont décédés 
car ils avaient reçu une injection d'insuline au lieu du vaccin antidiphtérique-antitétanique
anticoquelucheux au cours d'une séance de vaccination systématique dans un poste de santé, les 
deux produits ayant été stockés ensemble dans le même réfrigérateur. Enfin, dans certains pays, des 
problèmes surviennent en raison d'un recours immodéré aux services médicaux et d'une consommation 
excessive de médicaments, pouvant mettre les patients en danger. 

M. OLIVA (suppléant du Professeur Yunes, Brésil), accueillant avec satisfaction le fait que 
l'attention du Conseil ait été attirée sur un problème très important, signale deux questions préoccupantes 
pour les pays en développement nécessitant une étude et des conseils de la part de l'OMS. Premièrement, 
les autorités sanitaires doivent être vigilantes par rapport aux risques liés aux informations trompeuses 
données au public au sujet des manifestations indésirables survenant au cours des programmes de 
vaccination. La plupart des pays en développement ont réussi à maîtriser les maladies infectieuses grâce 
à des programmes de vaccination de masse, avec très peu de manifestations indésirables. Ces dernières, 
lorsqu'elles surviennent, doivent être signalées sans réserve au public afin de préserver sa confiance dans 
les programmes. Deuxièmement, le coût élevé de l'assurance médicale protégeant les médecins et les 
hôpitaux en cas d'erreurs ou de manifestations indésirables pourrait faire augmenter les coûts des services 
médicaux de façon intolérable, empêchant de nombreuses personnes de bénéficier de ces services. 

Mme VALDEZ (Etats-Unis d'Amérique), 1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que 
la sécurité des patients est en 2002 une question hautement prioritaire pour le Secretary of Health and 
Human Services des Etats-Unis, qui, par le biais de l' Agency for Health Care Research and Quality, a 
lancé l'année précédente une initiative avec l'Institute of Medicine américain afin d'élaborer des normes 
d'information en matière de sécurité des patients. En février 2002, une réunion de chercheurs 
internationaux sera organisée sur ce sujet à Washington, dans le but de définir la nature des recherches 
et de la collaboration nécessaires à l'amélioration de la qualité des soins au niveau mondial. Il appartient 
à l'OMS de jouer un rôle de coordination. L'Organisation ne doit pas chercher à créer de nouvelles 
capacités; elle doit plutôt s'appuyer sur les associations professionnelles et les réseaux médicaux existants 
dans des domaines tels que la sécurité des injections et des vaccins. Mme Valdez est d'accord avec le 
Dr Sallam sur la nécessité de mettre au point des normes d'information communes. L'OMS peut faire 
beaucoup pour aider les pays qui ne disposent pas de ces normes, ce rôle s'inscrivant bien dans le cadre 
des efforts continus qu'elle déploie en matière d'évaluation de la performance des systèmes de santé et 
sur le plan de la collaboration à la diffusion des résultats de la recherche. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) approuve l'argument fondamental du 
membre du Royaume-Uni sur l'importance des systèmes. Il a lui-même eu le privilège d'intervenir sur 
ce sujet lors de la conférence de 2001 de l'International Society for Quality in Health Care Inc. à 
Buenos Aires. Les données présentées dans le document EB 109/9 indiquent que le taux des événements 
indésirables est inversement lié au nombre de litiges dans un pays. Comme le Dr Sallam, il demande que 
l'on s'efforce de proposer des services à la population en général ainsi qu'aux particuliers et il attire 
l'attention sur la nécessité de disposer de données provenant de cadres de soins autres que les hôpitaux, 
ainsi que mentionné au paragraphe 6 du document. Du point de vue de la santé publique, tous les services 
de soins requièrent la même attention sur le plan de la qualité des soins. Enfin, se référant au paragraphe 5 
et reprenant les commentaires faits par le Dr Lemus Bojorquez, il dit que l'infrastructure d'un pays et la 
capacité de ses services doivent être prises en compte pour évaluer la qualité des soins fournis dans ce 
pays. 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement intérieur. 
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Le Dr KIELGAST (World Health Professions Alliance), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, félicite l'OMS pour son attachement à la qualité des soins et à la sécurité des patients et 
pour les efforts continus qu'elle déploie afin de renforcer les professions de santé. Il s'exprime au nom 
du Conseil international des Infirmières, de la Fédération internationale pharmaceutique et de 
1 'Association médicale mondiale, qui représentent trois professions dont la mission fondamentale est de 
dispenser des soins de qualité aux individus, aux familles et aux communautés. La World Health 
Professions Alliance (WHPA) a été créée par ces organisations dans le but d'améliorer en permanence 
la qualité des soins et la sécurité des patients et de favoriser des partenariats entre les membres de 1' équipe 
de santé. Si l'on investit régulièrement dans le recrutement, la formation et la fidélisation du personnel 
et si l'on encourage son engagement en faveur de la politique de santé, les professionnels de la santé 
deviennent des partenaires puissants sur le plan de la qualité et de la sécurité des soins. 

La WHPA soutient des mesures permettant d'améliorer la performance des systèmes de santé et de 
réduire les coûts, mais estime que des économies ne doivent pas être faites au détriment de la qualité et 
de la sécurité des soins. Elle est préoccupée par la pénurie actuelle de professionnels de la santé au niveau 
mondial, par le mélange de personnel compétent et de personnel moins qualifié et par la baisse des 
effectifs en général. Il apparaît de plus en plus clairement que la dotation insuffisante des établissements 
en personnel est en corrélation avec l'augmentation de diverses manifestations indésirables susceptibles 
de prolonger la durée des hospitalisations et d'accroître les taux de mortalité en milieu hospitalier. En 
résumé, des ressources humaines inadéquates mettent sérieusement en danger la sécurité des patients et 
la qualité des soins. 

La WHPA invite instàmment l'OMS, les gouvernements et les autres entités concernées à chercher 
des moyens pour attirer et conserver des agents de santé convenablement qualifiés, par exemple en leur 
offrant une rémunération et des conditions de travail appropriées et en leur proposant des services d'appui, 
des incitations économiques et sociales, un examen par des pairs et des possibilités de perfectionnement 
professionnel. Le rôle des associations nationales représentant le personnel infirmier, médical et 
pharmaceutique mérite un soutien constant. Ces associations peuvent mobiliser leurs nombreux membres 
pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. 

La WHP A réaffirme son attachement à la qualité des soins et à la sécurité des patients et continuera 
d'intensifier ses efforts en collaboration avec les associations nationales précédemment mentionnées ainsi 
qu'avec l'OMS et d'autres partenaires afin de renforcer sa mission et celle des professionnels de la santé 
dans les domaines concernés. 

Le Dr MURRAY (Directeur exécutif) dit qu'il a pris note du large intérêt suscité par la sécurité des 
patients et des préoccupations exprimées au sujet de la portée des activités dans ce domaine, notamment 
de la nécessité de prendre en compte les soins de santé primaires et les services au niveau de la population. 
La question de savoir si la sécurité des patients englobe ou non les soins inappropriés doit être examinée. 
Comme 1' ont souligné certains membres du Conseil, la sécurité des patients est un indicateur fondamental 
de la qualité des soins, et il existe des liens évidents entre la sécurité des patients, les mécanismes de 
réglementation dont disposent les autorités nationales et les mesures générales propres à favoriser une 
culture de la sécurité. Il a également pris note des recommandations visant à fournir des définitions et des 
normes plus claires relatives à la collecte de l'information, qui constitueraient le fondement d'une 
approche reposant sur des bases factuelles. Des données plus détaillées permettront en outre d'examiner 
de façon appropriée les liens éventuels entre les litiges et la fréquence des manifestations indésirables. Il 
partage l'inquiétude exprimée par le membre du Brésil au sujet des coûts, faisant observer qu'il est 
important d'établir des coûts réalistes pour les stratégies disponibles. Comme l'a dit le représentant de la 
WHP A, les ressources humaines et la culture dans laquelle les dispensateurs de soins travaillent sont 
cruciales. En outre, comme l'a relevé le Dr Al-Mazrou, la sécurité des patients comporte plusieurs 
dimensions, notamment les interventions inappropriées, l'erreur humaine et la transmission d'infections 
entre les patients et les saignants. A l'évidence, la sécurité des patients est un indicateur fondamental, qui 
devrait être considéré dans le contexte plus large de la qualité des soins, de l'efficacité du dispensateur 
de soins et de la performance du système de santé. 
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Le PRESIDENT considère que le Conseil exécutif souhaite prendre note du rapport et annonce que 
le débat sur ce point de l'ordre du jour reste ouvert en attendant l'examen du projet de résolution sur la 
qualité des soins : sécurité des patients, qui doit être soumis. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir l'adoption de la résolution dans le procès-verbal de la neuvième séance, section 4.) 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant: Point 3.8 de l'ordre du jour 

• Nutrition de l'enfant et progrès accomplis dans la mise en oeuvre du Code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel (document EB 109/11) 

• Stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (document 
EB109/12) 

Mme COSTA COUTINHO (suppléant du Professeur Yunes, Brésil) se félicite de la mise en oeuvre 
du processus consultatif, fondé sur des preuves scientifiques, qui a abouti à la formulation du projet de 
stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, auquel elle apporte son soutien. 
Le Brésil a joué un rôle constructif dans ce processus en organisant des débats au niveau national. Faisant 
référence à la résolution figurant dans le projet de résolution présenté au paragraphe 7 du document 
EB109/12, elle propose d'amender le paragraphe 4 en remplaçant les mots« conformément à la politique 
de l'OMS » par «conformément au Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel et aux résolutions pertinentes adoptées ultérieurement par l'Assemblée de la Santé». Cette 
proposition d'amendement s'explique par le fait que la délégation brésilienne, à la vingt-troisième session 
du Comité du Codex sur la nutrition et les aliments diététiques et de régime, a constaté que certains pays 
continuaient à s'opposer à l'application de la résolution WHA54.2 sur la durée optimale de l'allaitement 
maternel exclusif. Cette résolution constitue un grand pas en avant et il est souhaitable que la Commission 
du Codex Alimentarius en tienne compte, au même titre que d'autres résolutions pertinentes de 
l'Assemblée de la Santé. 

Faisant référence au document EB109/11, Mme Costa Coutinho rappelle que le Brésil a son propre 
code de commercialisation des substituts du lait maternel depuis 1988, révisé en 1992 puis en 2001 par 
un comité auquel toutes les parties intéressées ont participé. Par conséquent, le Brésil bénéficie d'une riche 
expérience fondée sur une large gamme d'informations. L'objectif de ce code révisé est de protéger 
l'allaitement maternel exclusif pendant six mois et d'encourager la poursuite de l'allaitement maternel 
partiel jusqu'à l'âge de deux ans au moins. Le champ d'application du code a été précisé par la défmition 
de termes et des responsabilités inhérentes au suivi de sa mise en oeuvre, et élargi afin d'inclure, entre 
autres, la réglementation de la commercialisation des substituts du lait maternel et l'interdiction de 
nouvelles formes de publicité. Le partenariat a donné des résultats positifs. 

Mme WIGZELL (Suède) exprime son soutien au projet de stratégie mondiale pour l'alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant et au projet de résolution présenté dans le document EB109/12. Elle 
propose que le paragraphe 3 de la résolution figurant dans le projet de résolution soit amendé de façon à 
ajouter le FNUAP aux organisations internationales mentionnées, et qu'au paragraphe 4, le membre de 
phrase« au moyen d'un étiquetage clair en application de la résolution WHA54.2 »soit inséré après« à un 
âge approprié ». 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) dit qu'il partage entièrement l'avis de 
Mme Costa Coutinho selon lequel il conviendrait de rappeler chaque fois que c'est possible, notamment 
dans les projets de résolutions, que la durée optimale reconnue de l'allaitement exclusif est de six mois. 
Faisant référence au paragraphe 3 de la résolution contenue dans le projet de résolution figurant dans le 
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document EB 109/12, il propose d'insérer les mots « indépendants » et « sans conflit d'intérêts » après 
« donateurs ». 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite) dit que son pays est sur le point de concrétiser dans la 
législation une décision gouvernementale visant à encourager l'allaitement au sein. Deux autres pays 
membres du Conseil de Coopération du Golfe ont déjà adopté ce type de mesures. Dans ce domaine, 
plusieurs activités sont menées régulièrement et un séminaire d'une semaine, au cours duquel 
45 professionnels de la santé ont été formés avec le soutien du Réseau international des Groupes d'Action 
pour l'Alimentation infantile, a récemment été organisé. Le Code international est un rempart solide 
servant à protéger les nourrissons et les jeunes enfants de la malnutrition. Il faut s'opposer vigoureusement 
à toute tentative faite par les producteurs de substituts du lait maternel pour décourager l'allaitement 
au sem. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) dit que le projet de stratégie mondiale figurant dans l'annexe du 
document EB 109/12 est valable et bien structuré et qu'il définit une ligne de conduite. Elle soutient les 
deux principes qui ont présidé à l'élaboration de la stratégie tels qu'ils sont énoncés au paragraphe 4 du 
rapport. Cette stratégie doit être adaptée aux besoins spécifiques des pays et reposer sur les acquis et sur 
des engagements internationaux. Le Dr Di Gennaro souscrit à son approche intégrée et complète ainsi qu'à 
la nécessité de considérer la mère et son enfant comme un ensemble biologique et social indissociable, 
mentionnée dans le cadre politique de la stratégie. Elle demande s'il existe des données scientifiques 
étayant l'argument avancé au paragraphe 18 du projet de stratégie mondiale selon lequel il est plus sûr de 
nourrir le nourrisson avec un substitut du lait maternel administré dans une tasse au lieu d'utiliser un 
biberon et une tétine, et souhaite que 1' on clarifie 1' expression « lois novatrices » figurant dans le dernier 
point du paragraphe 28. Si la stratégie mondiale doit définir une ligne de conduite, la désignation de 
coordonnateurs nationaux et la création de comités nationaux multisectoriels pour la promotion de 
l'allaitement maternel, mentionnées dans le premier point du paragraphe 28, devraient faire partie des 
options à retenir pour la mise en oeuvre de la stratégie, de façon à laisser les Etats Membres décider des 
mesures à prendre en fonction des circonstances nationales. Faisant référence au paragraphe 31, le 
Dr Di Gennaro dit que la demande adressée aux gouvernements d'élaborer, appliquer, suivre et évaluer 
une politique complète d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant requiert de nombreuses initiatives, 
dont certaines nécessitent des ressources humaines et financières considérables. Compte tenu de 
l'importance cruciale du sujet traité, le projet de stratégie doit être affiné le plus possible avant d'être 
adopté. 

Le Dr BODZONGO (Congo) accueille avec satisfaction l'examen du document EB109/12, qui est 
l'aboutissement de nombreux débats qui ont eu lieu au sein des organes directeurs de l'OMS, ainsi que 
d'études menées, entre autres, sur la durée de l'allaitement maternel. Bien que la stratégie mondiale aborde 
le sujet de l'allaitement maternel, le projet de résolution présenté au paragraphe 7 du document n'y fait 
pas référence. Le préambule de la résolution figurant dans le projet de résolution mentionne les pratiques 
d'alimentation inappropriées (sixième alinéa) et les pratiques d'alimentation appropriées et les questions 
connexes (neuvième alinéa), dont la nature devrait être plus clairement définie. 

L'allaitement, qui est une fonction tout à fait naturelle, est abordé dans la stratégie de façon 
problématique pour les pays en développement. Par exemple, les dispositions proposées au paragraphe 12 
pour aider les femmes qui occupent un emploi rémunéré à continuer d'allaiter leur enfant sont complexes 
et financièrement coûteuses. 

Le Dr MODESTE-CURWEN (Grenade) dit que son pays est convaincu que la meilleure forme de 
nutrition pour les nourrissons est l'allaitement maternel, ce dernier devant être exclusif pendant les 
six premiers mois. Les documents présentés au Conseil mentionnent les personnes infectées par le VIH 
ou se trouvant dans des situations extrêmes et qui ne sont pas à même d'allaiter leur enfant. Cependant, 
certaines femmes en bonne santé et ayant reçu des informations au sujet de l'importance de l'allaitement 



PROCES-VERBAUX : SIXIEME SEANCE 117 

refusent d'allaiter. Comment les ministères de la santé peuvent-ils s'acquitter de leurs responsabilités en 
encourageant la nutrition adéquate du nourrisson s'ils donnent des informations sur d'autres formes 
d'alimentation qui risquent d'être mal interprétées par les mères? 

Le Professeur ZELTNER (Suisse), se félicitant des documents EB109/ll et EB109/12, dit que le 
projet de stratégie mondiale reflète avec justesse les longs débats sur le sujet et devrait être généralement 
acceptable. Cette stratégie n'est pas très novatrice, mais elle ne pouvait l'être en raison de la nature 
délicate de la question et de la difficulté de parvenir à un consensus. 

Le Dr MANSOUR (suppléant du Dr Sallam, Egypte) considère que le rapport sur la nutrition de 
l'enfant (document EB109/ll) est un bon point de départ pour améliorer la santé de l'enfant à l'avenir. 
Le personnel des hôpitaux pédiatriques devrait donner aux mères des conseils judicieux sur les avantages 
de l'allaitement au sein. Le Dr Mansour approuve le rapport présenté dans le document EB109/12. Il est 
temps de donner effet au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et 
d'obtenir le soutien des médias pour promouvoir les pratiques optimales d'alimentation du nourrisson. 

Le Dr ROMUALDEZ (Philippines), rappelant que les Philippines ont adopté leur propre code 
national de commercialisation des substituts du lait maternel en 1987 déjà, fait observer que les taux 
d'allaitement maternel ne peuvent pas simplement être améliorés par une limitation de la 
commercialisation des substituts du lait maternel. Aussi, le projet de stratégie mondiale arrive-t-il à point 
nommé pour orienter l'élaboration de mécanismes plus positifs et adaptés aux pays permettant d'améliorer 
les pratiques d'alimentation du nourrisson. Cependant, le Dr Romualdez souscrit aux réserves exprimées 
par le Dr Di Gennaro et le Dr Bodzongo et convient que le libellé devrait être révisé à la lumière des 
commentaires faits par les membres du Conseil et les Etats Membres. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite), faisant référence au projet de résolution contenu dans le 
document EB109/12, propose d'insérer au paragraphe 2.1) du texte les mots« et eu égard aux traditions 
et valeurs locales » après « situation nationale». 

Mme VALDEZ (Etats-Unis d'Amérique)/ prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, souscrit 
sans réserve aux principes directeurs du projet de stratégie mondiale, à savoir qu'il doit être fondé sur les 
meilleures données scientifiques disponibles et bénéficier d'une participation aussi large que possible. Le 
succès durable de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale dépendra en fin de compte de la 
responsabilisation et du soutien des Etats Membres. 

Etant donné que le projet de document a été distribué tardivement, Mme Valdez accueille avec 
satisfaction l'invitation à fournir une rétroinformation après la présente session du Conseil pour qu'elle 
soit éventuellement incluse dans une version révisée qui sera soumise à la prochaine Assemblée de la 
Santé. Les Etats-Unis feront des commentaires par écrit en temps voulu. Un domaine délicat à prendre en 
compte est celui des partenariats entre le public et le privé. Certes, il faut des critères clairs pour fournir 
1' orientation nécessaire, mais le secteur privé doit être associé à la solution des problèmes de recherche 
inhérents à tout plan d'exécution. Un domaine qui peut être renforcé est celui de l'allaitement au sein dans 
le contexte de la réduction du risque de transmission maternelle du VIH. L'interaction entre l'état 
nutritionnel et l'utilisation de médicaments antirétroviraux dans des environnements pauvres en ressources 
constitue une préoccupation essentielle. La connaissance des effets métaboliques graves de ces 
médicaments utilisés dans les pays développés devrait permettre de prévoir des mesures dans les pays en 
développement. L'absence totale de données sur les effets des antirétroviraux sur la composition en lipides 
du lait humain est particulièrement révélatrice. Il est nécessaire de faire des recherches complémentaires 

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



118 CONSEIL EXECUTIF, CENT NEUVIEME SESSION 

sur la transmission du VIH de la mère à 1' enfant et sur les effets des antirétroviraux sur la croissance et 
l'immunocompétence des mères et des enfants. 

Le Dr BOSHELL (Colombie) convient avec de précédents orateurs que le texte du projet de 
stratégie mondiale doit être révisé à la lumière des observations et des propositions reçues. 

Le Dr BERGEVIN (UNICEF), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, approuve le 
document EB109/12 et le projet de stratégie mondiale et assure le Conseil que l'UNICEF travaillera en 
étroite collaboration avec l'OMS pour aider les gouvernements à mettre en oeuvre la stratégie mondiale 
et à faire respecter le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. 

M. MASUKU (FAO), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que la FAO est 
particulièrement préoccupée par la question de l'alimentation complémentaire et souscrit pleinement au 
projet de stratégie mondiale pour 1' alimentation du nourrisson et du jeune enfant, malgré certaines réserves 
mineures. Il suggère que le Conseil envisage de supprimer les mots« la majorité des» à la fm du premier 
point du paragraphe 5 du document EB109/12. Il signale que les paragraphes 3 et 4 de la résolution 
figurant dans le projet de résolution présenté au paragraphe 7 du document, faisant référence à la F AO et 
à la Commission du Codex Alimentarius, ont été approuvés par la F AO. Le Conseil souhaitera peut-être 
aussi envisager de remplacer les mots « être nécessaires pour » par « contribuer à faire en sorte » au 
paragraphe 17 du projet de stratégie mondiale. Etant donné que la consommation par le nourrisson plus 
âgé et le jeune enfant de quantités appropriées de denrées alimentaires non enrichies en complément du 
lait maternel assure une bonne nutrition, la stratégie mondiale ne devrait pas donner l'impression que les 
denrées alimentaires enrichies sont « nécessaires » en toute circonstance. 

Le rôle du secteur agricole, consistant à veiller à ce que les denrées alimentaires utilisées dans 
l'alimentation complémentaire soient produites, transformées et mises à disposition, pourrait être précisé 
dans le projet de stratégie mondiale. Le Conseil pourrait en outre envisager de mettre davantage l'accent 
sur le renforcement des directives relatives à l'alimentation complémentaire au niveau des ménages et de 
la communauté afin de compléter les initiatives existantes en matière d'allaitement materneL La 
Commission du Codex Alimentarius s'efforce d'achever ses travaux sur les normes de qualité des produits 
alimentaires transformés pour les nourrissons et les jeunes enfants, en tenant compte des politiques de 
l'OMS sur la nutrition de l'enfant. Ces normes permettraient de favoriser l'utilisation adéquate et sûre de 
ces produits à 1' âge approprié. 

Le Dr TÜRMEN (Directeur exécutif) remercie les membres du Conseil pour leurs observations 
variées et encourageantes et leur rappelle que les commentaires sur le projet de stratégie mondiale peuvent 
être présentés jusqu'au 1 cr mars 2002. Elle a pris note des propositions d'amendement au projet de 
résolution contenu dans le document EB 109/12. En réponse au Dr Di Gennaro, elle dit que 1' objectif 
principal de la stratégie mondiale est de définir un cadre que les pays pourront adapter en fonction de leurs 
besoins individuels. Le concept de « lois novatrices » provient de la Déclaration « Innocenti » sur la 
protection, l'encouragement et le soutien de l'allaitement maternel. Il vise à protéger les droits en matière 
d'allaitement des femmes qui travaillent, améliorant ainsi l'état nutritionnel des nourrissons et des jeunes 
enfants. La révision de la Convention et de la Recommandation sur la protection de la maternité, adoptée 
par la Conférence de l'OIT à sa quatre-vingt-huitième session, est un exemple récent de loi novatrice. Le 
Dr Türmen confirme que diverses études ont montré que le grand avantage de l'utilisation d'une tasse, 
plutôt que d'un biberon et d'une tétine, pour l'alimentation de l'enfant est que les tasses sont plus faciles 
à nettoyer. Répondant aux commentaires faits par le Dr Bodzongo, elle dit que le message principal 
consiste à encourager 1' amélioration de 1' alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. Le 
Professeur Zeltner a signalé que le projet de stratégie mondiale n'était pas novateur. Néanmoins, il est 
important pour l'avenir de parvenir à un consensus sur le renforcement de l'engagement politique afin 
d'améliorer la nutrition du nourrisson et du jeune enfant. L'introduction de l'expression« société civile» 
dans le document révèle l'intention de faire participer toutes les parties intéressées qui s'attachent à 
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améliorer la nutrition du nourrisson et du jeune enfant En ce qui concerne les observations des Etats-Unis 
d'Amérique, le Dr Türmen dit que le nouveau programme de l'OMS sur le VIH/SIDA réserve une part 
importante à la recherche sur les liens entre l'état nutritionnel et l'utilisation de médicaments 
antirétroviraux. Les Etats Membres seront tenus informés des progrès réalisés dans ce domaine. Elle 
remercie les représentants de l'UNICEF et de la FAO pour leurs commentaires et pour le soutien qu'ils 
ont apporté à l'élaboration de la stratégie mondiale. Toutes les observations des membres du Conseil 
seront prises en compte dans la révision du projet de stratégie mondiale avant qu'il ne soit soumis à la 
Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT propose que des consultations informelles soient organisées afin de rédiger une 
version révisée du projet de résolution présenté au paragraphe 7 du document EB109/12 qui tienne compte 
des commentaires faits au cours du débat. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 30. 



SEPTIEME SEANCE 

Jeudi 17 janvier 2002, 9 heures 

Président: Mme M. ABEL (Vanuatu) 

QUESTIONS DE STRATEGIE SANITAIRE: Point 3 de l'ordre du jour (suite) 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant: Point 3.8 de l'ordre du jour (suite) 

• Nutrition de l'enfant et progrès accomplis dans la mise en oeuvre du Code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel (document EB109/ll) (suite) 

• Stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (document 
EB109/12) (suite) 

Mme LEHMANN-BURI (Association internationale de Conseil en Allaitement), prenant la parole 
à l'invitation du PRESIDENT, dit que les buts et les objectifs du projet de stratégie mondiale pour 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant correspondent exactement à ceux de son Association, qui 
est prête à offrir l'aide pratique nécessaire à la mise en oeuvre de cette nouvelle stratégie après son 
approbation par l'Assemblée de la Santé. Les experts cliniques et les spécialistes en allaitement de 
1' Association sont également disposés à apporter un soutien professionnel, pratique, clinique et fondé sur 
des données factuelles afin d'améliorer le plus possible la santé au moyen de l'allaitement. L'Association 
est tout à fait favorable à une approche scientifique de la question de l'alimentation du nourrisson, et elle 
invite instamment les membres du Conseil à adopter le projet de stratégie mondiale dans l'intérêt des 
mères et de leurs bébés, qui ont droit à la meilleure nutrition possible. 

Mme KUONEN (Ligue internationale La Leche), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT 
et au nom de l'Organisation internationale des Systèmes de Surveillance des Anomalies congénitales, dit 
que le nombre annuel de grossesses avec des malformations du tube neural s'élève à quelque 300 000 dans 
le monde, égalant ainsi le nombre annuel de décès maternels. Les recherches ont démontré qu'environ la 
moitié de ces cas pouvaient être évités si les femmes consommaient des quantités suffisantes d'acide 
folique avant la conception et au début de la grossesse. Par conséquent, diverses autorités sanitaires 
nationales cherchent à encourager les femmes à prendre cette mesure de prévention importante et utile, 
bien que l'on puisse obtenir de meilleurs résultats si cette mesure figurait en bonne place dans le 
programme d'action de santé mondiale. Dans les pays dotés de moyens centralisés de transformation des 
aliments, 1' enrichissement des denrées alimentaires de base est techniquement simple et bon marché, 
notamment lorsque la farine est enrichie par d'autres micronutriments. Dans d'autres situations, il est 
possible de suivre l'initiative réussie de la Chine, qui a encouragé une consommation accrue d'acide 
folique au moyen de suppléments nutritionnels. Par conséquent, Mme Kuonen demande instamment à 
l'OMS d'envisager d'intégrer des mesures de ce type dans ses programmes de santé maternelle et 
infantile, inscrivant ainsi la prévention des malformations du tube neural dans le programme d'action de 
santé mondiale. 

Mme YEONG Joo Kean (Organisation internationale des Unions de Consommateurs), prenant la 
parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que le Réseau international des Groupes d'Action pour 

- 120-
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l'Alimentation infantile (IBFAN), qui est membre de son Organisation, regrette que les propositions qu'il 
a faites pour donner suite à l'invitation de l'OMS à participer au processus de consultation sur le projet 
de stratégie mondiale ne soient pas reflétées dans le projet actuel, qui porte une date antérieure au délai 
fixé à l'IBFAN pour la présentation de ses commentaires. Elle souhaite par conséquent faire part d'un 
certain nombre de préoccupations, dont la première est que le projet de stratégie devrait réaffirmer la 
recommandation figurant dans la résolution WHA54.2 en établissant clairement que les pratiques 
optimales d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant consistent en l'allaitement maternel exclusif 
pendant les six premiers mois de la vie et en 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 outre, le projet de stratégie ne 
mentionne pas la constante commercialisation contraire à l'éthique d'aliments préparés dans le commerce 
aux dépens de 1' allaitement maternel et des aliments complémentaires préparés à domicile. Il ne reconnaît 
pas non plus clairement que les fabricants d'aliments pour nourrissons ne remplissent pas les 
responsabilités qui leur incombent au titre du Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel. De plus, le document EB109/12 ne fait pas état des effets positifs des cours, bien accueillis, 
de formation juridique que l'IBFAN a organisés tout au long des dix dernières années pour 
550 responsables gouvernementaux de 114 pays. D'autres activités, telles que le parrainage, le 
détachement de personnel et le financement de la recherche et de conférences, ne sont pas considérées 
comme des problèmes dans le projet de stratégie, qui devrait en outre réaffirmer la préoccupation évoquée 
dans la résolution WHA49.15 concernant les conflits d'intérêts et reconnaître que ces conflits empêchent 
régulièrement de soutenir sans réserve l'allaitement maternel. Après avoir rappelé que la recherche doit 
bénéficier d'un financement indépendant, notamment en ce qui concerne le VIH/SIDA et l'allaitement 
du nourrisson, Mme Yeong souligne que le système des Nations Unies doit veiller à ce que ses 
programmes et politiques de recherche ne soient pas financés par des parties ayant des intérêts dans les 
résultats. 

Le paragraphe 16 du projet de stratégie mondiale devrait également donner effet à la résolution 
WHA54.2, qui énonce des mesures propres à améliorer les pratiques d'alimentation complémentaire. A cet 
égard, Mme Y eong s'inquiète du fait que, au lieu de réaffirmer les avantages sanitaires et nutritionnels 
de l'allaitement exclusif, le préambule du projet de résolution figurant au paragraphe 7 du document 
EB109/12 met l'accent sur les carences nutritionnelles qui pourraient être comblées si l'on encourageait 
l'allaitement maternel et les pratiques optimales d'alimentation du nourrisson, qui ne devraient être ni 
remplacés ni compromis par l'utilisation de micronutriments. Le projet de stratégie devrait également 
souligner que la commercialisation des suppléments nutritionnels doit être soumise aux dispositions 
protectrices du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, afin de veiller à 
ce que la confiance des mères dans 1' allaitement au sein ne soit pas ébranlée. Enfin, la définition de la 
société civile donnée dans la note de bas de page correspondant au paragraphe 7 du projet de stratégie doit 
être révisée afin que soient clairement définis les rôles des groupes et des acteurs individuels, notamment 
ceux qui ont des intérêts commerciaux, dont les buts et les objectifs sont souvent complètement différents 
de ceux des organisations non gouvernementales et communautaires. Pour les mêmes raisons, Mme Y eong 
est également préoccupée par le libellé des paragraphes 2.4) et 5.4) du projet de résolution, dans lesquels 
les associations et les groupes commerciaux sont considérés comme participant sur un pied d'égalité à la 
mise en oeuvre de la stratégie. Cependant, elle constate avec satisfaction que le projet de résolution 
contient des dispositions relatives au suivi de l'application de la stratégie mondiale, que son Organisation 
soutiendra. 

M. DE SKOWRONSKI (Fédération internationale des Industries des Aliments diététiques), prenant 
la parole à l'invitation du PRESIDENT, accueille avec satisfaction l'approche complète adoptée dans le 
projet de résolution vis-à-vis de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale, ainsi que l'importance 
accordée au rôle constructif joué par les fabricants d'aliments pour nourrissons dans l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant et dans la résolution des problèmes cruciaux qui se posent en ce domaine. 
Sa Fédération travaillera volontiers avec les Etats Membres, à la fois individuellement et collectivement, 
par le biais de l'OMS, afin de contribuer à la réalisation des buts et des objectifs de la stratégie, 
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notamment en participant à des programmes dynamiques visant à améliorer l'alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant et à garantir l'application du Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel. Son organisation est déterminée à améliorer la santé et le bien-être des nourrissons et des 
jeunes enfants grâce à une bonne nutrition ; à cette fin, elle co,nsacre des ressources considérables à la 
recherche-développement dans le domaine des produits alimentaires transformés et nutritionnellement 
équilibrés. Par conséquent, M. de Skowronski se félicite du processus scientifique préconisé dans le projet 
de stratégie mondiale et exprime son appui à l'instauration de partenariats solides entre le secteur public 
et le secteur privé en matière de nutrition et de santé. 

Mme KUONEN (Ligue internationale La Leche), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, 
accueille avec satisfaction le projet de stratégie mondiale, qui devrait donner un élan et une orientation 
aux efforts visant à promouvoir l'allaitement maternel et mettre à profit le travail déjà accompli dans le 
sillage de la Déclaration « Innocenti » sur la protection, 1' encouragement et le soutien de 1' allaitement 
maternel, de l'initiative des hôpitaux« amis des bébés» et de la Déclaration mondiale et du plan d'action 
pour la nutrition. Grâce à son réseau de responsables bénévoles et de mères formées pour jouer un rôle 
de conseillères, la Ligue internationale La Leche s'attachera à mettre en oeuvre la stratégie mondiale, 
notamment en aidant les mères à allaiter, en élaborant et en publiant une documentation appropriée, en 
organisant des conférences et d'autres manifestations et en diffusant des informations sur le Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel. Mme Kuonen demande à l'OMS de 
surveiller la situation relative à l'allaitement maternel et au VIH/SIDA de sorte qu'aucune mesure prise 
n'entraîne une diminution inutile de l'allaitement maternel. La Ligue est prête à apporter son concours 
pour renforcer et accélérer la stratégie mondiale, que Mme Kuonen invite la communauté internationale 
à adopter afin d'éliminer définitivement les obstacles qui s'opposent à l'allaitement maternel. 

Le PRESIDENT suggère que l'on poursuive l'examen de ce point plus tard afin de pouvoir 
procéder à des consultations supplémentaires sur le projet de résolution figurant au paragraphe 7 du 
document EB 109112. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir l'adoption de la résolution dans le procès-verbal de la neuvième séance, section 4.) 

Violence et santé: Point 3.11 de l'ordre du jour (document EB109/15) 

Le Dr AL KHARABSEH (Jordanie) dit que les pires formes de violence- et les plus dangereuses
sont les guerres injustifiées et les actes de terrorisme d'Etat perpétrés contre des civils innocents et sans 
défense, soit en utilisant des armes mortelles, soit en les privant de leurs moyens de subsistance et de leurs 
droits les plus fondamentaux. Mais pire encore, les victimes de cette violence sont le plus souvent les 
pauvres, qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour mener une vie décente. Les conflits armés 
devraient faire l'objet d'une condamnation internationale, car, si des efforts sérieux ne sont pas faits pour 
y mettre un terme, le monde continuera à nier l'évidence. Toute définition de la violence devrait prendre 
en considération les attitudes culturelles, car ce qui peut être considéré comme un acte de violence dans 
une région ou une société donnée peut être ailleurs envisagé de façon complètement différente. 

Le Professeur YUNES (Brésil) dit que la violence a maintenant atteint des proportions épidémiques 
au Brésil, notamment parmi les jeunes, dont la principale cause de décès est l'homicide. Etant donné que 
ceux-ci constituent également le groupe économiquement le plus productif, le coût de la violence en 
termes de soins de santé et de perte de productivité est énorme. Par conséquent, il accueille avec 
satisfaction la création d'un cadre destiné à faciliter la lutte contre la violence, ainsi que le futur rapport 
sur la violence et la santé dans le monde, qui inciteront les Etats Membres à renforcer la prévention 
primaire. Il se félicite de la méthode transparente utilisée pour établir le rapport et des mesures prises pour 
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assurer une large participation à sa rédaction. Sa publication étant prévue pour septembre 2002, il sera 
extrêmement utile pour tous les pays du monde et par conséquent trop important pour que le Conseil 
exécutif se borne à en «prendre note». Aussi le Professeur Yunes propose-t-il que le rapport et ses 
recommandations soient débattus à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé en 2003. 

Le Dr SALLAM (Egypte) dit qu'une approche globale est nécessaire lorsqu'on examine le sujet 
très important de la violence et de la santé. Même si le rapport établit que la violence fait 1, 7 million de 
morts dans le monde, il est possible que 100 fois plus de personnes subissent ses effets néfastes 
quotidiennement. 

Dans le passé, un monde sain était un monde exempt d'épidémie et de maladie physique. 
Cependant, la santé mentale au sein de la famille et de la communauté est désormais une question qui 
réclame une attention grandissante. Actuellement, on peut considérer que la violence revêt un caractère 
endémique: elle rompt le cours normal de la vie et est une source d'injustice pour ses nombreuses 
victimes. La violence au sein de la famille, dans la rue, aux niveaux national et mondial est la preuve 
d'une incapacité à faire face à des situations stressantes. L'incapacité des êtres humains à contenir cette 
attitude contraste brutalement avec les progrès accomplis sur les plans de la croissance mondiale et de la 
technologie. 

L'inégalité et l'injustice sont incontestablement des causes majeures de violence. Cependant, punir 
les délinquants n'est pas une solution satisfaisante. Il faut privilégier la prévention: des mesures 
prioritaires doivent être prises pour mettre un terme aux disparités sexuelles et socio-économiques. Le 
Dr Sallam a constaté que les programmes pour la promotion de la femme dans les zones rurales conduisent 
à une diminution de la violence. Les conditions préalables à la santé sont la démocratie, la liberté 
d'opinion et l'existence d'institutions favorisant le dialogue aux niveaux national, communautaire et 
familial. Il faut donner aux enfants une meilleure éducation et améliorer leurs connaissances et apprendre 
aux communautés à prévenir la violence. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) dit que la violence est un problème mondial qui est à l'origine de 
décès et de traumatismes et qui entraîne des souffrances psychologiques et physiques pour les victimes 
et leur famille. Les données sont alarmantes et, comme l'a indiqué le Professeur Yunes, le nombre de 
morts violentes dues aux suicides et aux homicides est énorme. Ce phénomène est lié à des facteurs qui 
relèvent directement du domaine de la santé publique tels que les problèmes de santé mentale, les troubles 
du comportement, les problèmes de santé génésique et de santé sexuelle ainsi que l'abus d'alcool et de 
stupéfiants. 

La combinaison complexe des facteurs susceptibles de contribuer à la violence requiert diverses 
interventions et un engagement multisectoriel. Il est nécessaire de faire des recherches sur l'efficacité des 
mesures de prévention de la violence et d'améliorer la collecte et l'analyse des données sur tous les types 
de violence et leurs conséquences. 

Le Dr Di Gennaro attache une grande importance à la prévention de la violence exercée contre les 
femmes, notamment les groupes vulnérables tels que les jeunes mères ayant des enfants ; cette prévention 
est possible si l'on parvient à changer les perceptions culturelles et à éviter que l'agresseur minimise ou 
refuse de reconnaître les faits. Elle est convaincue que le rapport sur la violence et la santé dans le monde 
sera axé sur cette question et qu'il constituera une bonne base pour l'élaboration du plan d'action sur la 
prévention de la violence demandé et approuvé par de précédentes Assemblées de la Santé. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) dit que la violence découle de divers facteurs 
sociaux, économiques, politiques, environnementaux et biologiques. L'ampleur du problème et ses 
répercussions sur la santé publique ne sont pas correctement évaluées. Environ 50% de l'ensemble des 
morts violentes sont des suicides qui, en raison des normes sociales, culturelles et religieuses dominantes, 
sont rarement signalés dans de nombreuses régions du monde. Le suicide étant à la fois un problème social 
et un problème de santé publique, sa prévention implique l'engagement de nombreux secteurs différents 
aux niveaux international, national et local. L'OMS peut jouer un rôle crucial en sensibilisant davantage 
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le public sur le plan mondial, en stimulant l'engagement, en renforçant la collaboration interinstitutions 
et en plaçant le problème de la violence, notamment celui du suicide, au premier rang des préoccupations 
des décideurs de la planète. 

Le Dr MBAIONG (Tchad) dit que la pauvreté est une des principales causes de violence dans tous 
les pays. Au niveau familial, la pauvreté est à l'origine de la violence contre des groupes vulnérables tels 
que les femmes et les enfants et, au niveau communautaire, elle mène aux conflits armés et au terrorisme. 
Il félicite le Directeur général d'avoir présenté au bon moment le rapport, qui décrit les activités de 
surveillance, de recherche et de prévention ainsi que le traitement des victimes de la violence. 

Le Dr BOSHELL (Colombie) dit que des travaux sur la violence et la santé dans la Région des 
Amériques ont été entrepris avec l'appui de l'OPS depuis plusieurs années et que certains des résultats 
de ces travaux sont présentés dans le document EB109/15. 

La Colombie connaît trop bien la violence. Depuis de nombreuses années, divers groupes 
hors-la-loi attaquent violemment les habitants des zones rurales et les forcent à quitter leurs logements, 
ces actes et leurs conséquences ayant pris une ampleur inégalée. Le nombre sans précédent de 
27 000 personnes déplacées par la violence en 1985 est passé à 720 000 en 1994 et à 1 123 000 en 1999 
(rien qu'en 1998, le chiffre était de 308 000). Les statistiques montrent que 34% de ces déplacements sont 
causés par des guérillas et 49 % par des groupes paramilitaires. Les paysans forcés à abandonner les 
villages où ils sont nés n'ont pas d'autre choix que de chercher refuge dans les villes, où ils n'ont pas 
accès aux services les plus élémentaires et où ils sont confrontés à des maladies chroniques et 
transmissibles ainsi qu'à des problèmes psychosociaux. Face à la difficulté d'obtenir des informations sur 
l'état de santé de la population déracinée, l'Institut national de Santé de la Colombie a mis en place un 
système de surveillance épidémiologique, qui en est actuellement au stade expérimental de la formation 
des responsables communautaires pour leur apprendre à signaler toute maladie résultant d'un déplacement. 

Les expériences douloureuses vécues en Colombie, notamment celles de la population déplacée par 
la violence, méritent d'être prises en compte par le Conseil exécutif et relatées dans le rapport mondial. 

Le Dr GIRMA (Ethiopie) dit que, si la violence revêt de nombreuses formes différentes, il se 
bornera à évoquer le viol, la violence domestique et les conflits armés. Le viol est un problème majeur de 
santé dans les pays en développement : il entraîne un traumatisme mental et comporte le risque de 
contracter des maladies sexuellement transmissibles qui peuvent être mortelles, comme le VIH/SIDA. La 
violence domestique contre les femmes est un autre problème reconnu par le Gouvernement et la société 
civile, et des mesures sont prises pour en punir les auteurs. 

Les conséquences des conflits armés, tant directes qu'indirectes, sont graves. Dans des pays comme 
l'Ethiopie, même après la fin des hostilités, les mines antipersonnel continuent à menacer des personnes 
innocentes, dont beaucoup perdent la vie ou endurent à long terme de sévères traumatismes. L 'Ethiopie 
apprécie vivement le soutien que l'OMS apporte en mettant des services de conseil à la disposition de la 
population traumatisée par la guerre dans le nord du pays et en contribuant à l'élaboration de directives 
nationales destinées à prévenir la violence. Le Dr Girma invite le Conseil exécutif à rejeter la violence 
sous toutes ses formes et à réaffirmer son appui à la Déclaration du Millénaire des Nations Unies, adoptée 
par l'Assemblée générale au Sommet du Millénaire en septembre 2000, qui affirme que les hommes, les 
femmes et les enfants ont le droit de vivre dans la liberté, à 1' abri de la peur, de la violence, de 
l'oppression et de l'injustice. 

Mme WIGZELL (Suède) souscrit sans réserve à l'approche proposée pour lutter contre la violence, 
compte tenu de la charge de morbidité qu'elle entraîne et des conséquences qu'elle a pour les individus 
et les familles, la société dans son ensemble et les services de santé. L'OMS devrait examiner la 
dimension sanitaire de la violence et ses liens avec les facteurs environnementaux, économiques, sociaux 
et comportementaux. 
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Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite) dit que les problèmes de violence sont vastes et peu connus. 
Tous les cas ne sont pas portés à l'attention des médecins. L'inégalité et le manque de justice sociale 
contribuent incontestablement à ce fléau, que l'on pourrait combattre par l'avènement de sociétés plus 
justes. L'abus d'alcool et de stupéfiants augmente également le risque de violence et devrait être 
stigmatisé. La question est importante et devrait figurer à l'ordre du jour de toutes les organisations 
internationales. 

Le Dr THIERS (Belgique) dit que son Gouvernement tire actuellement les conclusions de l'enquête 
nationale de santé publique pour 2001, qui contenait des questions précises sur la fréquence des actes de 
violence. Au cours de l'année 2002, le Ministère de la Santé examinera les données recueillies par un 
réseau de médecins sur la fréquence des incidents violents vécus par leurs patients. 

La Belgique enregistre un des taux de suicide les plus élevés en Europe. Le suicide représente un 
type particulier de violence auto-infligée qui, comme d'autres types de violence, est lié à la santé mentale. 
Les observations faites par le Professeur Y unes et le Dr Boshell, qui montrent dans quelle mesure une 
société peut être déstabilisée par la violence, ont été particulièrement impressionnantes. 

Le Dr Thiers attend avec intérêt la publication du rapport mondial, et notamment le résumé des 
recommandations à l'intention des décideurs politiques. Il reste à déterminer si ce rapport doit être renvoyé 
au Conseil exécutif ou soumis directement à 1 'Assemblée de la Santé. 

Le Dr KARAM (Liban) dit que la violence est un des problèmes les plus sérieux auxquels sont 
confrontées l'OMS et la communauté internationale, et qui soulève plusieurs questions. Comment la 
violence doit-elle être définie? Peut-elle être seulement considérée comme une atteinte à l'intégrité 
physique ou en existe-t-il d'autres formes? Peut-on établir une distinction entre la violence commise par 
des organisations, des mouvements ou des Etats et celle commise par des individus? L'homicide est-il 
la seule forme de violence méritant de retenir l'attention ou doit-on également se préoccuper du suicide 
et du génocide ? Doit-elle être mesurée en fonction du nombre de personnes ayant subi des actes violents 
ou devrait-on également prendre en compte ceux qui souffrent sur le long terme, mentalement et 
spirituellement, de ses répercussions ? 

La responsabilité de la violence incombe-t-elle aux individus, aux groupes ou aux Etats qui la 
pratiquent, ou aux institutions, aux autorités et aux nations qui la tolèrent et ferment les yeux sur ses 
causes, notamment en encourageant la vente d'armes? Les médecins devraient-ils se bomer à traiter les 
victimes de la violence ou devraient-ils aussi se concentrer sur les causes? L'OMS pourrait-elle mettre 
au point des programmes pour faire reculer la violence comme elle le fait pour le paludisme et la 
tuberculose ou, comme pour la rougeole et la variole, un vaccin préventif pourrait-il être inventé? 

Si l'on reconnaît que la violence est un problème de santé publique, l'OMS devrait s'associer à la 
communauté internationale dans un effort concerté visant à éradiquer ses causes sociales, économiques 
et politiques. 

Le Professeur GRABAUSKAS (Lituanie) se félicite de l'inscription de ce point à l'ordre du jour 
du Conseil. La violence inflige aux familles, aux communautés et aux nations des souffrances inouïes 
entraînant d'innombrables morts, dont beaucoup peuvent être évitées. Les décès dus à des causes externes 
occupent le troisième rang dans la structure générale de la mortalité en Lituanie, et concernent notamment 
les tranches d'âge plus jeunes de la population, une grande partie de ces décès étant imputable à la 
violence. Le taux de suicide en Lituanie est un des plus élevés au monde. Des recherches menées sur le 
plan national ont révélé une forte corrélation entre les morts violentes et des facteurs sociaux tels que le 
faible niveau d'instruction, les faibles revenus, le chômage, l'isolement social et l'abus d'alcool et de 
stupéfiants. Par conséquent, les mesures de lutte contre la violence aux niveaux national et mondial 
devraient avant tout être fondées sur des stratégies socio-économiques. La coopération internationale est 
donc essentielle et la Lituanie félicite l'OMS pour le rôle prépondérant qu'elle joue à cet égard. 
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Sir Liam DONALDSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que le 
rapport souligne à juste titre la nature multisectorielle de la violence et met en lumière certains des facteurs 
sociaux profondément ancrés qui entrent enjeu. La contribution de ces facteurs étiologiques diffère d'un 
pays à l'autre, de sorte que les programmes de santé publique doivent être suffisamment souples pour qu'il 
soit possible de mettre l'accent sur des aspects différents en fonction des environnements. Selon le 
Royaume-Uni, trois points doivent faire l'objet d'une attention particulière: premièrement, l'importance 
de l'usage abusif d'alcool considéré comme un facteur commun caractérisant la violence perpétrée dans 
de nombreux contextes; deuxièmement, l'intérêt insuffisant accordé jusqu'ici à la violence domestique 
dans les programmes de santé publique; et troisièmement, l'importance cruciale de la prévention de la 
violence à l'encontre des enfants. A cet égard, les nombreuses bonnes pratiques existant dans le monde 
doivent être diffusées. Ainsi, le Royaume-Uni accueille avec satisfaction l'initiative de l'OMS, mais 
considère qu'il est important d'établir des liens solides entre les stratégies de lutte contre la violence et 
les stratégies et politiques complémentaires relatives à l'usage abusif d'alcool, la violence domestique et 
la protection des enfants. 

Le Dr ROMUALDEZ (Philippines) approuve les interventions du Dr Sallam et d'autres orateurs 
suggérant d'adopter une approche globale vis-à-vis de la question de la santé et de la violence. Aux 
Philippines, et dans certains autres pays, les programmes de nutrition sont associés à des activités 
d'éducation du jeune enfant qualifiées d'activités d'« alimentation mentale ». Peut-être qu'un jour viendra 
où les autorités sanitaires reconnaîtront l'utilité des approches fondées sur la reconnaissance des aspects 
spirituels de la condition humaine. Il sera alors possible d'envisager l'« alimentation spirituelle » comme 
une approche de la prévention de la violence. 

Le Professeur KULZHANOV (Kazakhstan) dit que la violence est devenue un problème urgent 
dans les pays qui ont connu des transformations économiques et sociales spectaculaires et stressantes au 
cours des dix dernières années, les statistiques faisant état de la gravité de la situation dans les nouveaux 
Etats indépendants. La violence est un problème multisectoriel, envahissant les forces armées et les écoles 
ainsi que les familles dans les secteurs les plus défavorisés de la société. Il est nécessaire de développer 
la surveillance épidémiologique et les recherches scientifiques sur la violence et la santé, et il faut espérer 
que l'OMS accordera davantage d'attention à ce domaine, en collaborant avec d'autres organismes 
internationaux ayant une expérience appropriée. L'OMS pourrait jouer un rôle important de coordination 
à cet égard. Enfm, des mesures doivent être prises au niveau tant local que mondial, car il est plus facile 
de résoudre ces problèmes sur le terrain. Par conséquent, les autorités et les instances sanitaires locales 
doivent participer à toute initiative. 

Le Dr BODZONGO (Congo) dit que, si les répercussions incommensurables de la violence dans 
le domaine de la santé publique justifient qu'elle soit inscrite à 1' ordre du jour du Conseil, il est important 
de s'attaquer non seulement à ses effets, mais aussi à ses causes. La violence est un phénomène 
multiforme, dont tous les aspects ne sont pas abordés dans le rapport. En outre, les chiffres donnés au 
paragraphe 1 du rapport pour les causes de mort violente ne s'appliquent pas à l'Afrique. Au Congo, et 
en général dans les pays africains déchirés par les guerres, ces dernières, et non le suicide, sont la 
principale cause de morts violentes. Dans la société africaine, contrairement à la société européenne, le 
suicide est rare. Ainsi, des causes différentes requièrent des solutions différentes, et même si l'OMS est 
peut-être en mesure d'apporter sa propre contribution à la résolution du problème, il apparaît trop 
ambitieux de l'appeler à jouer un rôle prépondérant dans ce processus, qui doit également tenir compte 
de la dimension humaine, des questions sociologiques et de l'ordre économique mondial actuel. Le 
Dr Bodzongo doute que l'OMS soit capable de traiter tous les aspects de la question. 

Le Dr MODESTE-CURWEN (Grenade) dit que, même si la violence est considérée comme un 
problème de santé publique, on se préoccupe surtout des conséquences physiques et l'on accorde peu 
d'attention à la prise en charge des aspects psychologiques et émotionnels. Dans la Région des Amériques, 
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par exemple, un individu qui a purgé une peine pour avoir commis un délit de violence a toutes les 
chances de repasser à 1' acte, car il n'existe pas de système de soutien pour aider ce type de délinquants 
à résoudre leurs conflits ou à maîtriser leur colère. De même, les victimes sont traitées pour leurs blessures 
physiques, mais ne reçoivent aucune aide sur le plan psychologique. Etant donné que cet état de fait est 
dans une large mesure dû à un manque de compétences, l'OMS devrait sérieusement réfléchir aux moyens 
de développer des ressources humaines capables de s'occuper des aspects émotionnels de la violence. Le 
rôle de l'industrie du film dans l'incitation à la violence ne devrait pas non plus être négligé. 

Le Dr BOSHELL (Colombie), en réponse à une question soulevée par le Dr Karam, dit que la 
communauté des pédiatres colombiens a effectivement mis au point un vaccin contre la violence et l'a 
utilisé au cours de l'année écoulée avec l'aide d'une société pharmaceutique multinationale. Il a été 
suggéré de l'inclure dans le programme élargi de vaccination de la Colombie, et ce vaccin est proposé aux 
parents potentiellement violents sur recommandation des médecins et des enfants victimes de violence. 
On s'emploie à évaluer ses effets, et des informations complètes sur son efficacité devraient être 
disponibles à temps pour la prochaine session de 1' Assemblée de la Santé. 

Le Dr SP ANJAARD (Association internationale des Médecins pour la Prévention de la Guerre 
nucléaire), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que son organisation est une fédération 
ayant reçu le Prix Nobel de la Paix, composée de médecins et d'étudiants en médecine de 65 pays, 
oeuvrant pour éliminer les menaces inhérentes aux armes de destruction massive et pour protéger la santé 
et la vie des conséquences du militarisme et des guerres. Elle s'occupe également d'autres problèmes 
ayant des effets préjudiciables pour la santé, notamment les mines terrestres, les armes de petit calibre et 
les armes légères ainsi que l'actuelle culture de violence, en développant la recherche, l'éducation et la 
sensibilisation. L'actuelle prolifération d'armes représente une menace considérable pour la santé et la 
survie des êtres humains. Les guerres conventionnelles entraînent la souffrance et la mort dans des 
proportions pandémiques. Le XXe siècle a été le siècle le plus violent de l'histoire, avec plus de 
11 0 millions de tués, dont de nombreux civils. Les dépenses militaires mondiales sont en augmentation 
et ont dépassé US $800 milliards en 2000. Ce chiffre est d'autant plus tragique lorsqu'on sait que la moitié 
du monde lutte pour survivre avec moins de US $2 par jour. 

Les médecins et les responsables politiques doivent se demander comment les professionnels de 
la santé pourraient favoriser la paix et 1' éducation sanitaire afin de contrecarrer la glorification de la 
violence faite par les médias, et comment ils pourraient contribuer à réorganiser les priorités mondiales 
et à réorienter les ressources de sorte qu'elles ne soient pas utilisées à des fins militaires, mais pour 
répondre aux besoins non satisfaits de l'être humain. L'Association internationale approuve pleinement 
le rôle de l'OMS et de la société civile dans la prévention de la violence, comme indiqué dans le 
document EB109/15. Elle salue les efforts déployés par l'OMS pour faire face à la crise de la violence et 
s'attaquer à ses causes fondamentales, et attend avec impatience la publication du rapport sur la violence 
et la santé dans le monde. Elle sollicite en outre une coopération plus étroite avec l'OMS, notamment avec 
le Département Prévention de la violence et des traumatismes, afin de contribuer à la réalisation de buts 
communs en s'occupant à la fois des conséquences et de la prévention des conflits et de la violence. 

Le Dr Y ACH (Directeur exécutif) dit que les commentaires des membres du Conseil aideront à 
finaliser le premier rapport sur la violence et la santé dans le monde et à orienter le travail de façon 
précise. De nombreux intervenants ont souligné que les causes de la violence sont complexes et différentes 
selon les pays, et que les répercussions sont très larges, allant bien au-delà des aspects physiques. De 
nombreuses observations importantes ont été faites au sujet des liens entre la violence et la santé mentale ; 
à cet égard, le Dr Yach assure le Conseil que les relations de travail sont extrêmement étroites entre les 
groupes de l'OMS qui se consacrent à la prévention de la violence et ceux qui s'occupent de la santé 
mentale et des toxicomanies. 

Le rapport comprendra un chapitre expressément consacré à la violence collective et à la guerre et 
il assure la Colombie, l'Ethiopie et la Jordanie en particulier que cette orientation sera très nette. La 
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mission de construction de la paix et de prévention de la violence est une fonction essentielle du système 
des Nations Unies et du Conseil de Sécurité, ainsi que des gouvernements et d'organisations telles que 
l'Association internationale des Médecins pour la Prévention de la Guerre nucléaire. 

Comme l'a fait observer le Dr Bodzongo, le rôle de l'OMS doit être précisé si l'on veut que 
l'Organisation soit efficace, et l'on s'est efforcé de défmir ce rôle au paragraphe 9 du document EB109/15. 
Les rôles et les fonctions qui y sont définis sont considérés comme réalistes et axés sur la santé publique 
et sont jugés conformes à la mission de l'OMS par les organismes des Nations Unies. Ce dernier point a 
été examiné lors de la réunion interinstitutions convoquée et coordonnée par l'OMS et il est mentionné 
au paragraphe Il du document. 

L'Egypte, l'Ethiopie et les Philippines ont insisté sur l'importance cruciale de la prévention 
primaire et, ce faisant, ont souligné que la prévention de la violence est une responsabilité collective 
commençant par le plus grand respect pour le caractère sacré de toute vie, comme 1' ont exprimé avec tant 
de conviction le Dr Karam et le Dr Spanjaard. Enfin, les suggestions formulées par la Belgique et le 
Brésil, selon lesquelles le premier rapport sur la violence et la santé dans le monde pourrait être débattu 
à de futures sessions des organes directeurs, seront attentivement examinées. 

Le PRESIDENT dit que, en l'absence d'autre commentaire, elle considère que le Conseil exécutif 
souhaite prendre note du rapport contenu dans le document EB109/15. 

Il en est ainsi convenu. 

Lutte contre la dengue: Point 3.12 de l'ordre du jour (document EB109/16) 

Le Dr LOPEZ (Venezuela) dit que, outre ses répercussions sociales et économiques, la forte 
augmentation de l'incidence de la dengue et de la dengue hémorragique dans les Régions des Amériques, 
de l'Asie du Sud-Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental a des conséquences 
politiques graves. Les services de santé doivent prendre immédiatement des mesures verticales de grande 
ampleur ainsi que d'autres mesures liées à la lutte contre les moustiques vecteurs et à la destruction de 
leurs lieux de reproduction, à l'approvisionnement en eau des habitations, à la gestion efficace des déchets 
solides et à l'hygiène des individus et de la communauté. Ces mesures doivent être appliquées 
simultanément pour obtenir les meilleurs résultats possibles. 

Le Dr L6pez accueille avec satisfaction le projet de résolution figurant au paragraphe 8 du 
document EB109/16, notamment l'invitation adressée à d'autres institutions, organes et programmes du 
système des Nations Unies, à des organismes bilatéraux de développement, des organisations non 
gouvernementales et d'autres groupes concernés à intensifier leur appui au développement sanitaire. En 
outre, les Etats Membres devraient être priés d'inscrire la dengue au nombre de leurs préoccupations 
politiques et de créer des alliances stratégiques afin de prendre des mesures intersectorielles dans le 
domaine de la santé publique. Les autorités locales jouent un rôle particulièrement important à cet égard 
puisqu'elles sont normalement chargées de veiller à la salubrité de l'environnement et qu'elles sont à 
même d'adopter des règlements et autres instruments juridiques pour atteindre des buts précis. 

M. BARBAROSA DA SILVA (suppléant du Professeur Y unes, Brésil) exprime son soutien au 
projet de résolution. Comme le rapport le souligne à juste titre, les changements socio-économiques et 
environnementaux survenus au cours des récentes décennies ont créé des conditions favorisant la 
propagation rapide de la dengue, et la menace d'une pandémie de dengue hémorragique ayant des 
conséquences sociales graves, notamment l'effondrement des systèmes de santé, est réelle. Les moyens 
utilisés traditionnellement pour prévenir et combattre les maladies transmises par les vecteurs ont une 
efficacité limitée contre la dengue ; les meilleurs résultats peuvent être obtenus grâce à des programmes 
durables de surveillance, de prévention et de lutte, à une participation active de la communauté et à des 
partenariats intersectoriels. 
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Le Dr AGGARWAL (suppléant de M. Chowdhury, Inde) se félicite de l'établissement d'un rapport 
sur la lutte contre la dengue à une époque où l'on estime qu'il se produit chaque année plus de 50 millions 
de cas. Une stratégie multidirectionnelle, comprenant une bonne prise en charge clinique, la lutte contre 
le principal moustique vecteur, Aedes aegypti, et une surveillance des gîtes larvaires, a permis de maîtriser 
la maladie depuis son apparition en Inde il y a plus de cinq ans et devrait aider à prévenir la fièvre jaune 
dans les pays tropicaux, étant donné que les conditions propices à la survenue de la fièvre jaune et de la 
dengue sont pratiquement les mêmes. Le Dr Aggarwal se prononce en faveur du projet de résolution. 

Le Dr DOTRES MARTÎNEZ (Cuba) accueille avec satisfaction l'inscription de la question de la 
dengue et de la dengue hémorragique à l'ordre du jour du Conseil, car ces maladies sont devenues un 
problème majeur de santé publique dans de nombreuses régions du monde. La réalité est que les crises 
économiques et les problèmes sociaux empêchent de lutter durablement contre les vecteurs au niveau des 
ménages, de la communauté et des institutions, et la situation est compliquée par une faible collaboration 
intersectorielle et intrasectorielle pour la mise en oeuvre des programmes, par des normes d'hygiène 
insuffisantes et par une gestion des déchets déficiente. 

Pour l'avenir, les Etats Membres devraient s'engager à garantir la viabilité des programmes de lutte 
antivectorielle, intensifier la mobilisation de ressources pour la lutte antivectorielle et la recherche d'un 
vaccin efficace, encourager des alliances intersectorielles actives et accroître la participation des membres 
de la société et de la communauté aux efforts de lutte antivectorielle. L'OMS, pour sa part, devrait 
contribuer à mettre au point et à développer un système mondial de surveillance auquel tous les Etats 
Membres auraient accès, et à créer un fonds pour la lutte antivectorielle afin d'aider les Etats Membres 
les plus démunis, assurant ainsi une lutte efficace contre les vecteurs au niveau régional et/ou 
sous-régional. Le Dr Dotres Martinez approuve lui aussi le projet de résolution. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) constate que la dengue et la dengue hémorragique restent très 
difficiles à maîtriser, malgré les sommes élevées investies par les gouvernements dans de nombreux pays 
d'endémie. Les efforts déployés par l'OMS pour améliorer les activités de prévention et de lutte, en 
particulier l'examen de la stratégie mondiale et des moyens disponibles, sont très appréciés. 
L'urbanisation, l'amplification des mouvements de population et la prolifération des sites de reproduction 
du moustique vecteur sont des causes bien connues de la détérioration de la situation de la santé publique ; 
Aedes albopictus est d'ailleurs un hôte indésirable en Italie depuis 1990, ayant été amené des Etats-Unis 
d'Amérique par le commerce des pneus usagés. Les difficultés de la lutte antivectorielle pourraient être 
surmontées par une participation efficace de la communauté, et un engagement accru de l'OMS dans cette 
stratégie serait le bienvenu. La dengue représentant une menace majeure, il est indispensable d'agir, et le 
Dr Di Gennaro approuve sans réserve le projet de résolution. 

Le Dr BOSHELL (Colombie) juge le rapport complet et valable, mais note que l'importance des 
diagnostics différentiels basés sur les analyses de laboratoire n'a pas été soulignée comme il se doit. Il 
demande que cette lacune soit comblée dans le projet de résolution figurant dans le document EB 109/16, 
en ajoutant par exemple un paragraphe 1.5). En outre, en raison de l'urgente nécessité d'en savoir plus sur 
l'agent pathogène, il suggère d'ajouter la recherche aux domaines énoncés au paragraphe 1.1), dans lequel 
les Etats Membres sont invités à plaider en faveur d'un engagement plus ferme. Un passage du 
paragraphe 4 du rapport, formulé comme suit: « ... c'est dans les pays en développement des zones 
tropicales et subtropicales, où le virus de la dengue est transmis par des moustiques, que l'accélération a 
été la plus rapide», implique que dans d'autres régions du monde, le virus de la dengue est propagé par 
d'autres moyens, ce qui n'est pas le cas. 

Le Dr ROMUALDEZ (Philippines) dit que des flambées de dengue et de dengue hémorragique se 
produisent tous les ans dans des pays comme le sien. Même si l'application des directives de l'OMS a 
permis de réduire le nombre des décès, la recherche de nouvelles méthodes de lutte contre la dengue doit 
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se poursuivre en raison de la nature persistante et récurrente du problème. Comme le Dr Boshell l'a 
suggéré, il faudrait accorder davantage d'attention au diagnostic précoce et à la vérification des cas. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite) dit que, même si la dengue n'est pas endémique dans son 
pays, son émergence quelques années auparavant est le résultat naturel du commerce international de 
grande ampleur de pneus usagés et de leur présence dans un environnement favorable à l'évolution du 
moustique vecteur. Il faut privilégier les mesures préventives pour interrompre la transmission. 

M. KET SEIN (Myanmar) dit qu'une flambée épidémique de dengue survenue en 2001 dans son 
pays a été rapidement maîtrisée. Les principaux facteurs de cette réussite sont les suivants : un bon 
système de surveillance et une capacité accrue à réagir promptement, la diffusion de directives cliniques 
relatives au diagnostic et au traitement à tous les niveaux des soins de santé, une meilleure sensibilisation 
du public permettant à ce dernier de savoir à quel moment il faut solliciter l'aide et les conseils d'un 
médecin, et une lutte antivectorielle intensifiée par des mesures simples impliquant une participation 
active de la communauté. Les directives de l'OMS et les ateliers nationaux et régionaux ont également 
été utiles. M. Ket Sein approuve le projet de résolution. 

Le Dr HEYMANN (Directeur exécutif), répondant aux commentaires et aux suggestions, dit que, 
étant donné l'augmentation au niveau mondial de l'incidence de la dengue et le ralentissement simultané 
de la lutte antivectorielle el). raison de la difficulté de la maintenir, le rapport a mis en lumière trois 
principaux domaines d'action: le renforcement de la mobilisation sociale et la fourniture de conseils aux 
communautés sur la lutte antivectorielle durable dans de multiples secteurs; l'élargissement du mandat 
du Programme spécial OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales afin d'y 
intégrer des recherches sur la dengue, notamment sur les vaccins, les épreuves diagnostiques et la 
pathogenèse de la maladie, qui sont si importantes pour la mise au point d'un vaccin; et le renforcement 
du suivi et de la surveillance sur le plan mondial, avec l'introduction de DengueNet, réseau de surveillance 
de la dengue et de la dengue hémorragique sur l'Internet aux fms de riposte. DengueNet permet également 
d'échanger des informations normalisées essentielles pour la recherche. Il est difficile de mobiliser des 
ressources pour des maladies telles que la dengue, et les pays touchés devraient allouer davantage de 
ressources à la lutte antivectorielle. Parallèlement, l'OMS s'emploiera à convaincre les partenaires 
bilatéraux de l'importance de la maladie. La solution ultime est un vaccin. L'OMS a récemment 
coparrainé une réunion avec le Centre international du Vaccin pour faire le point sur tous les vaccins 
contre la dengue en cours d'élaboration. Elle continuera d'insister sur la recherche, de sorte que les 
vaccins puissent être testés dans des conditions cliniques, pour aboutir en fin de compte à la mise au point 
du vaccin nécessaire. 

Le PRESIDENT demande au Conseil s'il est prêt à adopter le projet de résolution figurant dans le 
document EB 1 09/16, avec les amendements proposés. 

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

Usage délibéré d'agents chimiques et biologiques dans l'intention de nuire : Point 3.13 de 
1' ordre du jour (document EB 1 09/26) 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur le rapport figurant dans le document EB109/26 
et sur un projet de résolution proposé par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
la Suisse, qui est libellé comme suit : 

1 Résolution EBI09.R4. 
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Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport intitulé« Usage délibéré d'agents chimiques et biologiques dans 

l'intention de nuire: l'action de santé publique»; 
Conscient de la nécessité de dissiper les inquiétudes croissantes que suscitent pour la santé 

publique les menaces dirigées contre des populations civiles ; 
Reconnaissant que le risque d'usage délibéré d'agents chimiques et biologiques ou d'attaques 

radionucléaires pourrait être à 1' origine de cas de maladie et de décès dans les populations visées ; 
Notant que la dissémination locale d'agents chimiques ou biologiques pourrait avoir des 

répercussions mondiales pour la santé publique et que la collaboration revêt une importance 
planétaire, comme cela a été souligné lors d'une réunion ministérielle sur la sécurité sanitaire et le 
bioterrorisme (Ottawa, Canada, 7 novembre 2001); 

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

La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport sur l'usage délibéré d'agents chimiques et biologiques dans 

1' intention de nuire : 1' action de santé publique ; 
Gravement préoccupée par les menaces contre des populations civiles, et notamment 

par le risque d'usage délibéré d'agents chimiques et biologiques destinés à provoquer des cas 
de maladie et des décès dans les populations visées ; 

Notant que ces agents peuvent être propagés par différents moyens, y compris par la 
chaîne alimentaire et les réseaux d'approvisionnement en eau, menaçant par là l'intégrité des 
systèmes de santé publique ; 

Reconnaissant que la dissémination locale d'agents chimiques ou biologiques destinés 
à nuire pourrait avoir de graves conséquences pour la santé publique internationale et mettre 
en danger les réalisations de santé publique des dernières décennies ; 

Rappelant la résolution WHA54.14 sur la sécurité sanitaire mondiale : alerte et action 
en cas d'épidémie, qui souligne que tous les Etats Membres doivent oeuvrer ensemble, de 
même que collaborer avec l'OMS et d'autres partenaires techniques pour faire face aux 
urgences sanitaires d'importance internationale, ainsi que la résolution WHA45.32 relative 
au Programme international sur la sécurité des substances chimiques, qui souligne la 
nécessité de créer ou de renforcer les moyens nationaux ou locaux permettant de faire face 
à des accidents chimiques ; 

Reconnaissant que l'un des moyens les plus efficaces de se préparer face au risque de 
maladie provoquée délibérément est de renforcer les activités de santé publique en matière 
de surveillance et d'intervention en cas de maladie survenant naturellement ou 
accidentellement ; 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres: 

1) à vérifier qu'ils disposent de plans nationaux de surveillance complémentaires 
des mécanismes régionaux et mondiaux de surveillance des maladies, et à collaborer 
à la vérification rapide et à l'échange des données de la surveillance importantes sur 
le plan international ; 
2) à collaborer et à s'aider mutuellement pour renforcer les capacités nationales 
en matière d'épidémiologie de terrain, de diagnostic en laboratoire, de toxicologie et 
de prise en charge des cas ; 
3) à considérer une utilisation locale délibérée d'agents chimiques et biologiques 
dans l'intention de nuire comme une menace mondiale pour la santé publique, et à 
réagir à cette menace dans d'autres pays en mettant en commun compétences, 
fournitures et ressources pour maîtriser rapidement 1' événement et en atténuer les 
effets; 
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PRIE le Directeur général : 
1) de continuer, en concertation avec les institutions intergouvernementales 
concernées et d'autres organisations internationales, à renforcer la surveillance 
mondiale des maladies infectieuses, de la qualité de l'eau et de la salubrité des 
aliments, et de poursuivre des activités connexes comme la révision du Règlement 
sanitaire international et le développement de la stratégie de l'OMS en matière de 
salubrité des aliments, en coordonnant la collecte d'informations sur les risques 
sanitaires potentiels et les risques de flambée de maladie, la vérification, l'analyse et 
la diffusion des données, en fournissant un appui aux réseaux de laboratoires et en 
apportant un concours non négligeable à toute intervention internationale, le cas 
échéant; 
2) de fournir des instruments et un appui aux Etats Membres, en particulier ceux 
d'entre eux qui sont des pays en développement, pour qu'ils puissent renforcer leur 
système de santé national, notamment en ce qui concerne la préparation aux situations 
d'urgence et les plans d'intervention, y compris la surveillance des maladies et la 
toxicologie, la communication sur les risques et la prise en charge des conséquences 
psychosociales des crises ; 
3) de continuer à publier des guides internationaux et des informations techniques 
sur les mesures préconisées en santé publique face à l'usage délibéré d'agents 
chimiques et biologiques dans 1' intention de nuire, et de diffuser cette information sur 
le site Web de l'OMS ; 
4) d'envisager la possibilité de mettre au point de nouveaux instruments, y compris 
la modélisation de scénarios éventuels d'usage délibéré, ainsi que des mécanismes 
collectifs pour éviter ou maîtriser l'usage délibéré d'agents chimiques et biologiques 
dans 1' intention de nuire ou en atténuer les effets. 

Le Dr DI GENNARO (Italie), prenant la parole au nom des Etats Membres de l'Union européenne 
et faisant référence aux points 3.13 et 3.14 (Eradication de la variole : destruction des stocks de virus 
variolique) de l'ordre du jour, dit que l'Union réaffirme sa condamnation catégorique de tous les actes et 
pratiques de terrorisme, qu'elle juge criminels et injustifiables, quels qu'en soient les motifs, sous toutes 
leurs formes et manifestations, où qu'ils soient commis et quels qu'en soient les auteurs. L'Union 
réexamine actuellement ses projets de lutte contre les menaces sanitaires associées aux attaques terroristes, 
et la Commission européenne a réuni les différents services et réseaux responsables de la protection civile 
et sanitaire et de la recherche dans ce domaine. Suite à un appel lancé par les chefs d'Etat et de 
gouvernement au Conseil européen informel tenu à Gand (Belgique) en octobre 2001, la Commission a 
publié une communication datée du 28 novembre 2001 (COM(2001) 707 final) sur l'état d'alerte 
préventive face aux urgences éventuelles, dans laquelle sont présentées des mesures visant à renforcer la 
coopération en matière de préparation et d'intervention dans l'Union européenne. La communication 
définit quatre objectifs fondés sur les directives arrêtées par les ministères de la santé des Etats Membres 
de l'Union européenne: mettre en place un mécanisme d'échange d'informations, de consultation et de 
coordination pour le traitement des questions sanitaires liées aux attaques pour lesquelles des agents 
biologiques ou chimiques pourraient avoir été ou ont été utilisés ; déployer des moyens pour détecter et 
identifier en temps voulu les agents biologiques et chimiques susceptibles d'être utilisés en cas d'attaque, 
et pour recenser et diagnostiquer rapidement et de façon fiable les cas observés ; constituer des stocks 
d'antidotes, une base de données sur les services de santé et un mécanisme permettant de mettre à 
disposition des médicaments et des soins dans le cas d'une attaque suspectée ou réelle; et définir des 
règles et diffuser des conseils sur les mesures à prendre en cas d'attaque et sur la coordination des 
interventions de l'Union européenne avec celles de pays tiers et d'organisations internationales. Ces 
objectifs seront réalisés dans le cadre d'un programme élaboré par les Etats Membres et la Commission, 
qui utiliseront et amélioreront les dispositions, les mesures et la législation existantes. Par conséquent, 
l'Union européenne souscrit au contenu des deux rapports, notamment à la recommandation visant à 
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conserver les stocks de virus variolique pour la recherche et à poursuivre l'inspection systématique des 
moyens de stockage et de recherche. 

Prenant la parole au nom de son pays, le Dr Di Gennaro se félicite de l'importance qu'il est proposé 
d'accorder dans le document EB109/26 à la surveillance des flambées de maladie, à la communication 
entre les organismes responsables et les acteurs, à la communication d'informations sur les risques aux 
professionnels et au public, à la maîtrise des risques et à l'établissement de plans d'urgence visant à 
renforcer la capacité d'intervention. Comme demandé dans la résolution WHA54.14 intitulée « Sécurité 
sanitaire mondiale : alerte et action en cas d'épidémie», l'OMS doit continuer à favoriser les débats et 
les actions communes dans les situations susceptibles de constituer un risque pour la santé publique. 

La publication Public health response ta biological and chemical weapons1 aide considérablement 
les pays à renforcer les programmes nationaux de préparation et d'intervention. Comme le secteur de la 
santé sera parmi les premiers à réagir en cas de dissémination délibérée d'armes biologiques ou chimiques, 
l'absence de tels programmes pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la santé publique. La 
difficulté de riposter à une maladie délibérément provoquée réside dans l'ampleur que peut prendre un 
tel événement, s'agissant du nombre de décès, des effets psychologiques et des réactions de panique, et 
dans la nécessité d'une interaction entre divers secteurs n'ayant que peu ou guère d'expérience de la 
collaboration avec le secteur de la santé. 

Par conséquent, l'OMS doit renforcer sa capacité internationale de préparation et d'intervention, 
notamment au niveau régional, afin qu'elle puisse faire face au problème posé par la propagation délibérée 
d'agents biologiques, chimiques ou radioactifs, en étroite coordination avec d'autres secteurs et 
organisations. Elle a en outre un rôle important à jouer en élaborant des directives et des normes et en 
fournissant un appui technique aux Etats Membres dotés de plans nationaux de préparation et 
d'intervention. 

Sir Liam DONALDSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve la 
déclaration faite au nom des Etats Membres de l'Union européenne. Même si de nombreux pays ont mis 
au point des plans d'urgence au fil des années pour protéger la santé de leurs populations contre 
l'éventualité d'une dissémination délibérée d'agents biologiques ou chimiques ou de matériels radioactifs, 
les gouvernements et les services de santé publique ont, au cours des cinq derniers mois, été obligés de 
réviser leurs plans et de multiplier leurs mesures de protection sanitaire. En outre, il est devenu évident 
qu'une dimension internationale s'impose. 

Trois questions, qui n'étaient pas nécessairement prioritaires dans les considérations de 
planification antérieures, le deviennent désormais. Premièrement, les services de santé publique sont 
susceptibles d'être les premiers à déceler une menace, et des compétences spécialisées peuvent être 
nécessaires pour reconnaître et étudier une source déguisée. Deuxièmement, des disséminations délibérées 
peuvent se produire en même temps dans plusieurs lieux géographiques différents ; et troisièmement, la 
diversité des agents potentiels et leur facilité d'utilisation peuvent être beaucoup plus grandes qu'on ne 
le pensait auparavant. Compte tenu de ces questions, un programme d'action complet devrait comprendre 
de solides plans d'intervention d'urgence pour réduire la vulnérabilité face aux disséminations délibérées, 
ainsi qu'un examen et une mise à jour réguliers de ces plans; une bonne coordination avec d'autres plans 
d'urgence aux niveaux international, national, régional et local ; une sensibilisation clinique et une 
formation professionnelle de qualité concernant les symptômes et les signes pouvant révéler une 
dissémination délibérée ; la mise en place de magasins et de stocks appropriés de médicaments, de vaccins 
et d'équipement pour faire face à une situation d'urgence; une bonne planification et une bonne recherche 
de scénarios; une bonne surveillance, qui est l'élément fondamental des programmes de protection 
sanitaire, ainsi qu'une réflexion prospective et une approche novatrice pour identifier et protéger les 
populations vulnérables à l'avenir. 

1 Organisation mondiale de la Santé. Public health response to biological and chemical weapons, 2• éd., Genève 
(sous presse en anglais). 
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L'importance de la collaboration internationale a été reconnue et des plans bilatéraux, multilatéraux 
et mondiaux ont été élaborés. La question a été débattue à Ottawa (Canada) lors d'une réunion à laquelle 
ont participé des ministres de la santé de plusieurs pays et le Commissaire européen chargé de la santé et 
de la protection des consommateurs et dans de nombreuses autres instances au cours des trois derniers 
mois. L'OMS, en tant que chef de file de l'action de santé publique mondiale, a un rôle primordial à jouer 
en facilitant la collaboration entre pays développés et pays en développement face aux enjeux de la santé 
publique, et en soutenant les efforts des Etats Membres désireux de consolider leurs propres infrastructures 
et de renforcer la surveillance mondiale des maladies infectieuses, de la qualité de l'eau et de la salubrité 
des aliments. 

A la suite de discussions informelles, les auteurs du projet de résolution proposent plusieurs 
amendements. Le quatrième alinéa du préambule devrait être libellé comme suit : « ... la collaboration 
revêt une importance planétaire, et prenant note de l'initiative ministérielle sur la sécurité sanitaire et le 
bioterrorisme, qui a été examinée à Ottawa (Canada) le 7 novembre 2001 ; ». Les mots« ou d'attaques 
nucléaires » devraient être insérés dans le deuxième alinéa du préambule après « agents chimiques et 
biologiques». Au paragraphe 1.1), les mots« la vérification» devraient être remplacés par« l'analyse», 
et le paragraphe 1.3) devrait commencer par le membre de phrase« à considérer aussi comme une menace 
mondiale pour la santé publique toute utilisation délibérée, notamment locale, d'agents chimiques et 
biologiques et toute attaque radionucléaire dans l'intention de nuire ... ». Le paragraphe 2.4) devrait être 
amendé comme suit : « 4) d'envisager la possibilité de mettre au point de nouveaux instruments dans le 
cadre du mandat de l'OMS, y compris la modélisation de scénarios éventuels d'usage délibéré, ainsi que 
des mécanismes collectifs pour l'action de santé publique internationale afin de prévenir l'usage délibéré 
d'agents chimiques, biologiques ou radiologiques destinés à nuire ou d'en maîtriser ou d'en atténuer les 
effets. » 

Il est toujours possible d'affiner le texte, mais, comme le but est de favoriser la prise de mesures 
pour protéger la santé des populations dans le monde en cas de situation d'urgence grave, il faut espérer 
que le projet de résolution, ainsi amendé, sera approuvé sans réserve, de sorte que les nouvelles mesures 
de protection puissent être mises en place aussi rapidement que possible. 

Le Dr MBAIONG (Tchad) dit que l'usage délibéré d'agents chimiques et biologiques dans 
l'intention de nuire a des conséquences si graves pour la santé publique qu'on peut parler de crime contre 
l'humanité. C'est pourquoi le Tchad appuie l'activité fondamentale de l'OMS consistant à renforcer les 
systèmes d'alerte et d'intervention à tous les niveaux, et soutient le projet de résolution. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) approuve pleinement le contenu du rapport. Renforcer la capacité de 
préparation et d'intervention face à l'usage délibéré d'agents chimiques et biologiques est une activité de 
santé publique importante dans tous les Etats Membres, et la collaboration entre ces derniers est cruciale. 
L'OMS doit soutenir ces efforts et faciliter l'évaluation des risques d'usages délibérés les plus probables 
d'armes chimiques et biologiques ainsi que l'échange d'informations entre les Etats Membres. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) dit que la prévention, la préparation et 
l'intervention dans les cas de dissémination naturelle ou accidentelle d'agents chimiques et biologiques 
exigent une coordination et une coopération intersectorielles étroites aux niveaux national et international. 
On n'insistera jamais assez sur la nécessité d'intensifier la riposte aux maladies épidémiques. Il est 
difficile pour les Etats Membres et l'OMS d'intervenir rapidement en cas d'épidémie, aussi la mise en 
place d'un réseau mondial d'alerte et d'action a-t-elle été essentielle pour renforcer les capacités des pays. 
Les contributions de l'OMS sur le plan de l'aide humanitaire en cas de flambées de maladie sont 
extrêmement précieuses ; cependant, sa participation à la vérification et à l'inspection d'armes 
biologiques, qui a des connotations politiques, pourrait s'écarter de sa mission humanitaire et fragiliser 
la confiance mutuelle existant entre l'Organisation et les Etats Membres, et risque de réduire le nombre 
de demandes d'aide et de gêner la présentation spontanée de rapports sur les flambées épidémiques. 
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Le Dr Sadrizadeh estime que les amendements proposés au projet de résolution devraient être 
discutés plus en détail avant qu'une décision finale soit prise. 

Le Professeur GRABAUSKAS (Lituanie) dit que la série d'événements survenus en 2001 a 
clairement montré la fragilité du monde et a constamment rappelé 1' interdépendance des populations de 
la planète. La Lituanie se félicite de la réaction rapide de l'OMS aux demandes formulées par un certain 
nombre d'Etats Membres, et par le Conseil exécutiflors de sa retraite à Florence, visant à inscrire à l'ordre 
du jour la question du terrorisme biologique. 

Renforcer les capacités d'alerte, de préparation et d'intervention, aux niveaux national et 
international, face à la dissémination naturelle, accidentelle ou délibérée, d'agents chimiques, biologiques 
ou radiologiques est le seul moyen réaliste d'affronter les problèmes qui risquent de se poser. A cet égard, 
la Lituanie se rallie aux opinions de l'Union européenne et du Royaume-Uni et souscrit au projet de 
résolution. 

Le Dr THIERS (Belgique), complétant la déclaration faite au nom de l'Union européenne, dit que 
la réaction rapide de l'OMS et les informations qu'elle a fournies ont répondu à toutes les attentes de son 
Gouvernement. En Belgique, où la population est extrêmement sensibilisée à la menace du bioterrorisme, 
plus de 1 000 échantillons suspectés de contenir des spores du charbon ont été reçus, ce qui a souligné à 
1' évidence combien les plans nationaux de réaction rapide sont insuffisants, malgré leur développement 
constant depuis l'accident de Tchernobyl. A la suite de cette crise, comme c'est trop souvent le cas, les 
crédits nécessaires ont été dégagés pour mettre en place un système permanent de surveillance, car les 
flambées de maladie surviendront toujours et, qu'elles soient naturelles ou délibérées, la méthode 
d'identification restera la même. C'est pourquoi la Belgique soutient le projet de résolution, d'autant plus 
que les recommandations adressées aux Etats Membres seront très utiles pour mettre en oeuvre les plans 
d'action rapide et efficace dont on a besoin. 

M. DUQUE ESTRADA MEYER (suppléant du Professeur Yunes, Brésil) dit que la possibilité 
d'usage délibéré d'agents chimiques et biologiques dans l'intention de nuire est une question préoccupante 
pour le Gouvernement brésilien, comme en témoigne sa participation active aux négociations relatives à 
un protocole de la Convention de 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du 
stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction et à la Cinquième 
Conférence d'examen. Aussi son Gouvernement accueille-t-il avec satisfaction les informations fournies 
aux paragraphes 5 et 6 du rapport. 

Il est particulièrement important que la notion de vérification concernant les activités de l'OMS soit 
bien définie. Pour l'OMS, la vérification doit porter sur les conséquences pour la santé publique de la 
dissémination d'agents biologiques, chimiques ou radiologiques, et non sur la nature d'un incident de ce 
type. 

Passant au paragraphe 11, M. Duque Estrada Meyer demande que le rôle de l'Organisation des 
Nations Unies, du Secrétaire général, du Conseil de Sécurité, de l'OMS et d'autres institutions spécialisées 
soit précisé. 

Le Dr LOPEZ (Venezuela) se félicite de l'opportunité du débat sur l'action de santé face à l'usage 
délibéré d'agents chimiques et biologiques. L'impact psychologique de ces incidents va bien au-delà du 
lieu où ils surviennent et revêt en fm de compte une dimension mondiale. Par conséquent, du point de vue 
épidémiologique, la panique peut gagner le monde entier étant donné que les médias universels signalent 
immédiatement tout incident suspect. Deux semaines après la première notification d'une éventuelle 
contamination par le charbon, 600 autres ont été reçues de divers endroits du pays, et les autorités ont dû 
intervenir dans des domaines où elles n'avaient aucune expérience, en mettant en oeuvre des mesures 
spécifiques pour maîtriser à la fois la panique et le problème biologique et en coordonnant les activités 
entre des secteurs qui n'avaient jamais travaillé ensemble auparavant. Aussi l'OMS doit-elle poursuivre 
ses efforts dans ce domaine, en privilégiant les mesures d'intervention d'urgence, notamment la 
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coordination entre des organismes tels que la défense civile, les services d'incendie et de secours et 
d'autres institutions d'Etat, et définir les domaines de compétence dans chaque cas ainsi que les mesures 
de protection d'urgence pour les groupes à risque. L'OMS et l'OPS doivent être félicitées pour l'aide 
qu'elles ont apportée à ce moment-là. Le Venezuela souscrit au projet de résolution. 

Le Professeur ABOUO-N'DORI (Côte d'Ivoire) dit que, à l'instar des autres continents, l'Afrique 
est menacée par l'usage délibéré d'agents chimiques et biologiques, comme en témoigne la peur du 
charbon au Kenya. Il soutient le projet de résolution. La Côte d'Ivoire a déjà constitué une équipe chargée 
de recueillir et d'analyser toute information sur des agents suspectés et de prendre les mesures nécessaires 
pour protéger la population. Il a été décidé que le siège actuel du Programme de Lutte contre 
l'Onchocercose en Afrique de l'Ouest abriterait un centre de surveillance pluripathologique, qui 
desservirait non seulement 1' Afrique de 1' Ouest mais aussi 1' Afrique centrale et 1' Afrique de 1' Est. 

Le Dr BERNARD (Etats-Unis d'Amérique), 1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit 
que les événements du 11 septembre 2001 ont révélé à l'ensemble de la communauté internationale que 
des individus et les Etats qui soutiennent leur action sont prêts à faire un nombre considérable de victimes 
parmi les civils pour concrétiser leur idéologie politique. Le mois suivant, les attaques au charbon contre 
des civils américains ont brisé une seconde barrière, à savoir l'utilisation de micro-organismes mortels 
comme armes de guerre. De nombreux pays représentés au Conseil ont subi pendant longtemps des 
attaques délibérées contre leur population civile et beaucoup d'entre eux ont perdu des citoyens dans les 
attentats perpétrés contre le World Trade Center. Que le terrorisme soit d'origine nationale ou étrangère, 
son impact est le même et il faut y mettre un terme. 

L'OMS dispose depuis longtemps de compétences pour surveiller les maladies infectieuses 
émergentes et réémergentes et y faire face, et elle doit être félicitée pour son engagement. La publication 
récemment révisée Public health response to biological and chemical weaponi est une preuve 
supplémentaire du travail utile que fait l'OMS dans ce domaine. 

Les Etats-Unis soutiennent sans réserve le projet de résolution. La menace que fait peser sur la santé 
publique mondiale l'usage délibéré d'agents chimiques et biologiques est réelle. Le leadership du Conseil 
et de l'OMS permettra d'assurer une meilleure sécurité pour tous. 

Le Dr FEDOROV (Fédération de Russie), 1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que 
la question à l'examen est très importante pour la santé de la communauté internationale, et il donne 
l'assurance que la Fédération de Russie soutiendra toujours la lutte contre le terrorisme. Il approuve le 
projet de résolution, même s'il considère que certains points requièrent une étude plus approfondie. 

Le Dr STEINEGGER (Association internationale d'Hygiène du Travail), s'exprimant à l'invitation 
du PRESIDENT, dit que son organisation représente plus de 20 000 hygiénistes industriels dans le monde. 
La protection de la santé des travailleurs contre les agents chimiques et biologiques est un objectif 
prioritaire et, en poursuivant ce but, l'Association a acquis des connaissances essentielles non seulement 
en luttant contre 1' abus délibéré de ces agents, mais aussi en reconnaissant et évaluant les dangers qui y 
sont associés. L'action préventive comprend des contrôles à la source, au cours de la transmission et au 
niveau de l'utilisateur ainsi que d'autres mesures de nature plus générale, y compris le stockage et 
l'étiquetage. L'Association continuera à collaborer avec l'OMS pour la planification, 1' application et le 
maintien des mesures préventives liées à l'usage d'agents chimiques et biologiques. 

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

2 Organisation mondiale de la Santé. Public health response to biological and chemical weapons, 2° éd., Genève 
(sous presse en anglais). 
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Le Dr HEYMANN (Directeur exécutif) remercie le Conseil du soutien qu'il a exprimé au rapport 
et au projet de résolution. Plusieurs résolutions importantes de l'Assemblée de la Santé fournissent une 
base pour affronter les maladies infectieuses et ont permis à l'OMS de se concentrer sur quatre activités 
principales : la révision du Règlement sanitaire international, la mise en place du réseau mondial d'alerte 
et d'action en cas d'épidémie, la création d'un nouveau centre chargé de renforcer les moyens 
épidémiologiques et de laboratoire des pays en développement, et la mise à jour des directives de l'OMS 
de 1970, Public health response to biological and chemical weapons. En coopérant avec des experts à 
l'actualisation de la publication, l'OMS s'est rendu compte qu'il fallait prendre beaucoup de soin pour 
normaliser la terminologie. Les mots « vérification » et « surveillance » sont deux exemples significatifs. 
L'importance de la neutralité de l'OMS dans la détection des maladies infectieuses est un autre 
enseignement qui a été tiré. Cependant, de bons systèmes de santé publique sont les meilleurs moyens de 
défense contre les agents chimiques ou biologiques. L'OMS s'efforce de maintenir sa neutralité à 
l'intérieur du système des Nations Unies et elle comprend les difficultés éprouvées au niveau national 
quand la communauté de la santé publique doit apprendre à collaborer avec la police et la justice, 
collaboration que l'OMS tient à encourager. Le Dr Heymann accueille avec satisfaction le projet de 
résolution, car il donne la marche à suivre dans une situation d'urgence internationale intéressant la santé 
publique et propose un moyen de forger des partenariats pour renforcer la santé publique, en particulier 
dans les pays en développement. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil est prêt à adopter le projet de résolution, tel qu'il a été 
amendé. 

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

Eradication de la variole: destruction des stocks de virus variolique: Point 3.14 de l'ordre 
du jour (document EB 1 09/17) 

Le Dr AL KHARABSEH (Jordanie) dit qu'il comprend tout à fait la nécessité de prolonger le 
maintien des stocks existants de virus variolique au-delà de 2002 afin que les recherches nécessaires 
puissent être effectuées. Il remercie les institutions et les chercheurs qui mènent à bien ces travaux. Il 
souscrit au texte du paragraphe 20 du rapport, selon lequel toutes les recherches approuvées doivent rester 
orientées sur des résultats et limitées dans le temps. A l'expiration du délai convenu, qui doit être fixé à 
titre provisoire, le Comité consultatif OMS de la Recherche sur le Virus variolique présentera au Conseil 
un rapport exposant les résultats des recherches et recommandant, si nécessaire, une prolongation. Cette 
approche aura l'avantage d'accélérer les travaux et de maintenir la participation de l'OMS. Le 
Dr Al Kharabseh se déclare inquiet du fait que des stocks de virus variolique puissent éventuellement être 
détenus par des pays autres que les deux pays officiellement reconnus et demande à l'OMS d'inviter tous 
les pays à réaffirmer qu'ils ne possèdent pas de stocks de virus. 

Le DrOM (République de Corée) remercie l'OMS de se préoccuper des virus susceptibles de nuire 
au monde entier. La destruction totale des stocks de virus, à une époque où le virus pourrait être utilisé 
comme une arme de guerre mortelle, serait extrêmement imprudente, et il approuve la recommandation 
visant à proposer une nouvelle date pour leur destruction lorsque les résultats de la recherche permettront 
d'arriver à un consensus sur cette date. Il souscrit sans réserve aux recommandations figurant dans le 
rapport. 

1 Résolution EB109.R5. 
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Le Professeur ABOUO-N'DORI (Côte d'Ivoire) comprend tout à fait les raisons qui amènent à 
repousser la destruction des stocks de virus, mais se déclare inquiet car, tant que ces stocks existent, ils 
constituent un risque potentiel de bioterrorisme. Il souscrit pleinement à la recommandation concernant 
les inspections régulières et rigoureuses (paragraphe 21 du rapport). 

M. ESPINOZA F ARF AN (suppléant du Dr Lemus Bojorquez, Guatemala) dit que, après les 
événements du 11 septembre 2001, l'inspection systématique des installations de stockage de virus est 
essentielle, tout comme la poursuite des programmes de recherche, dont les résultats permettront d'arriver 
à un consensus sur la date de destruction des stocks de virus. La meilleure défense contre la variole sera 
un vaccin amélioré pour protéger toutes les couches de la population. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) convient que, si des recherches 
complémentaires s'imposent, celles-ci devraient être terminées le plus rapidement possible. Il approuve 
la suggestion tendant à soumettre un rapport aux organes directeurs dans deux ou trois ans. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) rappelle que la résolution WHA52.10 demande la destruction des 
stocks restants de virus variolique, mais reconnaît que l'utilisation potentielle d'agents biologiques 
représente une menace réelle et convient que les recherches sur le virus variolique doivent être 
poursuivies. Le Comité consultatif doit continuer à contrôler ces recherches et à évaluer périodiquement 
la nécessité de conserver les_ stocks, tout en restant neutre et indépendant. Le Dr Shinozaki demande que 
les résultats des recherches soient portés à la connaissance des Etats Membres. 

Le Dr DI GENNARO (Italie), prenant la parole au nom de l'Union européenne, approuve les 
conclusions et les recommandations du Comité consultatif et les recommandations du Directeur général 
présentées dans le rapport. 

Le Dr GONZALEZ FERNANDEZ (suppléant du Dr Dotres Martinez, Cuba) dit que, même si 
l'Assemblée de la Santé a fixé à 2002 la date de destruction des stocks restants de virus variolique, la 
situation mondiale a changé. Les recherches sur le virus ont donné des résultats intéressants et une 
prorogation de la date proposée permettrait d'achever ces travaux, pour le bien de l'humanité. Néanmoins, 
il estime qu'il est important de fixer une nouvelle date à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr KARAM (Liban) rappelle que, même si la variole a été éradiquée, le virus existe encore, 
laissant craindre qu'il pourrait être utilisé dans l'intention de nuire et non pour rechercher des moyens de 
le combattre plus efficacement. Il soutient les recommandations et les programmes de recherche proposés, 
mais la question des délais reste à régler. Il peut arriver que les délais fixés un jour ne soient déjà plus 
valables le lendemain, en raison d'événements mondiaux. 

La séance est levée à 12 h 30. 



HUITIEME SEANCE 

Jeudi 17 janvier 2002, 14h10 

Président : Mme M. ABEL (Vanuatu) 

1. QUESTIONS DE STRATEGIE SANITAIRE: Point 3 de l'ordre du jour (suite) 

Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique : Point 3.14 de 1 'ordre 
du jour (document EB109/17) (suite) 

Le Dr BERNARD (Etats-Unis d'Amérique),1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, 
déclare que les Etats-Unis considèrent le risque potentiel de variole comme une question de sécurité 
nationale et internationale critique. Un tel événement aurait des effets dévastateurs dans le monde entier, 
en particulier si l'on pense aux efforts considérables déployés au fil des ans pour éradiquer la maladie. Les 
événements récents ont confirmé que la libération délibérée du virus variolique n'était plus une possibilité 
éloignée. Un cas de variole en n'importe quel point du globe aurait des conséquences partout dans le 
monde. Les Etats-Unis ont l'intention de travailler à la fois au niveau bilatéral et à travers l'OMS pour 
aider les pays et les groupements régionaux à constituer des stocks internationaux de vaccin antivariolique. 
Compte tenu de la rapidité avec laquelle la variole pourrait se propager et être à l'origine d'une pandémie, 
ils sont également prêts à apporter leur concours à d'autres pays pour faire face à d'éventuelles flambées 
épidémiques, résultant soit de la réémergence de la maladie à l'état naturel, soit de l'usage délibéré du 
virus comme arme biologique. 

Aux Etats-Unis, des progrès importants sont actuellement faits en ce qui concerne la mise au point 
des outils nécessaires pour lutter contre la maladie au cas où elle ferait sa réapparition. Ces recherches sont 
ouvertes à un examen scientifique international et jugées essentielles pour la population mondiale. Ce 
n'est qu'en mettant au point et en distribuant des médicaments antiviraux et des vaccins modernes que les 
nations pourront se protéger contre le risque de libération par des terroristes de stocks de virus non 
déclarés. La nécessité de nouveaux vaccins et médicaments est particulièrement aiguë dans les zones où 
vivent de nombreuses personnes immunodéprimées, par exemple celles infectées par le VIH ou atteintes 
du SIDA, pour lesquelles le vaccin actuel serait potentiellement mortel. 

Le Dr Bernard soutient les recommandations contenues dans le rapport, à savoir que le Comité 
consultatif OMS de la Recherche sur le Virus variolique poursuive son programme de recherche de 
manière ouverte et transparente, avec des inspections, et soumette des rapports de situation périodiques 
au Conseil exécutif et à 1' Assemblée de la Santé. 

Le Dr FEDOROV (Fédération de Russie), 1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, 
rappelle que le programme d'étude du virus variolique en 1999-2001 a été examiné à la Cinquante
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2001, et à la troisième réunion du Comité consultatif 
OMS de la Recherche sur le Virus variolique, au cours de laquelle des chercheurs de la Fédération de 
Russie et des Etats-Unis d'Amérique ont rendu compte des résultats du programme de recherche parrainé 
par l'OMS sur le virus variolique et ont mis en évidence des progrès majeurs dans tous les domaines de 
recherche recommandés par le Comité consultatif. Il y a tout lieu de croire que des efforts internationaux 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement intérieur. 
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permettront de mettre au point des préparations modernes pour le traitement, la prophylaxie et le 
diagnostic. 

Il est néanmoins clair que les dates limites fixées à la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé pour la destruction des stocks de virus variolique en Fédération de Russie et aux Etats-Unis 
empêcheraient de mener à bien une grande partie des recherches intéressantes en utilisant du virus vivant. 
En outre, le programme d'étude du virus variolique n'a pas tenu compte de la création possible de variants 
génétiquement modifiés du virus dans des laboratoires illégaux, ce qui exigera un regain d'efforts pour 
éviter de nouvelles menaces pour la sécurité et la santé nationales et mondiales. 

Le Dr Fedorov fait par conséquent sienne la position exprimée par les Etats-Unis et considère que 
le Conseil et 1' Assemblée de la Santé devraient modifier leur approche concernant la destruction des 
stocks officiellement existants de virus variolique et, plutôt que de fixer des dates limites, tenir compte 
des exigences de la santé et de la sécurité mondiales, du niveau requis de connaissances et de la fourniture 
de ressources essentielles. L'utilisation possible de la variole comme arme terroriste exige une coopération 
internationale accrue sous les auspices de l'OMS. La position de la Fédération de Russie en ce qui 
concerne la nécessité de prolonger les recherches au-delà de 2002 est pleinement conforme avec les 
recommandations de la troisième réunion du Comité consultatif et avec la position de plusieurs pays, dont 
les Etats-Unis: Le Dr Fedorov prie donc le Conseil de tenir compte de la position de son pays lors de 
l'établissement des propositions destinées à la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. LIU Peilong (Chine )1 précise que la Chine, le pays le plus peuplé au monde, est très inquiète 
de la destruction du virus variolique. Depuis que 1' éradication mondiale de la variole a été déclarée et que 
la vaccination antivariolique a cessé, la population sensible en Chine a augmenté considérablement. Son 
pays attache donc beaucoup d'importance à la sécurité de tous les stocks de virus variolique et estime que 
leur destruction rapide est le seul moyen de garantir 1' éradication totale de la maladie et de protéger la vie 
humaine, d'autant plus que la séquence génétique du virus a été clairement établie et que les nouvelles 
technologies permettent de fabriquer du vaccin artificiellement. Bien que les recherches sur le virus soient 
importantes, elles comportent certains risques, tels que la libération potentielle de virus à partir des 
laboratoires de recherche, comme cela s'est déjà produit. Si cela se produisait, l'humanité serait confrontée 
à une catastrophe biologique, les enfants et les adolescents étant particulièrement vulnérables. Le 
Gouvernement chinois est opposé depuis le début à retarder la destruction du virus variolique et demande 
qu'une date soit arrêtée pour la destruction des stocks. Tout prétexte à de nouveaux délais serait 
inacceptable. 

Le Dr HEYMANN (Directeur exécutif) relève qu'il est ressorti des discussions que le Conseil 
souhaite que le Comité consultatif de la Recherche sur le Virus variolique poursuive ses travaux en tant 
qu'organe neutre et indépendant. Toutefois, comme l'ont fait observer plusieurs membres du Conseil, il 
est également nécessaire de continuer à surveiller les recherches sur le virus et de présenter un rapport de 
situation au Conseil dans les deux ou trois ans sur la mise au point et 1' enregistrement de médicaments 
antiviraux ainsi que sur les vaccins et tests de diagnostic améliorés. Les conclusions et les connaissances 
pratiques issues de ces recherches seront communiquées à l'ensemble des Etats Membres. 

L'OMS continuera d'enquêter sur les rumeurs de cas de variole dans le cadre du réseau mondial 
d'alerte et action. Depuis jan vier 2000, on a dénombré 11 rumeurs de ce type : il s'agissait pour six d'entre 
elles de cas humains d'orthopoxvirose simienne, les autres étant des cas de varicelle; il y a également eu 
un cas de virus de la vaccine associé à un contact avec le vaccin contre le virus de la vaccine. 

Pour répondre à la préoccupation exprimée par le Professeur Abouo-N'Dori, le Dr Heymann précise 
que l'OMS poursuivra ses examens réguliers de sécurité biologique des laboratoires et actualisera son site 
Web en y apportant des informations concernant la recherche sur la variole et l'action de santé publique 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1' article 3 de son Règlement intérieur. 
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à cet égard. Une série de films numérisés sur l'éradication de la variole sera mise à la disposition des Etats 
Membres à leur demande. 

Il faut continuer à dresser l'inventaire mondial des stocks de vaccins- jusqu'ici, 80 Etats Membres 
ont répondu aux demandes d'information concernant leurs stocks nationaux. De même, un inventaire des 
fabricants de vaccins et d'aiguilles bifurquées est actuellement établi. Il sera dûment tenu compte des 
autres questions soulevées par le Conseil, notamment le soutien nécessaire à apporter aux Etats Membres 
en cas d'utilisation délibérée du virus variolique. Grâce à ses laboratoires de référence, l'OMS garantira 
la mise à disposition de moyens diagnostiques à tout Etat Membre demandant confirmation de la survenue 
d'un cas de la maladie. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre note du rapport et approuver les 
recommandations du Directeur général qu'il contient, qui seront transmises à la Cinquante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

Stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH/SIDA: Point 3.15 de l'ordre du jour 
(document EB109/36) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution concernant la contribution de l'OMS 
au suivi de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIHISIDA, proposé 
par le Brésil et la Suède et qui se lit comme suit : 

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

résolution suivante : 
La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Profondément préoccupée par le fait que la pandémie mondiale de VIHISIDA, en 

raison de son ampleur et de son incidence dévastatrices, constitue une crise planétaire et l'un 
des plus redoutables défis pour la vie et la dignité humaines ainsi que pour l'exercice effectif 
des droits de la personne, compromet le développement social et économique dans le monde 
entier et affecte la société à tous les niveaux- national, local, familial et individuel ; 

Notant avec une vive inquiétude que le VIH continue de se propager sans relâche à 
travers le monde et que, dans de nombreux pays et notamment en Europe de l'Est et en Asie, 
les taux d'infection ont augmenté de façon dramatique en 2001, de sorte qu'à la fm de cette 
même armée, il y avait dans le monde 40 millions de personnes vivant avec le VIHISIDA, 
dont 90% dans des pays en développement et 75% en Afrique; 

Rappelant et réaffirmant les engagements pris antérieurement à ce sujet dans la 
Déclaration d'engagement sur le VIH/SIDA adoptée à la session extraordinaire de 
l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIHISIDA (27 juin 2001), la Déclaration du 
Millénaire des Nations Unies (8 septembre 2000) et le plan de campagne établi par le 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour sa mise en oeuvre, ainsi que la 
résolution WHA54.10 sur les moyens d'amplifier l'action contre le VIH/SIDA; 

Consciente du rôle spécial de l'OMS à l'intérieur du système des Nations Unies, qui 
est de combattre le VIHISIDA et d'en atténuer les effets, ainsi que de sa responsabilité dans 
la suite à donner à la Déclaration d'engagement sur le VIHISIDA et en sa qualité 
d'organisme coparrainant de l'ONUSIDA; 

Reconnaissant le rôle essentiel du secteur de la santé dans la riposte au VIHISIDA et 
la nécessité de renforcer les systèmes de santé et de leur donner une plus grande efficacité 
pour que les pays et les communautés puissent contribuer au mieux de leurs possibilités à la 
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réalisation des objectifs mondiaux énoncés dans la Déclaration d'engagement sur le 
VIHISIDA; 

Notant que l'exercice effectif des droits de la personne et des libertés fondamentales 
est un aspect essentiel d'une riposte mondiale à la pandémie de VIHISIDA qui comprenne 
prévention, soins, aide et traitement, réduise la vulnérabilité au VIHISIDA et évite le rejet 
et les autres formes de discrimination à l'encontre des personnes vivant avec le VIHISIDA 
ou exposées à 1' infection ; 

Se félicitant des efforts déployés par le Directeur général pour élargir et renforcer la 
riposte de l'OMS à la pandémie de VIHISIDA et pour développer et intensifier le rôle de 
l'OMS, l'un des principaux organismes coparrainants de l'ONUSIDA; 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à donner suite à l'engagement politique exprimé au cours de la session 
extraordinaire sur le VIHISIDA, en mettant en application la Déclaration 
d'engagement sur le VIHISIDA et en allouant des ressources sensiblement accrues au 
secteur de la santé pour lui permettre de jouer un rôle efficace dans la prévention et 
le traitement du VIHISIDA et dans les soins et l'aide aux malades; 
2) à promouvoir des mécanismes pour accroître les ressources mondiales destinées 
à l'action contre le VIHISIDA; 
3) à établir et renforcer les systèmes de surveillance et d'évaluation, y compris la 
surveillance épidémiologique et comportementale et 1' évaluation de la riposte des 
systèmes de santé à l'épidémie de VIHISIDA et d'infections sexuellement 
transmissibles, à améliorer la programmation des interventions en tirant les leçons des 
succès et des échecs, et à optimiser l'allocation des ressources; 
4) à mettre en place ou développer des services de conseil et de dépistage 
volontaire et confidentiel du VIH afin d'encourager les gens à se faire soigner et de 
servir de points d'accès à la prévention et au traitement; 
5) à améliorer l'accès aux soins, y compris en rendant les médicaments préventifs 
et curatifs financièrement abordables et en veillant à ce qu'ils soient utilisés d'une 
manière sûre et efficace ; 
6) à établir et à renforcer les partenariats entre les dispensateurs des soins de santé 
tant publics que privés et les communautés, y compris les organisations non 
gouvernementales, afin d'associer les communautés à la riposte au VIHISIDA en leur 
donnant les moyens d'agir; 
7) à amplifier considérablement les programmes visant à améliorer la couverture 
des interventions pour réduire la propagation du VIH et accroître la qualité de la vie 
et l'espérance de vie des personnes vivant avec le VIHISIDA, sur la base des 
connaissances scientifiques et de 1' expérience acquise ; 

2. PRIE le Directeur général: 
1) de continuer à jou er un rôle clé dans l'orientation technique, la direction et le 
soutien de la riposte du système de santé au VIH, dans le cadre de la riposte du 
système des Nations Unies, en sa qualité de haut responsable d'un des organismes 
coparrainants de l'ONUSIDA; 
2) de fournir un appui aux pays pour tirer le maximum des interventions 
concernant la prévention et le traitement du VIHISIDA ainsi que les soins et l'aide aux 
malades, y compris les services de santé génésique et de planification familiale ; 
3) de fournir un appui aux pays pour renforcer le secteur de la santé afin qu'il joue 
un rôle de catalyseur plus efficace vis-à-vis des autres secteurs pertinents, en vue 
d'aboutir à une riposte bien coordonnée, plurisectorielle et durable ; 
4) dans le cadre du renforcement de la riposte du système de santé au VIHISIDA, 
de fournir un appui aux pays et à leur stratégie nationale, dans les domaines de la 
prévention, des soins, de l'aide et du traitement, afin de respecter les engagements pris 
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et d'atteindre les buts fixés à la sesston extraordinaire sur le VIH/SIDA, en 
particulier : 

i) lorsqu'ils prennent des mesures efficaces, dans un cadre favorable, afin 
que partout les gens, et notamment les jeunes, aient accès à l'information et aux 
services nécessaires pour se protéger du VIH ; 
ii) lorsqu'ils intensifient et élargissent l'action pour atteindre le but fixé par 
la session extraordinaire, qui consiste à diminuer la proportion des nourrissons 
infectés par le VIH en réduisant la transmission du VIH chez les femmes en âge 
de procréer, en évitant les grossesses non désirées chez les femmes infectées par 
le VIH et en assurant des interventions propres à réduire la transmission du VIH 
de la mère à 1' enfant ; 
iii) lorsqu'ils élaborent des stratégies et activités nationales sur les soins et 
l'aide aux personnes vivant avec le VIHISIDA, y compris la prévention et le 
traitement des infections opportunistes et la fourniture de soins palliatifs et 
d'une aide psychosociale; 

5) de poursuivre de larges consultations avec les pays et partenaires sur la stratégie 
mondiale du secteur de la santé, qui comprendra des outils et des approches permettant 
d'amplifier les interventions qui devront être efficaces, réalisables et durables; 
6) de fournir un appui à la recherche sur les technologies et approches nouvelles 
pour prévenir et traiter le VIHISIDA, par exemple les vaccins, les microbicides, les 
schémas types et simplifiés pour un traitement antirétroviral et le suivi, ainsi qu'à la 
recherche opérationnelle sur la prestation des services ; 
7) de soumettre un rapport sur les efforts consentis par l'OMS dans le domaine du 
VIHISIDA, y compris la stratégie mondiale du secteur de la santé, au Conseil exécutif 
à sa cent onzième session et à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr TÜRMEN (Directeur exécutif) déclare que le document EB109/36 n'est pas un document 
de stratégie à proprement parler, mais plutôt un rapport de situation sur les consultations régionales 
organisées et les préparatifs en cours pour mettre au point sous forme définitive la stratégie mondiale du 
secteur de la santé contre le VIHISIDA, qui doit être soumise au Conseil exécutif à sa cent onzième 
session en janvier 2003. Dans les pays les plus touchés par la pandémie, les systèmes de santé ne 
fonctionnent pas bien et des mesures s'imposent pour les doter des ressources humaines et financières 
nécessaires et promouvoir des interventions simples fondées sur des données factuelles qui auront un 
impact réel, afin d'atteindre les objectifs fixés dans la Déclaration d'engagement sur le VIHISIDA adoptée 
par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa session extraordinaire en juin 2001. Bien que certaines 
activités soient entreprises à petite échelle dans ces pays, beaucoup ne sont pas viables ou n'ont pas un 
impact très clair. L'enjeu consiste à savoir comment aider les ministères de la santé à organiser des 
stratégies sanitaires valables mais simples et adaptées aux besoins nationaux. Grâce à une planification 
rigoureuse dans les domaines clés et à une prise en compte de 1' expérience de la dernière décennie, il 
devrait être possible de créer une dynamique et de modifier la façon dont le secteur de la santé et la société 
réagissent face au VIHISIDA. Les consultations déjà tenues dans les Régions africaine et européenne et 
dans la Région de la Méditerranée orientale ont été efficaces ; il en est prévu d'autres dans les autres 
Régions. 

Plusieurs éléments de la stratégie se dessinent déjà. Des buts clairs et mesurables à atteindre dans 
des dates limites doivent être définis pour le secteur de la santé. Ils doivent tenir compte des besoins 
régionaux particuliers et des engagements contenus dans la Déclaration de l'Assemblée générale des 
Nations Unies. Il faut mieux utiliser les services existants et intégrer les mesures contre le VIHISIDA. Par 
exemple, les services de santé maternelle et infantile et de santé génésique pourraient être utilisés comme 
point de départ pour la prévention et les soins. Il est également nécessaire de saisir les occasions 
stratégiques de changement, de former du personnel spécialisé dans le VIHISIDA, de renforcer la bonne 
gestion, de traiter la question des prestations du secteur privé et de forger des partenariats communautaires 
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utiles. Des orientations novatrices fondées sur des données factuelles concernant l'offre d'un ensemble 
minimum d'interventions de prévention et de soins au niveau de la communauté, sur la base des 
connaissances scientifiques et de l'expérience acquise, s'imposent. Les efforts devraient être axés en aval 
sur la mise en oeuvre pratique de projets réalistes, viables, d'un bon rapport coût/efficacité et fondés sur 
des données factuelles. Il n'est pas possible d'avoir un impact réel sur la pandémie indépendamment, sans 
des partenariats constructifs avec des organisations non gouvernementales compétentes et des personnes 
vivant avec le VIH/SIDA. 

La stratégie mondiale du secteur de la santé sera élaborée dans le cadre du plan stratégique du 
système des Nations Unies contre le VIH/SIDA établi par l'ONUSIDA. Les progrès de l'élaboration de 
la stratégie mondiale ayant été lents, les Etats Membres se tournent manifestement vers l'OMS pour 
qu'elle lui indique des interventions minimales qui pourraient être mises en oeuvre rapidement ; c'est 
pourquoi le Directeur général a créé le nouveau programme VIH/SIDA chargé de diriger une riposte plus 
vigoureuse face au problème du VIH/SIDA. 

Le Professeur YUNES (Brésil) exprime son plein appui à l'élaboration d'une stratégie mondiale 
du secteur de la santé pour faire face aux épidémies de VIH/SIDA et d'autres maladies sexuellement 
transmissibles. Il décrit les améliorations considérables apportées au système de santé brésilien et la 
contribution de la surveillance et des données épidémiologiques de qualité aux progrès de la lutte contre 
l'épidémie de SIDA. Les données recueillies jusqu'en juin 2001 montrent que, dans certains endroits, les 
taux d'incidence sont en diminution. La prévention axée sur des sous-groupes particuliers tels que les 
consommateurs de drogues par injection a permis de réduire l'incidence. L'aide apportée à ce groupe à 
travers des programmes d'intervention a augmenté de 55% par rapport à 1999. Dans l'ensemble, alors 
que 20 000 nouveaux cas d'infection à VIH par an ont été signalés entre 1996 et 1999, le chiffre est tombé 
à 15 000 depuis l'an 2000. L'épidémie se caractérise actuellement au Brésil principalement par une 
transmission hétérosexuelle (avec un ratio hommes/femmes d'environ 1), se propageant vers les 
populations les plus vulnérables socialement et les lieux éloignés des grands centres urbains qui jusque-là 
étaient épargnés. Des études ont montré que la prévalence du VIH n'avait pas augmenté et que l'utilisation 
des préservatifs et le recours aux programmes de réduction des risques avaient augmenté. Le 
Gouvernement est en train d'acheter 300 millions de préservatifs pour les distribuer gratuitement en 2002. 

Le Brésil s'efforce d'éliminer complètement la transmission du VIH de la mère à l'enfant par les 
femmes enceintes séropositives. Ses dépenses en médicaments sont chaque année moins élevées, bien que 
le nombre de patients soit en augmentation. Si le Brésil avait importé tous les médicaments antirétroviraux 
qu'il fournit, il lui en aurait coûté US $530 millions, soit près de deux fois les dépenses effectives de l'Etat 
en médicaments génériques produits localement. La mortalité due au SIDA a été réduite de 50% et les 
dépenses pour le traitement des infections opportunistes réduites de 80 %. 

Les efforts du Brésil s'inscrivent dans la ligne de la stratégie mondiale contre le VIH/SIDA définie 
dans le rapport. 

Mme STAV AS (suppléant de Mme Wigzell, Suède), présentant le projet de résolution, déclare que 
la stratégie est une riposte importante à 1' épidémie. Elle soutient pleinement 1' issue des consultations et 
les suggestions faites, et est impatiente d'examiner le prochain projet de stratégie qui sera présenté l'année 
suivante. La lutte contre le VIH/SIDA doit se situer principalement au niveau des pays, un rôle crucial 
étant dévolu au secteur de la santé. Il incombe à la communauté internationale d'aider les pays qui 
souhaitent intensifier l'action de leurs systèmes de santé à cet égard. Le nouveau Fonds mondial de lutte 
contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme est un instrument de cette action, mais le secteur de la santé 
doit avoir les moyens d'absorber les nouvelles ressources ainsi mises à sa disposition. L'OMS pourrait 
jouer un rôle important à cet égard, mais elle a une responsabilité et un rôle plus larges dans l'action 
mondiale face à la pandémie. Il est donc réconfortant de constater que l'OMS a commencé à renforcer son 
action dans ce domaine, et notamment son rôle au sein de l'ONUSIDA. Les Etats Membres ont besoin 
du soutien de l'ensemble du système des Nations Unies pour donner suite à la Déclaration d'engagement 
sur le VIHISIDA adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa session extraordinaire de 
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juin 2001. Il est donc important que le Conseil et l'Assemblée de la Santé donnent leur avis sur le rôle et 
la contribution de l'OMS. C'est pourquoi le Brésil et la Suède ont proposé le projet de résolution. 

Mme Stavâs appelle l'attention sur deux amendements au texte du projet de résolution. Au 
paragraphe 2.2), il faudrait remplacer l'expression «des interventions» par «toutes les interventions 
pertinentes » et supprimer, à la fin de la phrase, « y compris les services de santé génésique et de 
planification familiale». Au paragraphe 2.4) ii), il faudrait supprimer toute la fin après «nourrissons 
infectés par le VIH ». 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) déclare que l'OMS a fait des efforts louables 
pour élaborer une stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIWSIDA et devrait accorder un rang 
de priorité élevé au renforcement des capacités des systèmes nationaux de soins de santé, en vouant une 
attention particulière au développement des services de soins de santé primaires dans les pays les plus 
touchés par le VIWSIDA et les infections sexuellement transmissibles. L'OMS devrait notamment fournir 
un soutien technique et des conseils concernant les meilleures pratiques en matière de prévention du VIH, 
de soins aux personnes infectées par le VIH, de surveillance et d'évaluation des programmes nationaux 
de lutte. L'OMS devrait également poursuivre ses efforts pour améliorer l'accès aux médicaments 
essentiels pour ceux qui en ont le plus besoin. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) se déclare satisfaite des informations fournies sur la stratégie 
mondiale du secteur de la santé contre le VIWSIDA et des réponses du Directeur exécutif. Elle serait 
heureuse de recevoir des informations sur la restructuration du Département VIWSIDA, qui doit servir 
de point focal aux activités dans ce domaine pour toute l'Organisation. Elle souligne l'importance du 
travail de l'OMS avec les collectivités, les pays et les Régions pour y soutenir et renforcer les systèmes 
nationaux de santé, et souscrit pleinement à l'opinion de Mme Stavâs quant à la nécessité de concentrer 
les activités au niveau des pays et de consolider l'infrastructure sanitaire dans la campagne contre le 
VIWSIDA. Elle soutiendra le projet de résolution proposé par le Brésil et la Suède avec les amendements 
proposés. 

Le Dr GONZÂLEZ FERNÂNDEZ (suppléant du Dr Dotres Martinez, Cuba) estime que la question 
est extrêmement importante, puisque l'on compte près de 40 millions de personnes vivant avec le 
VIWSIDA en Afrique subsaharienne, la région la plus touchée, et qu'une stratégie sanitaire mondiale et 
systématique s'impose pour lutter contre le virus. Il s'agit surtout de mettre à disposition universellement 
les médicaments essentiels pour sauver des vies humaines et éviter la transmission mère-enfant du virus. 
Il est considéré comme plus important de prévenir la maladie que de la guérir, et les mesures de protection 
et de promotion de la santé devraient être intensifiées. Il est de même très important de mettre en place 
des systèmes de santé et des services de laboratoire adéquats et de garantir un financement et des moyens 
de formation suffisants ; à cet égard, le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le 
paludisme doit être accessible à tous les pays qui en ont besoin, et notamment aux pays en développement, 
pour permettre la prise de mesures correspondant à la situation de chaque Etat Membre. Une stratégie 
mondiale a été définie, plusieurs résolutions importantes ont été adoptées, et les recherches se poursuivent 
pour mettre au point les traitements les plus efficaces et également un vaccin. Le Dr Gonzâlez Fernandez 
appuie le projet de résolution tel qu'il a été amendé. 

Le Professeur ZEL TNER (Suisse) exprime également son soutien au projet de résolution avec les 
amendements. Relevant que la sécurité transfusionnelle est l'un des domaines prioritaires définis dans la 
stratégie mondiale du secteur de la santé, il se demande comment ce sujet se rattachera à la stratégie 
générale de lutte contre le VIWSIDA. En ce qui concerne l'inquiétude générale soulevée par l'apparition 
de souches résistantes aux antiviraux existants, il se demande si l'OMS ne devrait pas jouer un rôle 
directeur en surveillant cette évolution. Il apprécierait une réponse sur ce point. 
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Le Dr PlOT (Directeur exécutif, ONUSIDA), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit 
qu'en 2001, la riposte au SIDA a été intensifiée de manière remarquable, ce qui est le résultat de cinq 
années de sensibilisation de l'ONUSIDA et des organismes coparrainants. La session extraordinaire de 
1' Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA en juin 2001 a abouti à un engagement mondial 
en faveur des objectifs définis lors de la session, qui reflètent également ceux de la Déclaration du 
Millénaire. De nouveaux engagements ont été pris au niveau régional dans la zone des Caraibes, dans la 
Région africaine et dans la Région de l'Asie du Sud-Est. Mais ce n'est qu'un début. Vingt ans 
d'expérience de la pandémie de VIH/SIDA ont montré que la croissance de 1' épidémie dépassait toujours 
les efforts déployés pour la maîtriser. Une riposte efficace est possible, mais à condition que les efforts 
soient décuplés. De nouvelles données sont apparues au cours de 1' année écoulée, qui attestent de 
l'efficacité des mesures de prévention, de traitement et de soins, au Brésil par exemple, et de l'impact des 
programmes de prévention, au Cambodge, dans certaines parties de l'Inde, en République-Unie de 
Tanzanie et en Zambie. En 2002, il faudra passer de la planification au fmancement et à l'application du 
plan stratégique, 1' accent devant être mis sur 1' exécution dans la communauté. Une appréciation réaliste 
des ressources nécessaires à 1' appui du plan stratégique a été faite, et ces ressources devraient pouvoir être 
dégagées dans les budgets nationaux, par des donateurs bilatéraux, la Banque mondiale, des banques 
régionales ou le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Le Dr Piot se 
félicite de cette volonté accrue d'aider le secteur de la santé à faire face au VIH/SIDA et du renforcement 
des activités de l'OMS dans ce domaine. Le rôle de l'OMS est un élément clef dans le plan stratégique. 

Mme BENCEVIC (Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine), prenant 
la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que la Fédération se veut un partenaire loyal de l'OMS dans 
la lutte mondiale contre le VIH/SIDA. L'un des principaux objectifs défmis par l'Assemblée de la Santé 
et par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa session extraordinaire sur le VIH/SIDA est de réduire 
l'infection par le VIH parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans. Les membres de la Fédération, des jeunes du 
haut de cette tranche d'âge, sont touchés par la pandémie. Par conséquent, Mme Bencevic se félicite que 
l'OMS se soit engagée à traiter les problèmes du VIH/SIDA parmi le personnel de santé. Une action 
conjointe est en cours avec l'OMS pour améliorer l'éducation et la formation des étudiants en médecine, 
qui représentent la prochaine génération de professionnels de santé, concernant le VIH/SIDA, et leur 
donner les moyens de devenir des modèles dans leurs sociétés. En août 2001, la Fédération a adopté un 
plan d'action dans lequel le VIH/SIDA s'est vu accorder un rang de priorité élevé. Elle a publié deux 
déclarations mondiales sur le VIH/SIDA, demandant la participation active des étudiants en médecine aux 
efforts nationaux de lutte contre le VIH/SIDA et présentant un ensemble de recommandations pour le 
traitement de ce thème dans les programmes des études de médecine. Elle a collaboré avec l'UNESCO 
pour mettre au point un module d'information sur le VIH/SIDA et les droits de l'homme à l'intention des 
jeunes, qui a débouché sur une série d'ateliers régionaux de formation en Afrique du Sud, en Indonésie, 
au Népal, au Panama et en Tunisie. 

Mme Bencevic demande au Conseil d'envisager d'inclure dans la stratégie mondiale un élément 
portant sur la prévention du VIH/SIDA, les soins et le soutien psychosocial à l'intention des étudiants 
d'université. 

Le Dr TÜRMEN (Directeur exécutif) se félicite des déclarations qui ont été faites en faveur d'une 
riposte plus forte du secteur de la santé face au VIH/SIDA et remercie le Professeur Y unes de son compte 
rendu détaillé. Il y a manifestement moyen de reproduire ailleurs les progrès que l'on observe au Brésil. 
Elle est par ailleurs reconnaissante à Mme Stavâs d'avoir signalé que la stratégie mondiale du secteur de 
la santé sera essentielle pour permettre aux pays d'absorber les ressources dégagées par l'intermédiaire 
du Fonds mondial. Comme l'a fait observer le Dr Sadrizadeh, toutes les interventions devraient pouvoir 
être proposées au niveau des soins de santé primaires. Il ne faut pas perdre de vue non plus l'importance 
des programmes de surveillance et d'évaluation. Répondant au Dr Di Gennaro, elle dit que l'OMS serait 
heureuse de communiquer les précisions sur la restructuration du Département VIH/SIDA. Elle remercie 
tous les gouvernements qui ont détaché des chercheurs de renom à l'OMS pour renforcer ses activités. 
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Quant à la question de la sécurité transfusionnelle, elle assure le Conseil qu'elle sera bien inscrite dans 
la stratégie mondiale du secteur de la santé. L'action dans ce domaine a en effet été intensifiée dans le 
cadre du Groupe Technologie de la santé et produits pharmaceutiques et des services 
d'approvisionnement, et à travers la récente décision d'ouvrir les achats en gros aux organisations non 
gouvernementales et aux organisations de lutte contre le VIH/SIDA. Quant à la surveillance de la 
résistance aux antiviraux, des travaux sont en cours au sein du Groupe Maladies transmissibles et avec 
l'International AIDS Society afm de suivre de près les schémas de la résistance partout dans le monde et 
de préserver l'efficacité des médicaments contre le VIH/SIDA, qui sont un bien précieux. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution tel qu'il a été amendé par la 
Suède. 

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

(Le débat sur les questions de stratégie sanitaire reprend à la section 4.) 

2. AUTRES QUESTIONS ADMINISTRATIVES: Point 7 de l'ordre du jour (suite) 

Questions relatives aux organes directeurs: Point 7.4 de l'ordre du jour (suite) 

• Examen des méthodes de travail du Conseil exécutif(documents EB109/24 et EB109/31) (suite 
de la cinquième séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite le Président du groupe de travail spécial intergouvernemental à composition 
non limitée, le Professeur Zeltner, à faire rapport sur la première réunion du groupe de travail qui s'est 
tenue le mercredi 16 janvier. 

Le Professeur ZEL TNER (Suisse) affirme que le Conseil sera tenu pleinement informé, oralement 
et par écrit, à chacune de ses sessions, des progrès du groupe de travail. Soixante-douze participants, 
représentant 41 pays, ont assisté à la première réunion. Le mandat du groupe de travail a été examiné et 
un échange de vues a eu lieu sur la façon dont le groupe fonctionnerait à l'avenir. On a estimé que le 
mandat devrait respecter aussi fidèlement que possible les termes de la résolution WHA54.22 

Il est apparu clairement dès le début de la discussion que les Etats Membres avaient à 1' esprit deux 
objectifs principaux. Avant même le début de l'examen des méthodes de travail du Conseil, les Etats 
Membres voulaient que le travail du Conseil soit aussi efficace et rationnel que possible, et ont souligné 
que ses décisions et ses procédures devaient être pleinement transparentes. Ils souhaitaient en outre 
s'assurer que tous les Etats Membres pourraient participer aux travaux du groupe. Pour les Etats Membres 
qui ont une mission à Genève, il est relativement facile de se rencontrer entre deux sessions du Conseil 
ou de l'Assemblée de la Santé. Mais 45 Etats Membres n'ont pas de représentation à Genève. Dans leur 
cas, les nouvelles technologies interactives et le site Web de l'OMS pourraient être utiles. Aucune 
information communiquée à l'OMS par les Etats Membres ne doit être filtrée de quelque façon que ce 
soit ; elle doit être mise à disposition sur le site Web dès réception. De même, les conclusions et 
recommandations du groupe devraient également paraître sur le site Web. 

A sa prochaine réunion avant la fin de la présente session du Conseil, le groupe de travail examinera 
le calendrier définitif de ses travaux. Le Professeur Zeltner pense que le groupe soumettra un rapport sur 
le fond au Conseil à sa cent dixième et à sa cent onzième session, et remercie tous ceux qui ont soutenu 
le processus jusqu'ici. 

1 Résolution EB109.R6. 
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Le Dr SALLAM (Egypte) souligne l'importance d'une procédure démocratique et fait observer que 
les désignations au poste de président doivent être faites lors des réunions de l'organe concerné dans 
l'intérêt de la transparence comme de la démocratie. Des actes de toutes les réunions devraient être rédigés 
pour faire foi des discussions qui ont eu lieu. Le nouveau groupe de travail et son président devraient 
pouvoir disposer de suffisamment de temps pour établir leurs propres procédures officielles d'une manière 
acceptable pour tous. 

Sir Liam DONALDSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que la 
réunion du groupe de travail a été extrêmement constructive, et remercie le Professeur Zeltner de l'avoir 
présidée avec autant d'habileté. Le rapport est clair et expose un processus auquel tous les pays peuvent 
participer. Une base solide a été établie pour les travaux futurs du groupe. Il propose de mettre fin au 
présent débat. 

Le Dr BODZONGO (Congo) ne souscrit pas aux observations du Dr Sallam. Tous les Etats 
Membres ont eu la possibilité de participer au groupe de travail, à composition non limitée. Il n'est ni 
réalisable ni justifié de rendre compte intégralement des discussions; seules les conclusions doivent être 
communiquées au Conseil. 

Le Professeur ABOUO-N'DORI (Côte d'Ivoire) rappelle au Conseil que la réunion s'est terminée 
très tard la veille et qu'il n'aurait de toute façon pas été possible de faire un compte rendu détaillé. Il 
remercie le Professeur Zeltner de la grande diligence dont il a fait preuve en soumettant au Conseille 
rapport du groupe de travail, présenté dans toutes les langues officielles. 

Le Dr SALLAM (Egypte) précise qu'il ne demande pas un rapport détaillé mais uniquement des 
actes sous une forme ou sous une autre de façon à ce que l'on puisse se référer aux délibérations du 
groupe. Un rapport plus détaillé aiderait le groupe à élaborer les procédures qui régiront ses activités 
futures. 

Le Professeur ZELTNER (Suisse) assure le Dr Sallam que des rapports plus complets sur les 
activités du groupe seront disponibles à l'avenir et qu'ils seront complétés par une présentation orale de 
sorte qu'il puisse être répondu à toutes les questions. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à accepter le mandat du groupe de travail, qui poursuivra ses 
travaux après la fin de la présente session. Des procès-verbaux seront établis pour les réunions futures. 

Il en est ainsi décidé. 1 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution sur les méthodes de travail du 
Conseil exécutif proposé par le Brésil, qui se lit comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Tenant compte de la résolution WHA54.22, dans laquelle le Conseil exécutif est prié de 

procéder à un examen de ses méthodes de travail et de celles de ses organes subsidiaires afin de 
s'assurer qu'elles sont efficaces, rationnelles et transparentes, et de veiller à améliorer la 
participation des Etats Membres à ses délibérations, y compris celles de ses groupes de travail et 
comités de rédaction ; 

1 Décision EB 1 09(2). 
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Soulignant que la distribution des documents en temps voulu contribuerait à une meilleure 
participation des Etats Membres aux sessions du Conseil exécutif; 

Prenant note de la résolution WHA51.30 dans laquelle le Directeur général est prié de faire 
en sorte que les documents destinés aux prochaines sessions des organes directeurs soient envoyés 
et soient disponibles sur Internet dans les six langues officielles 30 jours au moins avant la date 
fixée pour 1' ouverture de la session ; 

Reconnaissant qu'en raison des fêtes de fin d'année, le Secrétariat a des difficultés à sortir 
les documents et que les Etats Membres ont du mal à se préparer de manière adéquate aux sessions 
du Conseil exécutif ; 

Rappelant que l'article 5 du Règlement intérieur du Conseil exécutif prévoit que celui-ci tient 
au moins deux sessions par an ; 

DECIDE que les sessions du Conseil exécutif seront systématiquement convoquées chaque 
année au début de février et immédiatement après l'Assemblée de la Santé. 

M. NOGUEIRA VIANA (suppléant du Professeur Y unes, Brésil), présentant le projet de résolution, 
déclare que la suggestion de déplacer la session du Conseil de janvier à février représente une première 
étape modeste dans une démarche progressive. La distribution des documents dans les délais, de sorte que 
les membres du Conseil aient suffisamment de temps pour se préparer aux discussions, est un aspect 
important de la rationalisation du travail. 

M. AITKEN (Conseiller principal en politique) prectse que l'une des difficultés liées à la 
suggestion tient au fait que les propositions budgétaires doivent impérativement être soumises aux Etats 
Membres 12 semaines avant la date d'ouverture de 1' Assemblée de la Santé, qui se réunit normalement 
en mai. Naturellement, le Directeur général souhaitera peut-être réviser ses propositions compte tenu des 
commentaires du Conseil exécutif, mais cela prendra un certain temps. On pourrait pour l'instant modifier 
le libellé proposé comme suit « fin janvier/début février » pour laisser une certaine marge de manoeuvre. 

M. TOPPING (Conseiller juridique), se référant à l'article 5 du Règlement intérieur, qui autorise 
le Conseil à fixer « à chaque session » la date et le lieu de la session suivante, suggère de remplacer le mot 
«systématiquement», dans le dispositif, par l'expression« en principe», ce qui éviterait de rendre la 
résolution trop péremptoire. 

Le Professeur ABOUO-N'DORI (Côte d'Ivoire) estime que le choix de février pourrait à son tour 
compliquer la préparation de la documentation pour l'Assemblée de la Santé dans les délais et propose 
de décaler les dates à la fois du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé de deux semaines, ce qui 
permettrait de conserver le même intervalle entre les sessions des deux organes. 

M. AITKEN (Conseiller principal en politique) répond que, dans ce cas, il serait difficile de 
réserver les salles de conférence au Palais des Nations, étant donné que l'OIT tient traditionnellement la 
Conférence internationale du Travail immédiatement à la suite de l'Assemblée de la Santé. Toutefois, il 
étudiera la possibilité de décaler l'Assemblée de la Santé de quelques jours. 

Mme WIGZELL (Suède) pense que c'est une question dont il serait plus judicieux de confier 
l'examen au groupe de travail spécial intergouvernemental. Elle a en effet des répercussions pratiques, 
mais il y a également des questions de principe à prendre en considération. Pour elle, le point le plus 
important, c'est que le Conseil exécutif doit se réunir à une date qui s'inscrive parfaitement dans le 
processus de planification stratégique, budgétisation, surveillance continue, évaluation et compte rendu. 

M. TASAKA (suppléant du Dr Shinozaki, Japon) pense qu'il serait difficile de modifier les dates 
étant donné que les disponibilités de chaque membre du Conseil sont forcément différentes. Par exemple, 
le Dr Shinozaki n'est généralement pas disponible en février. M. Tasakan'est donc pas favorable au projet 
de résolution. 
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Le Professeur ZEL TNER (Suisse) indique que toute proposition faite par le groupe de travail sera 
adoptée en janvier 2003, ce qui signifie que les changements éventuels ne seront pas applicables au 
Conseil exécutif avant janvier 2004. Tout ce qu'il convient de décider à la présente session est la date de 
la première session du Conseil en 2003. 

Le Dr THIERS (Belgique) craint qu'une décision ne soit prise trop hâtivement. Il suggère que l'on 
envisage diverses options pour les soumettre au Conseil à sa prochaine session en mai. Le Conseil pourra 
alors décider de prendre une décision ou de renvoyer la question au groupe de travail pour plus ample 
examen. 

Le Dr BODZONGO (Congo) rappelle qu'aux termes de l'article 5 de son Règlement intérieur, le 
Conseil est habilité à déterminer à chaque session la date et le lieu de sa prochaine session. 

Le Dr GONZÂLEZ FERNÂNDEZ (suppléant du Dr Dotres Martinez, Cuba) suggère que le 
Secrétariat soit prié, en même temps que de présenter les dates possibles, de passer en revue ses propres 
méthodes de travail pour faire en sorte que les documents soient mis à disposition dans les délais voulus, 
ce qui - la plupart des membres en conviendront - constitue le fond du problème. 

Le PRESIDENT considère donc que le Conseil souhaite revenir sur cette question en mai 2002. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution proposé par le Brésil, la 
Colombie, l'Ethiopie, l'Inde, les Philippines et la République de Corée sur le remboursement des frais de 
voyage des membres du Conseil exécutif, qui se lit comme suit : 

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

résolution suivante : 
La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA30.1 0 ; 
DECIDE que: 
1) à compter de mai 2002, le montant maximum du remboursement des frais de 
voyage des membres du Conseil exécutif sera limité à une somme correspondant au 
prix du billet aller-retour en classe affaires ou équivalente dans le cas des membres 
pour qui la durée du voyage entre la capitale de l'Etat Membre et le lieu de la réunion, 
y compris les escales nécessaires, est supérieure à six heures ; 
2) toutes les autres dispositions des paragraphes 1 et 2 de la résolution WHA30.1 0 
demeurent applicables, y compris celles qui se rapportent aux membres dont le temps 
de voyage est égal ou inférieur à six heures. 

Le DrOM (République de Corée) remercie les coauteurs du projet de résolution et exprime l'espoir 
que celui-ci sera approuvé à 1' Assemblée de la Santé. 

Le Dr GIRMA (Ethiopie), s'exprimant en tant que coauteur du projet de résolution, propose 
d'amender le paragraphe 1 afin d'autoriser le voyage en classe affaires à tous les membres du Conseil 
quelle que soit la durée du vol. 

Le Dr AL KHARABSEH (Jordanie) appuie cette proposition. S'il convient que des économies 
doivent être faites, les frais administratifs entraînés par le calcul dans chaque cas particulier de la durée 
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du trajet pour déterminer s'il a dépassé six heures seraient considérables. En outre, tous les membres du 
Conseil sont de hauts fonctionnaires dans leur pays, où ils sont traités en conséquence, et ils méritent donc 
un traitement analogue de la part de l'OMS. 

M. STEIGER (Etats-Unis d'Amérique), 1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, juge que 
le Conseil a bien travaillé sur nombre de questions importantes. Or le projet de résolution proposé va 
donner au monde une mauvaise impression. Il est extrêmement décourageant que des membres du Conseil, 
garants de l'intégrité et de la transparence budgétaires de l'OMS, proposent une telle chose. Alors que les 
membres du Conseil bénéficient déjà de billets d'avion, d'indemnités journalières et d'un logement dans 
des hôtels cinq étoiles à Genève, 1 'une des villes les plus chères du monde, ils exigent encore plus. 
Comment justifier que les maigres ressources de l'Organisation soient utilisées pour des voyages en classe 
affaires plutôt que pour des travaux normatifs essentiels sur la sécurité des dons ,de sang, la lutte contre 
le cancer, la santé préventive ou la lutte contre le VIH/SIDA? Les Etats-Unis, qui financent près d'un 
quart du budget de base de l'Organisation, s'élèvent contre le projet de résolution. Dans ce pays, on range 
dans la « gauche caviar » ceux qui agissent ainsi ; pour M. Steiger, un tel projet de résolution, soumis par 
ceux-là mêmes qui prétendent parler au nom des déshérités, est empreint d'hypocrisie. 

Le Dr SALLAM (Egypte) s'insurge contre cette déclaration. Il est faux de dire que les membres 
du Conseil appartiennent à la« gauche caviar». Les experts recrutés par l'OMS voyagent déjà en classe 
affaires, et il ne voit pas en quoi le fait de traiter les membres du Conseil avec la déférence qu'ils méritent 
peut compromettre la sécurité des dons de sang. Le Dr Sallam souhaite coparrainer le projet de résolution, 
qu'il juge tout à fait raisonnable. 

Le Professeur ABOUO-N'DORI (Côte d'Ivoire) constate que M. Steiger cherche à donner des 
leçons de morale aux pays en développement. Ce qui serait inacceptable, ce serait de loger les membres 
du Conseil dans des hôtels cinq étoiles mais de les faire voyager en classe économique. Il est évident que 
M. Steiger n'a jamais voyagé plus de huit heures en classe économique; sinon, il se montrerait plus 
tolérant vis-à-vis du projet de résolution. Peut-être pourrait-on faire des économies autrement, par exemple 
en réduisant la durée des sessions. Quoi qu'il en soit, le projet de résolution, qui concerne le voyage en 
classe affaires d'une trentaine seulement de membres du Conseil, ne justifie pas une telle virulence. 

M. T ASAKA (suppléant du Dr Shinozaki, Japon), invite instamment le Conseil à examiner la 
question avec prudence, compte tenu à la fois de ses répercussions sur la gestion de l'Organisation et de 
l'écho qu'elle aura auprès du grand public. Il demande quelles sont les règles suivies en matière de 
voyages par d'autres organisations. 

Mme WIGZELL (Suède) reconnaît qu'on ne peut se prononcer sur une question aussi controversée 
sans être mieux renseigné, notamment sur les règles régissant les conditions de voyage dans d'autres 
organismes des Nations Unies tout comme à l'OMS et, bien évidemment, sur ses incidences fmancières. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) dit que la déclaration du représentant des 
Etats-Unis d'Amérique l'oblige à intervenir pour défendre l'honneur et l'intégrité des membres du Conseil 
exécutif. S'ils ont volontiers participé la veille jusque tard dans la soirée aux débats du groupe de travail, 
ce n'était pas pour obtenir des billets d'avion en classe affaires, mais pour des raisons plus importantes. 
Dans leur pays, ils sont hauts fonctionnaires et peuvent facilement obtenir de leur gouvernement un billet 
en première classe. Toutefois, ce qui est enjeu, c'est le respect qui leur est dû, de par leurs fonctions. Le 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement intérieur. 
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Dr Sadrizadeh demande la clôture du débat sur la question des billets d'avion pour que le Conseil revienne 
à d'autres aspects de ses méthodes de travail. 

M. CHOWDHURY (Inde) dit qu'il est déconcerté par la J,"éaction de M. Steiger. Des mots très forts 
ont été utilisés. Les remarques qu'il a lui-même faites auparavant traduisaient le sentiment général des 
membres du Conseil et non pas des intérêts particuliers. Si un pays en développement ou un pays aux 
ressources modestes comme le sien juge nécessaire que son représentant voyage en première classe pour 
se rendre à des réunions à l'OMS et bénéficie d'une journée supplémentaire de récupération, c'est pour 
des raisons de nécessité physiologique; il ne s'agit ni de gaspillage ni de souci extrême de son propre 
confort. L'OMS est une grande organisation internationale dont les activités sont menées à très large 
échelle. Si elle désirait vraiment faire des économies, elle pourrait transférer son Siège dans un pays en 
développement. A New Delhi, les réunions pourraient être organisées pour un coût très nettement inférieur 
à celui de Genève. Les membres du Conseil sont instamment invités à se garder de toute rhétorique 
lorsqu'ils se prononceront sur le projet de résolution. 

M. BAQUEROT (Directeur exécutif) précise, pour répondre aux questions soulevées par 
Mme Wigzell et M. Tasaka sur les pratiques suivies par l'OMS et d'autres organisations, qu'en vertu de 
la politique actuelle de l'OMS, les membres du personnel qui voyagent plus de six heures ont droit à un 
billet en classe affaires. Le projet de résolution est donc en harmonie avec la politique suivie par 
l'Organisation pour son propre personnel. Sans avoir tous les détails sur les autres organisations, il sait 
qu'au moins deux d'entre elles à Genève appliquent une politique analogue pour les voyages d'une durée 
de quatre heures, tandis que l'Organisation des Nations Unies fixe une limite de neuf heures en général, 
et de quatre heures pour les hauts fonctionnaires et les délégués. On voit donc que les politiques suivies 
diffèrent selon les organisations, mais le principe de base est qu'il faut autoriser les voyages en classe 
affaires au-delà d'une certaine durée à cause de la fatigue qu'ils entraînent. 

Il n'a pas été fait d'analyse précise des répercussions financières en ce qui concerne les 
déplacements des membres du Conseil à la présente session et à l'avenir, mais la mesure proposée ne 
devrait pas coûter excessivement cher. L'OMS a passé avec les compagnies aériennes et les agents de 
voyage des arrangements grâce auxquels elle peut obtenir des billets d'avion en classe affaires à un prix 
inférieur de 25 à 35 %au prix normal et, dans certains cas, à un prix nettement inférieur à celui d'un billet 
en classe économique plein tarif. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite) pense que le souhait des membres du Conseil d'être traités 
comme les représentants des organes directeurs d'autres organisations ne justifiait pas la réaction du 
représentant des Etats-Unis d'Amérique. Les membres du Conseil exécutif sont parfaitement conscients 
de la situation fmancière de l'Organisation. Il a lui-même soumis récemment pour le programme de travail 
une proposition visant à réduire le montant de l'indemnité journalière due. C'est la preuve que les 
membres du Conseil agissent consciencieusement - ce qui devrait être une source de satisfaction et non 
pas d'antagonisme. 

Le Dr KARAM (Liban) constate que la question semble avoir divisé les membres du Conseil en 
deux camps : les pays riches qui se plaisent à agir comme des pays pauvres, et les pays pauvres qui aiment 
agir comme des pays riches. Les membres du Conseil ne sauraient manquer d'apprécier le pragmatisme, 
la frugalité et l'éthique professionnelle qui prévalent aux Etats-Unis d'Amérique et au Japon. Mais il 
arrive qu'un excès d'humilité engendre le mépris. Dans certaines cultures, on ne comprend pas qu'un haut 
fonctionnaire voyage en classe économique, tandis que, dans d'autres, on voit souvent un sénateur tondre 
sa pelouse. Pour une organisation comme l'OMS, certaines normes doivent être maintenues, et il faut 
dissiper 1' idée que ses représentants jouissent d'avantages exorbitants. 

Mme WIGZELL (Suède) aimerait qu'il soit fait mention dans le projet de résolution des règles 
suivies par l'OMS. 
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Le PRESIDENT désire savoir si le Conseil décide d'adopter la résolution telle quelle, avec mention 
des règles de l'OMS. 

Il en est ainsi convenu. 1 

(Voir la suite du débat sur les autres questions administratives dans le procès-verbal de la neuvième 
séance, section 1.) 

3. RAPPPORT DU DIRECTEUR GENERAL: Point 2 de l'ordre du jour (suite de la 
deuxième séance, section 3) 

Examen de projets de résolutions 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution proposé par la Belgique concernant 
le renforcement de la santé mentale et libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Tenant compte de la Journée mondiale de la Santé 2001 et du Rapport sur la santé dans le 

monde, 2001 consacrés à la santé mentale, ainsi que de l'intensification des activités dans le monde 
en vue d'instaurer le climat politique et le climat de recherche et de sensibilisation nécessaires au 
renforcement et à la protection de la santé mentale de la population des Etats Membres ; 

Rappelant les résolutions WHA28.84 et EB61.R28 sur la promotion de la santé mentale, la 
résolution WHA29.21 sur les facteurs psychosociaux et la santé, les résolutions WHA32.40, 
WHA33.27 et EB69.R9 sur les problèmes liés aux drogues et à l'alcool, la résolution WHA30.38 
sur l'arriération mentale et la résolution WHA39.25 sur la prévention des troubles mentaux, 
neurologiques et psychosociaux ; 

Reconnaissant que les problèmes de santé mentale revêtent une importance majeure pour 
toutes les sociétés et tous les groupes d'âge et contribuent de manière significative à la charge de 
morbidité et à une baisse de la qualité de la vie, et qu'ils sont communs à tous les pays, provoquant 
des souffrances et des incapacités, accroissant le risque d'exclusion sociale et la mortalité, et 
occasionnant des coûts économiques et sociaux considérables ; 

Reconnaissant en outre la nécessité d'accorder plus d'importance à la santé mentale et de 
sensibiliser davantage le public et les professionnels de la santé à la charge réelle des troubles 
mentaux; 
1. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) d'adopter les recommandations contenues dans le Rapport sur la santé dans le 
monde, 2001; 
2) d'adopter des politiques, des programmes et une législation en matière de santé 
mentale tenant compte des connaissances actuelles et de considérations relatives aux droits 
de 1 'homme, en consultation avec toutes les parties concernées ; 
3) d'investir davantage dans la santé mentale, élément constitutif du bien-être de la 
population ; 

2. INVITE INSTAMMENT les comités régionaux à examiner les meilleurs moyens de mettre 
en oeuvre les recommandations du Rapport sur la santé dans le monde, 2001 au niveau régional ; 

1 Résolution EB109.R7. 
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3. PRIE le Directeur général de prendre les mesures qui s'imposent pour renforcer la 
collaboration avec les Etats Membres afin de mettre en oeuvre les recommandations du Rapport 
sur la santé dans le monde, 2001, et notamment: 

• soutenir une analyse de la situation en matière de santé mentale fondée sur la recherche et 
sur une évaluation des besoins, afin de contribuer à mieux faire comprendre les questions de 
santé mentale aux décideurs et autres partenaires et de faciliter 1' élaboration de politiques et 
de programmes visant à renforcer et à protéger la santé mentale ; 

• renforcer et diversifier les coalitions avec la société civile et les mesures clés à prendre pour 
accroître la prise de conscience mondiale et développer les campagnes d'information sur la 
santé mentale ; 

• soutenir la mise en oeuvre de programmes visant à réparer les dommages psychologiques 
provoqués par la guerre, les conflits et les catastrophes naturelles. 

Mme WIGZELL (Suède) dit que, tout en approuvant sans réserve le texte, elle souhaite voir insérer 
dans le préambule deux nouveaux alinéas. Le premier, inséré entre les premier et deuxième alinéas, serait 
libellé comme suit : « Se félicitant du fait que, pour la première fois, le rapport sur la santé dans le monde 
englobe la promotion et la protection des droits de l'homme dans une analyse d'un problème mondial de 
santé mentale». Le deuxième, qui terminerait le préambule, serait libellé comme suit: «Soulignant 
l'importance des droits de l'homme en tant que partie intégrante de l'élaboration de politiques, de 
programmes et de lois concernant la santé mentale». 

Le Dr DI GENNARO (Italie) pense, comme Mme Wigzell, qu'il est pertinent de mentionner les 
droits de l'homme. Peut-être pourrait-on insérer au paragraphe 1.3), après« bien-être de la population», 
les mots« aussi bien dans les pays que dans la coopération bilatérale et multilatérale». 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution proposé par le Brésil, la Colombie, 
Cuba, Grenade, le Guatemala et le Venezuela concernant le centenaire de l'Organisation panaméricaine 
de la Santé et libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Conscient que l'Organisation panaméricaine de la Santé célébrera son centenaire au cours 

de 1' année 2002 ; 
RECOMMANDE à la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 
La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant que l'Organisation panaméricaine de la Santé est la plus ancienne des 

organisations sanitaires internationales actuelles puisqu'elle a été fondée par les républiques 
des Amériques en décembre 1 902 et qu'elle travaille sans relâche depuis cette date en faveur 
de la santé de leurs peuples ; 

Rappelant que, depuis 1949, l'Organisation panaméricaine de la Santé exerce les 
fonctions de Bureau régional des Amériques de l'Organisation mondiale de la Santé; 

Considérant le rôle joué par l'Organisation panaméricaine de la Santé au cours des 
cent dernières années dans l'amélioration notable de la santé dans la Région des Amériques; 

Consciente du rôle déterminant joué par l'Organisation panaméricaine de la Santé, 
avec ses Etats Membres, dans l'éradication de la variole et de la poliomyélite et dans la 

1 Résolution EB109.R8. 
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réduction notable des cas de rougeole, maladie qui sera bientôt éliminée, entre autres 
réussites dans les Amériques au cours des cent dernières années ; 

DECIDE: 
1) de féliciter 1' Organisation panaméricaine de la Santé, qui célébrera le premier 
centenaire de sa fondation au cours de l'année 2002; 
2) de féliciter les Etats Membres des Amériques pour l'amélioration de la santé de 
leurs peuples au cours du siècle passé ; 
3) d'encourager les Etats Membres de l'Organisation panaméricaine de la Santé 
à redoubler d'efforts pour instaurer l'équité en matière de santé et favoriser l'esprit 
d'unité dont témoigne le panaméricanisme qui a caractérisé la Région au cours des 
cent dernières années ; 
4) de remercier l'Organisation panaméricaine de la Santé et l'Organisation 
mondiale de la Santé pour leur étroite collaboration, leur dévouement, leur rôle de chef 
de file et leur contribution à la santé des peuples des Amériques. 

Le Dr DOTRES MARTÎNEZ (Cuba) dit en présentant le projet de résolution au nom des pays 
d'Amérique latine que, depuis 50 ans, l'OPS a fait preuve d'une grande autorité et, avec l'OMS, a 
contribué durablement à l'amélioration de la santé des peuples de la Région. 

Le Dr ROMUALDEZ (Philippines) rappelle que, durant les 50 premières années d'existence de 
l'OPS, son pays a beaucoup profité de ses activités. C'est pourquoi il appuie sans réserve le projet de 
résolution. 

Le Dr BODZONGO (Congo) exprime son soutien au projet de résolution et félicite l'OPS d'avoir 
atteint les 100 ans en dépit de toutes les difficultés auxquelles elle a dû faire face. 

La résolution est adoptée. 1 

4. QUESTIONS DE STRATEGIE SANITAIRE: Point 3 de l'ordre du jour (reprise du 
débat) 

Le rôle de la contractualisation dans l'amélioration de la performance des systèmes de 
santé: Point 3.3 de l'ordre du jour (document EB109/5) (suite de la troisième séance) 

Examen du projet de résolution 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur un projet de résolution proposé par la Côte 
d'Ivoire et le Tchad sur le rôle de la contractualisation dans l'amélioration de la performance des systèmes 
de santé et libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport sur le rôle de la contractualisation dans l'amélioration de la 

performance des systèmes de santé ; 
RECOMMANDE à la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

1 Résolution EB109.R9. 
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La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant acte du fait que la performance des systèmes de santé doit être renforcée afin 

d'améliorer davantage la santé des populations, d'assurer un financement équitable de la 
santé et de répondre aux attentes légitimes des populations ; 

Considérant que les réformes des systèmes de santé ont généralement entraîné des 
recompositions institutionnelles, qui se sont traduites par une diversification des acteurs dans 
le domaine de la santé, tant au sein du secteur public que des secteurs privé et associatif; 

Reconnaissant le rôle important de l'administration générale dans la régulation de la 
contractualisation dans le secteur de la santé ; 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à s'assurer que la contractualisation dans le secteur de la santé suit des règles 
et des principes qui soient en harmonie avec la politique nationale de santé ; 
2) à élaborer des politiques contractuelles qui maximisent l'impact sur la 
performance des systèmes de santé et harmonisent les pratiques de chaque acteur de 
manière transparente pour éviter les effets négatifs ; 
3) à échanger leurs expériences sur les arrangements contractuels impliquant les 
secteurs public et privé et les organisations non gouvernementales dans le domaine de 
la santé; 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de créer une base de données factuelles afin de permettre l'évaluation de 
l'impact' de différents types d'arrangements contractuels sur la performance des 
systèmes de santé et de déterminer les meilleures pratiques, et ceci en prenant en 
considération les différences socioculturelles ; 
2) d'apporter, à leur demande, un appui technique aux Etats Membres en vue de 
renforcer leurs capacités et leurs compétences dans le développement des 
arrangements contractuels ; 
3) de mettre au point des méthodes et des outils à l'appui des Etats Membres en 
matière d'accréditation, d'homologation et d'octroi de licences pour les secteurs 
public et privé et les organisations non gouvernementales, en prêtant une attention 
particulière à l'amélioration du processus de surveillance afin de fournir des services 
de santé de grande qualité ; 
4) de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé sur 
le rôle positif de la contractualisation dans 1' amélioration de la performance des 
systèmes de santé des Etats Membres de l'Organisation en 2005. 

Mme WIGZELL (Suède) propose d'insérer les mots «,à leur demande,» entre «de mettre au 
point» et «des méthodes et des outils» au paragraphe 2.3) de la résolution. Toujours dans le même 
paragraphe, elle ne voit pas très bien si le « processus de surveillance » mentionné sera de nature mondiale 
ou nationale. 

M. AITKEN (Conseiller principal en politique) précise que le processus envisagé se situera au 
niveau national. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 1 

(Voir la suite du débat sur les questions de stratégie sanitaire dans le procès-verbal de la neuvième 
séance, section 4.) 

1 Résolution EBI09.RIO. 
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5. RESSOURCES HUMAINES: Point 6 de l'ordre du jour 

Réforme de la gestion des ressources humaines: Point 6.1 de l'ordre du jour (document 
EB109/25) 

Le Dr KARAM (Liban), s'exprimant en sa qualité de Président du Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances, précise que le Comité a pris note du fait que l'accent avait été mis avant tout en 
2001 sur la réforme contractuelle et que les arrangements contractuels avaient été révisés après des 
discussions approfondies dans toute l'Organisation. Le Comité s'est félicité des progrès réalisés dans les 
différents domaines de la réforme de la gestion des ressources humaines, notamment la gestion et le 
développement des services du personnel et les efforts déployés pour améliorer la représentation 
géographique et l'équilibre entre les sexes. Le Comité pense que la réforme contractuelle est fondamentale 
et qu'il faut en étudier soigneusement les incidences, notamment sur le plan des coûts et de la cohérence 
avec le régime commun des Nations Unies. Des précisions lui ont été données sur les points saillants de 
la réforme contractuelle, et on l'a assuré en particulier que les engagements envisagés pour des périodes 
limitées étaient semblables aux engagements existant déjà dans plusieurs organisations et programmes 
appliquant le régime commun, notamment l'Organisation des Nations Unies. Le Comité a d'autre part noté 
que la question avait été examinée en 1997 par la Commission de la Fonction publique internationale, qui 
avait approuvé les principes et les lignes directrices régissant l'application de ces arrangements dans le 
régime commun des Nations Unies. Des détails ont par ailleurs été donnés au Comité sur les 
caractéristiques principales des nouveaux arrangements contractuels ainsi que des allocations forfaitaires 
applicables aux engagements à durée limitée. Pour les engagements à court terme, les engagements à 
durée déterminée et les contrats de service, les répercussions seront quasiment nulles sur le plan financier. 
Il n'y aura de coûts supplémentaires que pour les nouveaux engagements à durée limitée, qui visent à 
améliorer quelque peu les conditions d'emploi. On estime que les incidences financières annuelles 
s'élèveront à quelque US $3 millions, dont la presque totalité sera imputée sur des fonds extrabudgétaires. 

Le DrOM (République de Corée) se félicite des efforts déployés par l'OMS pour assurer une 
meilleure répartition géographique et un meilleur équilibre entre les sexes au sein du personnel. En ce qui 
concerne la gestion des ressources humaines, l'Organisation devrait formuler, en concertation avec les 
Etats Membres concernés, un plan de travail plus précis à soumettre au Conseil, afin de résoudre ce qui 
est désormais un problème chronique. 

M. TASAKA (suppléant du Dr Shinozaki, Japon) invite instamment l'OMS à tirer parti des progrès 
déjà réalisés pour exploiter pleinement le nouveau programme destiné à renforcer les efforts pour 
améliorer sensiblement la représentation géographique et l'équilibre entre les sexes au sein du personnel 
de l'OMS. 

M. MACPHEE (Canada)/ prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, déclare que le Canada 
se félicite des progrès réalisés par l'OMS en matière de réforme de la gestion des ressources humaines. 
Il a noté avec satisfaction que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances avait souligné 
l'importance de la réforme contractuelle et que, poursuivant ses efforts dans ce domaine important de la 
gestion des ressources humaines, il avait reconnu la nécessité d'en évaluer soigneusement les 
répercussions, notamment du point de vue des coûts et de la cohérence avec le régime commun des 
Nations Unies. 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1' article 3 de son Règlement intérieur. 
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Le Dr FEDOROV (Fédération de Russie), 1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, 
exprime sa satisfaction face au travail accompli par le personnel de l'Organisation et à la façon dont il a 
contribué à la mise en oeuvre des décisions prises par les Etats Membres de l'OMS. Ces dernières années, 
lors des sessions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé, la Russie a demandé au Secrétariat 
de soumettre des propositions concrètes concernant la réforme de la politique de l'Organisation en matière 
de personnel- réforme qui, elle en est convaincue, devrait inclure d'autres mesures pour éviter que des 
personnes engagées à l'OMS y fassent carrière et pour pourvoir les postes selon le principe d'une 
concurrence équitable. 

A la présente session, des propositions ont été soumises qui seront étudiées très attentivement pour 
pouvoir en débattre de façon approfondie à la prochaine Assemblée de la Santé. Pour l'instant, le 
Dr Fedorov n'attirera l'attention que sur quelques points. 

En premier lieu, il se félicite de la proposition d'éliminer progressivement les contrats de carrière, 
qui ne représentent actuellement qu'une très faible proportion de tous les contrats (environ 4% pour les 
experts et les fonctionnaires des catégories supérieures). La notion nouvelle de contrat de service doit être 
étudiée plus avant ; il faudrait préciser ce que cela suppose. 

En deuxième lieu, pour plusieurs des propositions concernant les éléments de la rémunération du 
personnel, il faudra que la Commission de la Fonction publique internationale décide si elles sont 
conformes aux normes du régime commun des Nations Unies, en particulier pour la majoration de 50% 
de l'indemnité de cessation de service et l'utilisation envisagée de la nouvelle augmentation. 

En troisième lieu, pour ce qui est des nouvelles propositions concernant la rémunération et les 
conditions d'emploi du pérsonnel, la Russie aimerait avoir des données plus détaillées sur leurs 
répercussions financières ; comment interpréter par exemple la déclaration du Comité de 1' Administration, 
du Budget et des Finances selon laquelle l'amélioration de certaines conditions d'emploi n'entraînera pas 
de dépenses supplémentaires ? 

En quatrième lieu, au cas où le Conseil exécutif organiserait une consultation avec les Etats 
Membres avant la prochaine session de l'Assemblée de la Santé, la Russie souhaiterait y participer. Faute 
de consultation, elle sera prête à engager un débat approfondi à l'Assemblée de la Santé et à examiner, 
article par article, les amendements actuels au Règlement du Personnel et au Statut du Personnel ainsi que 
les amendements éventuels à ces amendements. Si un nouveau document plus détaillé est présenté sur la 
question avant les discussions, la Russie s'en félicitera, cela va sans dire. 

M. REN Yisheng (Chine), 1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, pense que 
l'Organisation devrait donner la priorité, dans le cadre de sa réforme des ressources humaines, à 
l'engagement de personnes plus jeunes et à la recherche d'une meilleure représentation géographique. Il 
faut des mécanismes pour récompenser le travail et assurer la discipline de manière que les normes de 
conduite soient respectées par le personnel. Dans ce contexte, il faut se féliciter de 1' adoption par la 
Commission du texte révisé du rapport de 1954 sur les normes de conduite applicables à la fonction 
publique internationale. Ce rapport stipule, entre autres, que les fonctionnaires internationaux doivent 
s'abstenir de toute conduite susceptible de porter atteinte à leur statut. Il énonce d'autre part que les 
fonctionnaires internationaux, en tant qu'individus ou que groupe, n'ont pas la même liberté que les autres 
de prendre parti sur des sujets controversés. Or M. Ren a noté avec préoccupation qu'à la première séance 
de la présente session du Conseil, un membre du Secrétariat a failli à ce principe d'impartialité. 
L'Organisation doit donc promouvoir activement l'application des normes de conduite en définissant de 
façon claire des mécanismes de supervision et des mesures disciplinaires. En cas de faute, les articles 1 
et X du Statut du Personnel autorisent le Directeur général à agir, et M. Ren l'invite instamment à se 
prévaloir de cette autorité pour préserver la crédibilité de l'Organisation. 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1 'article 3 de son Règlement intérieur. 
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Le PRESIDENT considère qu'en l'absence d'autres observations, le Conseil souhaite prendre note 
du document EB109/25. 

Il en est ainsi convenu. 

(Le débat reprend à la section 7.) 

6. QUESTIONS SOUMISES POUR INFORMATION: Point 8 de l'ordre du jour 

Rapport annuel sur les ressources humaines: Point 8.4 de l'ordre du jour (documents 
EB109/37 et EBABFC16/3) 

Le Dr KARAM (Liban), s'exprimant en sa qualité de Président du Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances, déclare que le Comité a procédé à 1' examen et pris note du document EB 109/3 7, 
soulignant que le rapport annuel assorti de données complètes au 31 décembre 2001 serait soumis à la 
Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT considère qu'en l'absence d'observations, le Conseil désire prendre note du 
rapport annuel sur les ressources humaines. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat sur les questions soumises pour information dans le procès-verbal de la 
dixième séance, section 4.) 

7. RESSOURCES HUMAINES: Point 6 de l'ordre du jour (reprise du débat interrompu à 
la section 5) 

Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS: Point 6.2 de l'ordre 
du jour (document EB109/INF.DOC./1) 

M. RAJAN (Association du Personnel du Bureau régional OMS de l'Asie du Sud-Est), prenant la 
parole au nom des Associations du Personnel de l'OMS, du CIRC et du Programme de Lutte contre 
l'Onchocercose en Afrique de l'Ouest, se félicite de la juxtaposition unique des Associations du Personnel 
et des administrations aux niveaux tant mondial que régional, ce qui donne suffisamment d'occasions 
d'instaurer la concertation ou le dialogue, de faciliter la résolution des problèmes et de favoriser le bien
être mutuel. Il se félicite également des mécanismes tels que le Conseil mondial personnel/administration 
et les comités consultatifs personneVadministration au niveau régional, qui lui permettent de faire cette 
déclaration devant le Conseil exécutif. 

L'année écoulée a vu se dérouler de nombreux événements touchant l'OMS et les membres de son 
personnel. Les défis mondiaux en termes de maladies, de catastrophes et d'attaques biochimiques ont mis 
à contribution les compétences techniques de l'Organisation pour aider les Etats Membres à faire face aux 
difficultés. La force de l'OMS a toujours été la qualité et l'efficacité de ses ressources humaines. Même 
au mépris de leur sécurité et de leur sûreté personnelles, les membres du personnel se sont attachés sans 
relâche à défendre la mission de l'Organisation et à lui permettre de s'acquitter de son mandat. Toutefois, 
la qualité des ressources humaines dépend de la façon dont elles sont gérées. Elle doit être entretenue pour 
que le personnel puisse garder son enthousiasme et améliorer ses compétences techniques. La transparence 
et la reconnaissance du travail sont donc très importantes. 
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La réforme de la gestion des ressources humaines, entreprise au sein de l'Organisation à la demande 
de ses organes directeurs, est maintenant très bien avancée. Le groupe spécial sur la réforme de la gestion 
des ressources humaines et le Conseil mondial personneVadministration ont beaucoup progressé dans leurs 
travaux en ce qui concerne les contrats, le roulement et la mobilité ainsi que le système de 
récompense/reconnaissance. Les Associations du Personnel considèrent toutefois que les documents à 
examiner par le Conseil mondial devraient être remis aux représentants du personnel longtemps à l'avance 
(au moins deux semaines), de sorte qu'ils puissent consulter de manière satisfaisante l'ensemble du 
personnel avant les réunions. 

C'est grâce à une formation pertinente que le personnel pourra conserver son efficacité et s'adapter 
en permanence à l'évolution du mandat de l'Organisation et aux défis qu'elle doit relever. Des progrès 
ont été accomplis, mais il reste encore beaucoup à faire, en particulier dans les Régions. L'accent devrait 
être mis sur la formation professionnelle à mi-carrière au moyen d'une formation extérieure et intérieure 
ou de systèmes de mobilité. Les Associations du Personnel demandent que des crédits suffisants soient 
inscrits à cette fin au budget et que des plans appropriés soient formulés pour exécuter des projets de 
formation et d'organisation des carrières dans les bureaux régionaux à l'intention des membres du 
personnel de toutes les catégories. 

L'excellence, l'expérience et la compétence professionnelles doivent l'emporter. Néanmoins, les 
Associations du Personnel demandent instamment à l'OMS d'éviter le réengagement de retraités. Cette 
pratique, qui a des relents de népotisme, bloque la progression des carrières et sape le moral du personnel ; 
c'est une question qui a été portée à l'attention du Conseil exécutif à plusieurs reprises. Le principe selon 
lequel personne n'est indispensable doit être honnêtement appliqué. 

Les Associations du Personnel demandent instamment un traitement juste et équitable du personnel 
de la catégorie des services généraux dans toutes les classes, car il joue un rôle essentiel au Siège, dans 
les différents lieux d'affectation et dans les bureaux de pays et mérite un meilleur sort. Il faut se pencher 
sereinement sur la question de la discrimination entre le personnel de la catégorie professionnelle et le 
personnel de la catégorie des services généraux, afin de supprimer les critères géographiques défavorables 
jusqu'aux classes P.l/P.2. M. Rajan demande l'introduction dans les bureaux régionaux d'une catégorie 
similaire à celle d'administrateur recruté au niveau national, afin d'améliorer les capacités fonctionnelles 
de ces bureaux et d'offrir au personnel de la catégorie des services généraux les perspectives de carrière 
dont il a bien besoin. 

Si les traitements du personnel de la catégorie professionnelle doivent être relevés pour garder les 
meilleurs éléments, il doit y avoir un nombre suffisant de possibilités de carrière pertinentes. Les 
administrations régionales devraient être autorisées à classer ou reclasser les postes jusqu'à la classe P.S, 
afin de mieux répondre aux besoins du personnel et de lui offrir de meilleures perspectives de carrière. 

L'assassinat brutal du représentant de l'OMS survenu récemment au Burundi a mis au premier plan 
la question de la sécurité et de la sûreté du personnel de terrain notamment. Les Associations du Personnel 
se félicitent de la création d'un poste de directeur de la coordination des mesures de sécurité à Genève, 
mais elles insistent pour que les mesures de sécurité mises en oeuvre sur le terrain s'appliquent à tous les 
membres du personnel de l'OMS, indépendamment du type de contrat et des modalités de recrutement. 
L'ensemble du personnel des Nations Unies, qu'il soit recruté aux plans international ou local, doit être 
traité de la même manière en cas d'urgence et de danger. 

La question des services médicaux et des moyens d'évacuation revêt également une importance 
primordiale pour le personnel de pays et de terrain. En cas de situation médicale d'urgence, il doit y avoir 
un mécanisme simple et adapté d'approbation de l'évacuation des malades. En outre, il convient d'aborder 
la question de la carte mondiale d'assurance-maladie du personnel, de sorte que la présentation de cette 
pièce puisse assurer un accès facile et rapide au traitement hospitalier. 

Les Associations du Personnel ont pris note des progrès réalisés jusqu'ici en matière de réforme de 
la gestion des ressources humaines, tels qu'exposés dans le document EB109/25. Elles sont heureuses de 
voir que l'Organisation se penche sur des questions comme le cadre éthique à l'usage du personnel, la 
planification des effectifs et la responsabilité de la direction, autant de domaines longtemps négligés. Le 
document reflète les accords et promesses faits par l'administration lors de la réunion du Conseil mondial 
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personnel/administration en octobre 2001 en ce qui concerne la réforme contractuelle et la gestion des 
ressources humaines. Toutefois, il demeure certaines questions importantes liées aux modifications du 
Règlement du Personnel- ce que le Conseil va examiner et qui préoccupe beaucoup les Associations du 
Personnel. 

Le Dr NUTT ALL (Association du Personnel du Siège de l'OMS) souligne qu'en fait trois grandes 
questions liées aux modifications du Règlement du Personnel méritent de retenir l'attention du Conseil. 
La première est la réforme contractuelle. L'administration propose d'introduire un nouveau type de contrat 
intitulé « à durée limitée », qui peut être renouvelé pendant un maximum de quatre ans. Les Associations 
du Personnel croient comprendre que ce type de contrat ne va en aucun cas s'appliquer au personnel 
temporaire ayant beaucoup d'ancienneté qui travaille actuellement à l'OMS. De plus, il est important de 
mettre en place des procédures de sélection rigoureuses, ce qui devra être fait à la prochaine réunion du 
Conseil mondial personneVadministration. Les Associations du Personnel du Siège et de l'OPS 
considèrent que l'un des principes de base de la réforme est de mettre un terme aux contrats à court terme 
de longue durée. Or, les contrats à durée limitée qui sont proposés permettront comme avant de recruter 
du personnel sans sélection véritable et sans respect de la politique relative à la représentation 
géographique et à 1' équilibre entre les sexes, pour des périodes de quatre ans, ce qui semble très long pour 
un contrat temporaire. Cela va à l'encontre du principe fondamental auquel les Associations du Personnel 
sont fermement attachées, à savoir à travail égal, salaire égal. La réforme contractuelle consistera à limiter 
à 11 mois les contrats à court terme, qui seront renouvelables une seule fois. Tous les autres contrats seront 
des contrats normaux (quelle qu'en soit la source de financement), renouvelables en fonction des fonds 
disponibles, des nécessités et de la qualité du travail. 

Le deuxième sujet de préoccupation est la suppression du mécanisme de réduction des effectifs et 
les propositions en matière de cessation de service qui permettront de supprimer n'importe quel poste sans 
discussion ni consultation préalable. Le Dr Nuttall n'ignore pas que la phase de mise au concours telle 
qu'elle est actuellement pratiquée lors de la réduction des effectifs n'est pas satisfaisante, mais les règles 
applicables à la réduction des effectifs sont un droit acquis pour chacun des membres du personnel, et la 
principale préoccupation des Associations du Personnel est de veiller à la mise en place d'un processus 
qui permette de protéger le personnel en fonction de ses compétences et de son expérience. Elles 
demandent à l'administration de s'engager pour préserver les droits acquis du personnel et proposent la 
mise en place de mécanismes appropriés. 

Les Associations du Personnel demandent instamment que les questions relatives aux engagements 
à durée limitée, aux droits acquis et à la suppression du mécanisme de réduction des effectifs soient revues 
à l'occasion d'une réunion restreinte entre l'administration et les Associations du Personnel avant que le 
Règlement du Personnel ne soit modifié. Elles notent également que la question de la gestion des postes 
est insuffisamment traitée dans le document EB 109/25, et demandent l'ouverture de nouvelles discussions 
sur ce point. 

En ce qui concerne la troisième question, 1' emploi du personnel temporaire ayant beaucoup 
d'ancienneté, bien que des négociations soient en cours et sur la bonne voie, il est urgent de proposer des 
contrats décents au personnel qui a travaillé à l'OMS pendant de nombreuses années au titre de contrats 
temporaires -pour certains pendant 15 à 17 ans. En novembre 1998, le Directeur général a déclaré dans 
une note de service distribuée à l'ensemble du personnel que le problème du personnel temporaire ayant 
beaucoup d'ancienneté était une priorité. Eu égard aux propositions arrêtées à la réunion du Conseil 
mondial personneVadministration en octobre 2001, les Associations du Personnel prient toutes les 
administrations aux niveaux mondial et régional d'entamer immédiatement les travaux pour résoudre ce 
problème. 

Le Dr Nuttall invite les membres du Conseil exécutif à examiner soigneusement les textes qui leur 
sont présentés compte tenu des déclarations qui viennent d'être faites. Seule une discussion sereine et 
objective permettra d'arriver à un accord avant que le Règlement du Personnel ne soit modifié. 
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M. RAJAN (Association du Personnel du Bureau régional OMS de l'Asie du Sud-Est) ajoute que 
les Associations du Personnel croient fermement dans le principe de négociation et de concertation et 
prennent acte avec satisfaction des efforts déployés dans cette direction au cours des dernières années. 
Elles continueront à promouvoir la culture d'entreprise, la responsabilité et la confiance mutuelle et 
réaffirment leur volonté d'aider à accomplir le mandat et la mission de l'Organisation, qui sont d'alléger 
les souffrances humaines et d'améliorer la santé de tous. 

M. BAQUEROT (Directeur exécutif) rappelle que le Conseil mondial personnel/administration, 
bien accueilli par les Associations du Personnel, a été mis en place par le Directeur général peu après sa 
nomination dans le but de renforcer le dialogue entre le personnel et 1' administration. Le Conseil mondial, 
qui travaille maintenant depuis plus de trois ans, a été un élément précieux du processus de concertation. 
En octobre 2001, une série de propositions sur la réforme contractuelle et sur les questions apparentées, 
y compris le remplacement des procédures actuelles de réduction des effectifs et la question du personnel 
temporaire ayant beaucoup d'ancienneté, ont été examinées lors d'une session spéciale du Conseil 
mondial. A cette occasion, à la demande du personnel, plusieurs changements ont été apportés à la 
proposition initiale de l'administration dans un esprit de dialogue constructif, et l'accord s'est fait pour 
recommander au Directeur général le train de mesures révisées concernant la réforme contractuelle, les 
méthodes de réduction des effectifs et le personnel temporaire ayant beaucoup d'ancienneté, qui est 
contenu dans le document EB 109/25. Plusieurs problèmes résiduels ont ensuite été résolus lors d'une 
vidéoconférence organisée début novembre. Le rapport final de la session spéciale a été approuvé par le 
Directeur général et communiqué à la mi-décembre à tous les membres du Conseil mondial 
personnel/administration. Les propositions contenues dans le document EB 109/25 représentent donc les 
résultats de la consultation sur lesquels l'accord s'est fait et elles sont à la fois raisonnables et réalistes. 
Un équilibre a été trouvé entre la responsabilité de l'OMS en tant qu'employeur, la réactivité des 
programmes et 1' évolution de la situation en matière de financement. 

Pour une question aussi fondamentale et aussi complexe, il est tout à fait normal que certains 
aspects doivent encore être affinés. L'administration s'emploiera à résoudre tous les points en suspens 
dans le cadre des mesures approuvées. La prochaine réunion du Conseil mondial personnel/administration, 
en mars 2002, visera à mettre la dernière main aux propositions existantes, en concertation avec les 
représentants du personnel. 

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

La séance est levée à 17 h 40. 



NEUVIEME SEANCE 

Vendredi 18 janvier 2002, 9 h 10 

Président : Mme M. ABEL (Vanuatu) 

Le Conseil se réunit en séance privée de 9 h 10 à 9 h 45; la séance publique reprend à 9 h 50. 

1. AUTRES QUESTIONS ADMINISTRATIVES: Point 7 de l'ordre du jour (suite de la 
huitième séance, section 2) 

Nomination du Directeur régional pour la Méditerranée orientale: Point 7.1 de l'ordre du 
jour (document EB109/28) 

Le Dr MODESTE-CURWEN (Grenade), Rapporteur, donne lecture de la résolution suivante, 
adoptée par le Conseil en séance privée. 1 

Le Conseil exécutif, 
Vu l'article 52 de la Constitution de l'OMS ; 
Vu la désignation faite par le Comité régional de la Méditerranée orientale à sa quarante

huitième session ; 
1. NOMME à nouveau le Dr Hussein A. Gezairy en qualité de Directeur régional pour la 
Méditerranée orientale à compter du 1er octobre 2002 ; 
2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Hussein A. Gezairy un contrat pour une 
période de cinq ans à compter du 1er octobre 2002, sous réserve des dispositions du Statut et du 
Règlement du Personnel. 

Le PRESIDENT félicite le Dr Gezairy pour cette nouvelle nomination et lui adresse les meilleurs 
voeux du Conseil exécutif pour qu'il poursuive avec succès son action dans la Région de la Méditerranée 
orientale. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) remercie le Conseil de sa 
confiance et accepte avec le plus grand plaisir cette nouvelle nomination. Il remercie aussi les Etats 
Membres de la Région de la Méditerranée orientale d'avoir voté en sa faveur, de lui avoir témoigné qu'ils 
se fiaient à sa capacité de servir leurs intérêts par l'intermédiaire de l'OMS et, surtout, de l'avoir soutenu 
au cours des deux décennies écoulées. C'est avec une profonde gratitude qu'il constate qu'à l'issue d'une 
période aussi longue, ces Membres continuent de souhaiter qu'illes représente. Cette décision reflète aussi 
une tradition de la Méditerranée orientale qui veut que 1' on préserve la continuité et la stabilité face à un 
monde en mutation. 

Toutefois, la Région est loin d'être hostile à toute évolution, et le Dr Gezairy a lui-même été en 
mesure d'apporter nombre de changements novateurs dans les rapports de l'OMS avec ses Membres de 

1 Résolution EB109.Rll. 
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la Région, changements dont certains ont eu des retentissements à l'échelle mondiale. Tant d'aspects de 
l'oeuvre de l'OMS visent le long terme que l'on risque de perdre de vue ce qui a été accompli. Beaucoup 
de membres du personnel de l'OMS quittent l'Organisation avant d'avoir vu les fruits de leur travail, et 
il en est peu qui, comme lui-même, sont en mesure de regarder suffisamment loin en arrière pour mesurer 
le chemin parcouru. 

L'une des premières innovations introduites par le Dr Gezairy au Bureau régional a été l'adoption 
du principe de la planification conjointe avec les Etats Membres pour chaque exercice biennal, grâce aux 
missions conjointes d'examen des programmes. On se souviendra avec étonnement qu'il y a 20 ans, l'idée 
de demander aux Etats Membres de se pencher sur ce qui avait été accompli au cours de 1' exercice biennal 
précédent et de réfléchir à ce qu'ils souhaitaient faire au cours de l'exercice à venir, puis d'adapter ces 
souhaits aux priorités de l'OMS et au budget disponible, était tout à fait nouvelle. C'est devenu une 
pratique courante dans toute l'Organisation. Par la suite, le Bureau régional a mis au point un programme 
informatique, le système de gestion de l'activité régionale, qui permet d'élaborer le budget dans le détail 
en fonction des orientations retenues ; ce programme a ultérieurement servi de point de départ pour le 
système mis en place à l'échelle de l'ensemble de l'Organisation. Une autre innovation plus récente est 
devenue une pratique reconnue à l'OMS: il s'agit du Poliofax, bulletin hebdomadaire auquel tous les Etats 
Membres contribuent et qui leur est communiqué en retour par télécopie, et qui présente une mise à jour 
complète mais concise de la situation régionale en ce qui concerne la poliomyélite. 

Une autre nouveauté introduite très tôt a été la mise au point d'un modèle de programme sanitaire 
destiné aux écoles, dont le but était d'apporter aux élèves des écoles primaires, qui sont les parents de 
l'avenir, une base solide en matière d'éducation sanitaire. Ce programme a été largement utilisé et adapté 
dans toute la Région. La Méditerranée orientale a été la première Région à encourager, dès la fin des 
années 80, la mise en oeuvre d'un programme de développement du« leadership» en santé destiné à 
renforcer les capacités nationales en matière de politique, de stratégie et de gestion sanitaires. En l'espace 
de 1 0 ans, les stages de développement du leadership ont été décentralisés et institutionnalisés au niveau 
régional. 

La Méditerranée orientale a été la première Région à utiliser la santé comme vecteur de paix. C'est 
en Afghanistan, en 1994, que la première période d'accalmie a été tentée à titre expérimental. A l'issue 
de négociations poussées, le représentant de l'OMS est parvenu à obtenir l'application d'une« trêve» de 
sept jours afin de mettre en oeuvre un programme de vaccination de masse ; cette interruption des 
hostilités a été une telle réussite et a été si appréciée qu'elle a été reconduite assez régulièrement, pour se 
prolonger parfois durant plusieurs mois, les factions estimant que c'était là une excuse légitime pour 
arrêter les combats. 

Au milieu des années 80, le Bureau régional a commencé à s'intéresser à un concept déjà 
expérimenté en Thaïlande, celui des besoins fondamentaux minimaux, qui devait permettre à la santé 
d'être un catalyseur de développement pour les collectivités et les villages les plus pauvres. L'objectif de 
« la santé pour tous » était certes au coeur de cette démarche, mais, pour la première fois, on y tenait 
compte du fait que la santé n'est pas un objectif qui peut s'atteindre de façon isolée; cela signifie parfois 
inciter les gens à se prendre en charge, les aider à s'aider eux-mêmes. En associant les collectivités, on 
a pu évaluer les besoins, fixer des priorités et fournir des capitaux d'amorçage pour octroyer des prêts sans 
intérêt. Ces activités ont porté leurs fruits dans les zones les plus déshéritées de la Région, telles que 
l'Afghanistan et le Soudan, cependant qu'au Pakistan le Gouvernement a institutionnalisé la démarche 
en en faisant un programme national de développement. Qui aurait imaginé, voici 20 ans, que l'OMS allait 
favoriser la santé en appuyant la mise en place de mécanismes générateurs de revenus, de projets 
d'éducation et d'alphabétisation, de programmes de développement agricole ou d'autonomisation des 
femmes? 

La Méditerranée orientale est une Région de turbulences, par endroits riche et par endroits très 
pauvre sur le plan matériel. Spirituellement, c'est peut-être la Région la plus richement dotée de toutes, 
ce qui a aussi ouvert des possibilités du point de vue de la promotion de la santé. En collaboration avec 
l'Organisation islamique des Sciences médicales et l'Organisation islamique pour l'Education, la Science 
et la Culture, des forums ont été mis sur pied, qui permettent de débattre de certains des aspects les plus 
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complexes de la promotion de la santé comme la santé des adolescents, la toxicomanie, la génétique et 
les questions éthiques. Le Dr Gezairy est particulièrement fier de la contribution du Bureau régional au 
débat sur le tabagisme qui s'est engagé dans la Région, où l'on compte tant de fumeurs et où la promotion 
du tabac est en train de devenir de plus en plus agressive. Ce débat a été lancé à l'initiative du Conseil des 
Ministres arabes de la Santé, et le Bureau régional de la Méditerranée orientale a été le premier Bureau 
régional à instituer l'interdiction de fumer. Plus récemment, après avoir associé des chefs religieux au 
débat, un avis de droit islamique ou fatwa a été prononcé contre le tabagisme, et cette mesure s'est révélée 
très efficace ; en outre, les villes saintes de La Mecque et de Médine ont été proclamées villes sans tabac. 

La croissance rapide dont la Région a été le théâtre a entraîné de multiples conséquences 
regrettables, comme la prolifération soudaine, dans les années 90, d'écoles de médecine privées. La 
sonnette d'alarme a rapidement été tirée et le débat ouvert à ce sujet a abouti à l'instauration de normes 
régionales. 

Au cours des 20 dernières années, la Région est devenue de plus en plus autonome en ce qui 
concerne la production des médicaments essentiels et, à l'heure actuelle, trois pays produisent des vaccins. 
Lors de l'Assemblée de la Santé de l'année précédente, la République islamique d'Iran et le Pakistan dans 
la Région de la Méditerranée orientale et l'Indonésie dans la Région de l'Asie du Sud-Est ont 
officiellement convenu de mettre en oeuvre un programme concerté en vue d'assurer la fourniture et la 
mise au point de vaccins dans les trois pays, et le Bureau régional a joué un rôle utile de coordination dans 
la conclusion de cet accord. Il a également contribué à la prise de conscience des questions nutritionnelles 
dans la Région, et notamment de l'importance des maladies dues à des carences en micronutriments. La 
Région mène actuellement avec succès des programmes concertés d'enrichissement des farines en fer et 
d'iodation du sel. 

Le Dr Gezairy remercie chaleureusement les membres de son personnel pour leur soutien, leur 
dévouement et leur ardeur au travail, qui ont été indispensables à l'action du Bureau régional au cours de 
son mandat, et il se réjouit de pouvoir continuer de travailler avec eux et avec les Etats Membres. 

Le DIRECTEUR GENERAL, le Dr KARAM (Liban), le Dr SADRIZADEH (République islamique 
d'Iran), le Dr MANSOUR (suppléant du Dr Sallam, Egypte), le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite), le 
Dr AL KHARABSEH (Jordanie) et le Professeur YUNES (Brésil) félicitent vivement le Dr Gezairy de 
cette nomination, appellent l'attention sur ses nombreux mérites et lui souhaitent beaucoup de succès dans 
l'accomplissement de son nouveau mandat. 

Rapports des Comités et de la Commission du Conseil exécutif: Point 7.2 de l'ordre du jour 

• Distinctions 

Prix 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 2002 au Professeur Elisabeth Wollast (Belgique) pour 
les services qu'elle a rendus dans le domaine de la santé de la famille. 1 

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 2002 au Programa Nacional 

1 Décision EB 1 09(5). 
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de Atenci6n Odontol6gica Integral para Mujeres Trabajadoras de Escasos Recursos (Chili). Le 
lauréat recevra US $40 000 pour ses travaux remarquables en matière de développement sanitaire. 1 

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 2002 à Médecins sans Frontières (France) et au 
Dr Ibrahim Mohamed Yacoub (Bahrein) pour leur remarquable contribution au développement 
sanitaire. Les lauréats recevront chacun US $20 000? 

Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fon dation 
Dr A.T. Shousha, a attribué le Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 2002 au 
Dr Hussein Mirchamsi (République islamique d'Iran) 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.3 

Bourse de la Fondation Jacques Parisot 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Groupe de sélection de la 
Fondation Jacques Parisot, a attribué la Bourse de la Fondation Jacques Parisot pour 2002 au 
Dr Yu Dongbao (Chine).4 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la dixième séance, section 3.) 

2. RESSOURCES HUMAINES : Point 6 de l'ordre du jour (suite de la huitième séance, 
section 7) 

Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS: Point 6.2 de l'ordre 
du jour (document EB109/INF.DOC./1) (suite) 

M. RAJAN (Association du Personnel du Bureau régional OMS de l'Asie du 
Sud-Est) signale que des divergences entre certains passages du document EB109/INF.DOC./l tel que 
présenté oralement à la séance précédente par le représentant de l'Association du Personnel du Siège de 
l'OMS et le libellé du document EB109/INF.DOC./1 ont été portées à son attention. C'est la version 
présentée dans ce dernier document qui demeure la déclaration officielle. 

Le Dr NUTTALL (Association du Personnel du Siège de l'OMS) remercie les participants qui ont 
insisté sur la nécessité de respecter le principe de la répartition géographique équitable. De l'avis de 
l'Association du Personnel du Siège, les contrats à durée déterminée, tels qu'ils sont présentés, ne 

1 Décision EB109(6). 

2 Décision EB 1 09(7). 

3 Décision EB109(3). 

4 Décision EB109(4). 



PROCES-VERBAUX: NEUVIEME SEANCE 167 

permettront pas de respecter ce principe. En second lieu, le Dr Nuttall souligne, en réponse à la déclaration 
faite à la séance précédente par le Directeur exécutif du Groupe Administration, que les Associations du 
Personnel du Siège et de l'OPS n'ont pas donné leur accord sur certains des points discutés à la réunion 
du Conseil mondial personnel/administration; en particulier, elles se sont opposées à la réforme 
contractuelle et à la suppression de la procédure de réduction des effectifs à de nombreuses reprises au 
cours des quatre années écoulées, avant, durant et après cette réunion. Le Dr Nuttall souligne aussi que 
le Conseil mondial n'est pour l'heure qu'un organe consultatif, certes très apprécié. Son rapport a d'autant 
moins force de décision que certaines Associations du Personnel ne sont pas satisfaites de ses conclusions. 
Enfin, ledit Conseil n'est pas l'unique forum de discussion entre l'administration et le personnel. 
L'Association du Personnel du Siège a déjà eu l'occasion de faire part de son désaccord au Directeur 
général tant oralement que dans des mémorandums écrits. L'Association se félicite qu'il soit possible de 
poursuivre la discussion lors de la réunion de mars 2002 du Conseil mondial, mais elle appelle 1' attention 
sur le fait que des discussions qui auront lieu dans un cadre fixé par un Règlement du Personnel modifié 
en vertu d'amendements que le Conseil exécutif va prochainement examiner n'ont guère de chances 
d'aboutir à un accord conforme aux intérêts de toutes les parties. 

M. BAQUEROT (Directeur exécutif) reconnaît que le Conseil mondial personnel/administration 
est un mécanisme de consultation entre l'administration et le personnel. Bien entendu, les décisions 
elles-mêmes incombent au Directeur général, ou aux organes directeurs pour les questions qui sont de leur 
ressort. Ainsi, 1' objectif de la procédure de consultation est d'arriver à une recommandation de consensus 
à soumettre au Directeur général ou à l'instance supérieure compétente, selon le cas. A la réunion 
d'octobre 2001, on a pu arriver à un tel consensus, une fois les désaccords aplanis au cours des débats. Le 
rapport a ensuite été transmis au Directeur général pour qu'elle prenne une décision. 

Le Conseil prend note des déclarations des représentants des Associations du Personnel de 
l'OMS. 

Amendements au Règlement du Personnel: Point 6.3 de l'ordre du jour (documents 
EB109/2i et EB109/27 Add.l 2

) 

Le Dr KARAM (Liban), prenant la parole en tant que Président du Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances, présente le document EB 109/27. Concernant les amendements au Règlement du 
Personnel découlant de mesures prises par la Commission de la Fonction publique internationale, le 
Comité a été informé que le rapport annuel de cet organe pour 2001 contenait une recommandation qui 
appelait une décision. Il s'agissait de relever de 3,87% le barème des traitements de base minima du 
régime commun pour le personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur selon la formule 
« ni perte-ni gain », à compter du 1er mars 2002. Cette recommandation de la Commission a été approuvée 
par 1 'Assemblée générale des Nations Unies et devrait être appliquée par tous les autres organismes du 
régime commun. Des ajustements comparables, également approuvés par 1 'Assemblée générale, sont 
proposés pour les traitements du personnel hors classes, et le traitement du Directeur général serait relevé 
de façon analogue. Le Comité recommande au Conseil d'adopter les projets de résolution contenus dans 
le document EB109/27. 

Le document EB 109/27 Add.1 concerne des amendements au Règlement du Personnel destinés à 
permettre la mise en oeuvre de la réforme contractuelle avec effet au 1er juillet 2002 et du système de 
gestion et de développement des services du personnel avec effet au 1er janvier 2002; il présente 
également une proposition d'amendement à l'article 4.5 du Statut du Personnel concernant la nomination 

1 Document EB 1 09/2002/REC/1, annexe 1 . 

2 Document EB109/2002/REC/1, annexe 2. 
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des fonctionnaires de rang élevé. Le Comité a demandé au Directeur général d'envisager d'apporter un 
amendement à ce dernier article pour tenir compte des résolutions antérieures du Conseil exécutif 
concernant la possibilité de renouveler la nomination des Directeurs régionaux. 

Le Comité recommande au Conseil d'adopter les projets de résolution contenus dans le document 
EB 109/27 Add.l, à la lumière de 1' examen par le Conseil de la proposition du Comité concernant 
l'article 4.5 du Statut du Personnel. 

M. TASAKA (suppléant du Dr Shinozaki, Japon) déclare que, tout en étant conscient que les 
nouveaux arrangements contractuels tels que les engagements à durée limitée et les contrats de service 
ont pour but de répondre aux besoins opérationnels et de tendre vers l'efficacité optimale attendue de 
l'OMS, le Japon reste attaché au principe de la croissance nominale nulle du budget ordinaire et 
n'acceptera cette réforme que si ce principe est respecté. C'est aussi son interprétation du deuxième alinéa 
du paragraphe 23 du rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances (document 
EBABFC 16/3 ). 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur les projets de résolution 1 et 2, présentés au paragraphe 9 
du document EB109/27. 

Les résolutions sont adoptées. 1 

Le PRESIDENT appelle 1' attention sur le premier projet de résolution présenté au paragraphe 6 du 
document EB109/27 Add.l. 

La résolution est adoptée. 2 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le deuxième projet de résolution présenté au paragraphe 6 
du document EB109/27 Add.l, qui concerne l'amendement à l'article 4.5 du Statut du Personnel. Le 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a suggéré un autre amendement au Statut, tendant 
à restreindre la possibilité de renouveler la nomination des Directeurs régionaux. 

Mme McKEOUGH (Bureau du Conseiller juridique) donne lecture du texte de l'article 4.5, tel 
qu'amendé : «Le Directeur général adjoint, les Sous-Directeurs généraux et les Directeurs régionaux sont 
nommés pour une période de cinq ans au maximum, renouvelable ; la possibilité de renouveler la 
nomination des Directeurs régionaux est soumise aux conditions fixées par le Conseil exécutif. Les autres 
membres du personnel sont nommés pour une certaine durée, suivant telles conditions, compatibles avec 
le présent Statut, que peut fixer le Directeur général». 

La résolution est adoptée.3 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, lors de l'examen du point 6.1 de l'ordre du jour à la 
séance précédente, une déclaration renvoyant à la première séance de la présente session a mis en cause 
la conduite et l'impartialité d'une personne désignée comme étant un fonctionnaire du Secrétariat. Elle 
tient à faire savoir que de telles accusations lui paraissent infondées. 

1 Résolutions EB109.R12 et EB109.R13. 

2 Résolution EBI09.R14. 

3 Résolution EB109.R15. 
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Mme WIGZELL (Suède) déclare que son pays soutient sans réserve le Secrétariat, et apprécie et 
appuie les interventions faites par lui au cours de la présente session du Conseil. 

Sir Liam DONALDSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) fait valoir qu'il 
incombe au Secrétariat d'attirer l'attention du Conseil sur tout point de droit ou de procédure ayant un 
rapport quelconque avec une décision que le Conseil pourrait être amené à prendre, même si l'explication 
fournie sur ce qu'est la situation juridique ne plaît pas nécessairement à tout le monde. Il appuie sans 
réserve le Secrétariat et tient à souligner la qualité des avis qu'il a fournis à la présente session du Conseil. 

Le Professeur GRABAUSKAS (Lituanie) partage le point de vue des membres de la Suède et du 
Royaume-Uni. 

Le Dr MBAIONG (Tchad) estime qu'il est du devoir du Secrétariat d'orienter le Conseil dans ses 
travaux; le Conseil ne saurait par conséquent l'empêcher de s'acquitter de cette mission lorsqu'elle 
s'avère nécessaire. Dans l'intervention à laquelle s'est référée le Directeur général, il a été fait allusion 
aux activités du Secrétariat en des termes plus durs que d'ordinaire. Il s'associe aux précédents orateurs 
pour louer la façon dont le Secrétariat s'efforce de veiller au bon déroulement des débats et souscrit à la 
déclaration du Directeur général. 

M. REN Yisheng (Chine), 1 s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, rappelle qu'à la séance 
précédente, il a invoqué les normes de conduite requises des fonctionnaires internationaux en se référant 
à titre d'exemple à ce qui s'était passé lors de la première séance de la présente session du Conseil, et 
notamment au comportement de certains fonctionnaires. Dans la déclaration qu'elle vient de faire, le 
Directeur général a parlé d'« accusations », un terme qui semble pour le moins surprenant. Le respect 
scrupuleux de la neutralité de la part du Secrétariat est un principe important dans l'activité de toute 
organisation, consacré par la Charte des Nations Unies et les constitutions et statuts de toutes les autres 
organisations internationales. Si certains fonctionnaires du Secrétariat de l'OMS enfreignent ce principe, 
les Etats Membres sont en droit de les critiquer. Mais critiquer n'équivaut pas à mettre en accusation. Une 
demi-journée ayant été consacrée à un seul point de l'ordre du jour, les débats de la première séance de 
la présente session sont encore bien présents dans les mémoires. Si ce problème n'est pas résolu de la 
manière qui convient, la Chine se réserve le droit de soulever la question devant d'autres instances. 

Le Dr MSA MLIVA (Comores) suggère d'ouvrir une enquête afin d'établir si le fonctionnaire en 
question a effectivement manqué à l'impartialité dont il devait faire preuve. 

Le Dr BODZONGO (Congo) souhaite que l'on évite tout affrontement. La Chine a simplement fait 
part de son opinion, ainsi qu'elle pouvait parfaitement le faire en tant qu'observateur. 

M. SELIM LABIB (suppléant du Dr Sallam, Egypte) souhaite que la question soit plutôt traitée 
comme une question de principe. Sa principale préoccupation, que partagent sans aucun doute tous les 
autres membres du Conseil, est de voir les principes de transparence et d'impartialité encore renforcés, 
de façon à optimiser le travail et les résultats de l'Organisation. 

M. CICOGNA (suppléant du Dr Di Gennaro, Italie) dit que le premier souci du Conseil doit être 
de mener à bonne fin le travail utile déjà accompli à la présente session. 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1' article 3 de son Règlement intérieur. 
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3. COMPTES RENDUS DE PRESSE RELATIFS A LA PRESENTE SESSION DU 
CONSEIL EXECUTIF 

Le Dr KARAM (Liban) signale que l'International Herald Tribune du 18 janvier 2002 a publié un 
article intitulé« Health Agency Waives Date For Destroying Smallpox Virus», qui présente un compte 
rendu inexact de la position prise par le Liban au cours de 1' examen de la question de la destruction des 
stocks de virus variolique par le Conseil. Il demande qu'un communiqué de presse soit publié pour rétablir 
les faits. 

4. QUESTIONS DE STRATEGIE SANITAIRE: Point 3 de l'ordre du jour (suite de la 
huitième séance, section 4) 

Qualité des soins: sécurité des patients: Point 3.4 de l'ordre du jour (document EB109/9) 
(suite de la sixième séance) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution intitulé« Qualité des soins: sécurité 
des patients», proposé par la Belgique, la République islamique d'Iran, l'Italie, le Japon et le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui est ainsi conçu: 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport sur la qualité des soins : sécurité des patients; 
Préoccupé par le fait que la fréquence des événements indésirables nuit à la qualité des soins, 

provoque beaucoup de souffrances évitables et entraîne des pertes financières et des coûts 
d'opportunité considérables pour les services de santé; 

Notant qu'il est possible de renforcer sensiblement la performance des systèmes de santé 
dans les Etats Membres en évitant les événements indésirables en particulier, et en améliorant la 
sécurité des patients et la qualité des soins de santé en général ; 

Reconnaissant la nécessité de promouvoir la sécurité des patients en tant que principe 
fondamental de tous les systèmes de santé ; 

PRIE le Directeur général, dans le contexte de 1' amélioration de la qualité : 
1) de fixer des normes et règles mondiales pour définir, mesurer et notifier les 
événements indésirables effectifs et évités de justesse dans le domaine des soins de santé, et 
d'aider les pays à élaborer des systèmes de notification, à prendre des mesures préventives 
et à mettre en oeuvre des mesures visant à réduire les risques ; 
2) de promouvoir la mise au point de politiques fondées sur des bases factuelles, 
y compris des normes mondiales propres à améliorer les soins aux patients, en mettant 
particulièrement 1' accent sur des aspects comme 1' innocuité des produits, les pratiques 
cliniques sûres conformes à des lignes directrices appropriées et la sécurité d'utilisation des 
médicaments et des appareils médicaux, ainsi que la mise en place d'un système privilégiant 
la sécurité dans les organisations de soins ; 
3) d'élaborer, par l'homologation et d'autres moyens, des dispositifs pour reconnaître 
chez les dispensateurs de soins les caractéristiques qui garantissent 1' excellence en matière 
de sécurité des patients au niveau international ; 
4) d'encourager la recherche sur la sécurité des patients. 

Sir Liam DONALDSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), présentant le 
projet de résolution, dit que c'est à dessein que celui-ci a été rédigé après l'examen de cette question par 
le Conseil, car on souhaitait que les observations des membres y soient reflétées. Il remercie les coauteurs 
et les autres membres du Conseil pour leur appui. Le Conseil exécutif peut se féliciter d'avoir mis 
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l'importante question de la qualité et de la sûreté des soins à l'ordre du jour des instances internationales 
responsables de la santé. 

Eu égard à l'intérêt suscité par ce projet de résolution, le Dr THIERS (Belgique) suggère de 
soumettre ce texte à l'Assemblée de la Santé. Il propose donc d'insérer, au début de celui-ci, après« Le 
Conseil exécutif,» les mots« RECOMMANDE à la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé d'adopter la résolution suivante: La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,». 

Mme WIGZELL (Suède) juge ce projet de résolution fort utile et l'appuie. La sécurité des patients 
est un élément décisif pour améliorer la qualité des soins et l'efficacité des dispensateurs de soins et des 
systèmes de soins. Afin de bien montrer que la mise sur pied des systèmes de santé est du ressort des pays 
eux-mêmes, elle propose de remplacer, au paragraphe 1, le terme« fixer» par« élaborer» et de remplacer 
«des normes et règles» par« des normes, des règles et des lignes directrices», et de remplacer« d'aider 
les pays à » par « , à la demande des Etats Membres, de fournir un appui pour leur permettre d' » ; au 
paragraphe 3, elle suggère de remplacer« par l'homologation et d'autres moyens» par« par exemple, par 
l'homologation». 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée. i 

Stratégie pharmaceutique de l'OMS: Point 3.6 de l'ordre du jour (suite de la quatrième 
séance) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil exécutif sur un projet de résolution relatif à la 
stratégie pharmaceutique de l'OMS, issu de consultations informelles sur deux projets de résolution2 et 
libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné les rapports sur l'amélioration de l'accès aux médicaments essentiels et sur 

la procédure révisée pour la mise à jour de la liste modèle OMS des médicaments essentiels, et 
notant avec satisfaction les progrès accomplis ; 

Soulignant la nécessité de promouvoir 1' accès aux médicaments pour tous ; 
RECOMMANDE à la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 
La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Se félicitant de 1' adoption de la « Déclaration sur l'Accord sur les AD PIC et la santé 

publique» à la quatrième session de la Conférence ministérielle de l'OMC (Doba, 
14 novembre 2001 ), appuyant les droits des pays de protéger la santé publique et, en 
particulier, de promouvoir l'accès aux médicaments pour tous; 

Rappelant les discussions et les propositions formulées par les Etats Membres lors des 
réunions régionales précédant la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
principalement la cinquante-troisième session du Comité régional des Amériques (septembre 
2001) et la quarante-huitième session du Comité régional de la Méditerranée orientale 
(octobre 2001), ainsi que le débat approfondi qui a eu lieu au Conseil exécutif à sa cent 
neuvième session ; 

Réaffirmant la résolution WHA54.11, qui met en relief la stratégie pharmaceutique 
de l'OMS et les demandes adressées aux Etats Membres et au Directeur général; 

1 Résolution EB109.Rl6. 

2 Voir le procès-verbal de la quatrième séance. 
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Attentive à la nécessité d'assurer la continuité de la mise à jour de la liste modèle 
OMS des médicaments essentiels compte tenu des informations scientifiques fondées sur des 
données factuelles ; 

Soulignant la possibilité d'aborder globalement le problème de l'impact des accords 
commerciaux internationaux sur un accès équitable à tous les médicaments, en particulier les 
médicaments essentiels ; 

Consciente de la responsabilité des Etats Membres, qui doivent étayer les faits 
scientifiques, en excluant toute information subjective ou pression extérieure susceptible de 
porter atteinte à la santé publique ; 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres: 

1) à réaffirmer leur volonté de développer 1' accès aux médicaments et de traduire 
cet engagement par une réglementation spécifique au niveau des pays, en particulier 
par l'application d'une politique pharmaceutique nationale et l'établissement d'une 
liste des médicaments essentiels fondée sur des données factuelles et se référant à la 
liste modèle de l'OMS, ainsi que par des activités destinées à encourager une politique 
pharmaceutique, l'accès aux médicaments ainsi que leur qualité et leur usage rationnel 
dans le système de santé national ; 
2) à mettre en place les dispositifs nécessaires pour une liste des médicaments 
essentiels qui s'appuie sur des bases scientifiques, soit à l'abri des pressions 
extérieures et fasse régulièrement l'objet d'un examen; 
3) à -appliquer, outre les politiques et activités sanitaires, des mesures 
supplémentaires pour veiller à ce que les listes nationales des médicaments essentiels 
soient complétées par des guides cliniques types, de préférence des formulaires 
thérapeutiques nationaux, en vue de promouvoir une prescription rationnelle ; 
4) à réaffirmer, dans le cadre de la politique pharmaceutique nationale, le concept 
OMS de médicaments essentiels, c'est-à-dire de médicaments correspondant aux 
besoins prioritaires de la population en matière de soins de santé, en reflétant aussi la 
disponibilité, la qualité, les prix et la possibilité de les fournir et en insistant de 
nouveau sur les données factuelles nécessaires pour un débat national ; 
5) à continuer à suivre les conséquences sur l'accès aux médicaments des lois 
adoptées récemment sur la protection par brevet et de l'application de l'Accord OMC 
sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
(ADPIC); 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de renforcer le Comité d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels, 
en veillant à ce qu'il soit constamment à l'abri des pressions extérieures, en assurant 
l'utilisation des critères fondés sur des données scientifiques pour la révision et la mise 
à jour et en accueillant, lorsque cela est approprié et nécessaire, les éléments pertinents 
fournis par tous les milieux intéressés ; 
2) de veiller à ce que la stratégie pharmaceutique de l'OMS traite le problème 
important de 1' impact des accords commerciaux internationaux sur l'accès aux 
médicaments et de refléter les progrès accomplis dans cette entreprise globale dans les 
rapports pertinents aux organes directeurs de l'OMS; 
3) de préconiser les mesures voulues dans le monde entier pour promouvoir un 
système de prix différenciés des médicaments essentiels pour les pays à revenu élevé, 
à revenu intermédiaire et à faible revenu, et de fournir un appui technique, surtout aux 
pays en développement, en vue de la mise en place de politiques de fixation des prix ; 
4) de promouvoir le concept et les politiques de médicaments essentiels pour 
favoriser la prescription rationnelle des médicaments ; 
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5) de continuer à élaborer la méthodologie pour l'établissement de bases de 
données informatisées sur les prix de référence des médicaments essentiels dans le 
monde entier ; 
6) d'explorer toutes les voies diplomatiques et politiques pour surmonter les 
obstacles à l'accès aux médicaments essentiels, en collaborant avec les Etats Membres 
pour mettre ces médicaments à la disposition de ceux qui en ont besoin à un prix 
abordable; 
7) de s'associer aux organisations non gouvernementales pour mener des 
initiatives compatibles avec les priorités de la santé publique et de les appuyer à cette 
fin. 

M. BERMUDEZ (suppléant du Professeur Y unes, Brésil) précise que ce projet de résolution résulte 
des travaux d'un groupe de rédaction informel qui s'est réuni pour combiner deux projets de résolution 
antérieurs, l'un proposé par le Brésil et le second, qui a été incorporé sans amendement, proposé par 
l'Arabie saoudite, Cuba, l'Egypte, l'Inde, la République islamique d'Iran, la Jordanie, le Myanmar et les 
Philippines. Le projet de résolution ainsi refondu a reçu en outre l'appui de la Colombie et du Venezuela. 
M. Bermudez espère que le Conseil adoptera ce projet de résolution. 

M. SELIM LABIB (suppléant du Dr Sallam, Egypte) et le Dr GONZALEZ FERNANDEZ 
(suppléant du Dr Dotres Martinez, Cuba), prenant la parole en tant que coauteurs de l'un des textes de 
départ, font part de leur appui au nouveau projet de résolution conjoint. 

Le Dr ROMUALDEZ (Philippines) souscrit à ce projet de résolution, qui représente un nouveau 
progrès dans les efforts déployés par l'OMS pour faire en sorte que les médicaments soient accessibles 
à tous et notamment aux pauvres. 

Sir Liam DONALDSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie ce projet 
de résolution et propose d'insérer les mots« fondé sur le marché» après« médicaments essentiels» au 
paragraphe 2.3). 

Le Dr GIRMA (Ethiopie) préférerait que le projet de résolution soit adopté sans modification. 

M. STEIGER (Etats-Unis d'Amérique)/ s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, dit que, tout 
en ayant certaines réserves à propos de ce projet de résolution, il en appuie l'esprit et l'intention. Il invite 
instamment les membres du Conseil à accepter l'amendement proposé par le Royaume-Uni. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.2 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant: Point 3.8 de l'ordre du jour (suite de la 
septième séance) 

• Stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (document 
EB109/12) (suite de la septième séance) 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à examiner un projet de résolution intitulé « La nutrition 
chez le nourrisson et le jeune enfant», qui tient compte des amendements proposés par l'Arabie saoudite, 

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

2 Résolution EBl09.Rl7. 
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le Brésil, la République islamique d'Iran, la Suède et la Suisse au projet de résolution présenté dans le 
document EB109/12; le nouveau texte s'énonce comme suit: 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le projet de stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant; 
RECOMMANDE à la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 
La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le projet de stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du 

jeune enfant ; 
Profondément préoccupée par le nombre considérable de nourrissons et de jeunes 

enfants qui reçoivent encore une alimentation inappropriée compromettant leur état 
nutritionnel, leur croissance et leur développement, leur santé et leur survie même ; 

Consciente que pas moins de 55% des décès annuels de nourrissons par maladies 
diarrhéiques et infections respiratoires aiguës sont le résultat de pratiques d'alimentation 
inappropriées, que moins de 3 5 % des nourrissons dans le monde sont exclusivement nourris 
au sein, ne serait-ce que pendant les quatre premiers mois de la vie, et que les pratiques 
d'alimentation complémentaire sont souvent introduites au mauvais moment, inappropriées 
et peu sûres ; 

Alarmée, par la mesure dans laquelle les pratiques d'alimentation inappropriées du 
nourrisson et du jeune enfant contribuent à la charge mondiale de morbidité, y compris à la 
malnutrition et ses conséquences comme la cécité et la mortalité par carence en vitamine A, 
à la perturbation du développement psychomoteur par carence martiale et anémie, à des 
lésions irréversibles du cerveau consécutives à la carence en iode, à la malnutrition protéino
énergétique et son impact massif sur la morbidité et la mortalité, et aux effets ultérieurs de 
l'obésité de l'enfant; 

Consciente des défis que posent le nombre toujours croissant de personnes touchées 
par des situations d'urgence majeure, la pandémie de VIH/SIDA et la complexité des modes 
de vie modernes liée à la diffusion continue de messages contradictoires sur 1' alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant ; 

Consciente que les pratiques d'alimentation inappropriées et leurs conséquences 
constituent des obstacles majeurs au développement socio-économique durable et à la 
réduction de la pauvreté ; 

Réaffirmant que la mère et l'enfant forment un ensemble biologique et social 
indissociable et que la santé et la nutrition de l'une ne sauraient être séparées de la santé et 
de la nutrition de 1' autre ; 

Rappelant que l'Assemblée de la Santé a fait siennes (par sa résolution WHA33.32), 
dans leur intégralité, la déclaration et les recommandations de la réunion conjointe 
OMS/UNICEF sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant en 1979; a adopté le Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel par sa résolution 
WHA34.22, dans laquelle elle soulignait que l'adoption et le respect du Code constituent une 
exigence minimale; s'est félicitée de la Déclaration « Innocenti » sur la protection, 
1' encouragement et le soutien de 1' allaitement maternel, dont s'inspirent la politique et 
l'action de santé internationales (résolution WHA44.33); a instamment invité les Etats 
Membres à encourager et aider tous les établissements de santé publics et privés qui assurent 
des prestations de maternité à adhérer à l'initiative des hôpitaux «amis des bébés» 
(résolution WHA45.34); a instamment recommandé la ratification et l'application de la 
Convention relative aux droits de l'enfant comme moyen de développement de la santé de 
la famille (résolution WHA46.27) ; et a approuvé, dans leur intégralité, la Déclaration 
mondiale et le plan d'action pour la nutrition adoptés par la Conférence internationale sur la 
nutrition (résolution WHA46.7); 
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Rappelant aussi les résolutions WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11, 
WHA43.3, WHA45.34, WHA46.7, WHA47.5, WHA49.15 et WHA54.2 sur la nutrition du 
nourrisson et du jeune enfant, les pratiques d'alimentation appropriées et les questions 
connexes; 

Reconnaissant la nécessité d'adopter des politiques nationales complètes sur 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, y compris des lignes directrices propres à 
garantir une alimentation adéquate du nourrisson et du jeune enfant dans des situations de 
difficulté exceptionnelle ; 

Convaincue que le moment est venu pour les gouvernements, la société civile et la 
communauté internationale de renouveler leur engagement à promouvoir l'alimentation 
optimale du nourrisson et du jeune enfant et de collaborer étroitement pour y parvenir ; 
1. APPROUVE la stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant; 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, d'urgence : 

1) à adopter la stratégie mondiale, en l'appliquant compte tenu de la situation 
nationale et eu égard aux traditions et valeurs locales, dans le cadre de leurs politiques 
et programmes d'ensemble de la nutrition et de la santé de l'enfant, afin de garantir 
l'alimentation optimale de tous les nourrissons et jeunes enfants; 
2) à renforcer les structures existantes, ou à en établir de nouvelles, afin 
d'appliquer la stratégie mondiale par l'intermédiaire du secteur de la santé et des 
autres secteurs concernés, d'en surveiller et d'en évaluer 1' efficacité et d'orienter les 
investissements et la gestion de ressources en faveur d'une amélioration de 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 
3) à définir, à cette fin, compte tenu de la situation nationale : 

a) des buts et objectifs nationaux, 
b) des délais réalistes pour les atteindre, 
c) des indicateurs mesurables de l'application et des résultats permettant de 
suivre et d'évaluer avec précision les mesures prises et de répondre rapidement 
aux besoins identifiés ; 

4) à mobiliser toutes les ressources socio-économiques concernées dans le cadre 
de la société civile, y compris les groupements et associations scientifiques, 
professionnels, non gouvernementaux, bénévoles et commerciaux, et à les associer 
activement à l'application de la stratégie mondiale et à la réalisation de son but et de 
ses objectifs; 

3. ENGAGE les autres organisations et organismes internationaux, en particulier l'OIT, 
la F AO, le FNUAP, l'UNICEF, le HCR et l'ONUSIDA, à accorder un rang de priorité élevé, 
dans le cadre de leurs mandats et programmes respectifs et conformément aux lignes 
directrices sur les conflits d'intérêts, à l'appui aux gouvernements en vue de l'application de 
la stratégie mondiale, et invite les donateurs à fournir des fonds suffisants pour prendre toutes 
les mesures nécessaires ; 
4. PRIE la Commission du Codex Alirnentarius de continuer à tenir dûment compte, dans 
le cadre de son mandat opérationnel, des mesures prises pour améliorer les normes de qualité 
des aliments transformés pour nourrissons et jeunes enfants et promouvoir leur utilisation 
sûre et adéquate à un âge approprié, conformément à la politique de l'OMS, en particulier 
~e Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, la résolution 
WHA54.2 et les autres résolutions pertinentes adoptées par l'Assemblée de la Santé; 
5. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir aux Etats Membres qui le demandent un appui pour appliquer la 
stratégie et en suivre et évaluer l'impact; 
2) de continuer, compte tenu de l'ampleur et de la fréquence des situations 
d'urgence majeure dans le monde, à produire des informations spécifiques et à mettre 
au point des matériels de formation visant à garantir que les besoins alimentaires du 
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nourrisson et du jeune enfant dans des situations de difficulté exceptionnelle soient 
satisfaits ; 
3) de renforcer la coopération internationale avec les autres organisations du 
système des Nations Unies et organismes bilatéraux de développement pour 
promouvoir 1' alimentation appropriée du nourrisson et du jeune enfant ; 
4) d'encourager la poursuite de la coopération avec toutes les parties concernées 
par l'application de la stratégie mondiale. 

M. SELIM LABffi (suppléant du Dr Sallam, Egypte) propose d'amender comme suit le troisième 
alinéa du préambule du projet de résolution : 

«Consciente que pas moins de 55% des décès annuels de nourrissons par maladies 
diarrhéiques et infections respiratoires aiguës sont le résultat de pratiques d'alimentation 
inappropriées, et qu'une alimentation exclusive au sein pendant les six premiers mois de la vie puis 
la poursuite de l'alimentation au sein accompagnée d'aliments complémentaires sûrs et adaptés 
jusqu'à l'âge de deux ans et au-delà doivent remplacer des pratiques d'alimentation des nourrissons 
intempestives, inadaptées et peu sûres, afin de réduire la malnutrition et la mortalité chez le 
nourrisson et le jeune enfant;». 

Il suggère également d'amender comme suit le paragraphe 4: 

« PRIE la Commission du Codex Alimentarius de continuer à tenir dûment compte, dans le 
cadre de son mandat opérationnel, des mesures à prendre pour préserver l'alimentation exclusive 
au sein pendant six mois dans le cadre de ses travaux visant à améliorer les normes de qualité des 
aliments transformés pour nourrissons et jeunes enfants et à promouvoir leur utilisation sûre à un 
âge approprié, conformément au Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel, à la résolution WHA54.2 et aux autres résolutions pertinentes adoptées par l'Assemblée 
de la Santé ; ». 

Si le Conseil ne retient pas ces amendements, M. Selim Labib s'associera au consensus. 

Le Dr GONZÂLEZ FERNÂNDEZ (suppléant du Dr Dotres Martinez, Cuba) souscrit aux 
propositions de l'Egypte. Il serait utile d'examiner le projet de résolution à la lumière de tous les 
amendements proposés, y compris ceux présentés par Cuba. Le quatrième alinéa du préambule devrait 
s'achever avec les mots« malnutrition protéino-énergétique »et, la fin de la phrase étant supprimée, deux 
nouveaux alinéas devraient être introduits, comme suit : 

«Consciente qu'une alimentation au sein insuffisante et des pratiques d'alimentation 
complémentaire mal avisées, ainsi que la commercialisation d'aliments inappropriés, sont associées 
à une fréquence croissante de l'excès de poids et aux effets ultérieurs de l'obésité de l'enfant; 

Estimant que 1' administration de micronutriments ne doit pas remplacer la pratique 
prolongée de l'alimentation exclusive au sein et d'une alimentation complémentaire optimale, ni 
en détourner, et reconnaissant que la commercialisation de compléments nutritionnels doit être 
assujettie aux dispositions protectrices du Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel ainsi que des résolutions pertinentes adoptées par la suite par l'Assemblée de la 
Santé;». 

A la fin du paragraphe 2.1), il conviendrait d'ajouter le nouveau membre de phrase suivant:« et 
de réduire les risques associés à l'obésité et à d'autres formes de malnutrition;». 
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M. CICOGNA (suppléant du Dr Di Gennaro, Italie) rappelle que, lors de l'examen du projet de 
stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, le libellé actuel du projet de 
résolution a été considéré comme équilibré et bien structuré. Bien que, quant au fond, les amendements 
proposés soient conformes à la stratégie envisagée et à l'esprit de la résolution, ils paraissent exagérément 
longs. Le texte actuel est préférable. 

Mme VALDEZ (Etats-Unis d'Amérique), 1 s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, loue le 
caractère exhaustif du projet de résolution et souscrit au point de vue de 1 'Italie. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Conseil souhaite adopter le projet de résolution sans 
modification. 

La résolution est adoptée. 2 

5. QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME ET AU BUDGET: Point 4 de l'ordre 
du jour 

Réunion des Parties intéressées, 2001 :Point 4.1 de l'ordre du jour (document EB109/18) 

Le PRESIDENT, présentant ce point de l'ordre du jour, précise que le document EB109/18 est une 
présentation générale de la réunion des Parties intéressées qui s'est tenue à Genève en juin 2001. Il y est 
question au paragraphe 8 de la participation des membres du Conseil à cette réunion. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) estime que la réunion a été bien organisée et 
la documentation excellente, de même que la présentation faite des activités de l'OMS aux niveaux 
mondial, régional et national. Les deux principaux sujets de préoccupation mis en avant par certains 
participants ont été repris dans les propositions présentées au paragraphe 12 du rapport, auxquelles il 
souscrit sans réserve. 

Mme BERGER (suppléant du Professeur Zeltner, Suisse) précise qu'après discussion avec d'autres 
membres du Conseil, elle a décidé de concentrer son intervention sur les questions de processus plutôt que 
sur le contenu, qui sera évoqué par d'autres membres. Le rapport à l'examen constitue une première étape 
dans les efforts à faire pour répondre au souci exprimé en 2001 par les participants à la réunion des Parties 
intéressées de tenir le Conseil informé de la teneur des discussions. Il est important de donner à toutes les 
Parties intéressées - les Etats Membres, le Secrétariat et les nombreux partenaires internationaux de la 
santé tels qu'organisations non gouvernementales, scientifiques, universitaires, le secteur privé et 
l'industrie -l'occasion de faire le point sur le bien-fondé de ces réunions, leurs objectifs et l'intérêt d'y 
participer eu égard à 1' ampleur des ressources mobilisées sur les plans humain, fmancier et technique et 
compte tenu du temps que cela nécessite, pour tous les intéressés. Il devrait être possible, en agissant 
ensemble, de faire en sorte que ces réunions répondent aux attentes des différents partenaires. Il faudrait 
s'attacher davantage à accroître la participation des pays en développement. A cette fin, l'OMS devrait 
prendre des mesures visant à faciliter les échanges d'opinions et de points de vue sur le rôle de ces 
réunions. La présente session du Conseil est la première occasion de recueillir les avis des Etats Membres 
et du Secrétariat; afin de continuer ce processus avec toutes les parties prenantes, l'assistance de l'OMS 
sera précieuse. Il sera ensuite plus facile de définir quelles devraient être la structure des réunions des 

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

2 Résolution EB109.R18. 
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Parties intéressées, leur durée optimale, l'interface avec des programmes spéciaux tels que le programme 
de recherche sur les maladies tropicales et le programme de recherche sur la santé génésique, ainsi que 
la place de ces réunions dans le cycle de planification stratégique et budgétaire de l'Organisation. Il sera 
certes difficile de concilier les attentes et les intérêts de tous, mais une telle concertation contribuera à 
clarifier les positions de chacun et à améliorer le contenu des réunions. 

Le Dr THIERS (Belgique) dit que les deux réunions auxquelles il a assisté en 2000, l'une sur la 
sécurité alimentaire et l'autre sur les bases factuelles et l'information à l'appui des politiques, n'ont pas 
répondu à son attente. A la deuxième de ces réunions, qu'il a présidée, seulement 17 des 28 pays qui 
s'étaient inscrits étaient représentés et un seul de ceux-ci, l'Indonésie, était un pays en développement. 
Vingt pays ont participé à la réunion sur la sécurité alimentaire, mais la plupart de leurs représentants 
appartenaient aux missions permanentes à Genève. Il est donc important de réfléchir aux raisons pour 
lesquelles il y a si peu de participants et aux objectifs de ces réunions, et de se demander à qui elles sont 
destinées et quels pays y participent et quels pays n'y participent pas. Le représentant belge délégué par 
le Ministère de la Coopération au Développement a jugé les réunions très utiles du point de vue des 
contacts pris, et le Dr Thiers lui-même a beaucoup apprécié le contenu de celles-ci. Il n'en reste pas moins 
que le Directeur général devrait analyser la situation de manière approfondie du point de vue de l'utilité 
et du rapport coût/efficacité de réunions qui, si elles n'attirent pas suffisamment de participants, n'ont 
guère de raison d'être. 

M. JANG Chun Sik (République populaire démocratique de Corée) estime que la réunion des 
Parties intéressées, 2001 a donné aux partenaires de l'OMS l'occasion d'avoir des échanges francs et 
constructifs sur des questions intéressantes. Ainsi que le Directeur général l'a déclaré à l'époque, trouver 
des ressources suffisantes est essentiel pour une bonne mise en oeuvre des programmes stratégiques et une 
gestion rationnelle du budget programme. C'est pourquoi M. Jang Chun Sik appuie les propositions 
présentées au paragraphe 12 du rapport. 

Pour M. TASAKA (suppléant du Dr Shinozaki, Japon), les réunions sont une excellente occasion 
de mieux connaître quantité de programmes de l'Organisation et de recevoir une information en retour 
de la part des diverses Parties intéressées. Si la plupart des participants ne sont pas entièrement satisfaits 
des réunions, cela tient à deux raisons : tout d'abord, elles prennent beaucoup de temps et chevauchent 
d'autres réunions importantes; d'autre part, elles viennent généralement immédiatement après 
l'Assemblée de la Santé. Etant donné que les informations peuvent être obtenues à tout moment sur 
Internet, il y a tout lieu de reconsidérer les méthodes de présentation et de discussion. Les réunions 
devraient avoir un objectif plus précis et être consacrées à des activités particulières ou à des programmes 
spécifiques. 

Mme WIGZELL (Suède) dit que les réunions des Parties intéressées doivent constituer un forum 
propice aux échanges d'informations et à un dialogue approfondis, susceptible d'accroître la transparence 
et d'enrichir les travaux de l'OMS. La participation des pays en développement est particulièrement 
importante. Les réunions doivent aussi être l'occasion pour les différents partenaires d'évaluer les activités 
en cours à tous les niveaux de l'Organisation et de permettre à l'OMS de bénéficier des apports techniques 
et des réflexions de politique générale de ses partenaires. Elles ne devraient pas avoir pour objectif 
spécifique de susciter des contributions volontaires, mais elles pourraient aussi aider à renforcer le 
processus d'établissement du budget stratégique, contribuant ainsi à un fonctionnement harmonieux de 
l'Organisation. Les documents distribués lors des réunions devraient suivre la présentation et faire partie 
du cycle de planification, d'établissement de rapports et d'évaluation du budget stratégique biennal, 
incluant à la fois les contributions volontaires et les contributions fixées. Il ne doit pas s'agir de rapports 
spéciaux établis pour les réunions, ce qui constituerait une charge supplémentaire pour le Secrétariat. 
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Le Dr GONZÂLEZ FERNÂNDEZ (suppléant du Dr Dotres Martinez, Cuba) se demande, à en 
juger par les informations fournies dans le rapport, en particulier en ce qui concerne la structure et les 
objectifs des réunions, s'il ne vaudrait pas mieux les incorporer aux travaux du Comité de Développement 
du Programme. Si ces réunions continuent sous leur forme actuelle, elles pourraient être utilisées pour 
analyser les programmes et priorités pour l'exercice 2004-2005, en vue d'identifier des donateurs 
potentiels. 

M. CICOGNA (suppléant du Dr Di Gennaro, Italie) estime, tout comme le membre de la Suisse, 
qu'il est nécessaire de préciser la portée exacte des réunions; on pourrait commencer à y réfléchir dès la 
présente séance pour en arriver à des conclusions dans un proche avenir. Il faudrait en particulier 
s'entendre sur l'organisation des réunions, qui devraient être un véritable forum propice au dialogue avec 
et entre les partenaires de l'OMS et où les activités de l'année et la stratégie future pourraient être 
examinées dans la perspective du budget global. Les réunions ne doivent pas devenir un nouvel organe 
directeur, mais un lieu d'échange d'informations et d'expression de préoccupations, ou d'appui aux 
activités en cours. Il est donc important que toutes les Parties intéressées y soient représentées, car elles 
ont toutes un rôle à jouer. 

Le Dr NABARRO (Directeur exécutif) déclare que les observations des membres vont contribuer 
à faire en sorte que la nouvelle approche à l'égard du budget et de la gestion du programme stratégique 
soit ouverte et accessible aux Etats Membres et aux autres Parties intéressées. L'organisation des réunions 
des Parties intéressées est en train d'évoluer, et il est à noter que de nombreux Etats Membres ont souhaité 
que cette activité se poursuive, tout en insistant sur la nécessité de définir plus clairement l'objectif des 
réunions. Elles sont censées s'insérer dans le processus de gestion du programme stratégique existant et 
doivent être considérées comme un appui apporté au Conseil, à ses comités et commission et à 
l'Assemblée de la Santé pour la gouvernance de l'Organisation plutôt que comme un mécanisme distinct. 
Il a été demandé que ce processus fasse l'objet de consultations plus poussées et que la documentation se 
limite à l'essentiel et fasse partie du cycle de planification et d'établissement de rapports. Le Dr Nabarro 
en a pris bonne note et exprime l'espoir que quelques-unes des préoccupations dont il a été fait état seront 
dissipées par la mise en oeuvre des plans envisagés au paragraphe 12. Un compte rendu plus détaillë a 
été établi pour les Etats Membres qui n'ont pas assisté à la réunion de 2001. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Conseil exécutif souhaite prendre note du rapport à 
l'examen et demander au Directeur général de tenir compte des observations qui ont été faites au cours 
du débat. 

Il en est ainsi convenu. 

Priorités pour l'exercice 2004-2005: Point 4.2 de l'ordre du jour (document EB109/19) 

M. BERMUDEZ (suppléant du Professeur Y unes, Brésil) souligne que les pays du monde entier 
cherchent à améliorer la santé de leur population, mais qu'il n'en est pas moins indispensable de fixer des 
priorités afin de permettre aux gouvernements de prévoir un financement approprié. C'est donc avec 
satisfaction qu'il a pris connaissance du rapport contenu dans le document EB109/19. Pour ce qui est des 
11 priorités définies pour la période biennale, qui sont d'une importance vitale, il propose de remplacer 
« la santé maternelle » par « la santé maternelle et infantile », de façon à y inclure les soins aux 
nourrissons. Une question a été considérée comme prioritaire dans tous les forums récents, à savoir l'accès 
aux médicaments, problème qui concerne aussi bien les pays développés que les pays en développement. 

1 Réunion des Parties intéressées, Genève, 18-29 juin 2001 (document MIP/01/SUM). 
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Par exemple, dans l'actuelle crise politique et économique que traverse l'Argentine, le Gouvernement de 
ce pays a été amené à proclamer une situation d'urgence sanitaire en raison de la pénurie de médicaments; 
dans cette conjoncture, le Brésil a réagi en envoyant immédiatement des médicaments essentiels. 
M. Bermudez demande formellement que la question de l'accès aux médicaments figure dans la liste des 
priorités pour la prochaine période biennale. 

Le Dr GONZALEZ FERNANDEZ (suppléant du Dr Dotres Martinez, Cuba) appuie dans leur 
ensemble les priorités définies pour 2004-2005, tout en souscrivant aux deux propositions du membre du 
Brésil. Il propose en outre d'ajouter la dengue et la dengue hémorragique à la liste des priorités mondiales, 
en insistant sur la dimension régionale pour les zones les plus affectées. 

Le Dr LOPEZ (Venezuela) approuve la liste des priorités tout en convenant que la question de 
l'accès aux médicaments est une priorité qui retentit sur la plupart des points figurant sur cette liste. Elle 
se rallie à la proposition du membre du Brésil, selon lequel les questions intéressant les mères et les 
enfants sont inséparables. Elle souscrit également à la proposition du membre de Cuba tendant à inclure 
la dengue dans la liste des priorités, car les zones à risque ou potentiellement à risque en ce qui concerne 
la dengue sont en train de s'étendre. 

Le Dr BODZONGO (Congo) reconnaît qu'il n'est pas possible de s'attaquer à tous les problèmes 
de santé à la fois, mais n'en,appuie pas moins la proposition tendant à ajouter l'importante question des 
médicaments à la liste de priorités. 

M. SELIM LABIB (suppléant du Dr Sallam, Egypte) souscrit aux propositions des membres du 
Brésil et de Cuba, et en particulier à celle tendant à ajouter l'accès aux médicaments à la liste des 
priorités; lui-même propose d'ajouter les mots« d'un coût abordable», de sorte que ce point serait libellé 
comme suit:« Accès à des médicaments d'un coût abordable». 

M. JANG Chun Sik (République populaire démocratique de Corée) estime que les priorités ont été 
bien choisies eu égard aux défis auxquels le monde entier est confronté, mais il convient que 1' accès aux 
médicaments devrait être ajouté à cette liste. Il accueille avec satisfaction et appuie la proposition tendant 
à permettre aux bureaux régionaux de privilégier un nombre restreint d'autres programmes intéressant 
particulièrement les Régions. De même que plusieurs orateurs précédents, il estime que la santé de la mère 
et celle de l'enfant sont inextricablement liées et appuie la proposition faite à cet égard par le membre du 
Brésil. 

M. TASAKA (suppléant du Dr Shinozaki, Japon) relève que« Santé et environnement» figure en 
tant que nouveau point dans la liste de priorités pour 2004-2005 et demande quelles ont été les raisons de 
son inclusion. 

Mme BENAVIDES COTES (suppléant du Dr Boshell, Colombie) réitère la demande qu'elle a 
formulée lors de l'examen du point 3.6, «Stratégie pharmaceutique de l'OMS», tendant à ce que l'accès 
aux médicaments soit inclus dans la liste des priorités de l'OMS. C'est là un point particulièrement 
important, puisque l'OMS est appelée à jouer un rôle moteur dans l'application de la Déclaration de Doba 
sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique. En outre, le Conseil vient d'adopter une résolution sur 
l'accès aux médicaments. 1 Elle souscrit également à la proposition faite par le membre de Cuba tendant 
à inclure la dengue dans les activités prioritaires de l'OMS. 

1 Résolution EB109.Rl7. 
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Mme WIGZELL (Suède) se félicite de la procédure adoptée par l'OMS consistant à fixer d'abord 
des priorités à long terme, puis à élaborer un budget stratégique. Il appartient au Conseil d'analyser les 
fonctions essentielles de l'Organisation et de décider si, à la lumière d'une situation en évolution 
constante, ces priorités doivent être réaménagées. Les efforts déployés par l'OMS pour obtenir davantage 
de participation de la part des Régions sont louables. L'inclusion de la santé et de l'environnement dans 
la liste des priorités est une bonne initiative, et le Sommet mondial sur le développement durable qui va 
se tenir à Johannesburg dans le courant de l'année sera une étape marquante à cet égard. Mettre l'accent 
sur la santé et l'environnement permettra à l'OMS de créer un cadre institutionnel pour le secteur de la 
santé et de favoriser la prise en considération effective de la dimension sanitaire dans les politiques 
sociales, économiques, environnementales et de développement. Mme Wigzell appuie la proposition faite 
par plusieurs membres du Conseil d'inclure la santé infantile dans la liste des priorités. 

Le Dr ROMUALDEZ (Philippines) appuie la proposition des membres du Brésil et de Cuba relative 
à l'accès aux médicaments, problème qui se pose à son pays depuis plus de deux décennies. 

Le Professeur KULZHANOV (Kazakhstan) souscrit aux priorités présentées, ainsi qu'à celles 
préconisées par les membres du Brésil et de Cuba. Il propose d'ajouter les «maladies sexuellement 
transmissibles » après « VIHISIDA », puisque ces pathologies vont souvent de pair. Il propose aussi 
d'ajouter 1' « alcool » après le « tabac ». Le point intitulé « Systèmes de santé » devrait se lire « Réforme 
des systèmes de santé». Au sujet du point intitulé« Cancer, maladies cardio-vasculaires et diabète», il 
est à souligner que les traumatismes sont eux aussi un problème grave dans de nombreux pays. Afin de 
rendre ce point plus exhaustif, il faudrait l'intituler« Principales maladies non transmissibles». 

Le Professeur GRABAUSKAS (Lituanie) est favorable à l'inclusion des maladies non 
transmissibles dans la liste des priorités. Le fardeau mondial de ces maladies absorbe une proportion 
toujours plus grande des budgets de la santé des pays et l'effort particulier à fournir sur le plan mondial 
dans cet important domaine doit demeurer une priorité. 

Le Dr MBAIONG (Tchad), appuyant la proposition tendant à inclure l'accès aux médicaments 
essentiels dans les priorités, souligne que les systèmes de santé doivent demeurer prioritaires, car il est 
vital de les renforcer. Il note que la liste de priorités établie par l'OMS prend en considération des 
problèmes qui intéressent particulièrement l'Afrique, à savoir le paludisme, la tuberculose et le 
VIHISIDA. 

Le Dr MOON (suppléant du DrOm, République de Corée) adhère en principe aux 11 priorités 
fixées, mais estime que 1' apport de la médecine traditionnelle mérite de retenir particulièrement 1' attention 
au titre du point intitulé « Systèmes de santé >> ; dans son pays, en effet, le recours à ce type de médecine 
pour les soins de santé primaires s'est révélé d'un bon rapport coût/efficacité. C'est devenu une 
considération importante pour le secteur de la santé dans le monde entier. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite) approuve lui aussi la liste de priorités et souscrit aux 
propositions tendant à associer santé maternelle et infantile en tant que priorité unique et à inclure 1' accès 
aux médicaments essentiels dans cette liste; l'un et l'autre éléments ont été adoptés en tant que priorités 
pour les aspects stratégiques des programmes de pays lors de la session du Comité régional de la 
Méditerranée orientale qui s'est tenue en septembre 2001. 

Le Dr DÜRLER (suppléant du Professeur Zeltner, Suisse) dit que son pays a demandé l'inclusion 
de la santé et l'environnement en tant que priorité parce que les problèmes de santé dus à la pollution de 
1' environnement sont courants dans pratiquement tous les Etats Membres. Il appuie la proposition tendant 
à élargir la priorité relative à la santé maternelle de façon à ce qu'elle englobe la santé infantile. 
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Le Dr GIRMA (Ethiopie) est satisfait que le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA aient été 
reconduits en tant que priorités absolues. Il convient que la question de 1' accès aux médicaments doit être 
une priorité constante et que le caractère inséparable de la santé maternelle et infantile doit être réaffirmé. 
Il faudrait aussi prêter attention à des priorités sanitaires essentielles sur le plan régional telles que la 
trypanosomiase, qui est responsable de 100 décès par jour et à laquelle sont exposés 60 millions 
d'habitants dans 37 pays d'Afrique. 

Le Dr AGGARWAL (suppléant de M. Chowdhury, Inde) souligne que les accidents 
cérébrovasculaires sont une cause de mortalité et de morbidité importante et dont l'importance va 
croissant, et qu'ils devraient donc être ajoutés aux maladies non transmissibles à placer dans la liste de 
priorités, en même temps que les traumatismes d'origine accidentelle qui représentent aussi un fardeau 
considérable, notamment dans les pays en développement. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) considère que toutes les maladies non 
transmissibles importantes doivent figurer dans la liste de priorités. 

M. SELIM LABIB (suppléant du Dr Sallam, Egypte) fait observer que la proposition brésilienne 
tendant à ajouter l'accès aux médicaments à la liste de priorités est conforme à l'esprit de la résolution que 
le Conseil vient d'adopter,1 dont le titre en langue anglaise est « essential medicines » et non pas 
« essential drugs », une distÏI,lction sur laquelle le point de vue de 1 'Egypte est bien connu. M. Selim Labib 
réitère sa proposition tendant à ce que ce point s'énonce «Accès à des médicaments d'un coût 
abordable », car, pour être accessibles, les médicaments doivent être- etc' est là un préalable essentiel
d'un coût raisonnable. 

M. STEIGER (Etats-Unis d'Amérique)/ prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, félicite 
le Conseil pour la façon dont ses travaux ont progressé et se réjouit du dialogue constructif et de l'esprit 
de coopération amicale qui s'est instauré parmi ses membres. La liste des priorités lui paraît refléter 
fidèlement l'éventail des défis qui se posent à l'échelle mondiale dans le domaine de la santé. S'agissant 
de la proposition faite par le membre du Brésil et des observations faites par le membre du Tchad, il lui 
semble que la question de l'accès aux médicaments est couverte par la priorité accordée au paludisme, à 
la tuberculose et au VIH/SIDA. Bien que le point intitulé« Investir dans le changement à l'OMS» ait été 
retiré de la liste, M. Steiger exprime néanmoins l'espoir que le Directeur général poursuivra le programme 
de réforme de l'Organisation. Cela a été un grand honneur pour les Etats-Unis que de participer aux 
travaux de l'OMS au cours de l'année écoulée, et elle peut être assurée de leur soutien dans l'avenir. 

M. BERMUDEZ (suppléant du Professeur Yunes, Brésil) estime, contrairement au point de vue 
exposé par l'orateur précédent, que la question de l'accès aux médicaments n'est pas couverte par la 
priorité accordée au paludisme, à la tuberculose et au VIH/SIDA. Elle n'est en outre qu'imparfaitement 
prise en considération au titre des autres priorités. Il propose donc à nouveau d'inclure l'accès aux 
médicaments parmi les priorités pour la période biennale 2004-2005. 

M. THINUS (Commission européenne), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que 
le nouveau cadre de coopération instauré par un échange de lettres entre la Commission européenne et 
l'OMS en décembre 2000 constitue un utile point de départ pour favoriser la synergie des travaux des 
deux organisations. Elles ont ainsi été en mesure d'entreprendre des activités conjointes et de coordonner 
leur action, et ce avec des résultats extrêmement prometteurs, tout en évitant un chevauchement inutile 

1 Résolution EBI09.Rl7. 

2 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1' article 3 de son Règlement intérieur. 
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des travaux. Cet échange de lettres a été 1' occasion de tenir des réunions à intervalles réguliers entre le 
Commissaire à la Santé de la Commission européenne et le Directeur général, ainsi qu'entre des 
fonctionnaires des deux organisations, afin d'examiner les possibilités de collaboration dans des domaines 
clés identifiés dans ces lettres. Plusieurs actions conjointes ont été organisées en 2000 dans des domaines 
d'intérêt communs aux deux organisations, tels que la santé mentale, les jeunes et l'alcool; et la 
Commission européenne participe activement aux travaux de l'organe intergouvernemental de négociation 
de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. Les nouveaux défis contemporains dans le 
domaine de la santé exigent une coopération plus poussée en matière de risques sanitaires dans les pays 
en développement. A cet égard, la révision du Règlement sanitaire international est une priorité 
immédiate. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la liste de priorités présentée au Conseil fait partie d'un 
processus de consultation engagé avec les Etats Membres avant même qu'elle ne présente un projet de 
budget pour l'exercice 2004-2005. Il n'est pas envisagé de prendre de décision définitive à la présente 
séance. Bien que le point « Santé et environnement)) ait été ajouté en tant que nouvelle priorité, le nombre 
de priorités n'a pas changé. Etant donné les multiples questions et domaines clés dont s'occupe l'OMS, 
le Directeur général est très consciente de la difficulté qu'il y a à s'en tenir à un nombre limité de priorités. 
Toutefois, parmi les multiples thèmes mentionnés par les membres, les deux domaines de fond que sont 
la santé infantile et l'accès à des médicaments d'un coût abordable retiennent particulièrement l'attention. 
On pourrait rechercher les moyens d'associer la santé infantile à la santé maternelle en tant que question 
prioritaire sans que cela ait pour résultat de diluer l'importance de l'un ou l'autre aspect. L'accès à des 
médicaments d'un coût abordable est une question extrêmement importante qui recoupe une grande partie 
des priorités retenues, et pas seulement celles concernant le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA. 
Afin de faire en sorte que ces deux questions bénéficient de toute l'attention qu'elles méritent, le Directeur 
général réfléchira à la façon de les intégrer au mieux dans les activités de l'Organisation à mesure que la 
préparation du budget programme progressera. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Conseil exécutif souhaite demander au Directeur général 
de tenir compte des observations qui viennent d'être faites lors de la préparation du budget pour l'exercice 
2004-2005. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 12 h 50. 



DIXIEME SEANCE 

Vendredi 18 janvier 2002, 14h10 

Président: M. J. A. CHOWDHURY (Inde) 
puis : Mme M. ABEL (Vanuatu) 

1. QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME ET AU BUDGET: Point 4 de l'ordre 
du jour (suite) 

Recettes diverses: Point 4.3 de l'ordre du jour (documents EB109/23 et EBABFC16/3) 

Le Dr KARAM (Liban), prenant la parole en sa qualité de Président du Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances, rappelle que cinq Etats Membres ont répondu à l'appel du Directeur général 
et que des contacts réguliers ont été maintenus avec d'autres Etats Membres à cet égard; le montant total 
des recettes diverses actuellement nécessaires est passé du chiffre initial de US $52,1 millions à 
US $46,9 millions. Le déficit estimé à US $13 millions pour 2002-2003 continuera d'être examiné. La 
situation sera beaucoup plus claire d'ici la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 
mai 2002 et, le cas échéant, d'autres mises à jour seront effectuées pour la cent onzième session du 
Conseil en janvier 2003. 

Concernant le plan d'incitation financière, le Comité a constaté que l'arrangement proposé 
accélérerait la transition de l'ancien plan, régi par la résolution WHA41.12, au nouveau plan établi au titre 
des Règles de Gestion financière et du Règlement financier révisés. La proposition, qui ne modifie pas 
le montant à créditer, aura pour résultat de porter le montant dû au titre de l'ancien plan d'incitation au 
crédit des Etats Membres concernés pour l'exercice 2002-2003, et non pour l'exercice 2004-2005. 

Le Comité recommande que le Conseil exécutif prenne note du rapport sur les recettes diverses 
(document EB 109/23) et adopte le projet de résolution figurant au paragraphe 11 de ce rapport. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'observations, il considère que le Conseil prend note du 
rapport et souhaite adopter le projet de résolution. 

Il en est ainsi décidé et la résolution est adoptée. 1 

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

Contributions: Point 5.1 de l'ordre du jour 

• Etat du recouvrement des contributions (documents EB 109/20 et Corr.1, EB 109/20 Add.1 
et EBABFC16/3) 

Le Dr KARAM (Liban), prenant la parole en sa qualité de Président du Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances, dit que le Comité a constaté que l'amélioration du taux de recouvrement des 

1 RésolutionEB109.R19. 
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contributions s'était maintenue en 2001, mais qu'en revanche il n'y avait pas eu de progrès en matière de 
réduction des arriérés, dont le montant a légèrement augmenté depuis la fin de 1' exercice 1998-1999. Il 
a également noté que le document EB 109/20 contient des renseignements valables au 30 novembre 2001 
et que, depuis cette date, US $16 millions ont été reçus au titre des contributions pour 2001 et 
US $33 millions au titre des contributions de l'année suivante. Le Comité a remercié les Etats-Unis 
d'Amérique, la Gambie, l'Italie, les Philippines, la Pologne et Porto Rico de s'être acquittés de leurs 
versements au titre des contributions pour 2001 depuis le 30 novembre 2001. Notant que US $33 millions 
ont été reçus en décembre 2001 à titre de règlement anticipé des contributions pour 2002, le Comité a 
également remercié le Canada, Cuba, la Gambie, Haïti, la Lettonie, la Lituanie, la Nouvelle-Zélande, la 
Pologne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sao Tomé-et-Principe et la Slovaquie 
pour ces versements. Il a par ailleurs noté que la Colombie, l'Indonésie et l'Uruguay ont effectué des 
versements en janvier 2002. 

A sa dix-septième réunion en mai 2002, le Comité rédigera des résolutions qui seront soumises à 
la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des Membres redevables d'arriérés dans 
une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution. Des résolutions seront alors 
également mises au point concernant tous les Etats Membres qui auront demandé avant le 31 mars 2002 
à bénéficier d'arrangements spéciaux pour le paiement des arriérés, y compris la République dominicaine, 
qui a déjà soumis une telle demande, et concernant la proposition d'annuler les arriérés de la Somalie. 

Le Comité recommande au Conseil de prendre note du rapport contenu dans les documents 
EB 1 09/20 et Corr.l et EB 109/20 Add.l. 

M. BAQUEROT (Directeur exécutif) dit que, depuis la précédente réunion du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, le Pakistan et le Portugal se sont entièrement acquittés de 
leurs contributions pour 2001 et que les Philippines ont versé une partie de leur contribution pour cette 
année. Par ailleurs, Belize, la Hongrie, l'Irlande et Singapour ont payé l'intégralité de leurs contributions 
pour 2002. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre note du rapport et prendre acte que le 
Comité, à sa dix-septième réunion, rédigera des résolutions sur les propositions concernant les arriérés de 
la République dominicaine et de la Somalie, qui seront soumises à l'examen de la Cinquante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

• Contributions pour 2003 (documents EB109/21, EBABFC16/3 et EB109/INF.DOC./2) 

Le Dr KARAM (Liban), prenant la parole en sa qualité de Président du Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances, dit qu'en ce qui concerne la méthode utilisée par l'Organisation des Nations 
Unies pour établir son barème des quotes-parts, le Comité a été informé que des exemplaires du rapport 
soumis par le Comité des contributions à la cinquante-cinquième session de l'Assemblée générale des 
Nations Unies sont à la disposition des Etats Membres. Ils y trouveront des renseignements sans doute 
utiles pour l'examen du barème des contributions pour 2004-2005. 

M. CICOGNA (suppléant du Dr Di Gennaro, Italie), prenant la parole au nom des Etats Membres 
de l'Union européenne, se dit satisfait de la documentation sur les questions financières, mais souligne 
que cette documentation devrait être distribuée au plus tard à la mi-décembre pour que les Etats Membres 
aient le temps de tenir d'amples consultations. Concernant les recettes diverses, le déficit estimé à 
US $13 481 082 pour 1' année en cours est préoccupant, car il nuira aux pays qui ont le plus besoin de 
bénéficier des opérations de l'Organisation. Même s'il est encourageant de constater que 83% des 
contributions des Etats Membres avaient été reçues au 30 novembre 2001 et que le nombre des versements 
effectués en intégralité est en augmentation, le niveau des arriérés des exercices précédents demeure un 
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sujet d'inquiétude. Les pays doivent respecter leurs obligations en s'acquittant de leurs arriérés et en 
payant l'intégralité de leurs contributions, et ce dans les délais et sans conditions, pour garantir le bon 
financement de l'OMS. 

M. Cicogna encourage le Directeur général à faire le nécessaire pour permettre au Conseil, à sa cent 
onzième session, d'adopter les mesures appropriées, qui devront être approuvées par la Cinquante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé, pour l'exercice 2004-2005. Il présume par ailleurs que les contributions 
pour 2003 s'appliqueront telles que déterminées dans la résolution WHA54.1 7. Il soutient donc la 
recommandation du Conseil visant à maintenir ainsi les contributions pour 2003 et rappelle les résolutions 
WHA8.5 et WHA24.12, qui ont établi et réaffirmé le principe selon lequel le dernier barème connu de 
l'Organisation des Nations Unies servirait de base pour fixer le barème des contributions applicable par 
l'OMS. 

M. TASAKA (suppléant du Dr Shinozaki, Japon) dit partager les inquiétudes du précédent 
intervenant. Avant d'entamer la discussion sur les contributions pour 2004-2005 à l'Assemblée de la 
Santé, chaque pays doit savoir que la méthode de calcul des contributions traditionnellement adoptée par 
l'OMS est celle utilisée par l'Organisation des Nations Unies. Le barème des quotes-parts des Nations 
Unies est la meilleure base de calcul, car il a été établi de manière à ce que les contributions soient le plus 
justes pour tous les Etats Membres du point de vue de leur capacité de paiement. Le Japon ne pense pas 
que l'on puisse proposer un barème plus juste après les nombreux mois de laborieuses délibérations et 
l'examen de la situation économique de chaque pays. Dans ces conditions, M. Tasaka demande 
instamment au Secrétariat de prendre l'initiative en la matière. 

Le PRESIDENT considère qu'en l'absence d'observations complémentaires, le Conseil souhaite 
recommander que la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé maintienne les contributions 
pour 2003 telles qu'adoptées dans la résolution WHA54.17, tout en prenant les mesures nécessaires pour 
préparer le prochain exercice biennal. 

Il en est ainsi convenu. 

Fonds renouvelables et autres fonds à long terme: Point 5.2 de l'ordre du jour (documents 
EB109/22 1 et EBABFC16/3) 

Le Dr KARAM (Liban), prenant la parole en sa qualité de Président du Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances, dit que le Comité a examiné quatre fonds différents. En ce qui concerne le 
fonds immobilier, il a noté que des plans quinquennaux initiaux ont été préparés, mais a estimé qu'ils 
devraient être établis de manière plus complète pour permettre de mieux cerner les priorités. Il a relevé 
que les propositions budgétaires du Directeur général pour les exercices ultérieurs comprendront des 
propositions concernant le financement du fonds immobilier sur la base de ces plans à long terme, et que 
le coût estimé des plans pour l'exercice 2002-2003 serait couvert par des crédits déjà approuvés par 
l'Assemblée de la Santé. Le Comité a également indiqué que le projet de nouveau bâtiment était bien 
avancé et qu'il appréciait le soutien continu des autorités suisses. A cet égard, il a proposé que le projet 
de résolution contenu au paragraphe 31 du document EB 1 09/22 soit amendé pour que, si la part du coût 
estimé de construction du bâtiment à supporter par l'OMS venait à dépasser CHF 27 500 000 de plus de 
10 %, une autorisation d'engager des dépenses supplémentaires soit demandée à l'Assemblée de la Santé. 

En examinant le fonds pour la technologie de l'information, le Comité a noté que le remplacement 
des systèmes administratifs de base datant de 25 ans était devenu une priorité et qu'on abordait maintenant 
la phase opérationnelle du processus. Même si les premiers fonds ont été alloués, le coût du projet, estimé 

1 Voir document EB 1 09/2002/REC/1, annexe 4. 
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à quelque US $50 millions, supposera des fonds supplémentaires sous la forme de crédits du budget 
ordinaire et d'allocations au titre des dépenses d'appui aux programmes sur au moins trois ou quatre ans. 
Une estimation plus exacte sera disponible au cours des six prochains mois, à mesure que les travaux 
avancent. Même si un système de technologie de l'information commun à tous les organismes des Nations 
Unies paraît souhaitable au niveau des pays, il ne serait pas possible d'intégrer ces systèmes si ces 
organismes ont mis en place différents systèmes mondiaux. Toutefois, des approches communes sont 
actuellement envisagées avec d'autres organismes des Nations Unies dans le domaine des communications 
vocales et en réseau. 

Concernant le fonds pour la sécurité, le Comité a exprimé son plein appui à la décision du Directeur 
général de créer un fonds pour assurer la sécurité du personnel de l'OMS dans le monde, en soutenant à 
la fois le Système mondial de gestion de la sécurité des Nations Unies et le Département Coordination des 
mesures de sécurité de l'OMS. 

Le Comité a noté que le réexamen de la présentation du fonds de roulement des ventes dans le 
rapport financier de l'Organisation avait débouché sur le projet de résolution figurant au paragraphe 32 
du document EB 1 09/22, qui vise à faire en sorte que l'ensemble des opérations du fonds soit présenté sous 
un seul compte. 

Le Comité recommande que le Conseil prenne note du rapport contenu dans le document 
EB109/22, et adopte le projet de décision présenté par le Comité concernant le fonds pour la sécurité, la 
version amendée du projet de résolution figurant au paragraphe 31 du document portant sur le fonds 
immobilier et le projet de résolution relatif au fonds de roulement des ventes au paragraphe 32. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de décision proposé par le Comité concernant la 
création d'un fonds pour la sécurité, dont le libellé est le suivant: 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport sur les fonds renouvelables et autres 
fonds à long terme, a pris note de la décision du Directeur général de créer un fonds pour la sécurité 
aux fins exposées dans le rapport, et a félicité le personnel de l'OMS pour le travail accompli dans 
des circonstances difficiles. 

La décision est adoptée. 1 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner un projet de résolution intitulé« Fonds immobilier», 
figurant dans le document EB 1 09/22 et amendé par le Comité, dont le libellé est le suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les fonds renouvelables et autres fonds 

à long terme ; 
Prenant note des plans généraux pour la période quinquennale 2002-2006 et les coûts 

estimatifs correspondants ; 
Notant la situation des négociations avec les autorités suisses concernant la construction d'un 

bâtiment à Genève devant abriter les locaux de l'ONUSIDA et des locaux supplémentaires de 
l'OMS; 

Notant les propositions du Bureau régional du Pacifique occidental visant à agrandir le 
bâtiment 2 et à construire un nouveau bâtiment de quatre étages devant abriter des bureaux et des 
places de stationnement supplémentaires ; 

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

1 Décision EB109(8). 
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La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les fonds renouvelables et autres 

fonds à long terme ; 
1. EXPRIME ses remerciements à la Confédération suisse et à la République et Canton 
de Genève pour la constance de leur hospitalité ; 
2. AUTORISE le Directeur général à faire procéder à la construction d'un nouveau 
bâtiment au Siège d'un coût actuellement estimé à CHF 55 000 000, dont l'OMS aurait à 
supporter une part estimée à CHF 27 500 000, étant entendu que, si la part de l'OMS devait 
dépasser ce montant de plus de 10%, l'aval de l'Assemblée de la Santé serait demandé; 
3. APPROUVE le recours au fonds immobilier pour le remboursement en 50 ans, à partir 
de l'année de l'achèvement de la construction, de la part de l'OMS du prêt sans intérêt 
consenti par les autorités suisses ; 
4. NOTE que des négociations sont en cours avec les autorités suisses en vue de réduire, 
d'un montant destiné à compenser la démolition du bâtiment V, la part de l'OMS du prêt 
consenti par les autorités suisses ; 
5. PRIE le Directeur général de faire rapport, à intervalles appropriés, au Conseil exécutif 
et à l'Assemblée de la Santé sur les progrès de la construction des nouveaux locaux au Siège 
et sur les coûts y afférents ; 
6. AUTORISE la construction financée par le fonds immobilier d'une extension du 
bâtiment 2 et d'un nouveau bâtiment de quatre étages pour abriter des bureaux et des places 
de stationnement supplémentaires au Bureau régional du Pacifique occidental. 

La résolution est adoptée. 1 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution relatif au fonds de roulement des 
ventes figurant au paragraphe 32 du document EB 109/22. 

La résolution est adoptée.2 

3. AUTRES QUESTIONS ADMINISTRATIVES: Point 7 de l'ordre du jour (suite de la 
neuvième séance, section 1) 

Rapports des Comités et de la Commission du Conseil exécutif: Point 7.2 de l'ordre du jour 
(suite de la neuvième séance, section 1) 

• Comité de Développement du Programme (document EBPDC8/5) 

Mme WIGZELL (Suède), prenant la parole en sa qualité de Présidente du Comité de 
Développement du Programme, dit qu'à sa huitième réunion, le Comité a examiné les rapports de deux 
évaluations thématiques entreprises en 2001, l'une sur l'initiative pour l'éradication de la poliomyélite et 
l'autre sur le processus de budgétisation et de planification stratégiques de l'OMS. Le Dr Salisbury, Chef 
de l'équipe d'évaluation chargée de la poliomyélite, a évoqué certaines des difficultés survenues pendant 
l'examen et résumé ses principales conclusions et recommandations. Il a signalé les problèmes liés à la 
mobilisation des ressources, les prévisions insuffisantes des besoins en vaccins, les niveaux variables de 
soutien institutionnel et l'absence de direction claire au départ. Il a estimé que des spécialistes 

1 Résolution EB109.R20. 

2 Résolution EB109.R21. 



PROCES-VERBAUX: DIXIEME SEANCE 189 

scientifiques de haut niveau pourraient utilement examiner de telles initiatives de façon précoce et 
régulière. Il a également souligné combien il est important de garantir que les investissements 
considérables que supposent ces programmes se traduisent par une amélioration des infrastructures et des 
compétences. Le Comité a félicité l'équipe pour l'exhaustivité et la franchise de son évaluation, et a 
approuvé ses recommandations tout en préconisant que d'autres programmes puissent bénéficier des 
enseignements tirés de cette expérience. Il a reconnu la nécessité d'éradiquer la poliomyélite dans les 
délais fixés et de pouvoir compter sur un approvisionnement sûr en vaccins. Il a également souligné qu'il 
est important de veiller à ce que l'infrastructure sanitaire bénéficie durablement de l'action entreprise pour 
éradiquer la poliomyélite. 

Le Comité a par ailleurs examiné un rapport sur l'évaluation du processus de budgétisation et de 
planification stratégiques de l'OMS, présenté par le Dr Samlee, membre de l'équipe d'évaluation. Le 
Comité a approuvé les principales recommandations de 1' évaluation. Ses aspects positifs sont notamment 
les suivants : des orientations politiques claires, un cadre logique et une meilleure focalisation découlant 
de la stratégie institutionnelle et de la définition d'un nombre limité de priorités. Il faudra travailler 
davantage pour améliorer l'intégration du budget, en veillant à une bonne répartition des crédits du budget 
ordinaire et des fonds extrabudgétaires, en formant le personnel aux principes de la budgétisation fondée 
sur les résultats et en renforçant la phase d'évaluation du cycle budgétaire. Il conviendrait par ailleurs de 
trouver des moyens d'accroître la participation des pays, qui est pour l'instant insuffisante. Un impact au 
niveau des pays est une indication évidente de résultats satisfaisants. 

Le Comité a également examiné un rapport sur les conditions actuelles de présentation des rapports 
figurant dans les résolutions du Conseil exécutif et de 1' Assemblée de la Santé, et a envisagé des moyens 
de réduire les exigences en la matière. Les solutions proposées comprennent notamment un meilleur 
équilibre entre l'établissement de rapports sur des points précis à présenter à date fixe et d'autres 
mécanismes tels que les rapports annuels du Directeur général et les évaluations thématiques. Quant aux 
réunions futures du Comité, celui-ci a pris note du cadre pour les évaluations thématiques mondiales 
présenté dans le document EB107/INF.DOC./3, en précisant que ces évaluations seront entreprises à 
l'initiative du Directeur général en consultation avec le Comité et que des rapports de situation seront 
soumis au Comité à sa session annuelle. Les résultats de l'évaluation prévue de la prise en charge intégrée 
des maladies de l'enfance seront communiqués à une prochaine réunion, une fois cette évaluation 
terminée. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite), constatant qu'il n'a pas été fait mention de l'arrivée tardive 
de la documentation transmise aux membres du Conseil, demande que des efforts soient faits pour veiller 
à ce que les documents soient reçus par les membres au plus tard deux semaines avant la réunion à 
laquelle ils se rapportent. 

Le PRESIDENT dit qu'il sera pris note de cette demande. Il considère que le Conseil prend acte 
avec satisfaction du rapport sur les travaux de la huitième réunion du Comité de Développement du 
Programme. 

II en est ainsi convenu. 

• Comité de l'Administration, du Budget et des Finances (document EBABFC16/3) 

Le PRESIDENT considère qu'en l'absence d'observations, le Conseil souhaite prendre note avec 
intérêt des travaux de la seizième réunion du Comité. 

II en est ainsi convenu. 
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• Commission de Vérification des Comptes (document EBAC5/5) 

Le DrOM (République de Corée), prenant la parole en sa qualité de Président de la Commission 
de Vérification des Comptes, dit que la Commission a tenu sa cinquième réunion les 9 et 10 janvier 2002. 
Afin de déterminer le meilleur moyen d'appuyer le processus de réforme en cours à l'OMS, la 
Commission s'est penchée sur son mandat et est parvenue à la conclusion qu'il est suffisamment détaillé 
et de portée assez générale pour qu'elle puisse remplir ce rôle. Toutefois, des membres de la Commission 
ont marqué leur mécontentement, car la plupart des documents n'avaient pas été distribués à temps pour 
permettre des consultations adéquates. Ils ont reçu 1' assurance qu'à 1' avenir tous les documents seraient 
transmis 15 jours ouvrables avant la date de la réunion et que, si les traductions n'étaient pas encore 
disponibles, ils recevraient des exemplaires préliminaires en anglais. La Commission a toutefois suggéré 
de procéder à une étude des difficultés opérationnelles rencontrées en ce qui concerne la production de 
la documentation pour les organes directeurs. 

La Commission a examiné le rapport du Commissaire aux Comptes sur 1' état d'avancement de la 
mise en oeuvre des recommandations, et a reçu une mise à jour des progrès réalisés dans la vérification 
extérieure des comptes pour 2000-2001. Elle a pris note des plans du Bureau de la Vérification intérieure 
des Comptes et de la Surveillance pour 2002, mais s'est demandée si une seule visite par an permet 
d'assurer une couverture suffisante des opérations régionales et a suggéré d'autres options, tout en 
soulignant qu'il est nécessaire de s'intéresser aux risques principaux. 

La Commission a également examiné des rapports du Corps commun d'inspection, notamment un 
important rapport sur l'étude de la gestion et de l'administration à l'OMS, qui contient des 
recommandations très pertinentes et importantes. Elle a appuyé énergiquement les travaux du Corps 
commun dans ce domaine et pris note de l'engagement de l'OMS d'assurer la pleine application des 
recommandations du rapport. Le rapport de la quatrième réunion de la Commission, qui s'est tenue les 
10 et 11 mai 2001, a été transmis au Conseil pour information et figure dans le document EBAC5/2. 

Le PRESIDENT considère qu'en l'absence d'observations, le Conseil souhaite prendre note avec 
satisfaction du rapport de la Commission de Vérification des Comptes sur les travaux de sa cinquième 
réunion. 

Il en est ainsi convenu. 

• Comité permanent des Organisations non gouvernementales (document EB109/29)1 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran), prenant la parole en sa qualité de Président 
du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, dit que le Comité s'est félicité des travaux 
des organisations candidates, notamment celles dont les activités ont été examinées. Les recommandations 
du Comité sont exposées dans le projet de résolution proposé au sujet des relations avec les organisations 
non gouvernementales et dans le projet de décision sur la révision de la liste des organisations non 
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution figurant dans la section IV du 
document EB109/29. 

La résolution est adoptée.2 

1 Voir document EB 1 09/2002/REC/1, annexe 3. 

2 Résolution EB109.R22. 
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Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de décision figurant dans la section IV du 
document EB109/29. 

La décision est adoptée. 1 

• Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé (document EB109/38) 

Le PRESIDENT invite le Professeur Y unes, membre du Comité de Coordination, à évoquer la 
troisième session du Comité, qui a eu lieu à New York les 19 et 20 avril2001. 

Le Professeur YUNES (Brésil) dit que la troisième session du Comité de Coordination 
OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé a porté sur deux questions principales. La première concernait un 
rapport de situation sur la mise en oeuvre des nombreuses recommandations formulées par le Comité à 
sa deuxième session, lesquelles figurent à l'annexe 3 du document EB109/38 et portent, pour l'essentiel, 
sur les résultats de 1' examen quinquennal réalisé en 1999 de la Conférence internationale sur la population 
et le développement. La mortalité maternelle, la santé des adolescents, la prévention de la transmission 
mère-enfant du VIH, les indicateurs de base et la sexospécificité entraient dans la catégorie des sujets dont 
il fallait assurer le suivi après cette Conférence, dont le FNUAP est le chef de file. La vaccination, 
domaine dans lequel l'OMS et l'UNICEF collaborent depuis longtemps de façon productive, a fait l'objet 
des deuxième et troisième sessions du Comité. 

La deuxième question principale concernait les approches sectorielles du développement sanitaire, 
qui se caractérisent par les éléments suivants : appropriation nationale du processus, coopération à des 
programmes de santé nationaux concertés et amélioration de la gestion de 1' aide au développement. Des 
équipes de pays constituées d'experts nationaux et de représentants d'institutions ont présenté des exposés 
sur les expériences nationales menées au Cambodge et en Ouganda. 

Le Comité a décidé de tenir sa prochaine réunion biennale à Genève ; il étudiera alors la 
collaboration en matière d'approches sectorielles dans un ou deux pays, en mettant autant que possible 
l'accent sur la santé maternelle et néonatale, la violence- notamment à l'encontre des femmes et des 
jeunes filles-, et le VIWSIDA et les jeunes. 

M. MACDONALD (FNUAP), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, constate avec 
satisfaction que l'OMS et le FNUAP ont un nombre croissant de domaines d'intérêt communs. Il se 
félicite particulièrement des progrès réalisés dans les travaux du Comité de Coordination sur la Santé. Le 
FNUAP est résolu à accroître sa coopération avec l'OMS et l'UNICEF dans les domaines d'intérêt 
communs. 

Le Dr EL ABASSI (UNICEF), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que l'UNICEF 
est très attaché à collaborer avec l'OMS. Le Comité de Coordination est un mécanisme permettant 
d'évaluer et d'accroître la collaboration entre l'UNICEF, l'OMS et le FNUAP et de définir la contribution 
précise de chaque organisation à l'élaboration de nouveaux programmes et interventions efficaces. Il sert 
également à soutenir des actions visant à améliorer la santé des femmes et des enfants, en tirant des 
enseignements d'activités menées au niveau des pays. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre note du rapport du Comité de 
Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

1 Décision EB109(9). 
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Rapports du Corps commun d'inspection: Point 7.3 de l'ordre du jour (documents EB109/30, 
EB 109/30 Add.l et EBAC5/5) 

Le DrOM (République de Corée), prenant la parole en sa qualité de Président de la Commission 
de Vérification des Comptes, dit que la Commission s'est félicitée du rapport complet sur l'étude de la 
gestion et de l'administration à l'OMS figurant dans le document EBI09/30. La Commission s'est vue 
confirmer que les travaux du Corps commun d'inspection sont totalement conformes aux initiatives en 
cours à l'OMS. Dans l'ensemble, les recommandations contenues dans le rapport sont bien accueillies. 

La recommandation relative à la décentralisation revêt une importance particulière pour l'OMS. La 
Commission de Vérification des Comptes s'est dite préoccupée par le fait qu'aucun délai n'a été fixé pour 
l'élaboration des critères du type souhaitable de représentation dans les pays; le Conseil pourrait juger 
utile de faire respecter le calendrier proposé par le Corps commun d'inspection. La Commission a 
également souligné que la définition des critères du type et du niveau de présence dans les pays n'est 
qu'un moyen par lequel l'OMS peut améliorer ses résultats au niveau des pays, élément clef du processus 
de réforme. 

Concernant les recommandations du Corps commun d'inspection sur les évaluations, la 
Commission a reconnu que les évaluations thématiques effectuées en 2001, qui ont été examinées à la 
huitième réunion du Comité de Développement du Programme, sont de bons exemples d'évaluations 
pouvant être affichées sur l'Internet. La Commission s'est félicitée des efforts de l'Organisation dans le 
domaine de la budgétisation fondée sur les résultats et de son intention de renforcer l'évaluation des 
programmes. La budgétisation stratégique devrait faire partie intégrante des travaux de l'OMS à tous les 
niveaux. Une certaine frustration s'est manifestée à propos de la lenteur des changements dans certains 
programmes ou Groupes après 1' élan initial. Etant donné que la budgétisation stratégique entraîne un 
changement de culture pour l'ensemble de l'Organisation, on peut s'attendre à de nouveaux progrès au 
cours du prochain exercice, découlant notamment de la préparation du budget programme pour 
2004-2005, qui a déjà commencé. 

Le rapport du Corps commun d'inspection voue une attention particulière à la gestion des 
ressources humaines. Comme dans beaucoup d'autres organismes des Nations Unies, il est nécessaire de 
rajeunir et de diversifier les effectifs. Il sera possible d'y parvenir et d'améliorer la répartition entre les 
sexes et la représentation géographique grâce au nombre important de départs à la retraite prévus à l'OMS 
dans les prochaines années. Il faut néanmoins établir un équilibre judicieux entre la nécessité d'apporter 
de nouvelles forces et la nécessité de conserver un nombre raisonnable de fonctionnaires expérimentés. 
La Commission a noté que la recommandation traitant du mandat du Commissaire aux Comptes doit être 
examinée par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. 

La Commission a examiné deux autres rapports intéressant l'OMS: l'un sur le renforcement de la 
fonction d'investigation dans les organisations du système des Nations Unies et l'autre sur l'appui du 
système des Nations Unies en faveur de la science et de la technique en Amérique latine et aux Caraibes. 
Les avis de la Commission de Vérification des Comptes sur trois rapports sont exposés en détail dans le 
rapport de la cinquième réunion de la Commission (document EBAC5/5). 

M. KUYAMA (Corps commun d'inspection), en sa qualité de Président du Corps commun, 
présente le rapport de cet organe sur l'étude de la gestion et de l'administration à l'OMS, qui a été 
examiné en détail par la Commission de Vérification des Comptes et en partie par le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances. Ce rapport n'a pas été rédigé séparément, mais dans le cadre 
d'une série de rapports analogues concernant d'autres organisations du système des Nations Unies. Pour 
établir ces rapports, le Corps commun s'est inspiré de pratiques de gestion communes à tout le système. 
Les conclusions et recommandations du rapport sont regroupées autour de plusieurs thèmes dans cinq 
grands chapitres, comme on peut le voir dans l'annexe du document EB109/30. Le Corps commun 
constate avec satisfaction que, d'après les commentaires figurant dans ce document, les opinions 
convergent sur la plupart des questions, résultat d'un large dialogue et de vastes consultations entre l'OMS 
et le Corps commun. Certaines divergences demeurent, mais elles concernent davantage la mise en oeuvre 
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que les principes de bonne gestion ; des discussions au sein de la Commission de Vérification des 
Comptes ont d'ailleurs permis de les réduire. En particulier, le Corps commun se félicite de l'engagement 
à entamer des discussions avec les associations du personnel sur 1' institutionnalisation des mécanismes 
consultatifs. Il accepte toutefois l'argument selon lequel il sera impossible d'élaborer et de fmaliser, pour 
la cent onzième session du Conseil, un ensemble d'objectifs et de critères communs relatifs à la 
représentation de l'OMS dans les pays et de déterminer la nature et l'étendue de cette représentation. 
M. Kuyama estime qu'il faut fixer un calendrier pour l'achèvement de cette tâche importante. 

La Commission de Vérification des Comptes s'est montrée favorable à la recommandation visant 
à accroître la transparence dans la présentation des résultats de l'évaluation et à adopter une politique de 
communication à cet égard. Un soutien explicite de la part du Conseil exécutif permettrait de progresser 
plus facilement. L'étude consacrée à l'OMS devrait aider les Etats Membres et le Directeur général à 
réformer l'Organisation et à la rendre plus efficace. Pour atteindre cet objectif, le Conseil devra approuver 
le document et se prononcer en particulier sur les recommandations à propos desquelles le Corps commun 
et le Secrétariat ne sont pas d'accord. Le Secrétariat devrait également appliquer les recommandations qui 
ont été acceptées par le Directeur général dans son domaine de compétence. M. Kuyama exprime l'espoir 
qu'un rapport de situation sera présenté au Conseil sur les mesures prises pour appliquer les 
recommandations approuvées et celles acceptées par le Directeur général, comme prévu dans la procédure 
formelle de suivi entérinée par le Conseil en mai 2000. 

M. TASAKA (suppléant du Dr Shinozaki, Japon) demande des rapports réguliers sur les mesures 
prises pour donner suite aux recommandations figurant dans les rapports de la Commission de Vérification 
des Comptes et du Corps commun d'inspection, de sorte que le Conseil puisse mieux examiner le suivi 
de ces rapports. De plus, comme les rapports du Corps commun concernent souvent des questions 
budgétaires et la gestion des ressources humaines, il faudrait les étudier en même temps que les questions 
financières et, le cas échéant, les questions de ressources humaines. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre note des rapports du Corps commun 
d'inspection et demander au Directeur général d'assurer le suivi nécessaire, comme elle l'a indiqué dans 
ses réponses aux rapports. 

Il en est ainsi convenu. 

Mme Abel assume la présidence. 

Questions relatives aux organes directeurs: Point 7.4 de l'ordre du jour (suite de la huitième 
séance, section 2) 

• Prochaines sessions (document EB109/32) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres sur le projet de décision contenu dans le 
paragraphe 5 du document EB109/32. En outre, deux corrections doivent être apportées à l'ordre du jour 
provisoire figurant à l'annexe 1 : un point supplémentaire libellé «Qualité des soins: sécurité des 
patients »doit être ajouté au point 13 intitulé « Questions techniques et sanitaires» ; et le point 15.4 
doit se lire « Fonds renouvelables et autres fonds à long terme ». 

Le Dr THIERS (Belgique) dit que, même si la résolution sur le renforcement de la santé mentale 
a été adoptée, 1 il considère que la question est suffisamment importante pour être également soumise à 
l'Assemblée de la Santé. Il souhaite que ce point soit ajouté à l'ordre du jour. 

1 Résolution EB109.R8. 
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Le Professeur YUNES (Brésil) fait observer que le Sommet mondial sur le développement durable 
doit avoir lieu à Johannesburg (Afrique du Sud) en août 2002. Ayant accueilli la Conférence des Nations 
Unies sur 1' environnement et le développement en 1992 et reconnaissant le lien étroit qui existe entre les 
travaux ultérieurs sur le développement durable et la santé et le rôle crucial du Dr Brundtland en tant que 
Président de la Commission du Développement durable, le Brésil recommande que la question fasse 
l'objet d'un point distinct de l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. Un document sur les travaux 
réalisés jusqu'à présent et sur la participation de l'OMS aiderait les Etats Membres à faire en sorte que 
le thème de la santé figure en bonne place au Sommet de Johannesburg. 

Reconnaissant l'importance de la Deuxième Assemblée mondiale sur le Vieillissement, qui doit 
avoir lieu à Madrid en avril 2002, le Professeur Yunes dit que l'on connaît depuis des décennies les 
conséquences du vieillissement rapide de la population mondiale. Les pays en développement doivent 
faire face à d'incroyables difficultés, car le processus de vieillissement est accéléré dans un contexte où 
la pauvreté et les problèmes structurels irrésolus dominent. Le vieillissement est donc une question 
relevant du développement, car une personne âgée en bonne santé constitue une ressource pour la famille, 
la communauté et 1' économie. L'Assemblée mondiale sur le Vieillissement offre à l'OMS une chance 
unique de promouvoir des politiques efficaces pour concilier santé et vie plus longue dans toutes les 
régions du monde. On peut en effet attendre de l'OMS qu'elle montre la voie en ce qui concerne la santé, 
le bien-être et les soins des personnes âgées au xxr siècle. Le Professeur Y unes demande donc d'inscrire 
l'examen des résultats de la Deuxième Assemblée mondiale sur le Vieillissement à l'ordre du jour, au titre 
des questions techniques et sanitaires, en faisant particulièrement référence à la santé et à l'action de 
l'OMS. , 

Sir Liam DONALDSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) propose qu'une 
séance d'information sur des sujets tels que le bioterrorisme ait lieu dès le début de la prochaine 
Assemblée de la Santé. Ministres de pays développés et en développement pourront ainsi se réunir, 
peut-être pour la première fois, pour écouter un exposé sur ces questions et engager une discussion 
informelle. 

Le Professeur ABOUO-N'DORI (Côte d'Ivoire) rappelle qu'à Lomé en juin 2000 et à Lusaka en 
juin 2001, les chefs des Etats Membres de l'OUA ont adopté une résolution sur l'éradication de la mouche 
tsé-tsé, responsable de la trypanosomiase humaine et animale. La campagne panafricaine d'éradication 
met l'accent sur l'épidémiologie, l'ampleur et l'impact socio-économique de la maladie. Tout en 
remerciant l'OMS et d'autres partenaires de l'action menée pour surveiller et combattre la trypanosomiase, 
il souhaite qu'un point soit inscrit à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée de la Santé, intitulé 
«Campagne panafricaine d'éradication de la mouche tsé-tsé et de la trypanosomiase». Un projet de 
résolution sera présenté. 

M. SELIM LABIB (suppléant du Dr Sallam, Egypte) appuie la proposition du membre du Brésil 
visant à inscrire un point concernant le Deuxième Sommet mondial sur le développement durable. Il est 
également favorable à l'inclusion d'un point sur l'éradication de la mouche tsé-tsé et de la trypanosomiase, 
comme l'a proposé le membre de la Côte d'Ivoire. 

Le Dr MODESTE-CURWEN (Grenade), rappelant que de nombreuses discussions ont porté sur 
la demande formulée par certains Etats Membres en vue d'examiner la possibilité que Taïwan obtienne 
le statut d'observateur auprès de 1' Assemblée de la Santé, dit que la Grenade, le Guatemala, le Nicaragua, 
le Sénégal et le Tchad pensent qu'en prenant sa décision du 14 janvier 2002, le Conseil exécutif a fait fi 
d'une instruction officielle de l'organe souverain, à savoir l'Assemblée de la Santé, au Conseil- qui n'est 
autre que son organe exécutif-, étant donné que l'article S.d) du Règlement intérieur de l'Assemblée 
mondiale de la Santé oblige le Conseil à faire figurer dans l'ordre du jour provisoire de chaque session 
ordinaire de l'Assemblée de la Santé toute question proposée par un Membre. Il a par conséquent privé 
des Membres de leur droit constitutionnel de proposer à 1' examen de 1' Assemblée de la Santé toute 
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question qu'ils jugent appropriée, préjugeant ainsi de la décision sur le fond, qui relève exclusivement de 
la compétence de 1' Assemblée de la Santé, et créant un précédent qui remet en question l'intégrité du 
Règlement intérieur régissant le fonctionnement du Conseil. 

Le Dr GONZALEZ FERNANDEZ (suppléant du Dr Dotres Martinez, Cuba) demande si la 
discussion prévue sur le centenaire de l'OPS aura lieu en séance plénière ou à la Commission B. 

M. AITKEN (Conseiller principal en politique) répond qu'une question de cette importance est 
normalement examinée en séance plénière. 

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amérique), 1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, 
dit qu'elle a été surprise et déconcertée par le débat inopportun du lundi précédent, qui a fait suite à une 
demande de cinq Etats Membres pour qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour provisoire de la 
prochaine Assemblée de la Santé concernant le statut d'observateur de Taïwan. Cette demande a été 
soumise dans les règles, et le Conseil a la responsabilité, en vertu du Règlement intérieur de l'Assemblée 
mondiale de la Santé, de faire figurer la question dans l'ordre du jour provisoire et de la transmettre pour 
décision à l'Assemblée de la Santé, où le fond de la proposition sera examiné par le Bureau. 

Les Etats-Unis n'ont pas l'intention d'« interpréter» le Règlement, mais tiennent à préciser que 
l'article 5 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé demande catégoriquement au Conseil de 
faire figurer dans l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée de la Santé« toute question proposée par un 
Membre». Cet article s'applique à tous les Etats Membres, qu'il s'agisse de ceux qui désignent les 
membres du Conseil exécutif ou de ceux qui sont représentés par des observateurs. Des Etats Membres 
ont souvent proposé, à titre individuel, de faire figurer des points à l'ordre du jour de sessions de 
l'Assemblée de la Santé, et leurs demandes, présentées dans les règles et dans les délais, ont été acceptées 
et inscrites à l'ordre du jour provisoire. Le Conseil n'a pas le droit de les rejeter. Tout en reconnaissant 
que les opinions divergent quant au fond du point proposé, les Etats-Unis soutiennent que ces opinions 
doivent, comme par le passé, être présentées et débattues au sein du Bureau et en séance plénière de la 
prochaine Assemblée de la Santé. Les décisions de précédentes Assemblées sur des points dont 
l'inscription a été proposée ne créent pas de précédent quant à la compétence du Conseil en la matière ou 
en toute autre matière. 

Les Etats-Unis souhaitent que la procédure juridique normale de l'OMS s'applique selon les 
modalités en vigueur depuis 50 ans. Ils veulent par ailleurs protéger l'intégrité de l'OMS en affirmant 
clairement qu'il s'agit d'une organisation qui respecte ses propres règles. Mme Blackwood estime que le 
vote du Conseil pour rejeter ce point de l'ordre du jour n'a aucune validité. 

Elle souligne que le Secrétariat a donné des conseils clairs et avisés au Conseil, ce que son pays 
apprécie. 

M. REN Yisheng (Chine),1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, fait observer qu'en 
vertu de l'article 40 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, une proposition adoptée ou repoussée ne 
peut pas être réexaminée au cours de la même session, à moins que le Conseil n'en décide autrement à la 
majorité des deux tiers des membres présents et votants. Il se dit surpris que la décision du Conseil prise 
le lundi précédent soit de nouveau soulevée et remise en cause par certains membres. L'article 5 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé et l'article 9 du Règlement intérieur du Conseil 
montrent clairement que les règles ne peuvent être interprétées séparément ; de plus, la Convention de 
Vienne sur le droit des traités prévoit que les dispositions juridiques de ce type soient interprétées en toute 
bonne foi. La Chine a souligné à plusieurs reprises que le statut de Taïwan en tant que membre 
observateur de l'OMS est sans rapport avec la santé dans le monde. Interrogée à ce propos, le Directeur 
général l'a confirmé; c'est également l'opinion de la majorité des Etats Membres qui désignent les 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement intérieur. 
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membres du Conseil exécutif. M. Ren Yisheng réaffirme la position de la Chine face aux constantes 
remises en question de certains membres et observateurs du Conseil. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) dit qu'il serait utile de connaître les bases des 
droits du Conseil exécutif en la matière et de savoir qui doit interpréter ces droits. 

Mme MAFUBELU (Afrique du Sud), 1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, rappelle 
que le Directeur général, dans son allocution d'ouverture au Conseil, a déclaré qu'il est important de faire 
de la planification sanitaire un thème central du Sommet mondial sur le développement durable, qui aura 
lieu à Johannesburg en août/septembre 2002. Soutenant les membres du Brésil et de l'Egypte, l'Afrique 
du Sud préconise donc que cette question fasse l'objet d'un point distinct de l'ordre du jour de 
l'Assemblée de la Santé. A partir du week-end suivant, le Ministre de la Santé d'Afrique du Sud 
accueillera à Johannesburg, avec l'OMS, une réunion préparatoire de ce Sommet, qui devrait fournir des 
indications utiles du point de vue de la santé. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) appuie cette proposition. 

Le PRESIDENT considère qu'en l'absence d'observations complémentaires, le Conseil souhaite 
approuver la décision figurant au paragraphe 5 du document EB 109/32, la fin de la première phrase étant 
modifiée comme suit : « ... , après avoir ajouté la santé mentale, le Sommet mondial sur le développement 
durable, la qualité des soins : sécurité des patients, le vieillissement, la trypanosomiase africaine et la 
neurocysticercose. » 

Il en est ainsi décidé. 2 

4. QUESTIONS SOUMISES POUR INFORMATION: Point 8 de l'ordre du jour (suite 
de la huitième séance, section 6) 

Rapports 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 8.1 de l'ordre du jour (documents EB109/33 et EB109/33 Add.l) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le document EB 109/33, qui résume deux rapports sur 
des réunions de comités d'experts: le cinquante-cinquième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts 
des Additifs alimentaires (OMS, Série de Rapports techniques, N° 901, 2001- version anglaise) et le 
trente-deuxième rapport du Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance (OMS, Série de Rapports 
techniques, N° 903, sous presse- version anglaise). En l'absence d'observations, le Président considère 
que le Conseil souhaite remercier les experts qui ont pris part aux réunions et prier le Directeur général 
d'assurer le suivi de leurs recommandations, selon qu'il conviendra, dans l'exécution des programmes de 
1' Organisation. 

II en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à formuler des observations sur le rapport figurant dans le 
document EB109/33 Add.1 sur les tableaux et comités d'experts et leur composition. 

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

2 Décision EB109(10). 
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M. SELIM LABIB (suppléant du Dr Sallam, Egypte) fait observer que, sur l'ensemble des Régions, 
la Méditerranée orientale a le plus petit nombre de personnes inscrites aux tableaux d'experts de l'OMS, 
c'est-à-dire seulement 123. Elle ne compte aucun expert s'occupant de maladies qui sont répandues et 
posent de graves problèmes en Méditerranée orientale, comme les maladies parasitaires, les infections 
respiratoires, les maladies diarrhéiques aiguës et autres infections intestinales. Des pays de la Région ont 
d'importants projets nationaux et une grande expertise dans ces domaines. M. Selim Labib demande 
pourquoi la Région est mal représentée au sein de ces tableaux. Il souhaiterait voir la liste des noms des 
présidents des tableaux figurer dans le document et approuve les observations du Dr Sallam sur la 
nécessité de nommer ces présidents aussi démocratiquement que possible. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite) souscrit aux remarques qui viennent d'être faites. Il est vrai 
que la Région de la Méditerranée orientale n'est pas suffisamment représentée, mais cette situation peut 
être rectifiée par des mesures constructives. Le Dr Al-Mazrou souhaiterait lui aussi que les membres du 
Conseil reçoivent une liste des noms des présidents. 

Le Professeur ABOUO-N'DORI (Côte d'Ivoire) dit qu'il aimerait également avoir une explication 
sur 1' absence d'experts africains dans plusieurs comités. 

Le Dr GONZALEZ FERNANDEZ (suppléant du Dr Dotres Martinez, Cuba) appelle l'attention sur 
le long retard dans la publication des rapports des comités d'experts. La réunion du Comité mixte 
F AO/OMS d'experts des Additifs alimentaires s'est tenue en juin 2000, tandis que celle du Comité OMS 
d'experts de la Pharmacodépendance a eu lieu en septembre 2000. A sa précédente session, le Conseil 
avait reçu des rapports sur les réunions de comités d'experts de 1999 et du premier semestre de 2000. Il 
semble que cela soit en contradiction avec le paragraphe 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et 
comités d'experts, qui prévoit que le Directeur général soumette au Conseil exécutif un rapport relatif aux 
réunions de comités d'experts tenues depuis la précédente session du Conseil. Il conviendrait peut-être 
de prendre des mesures pour accélérer la présentation de ces rapports. 

M. AITKEN (Conseiller principal en politique) dit que les disparités dans la représentation des 
Régions au sein des tableaux d'experts sont dans une certaine mesure attribuables à la localisation des 
compétences techniques, mais également au niveau d'interaction entre le Secrétariat et les pays, les 
Régions et les experts dans le monde. Il appartient au Secrétariat et aux Etats Membres de resserrer ces 
liens afin d'élargir la représentation au sein des tableaux d'experts dans toutes les Régions. 

Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination: Point 8.2 de l'ordre du jour (document 
EB109/34) 

M. CHOWDHURY (Inde) se félicite des services rendus par l'Alliance mondiale pour les vaccins 
et la vaccination, qui a étendu au maximum la couverture vaccinale des jeunes enfants dans le monde, et 
de ses plans visant à accélérer les efforts pour mettre au point de nouveaux vaccins. L'Inde accorde la 
priorité absolue à l'éradication de la poliomyélite, et la diminution spectaculaire du nombre de cas chaque 
année augure bien de la réalisation de cet objectif dans un proche avenir. Le pays a donc engagé une part 
considérable de ses capacités de santé publique et administratives dans une campagne intensifiée de 
vaccination antipoliomyélitique, même si, à court terme, cette mesure pourrait entraîner une légère baisse 
de la vaccination systématique. Il faut espérer qu'en concentrant toutes les ressources nécessaires sur la 
poliomyélite, on pourra bientôt éradiquer la maladie, ce qui permettra de réorienter l'attention sur la 
vaccination systématique. Pour ce faire, une subvention du Fonds pour les vaccins serait une aide 
précieuse, et il est décevant que le Conseil d'administration de 1' Alliance ait pour 1' instant décidé de ne 
pas soutenir la campagne intensifiée, car elle offre une véritable chance d'éradiquer la maladie. 
M. Chowdhury prie instamment le Conseil d'administration de 1' Alliance de reconsidérer sa décision, car 
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l'éradication de la poliomyélite pourrait bien être la plus grande victoire de la santé publique depuis 
l'éradication de la variole. 

M. JANG Chun Sik (République populaire démocratique de Corée) constate avec satisfaction que 
le Fonds pour les vaccins a augmenté ses ressources jusqu'à environ US $1 milliard pour 2001-2005. Il 
exprime l'espoir qu'à l'avenir ces ressources seront réparties équitablement entre les différentes Régions. 

Le Dr TARANTOLA (Vaccins et produits biologiques) félicite le Gouvernement de l'Inde pour ses 
efforts considérables visant à éradiquer la poliomyélite. L'Alliance pourrait tirer parti de la campagne 
intensifiée menée dans ce pays pour renforcer les programmes de vaccination systématique et accéder plus 
facilement aux communautés. Toutefois, les ressources de 1' Alliance étant limitées, sa principale mission 
est de renforcer la vaccination systématique. Le Dr Tarantola a pris note de l'engagement de l'Inde à 
maintenir un haut niveau de vaccination antipoliomyélitique, mais, à son sens, elle pourrait obtenir les 
meilleurs résultats en combinant la campagne intensifiée avec un programme renforcé de vaccination 
systématique. Pour ce qui est de veiller à ce que les subventions du Fonds pour les vaccins soient réparties 
équitablement entre les Régions, comme 1' a demandé la République populaire démocratique de Corée, 
le Dr Tarantola explique que, s'il y a une apparente inégalité, elle est due au fait que le Conseil 
d'administration de l'Alliance a décidé de concentrer ses ressources sur les 74 pays les plus pauvres. 

Faute d'observations ~omplémentaires, le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre 
note du rapport figurant dans le document EB 1 09/34. 

Il en est ainsi convenu. 

Eradication de la poliomyélite: Point 8.3 de l'ordre du jour (document EB109/35) 

Le Dr AGGARWAL (suppléant de M. Chowdhury, Inde) dit que l'Inde a pour objectif d'atteindre 
un niveau de transmission zéro avant la fm 2002 et de conserver son statut de pays exempt de poliomyélite 
jusqu'en 2005. Pendant cette période, les journées nationales de vaccination et la surveillance de la 
paralysie flasque aiguë se poursuivront. En Inde, des sources locales importent le vaccin 
antipoliomyélitique buccal en vrac pour ensuite le mélanger et le mettre en flacons ; il est nécessaire que 
l'OMS et l'UNICEF apportent une aide pour veiller à ce que l'approvisionnement des fabricants de 
produit en vrac ne soit pas interrompu. Pour atteindre les objectifs jusqu'en 2005, il faudra disposer de 
substantielles ressources supplémentaires. L'Inde espère que le déficit de US $400 millions sera comblé 
en temps utile avant la fin de 2005. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) estime que la campagne d'éradication 
mondiale de la poliomyélite devrait se concentrer sur cinq priorités : aider les pays en conflit, notamment 
ceux dont les systèmes de santé sont endommagés, résoudre les problèmes des réfugiés et des populations 
déplacées par l'intermédiaire des organismes des Nations Unies, renforcer les activités transfrontalières 
concernant la surveillance de la paralysie flasque aiguë, veiller à ce que les vaccins antipoliomyélitiques 
buccaux soient mis à la disposition des pays concernés, et maintenir l'engagement politique à poursuivre 
ces efforts. 

M. CICOGNA (suppléant du Dr Di Gennaro, Italie) constate avec satisfaction que le nombre de cas 
de poliomyélite a nettement diminué dans le monde depuis 1988. Il faut féliciter de ce succès l'OMS et 
ses nombreux partenaires engagés dans la campagne d'éradication. L'Italie, comme d'autres pays, a 
répondu à 1' appel lancé pour obtenir un financement et un appui technique, mais il faut éviter de céder à 
l'optimisme et de relâcher les efforts à une étape jugée critique. L'Italie se félicite que le document 
présente les activités d'éradication de la poliomyélite comme un élément crucial du programme 
humanitaire des pays où la maladie est endémique. 
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Le PRESIDENT, en l'absence d'observations complémentaires, considère que le Conseil prend 
note du rapport figurant dans le document EB 1 09/3 5. 

Il en est ainsi convenu. 

Date et lieu de la cent dixième session du Conseil exécutif 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa cent dixième session s'ouvrirait le lundi 20 mai 2002 
au Siège de l'OMS, à Genève, et prendrait fin au plus tard le lendemain, mardi 21 mai 2002. 1 

5. CLOTURE DE LA SESSION: Point 9 de l'ordre du jour 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT déclare que la session est close. 

La séance est levée à 16h45. 

1 Décision EB 1 09(11 ). 


