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VINGTIEME SEANCE 

Vendredi 20 j anvier 1989，9 h 40 

Président : Dr M. QUIJANO NAREZO 

1. COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 21 de l'ordre 
(document EB83/44) (suite) 

Demande d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations officielles 
l^OMS : Point 21.1 de l'ordre du jour ~~ 

Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
l^OMS : Point 21.2 de l'ordre du jour " — ^ 

Le PRESIDENT rappelle que, à sa dix-neuvième séance, le Conseil a examiné le rapport du 
Comité permanent des Organisations non gouvernementales (document EB83/44) et a adopté le 
projet de résolution qui lui était proposé dans celui-ci, en y insérant un amendement déposé 
par le Dr Johnson. Cependant, à l'issue de la séance, plusieurs membres du Conseil l'ont 
informé qu'ils ne savaient pas très exactement de quoi la résolution était effectivement 
faite. En conséquence, il a été demandé au Secrétariat de bien vouloir reformuler le projet 
de résolution qui se lit désormais de la façon suivante : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non 

gouvernementales； 

DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations non 
gouvernementales suivantes : 

Association mondiale des Guides et des Eclaireuses, 
Mission chrétienne pour les Aveugles, 
Association pharmaceutique du Commonwealth, 
Vision mondiale internationale, 
Société internationale pour la Recherche biomédicale sur l'Alcoolisme, 
Conseil de l'Industrie pour le Développement. 

La résolution est adoptée.1 

Le Dr SHIMAO fait observer qu'il ne s'est pas opposé à 1'adoption de la résolution mais 
qu'en sa qualité de Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, il 
tient à formuler une proposition destinée à sauvegarder les pouvoirs du Comité permanent. A 
1‘avenir, toute décision du Conseil qui différera des recommandations du Comité permanent 
devra faire l'objet d'un examen préalable approfondi et être confirmée par un vote. 

Le Conseil prend note de la proposition. 

Le PRESIDENT attire 1‘attention sur le proj et de décision relative à la révision de la 
liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS dont le 
texte se trouve à la section IV du rapport du Comité permanent (document EB83/44). 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport de son Comité 
permanent des Organisations non gouvernementales, a décidé de maintenir des relations 
officielles avec les 58 organisations non gouvernementales dont le cas a été examiné à 
la présente session, et il a remercié ces organisations de leur précieuse contribution 
à 1‘activité de l'OMS. En ce qui concerne la Fédération mondiale des Associations pour 

1 Resolution EB83.R19. 

du jour 

avec 
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les Nations Unies, 1'Union internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et 
universitaires et le Centre international de Gérontologie sociale, le Conseil a demandé 
que l'on déploie des efforts particuliers pour stimuler à 1‘avenir une coopération qui 
a été assez limitée ces dernières années. Pour ce qui est de 1‘Organisation 
internationale des Unions de Consommateurs, le Conseil a demandé qu'en raison de 
certaines difficultés d'ordre procédural, rencontrées avec cette organisation, le 
Directeur général rappelle à son attention la nécessité d'aligner dans toutes les 
activités menées en collaboration avec l'OMS, le style de son action avec les principes 
régissant les relations entre les organisations non gouvernementales et l'OMS. 

Le PRESIDENT attire 1‘attention sur le projet de décision intitulé : "Examen des 
relations avec la Confédération mondiale de Physiothérapie", qui figure également à la 
section IV du rapport du Comité permanent. 

Décision : Le Conseil exécutif, tout en décidant de maintenir les relations avec la 
Confédération mondiale de Physiothérapie, compte tenu des informations obtenues 
jusqu'ici sur la politique de 1‘organisation membre de la Confédération mondiale en 
Afrique du Sud, a relevé qu‘une institution créée pour lutter contre 1‘apartheid 
continuait à exprimer certaines réserves sur 1‘authenticité de cette politique. Les 
progrès réalisés par 1‘organisation membre dans 1‘application de cette politique 
devront donc figurer parmi les points qu'examinera le Conseil lors de sa prochaine 
revue des relations avec la Confédération mondiale, en janvier 1991. Dans 1'intervalle, 
le Directeur général devrait inviter la Confédération mondiale et 1‘institution 
anti-apartheid à rechercher ensemble une solution. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : Point 6 de l'ordre du jour 
(suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 6.2 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT attire 1‘attention sur deux projets de résolutions, intitulés : 
"Renforcement de l'appui aux pays pour rationaliser le financement des services de soins de 
santé" et "Renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de graves 
difficultés économiques", proposés par le Dr Bart (conseiller du Dr Wallace) en remplacement 
du projet de résolution intitulé : "Renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays 
confrontés à de graves difficultés économiques" que le Dr Fernando a présenté à la dix-
neuvième séance et a ensuite retiré. Les deux projets de résolutions se lisent de la manière 
suivante : 

Le Conseil exécutif, 
Prenant note du rapport du Directeur général sur le renforcement des soins de 

santé primaires； 

Rappelant la résolution WHA40.30 sur 1‘appui économique aux stratégies nationales 
de la santé pour tous； 

Convaincu de la nécessité d'améliorer les capacités d'analyse économique et 
financière comme moyen de renforcer la gestion du secteur de la santé； 

Préoccupé de voir que, dans le secteur de la santé, 1‘affectation des ressources 
limitées demeure inappropriée； 

Reconnaissant que les pays ont besoin d'un appui pour identifier les améliorations 
à apporter à la gestion des ressources sanitaires et pour les préserver； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 
1) à examiner leurs priorités et plans d'action pour atteindre la santé pour 
tous, afin d'assurer que les ressources dont disposent les systèmes nationaux de 
santé servent à la réalisation des buts de la santé pour tous par les soins de 
santé primaires； 

2) à renforcer, à tous les niveaux, leurs capacités à planifier, analyser et 
gérer les ressources disponibles； 
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2. PRIE le Directeur général : 
1) d'entreprendre, compte tenu des problèmes croissants posés par le fardeau 
international de plus en plus lourd de la dette, des analyses économiques à 
1‘appui d'une meilleure allocation des ressources, en vue de proposer une action 
propre à atténuer les effets néfastes des mesures d'austérité sur la santé et de 
permettre un développement sanitaire durable et équitable； si nécessaire, de 
telles analyses seront entreprises en coopération avec d'autres organisations 
compétentes du système des Nations Unies； 

2) de renforcer les capacités d'analyse économique et financière à tous les 
niveaux de l'Organisation par la formation, par une analyse appropriée des 
politiques et par un appui informationnel constant afin de permettre aux pays de 
rationaliser l'utilisation appropriée de leurs ressources limitées et de 
rechercher, le cas échéant, d'autres mécanismes pour financer les activités du 
secteur de la santé, par exemple les organisations non gouvernementales, le 
secteur privé, les assurances et la facturation à l'usager; 
3) de faire rapport sur les mesures prises au Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-cinquième session. 

et 

Le Conseil exécutif, 
Prenant note du rapport du Directeur général sur le renforcement des soins de 

santé primaires； 

Rappelant la résolution WHA40.30 sur 1‘appui économique aux stratégies nationales 
de la santé pour tous； 

Notant la résolution 42/198 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le 
développement de la coopération internationale en ce qui concerne le problème de la 
dette extérieure； 

Préoccupé par le constant gaspillage de ressources et convaincu qu'il faut 
accroître 1'efficacité et promouvoir 1‘équité en améliorant les systèmes de gestion et 
d'information; 

Reconnaissant que les pays ont besoin d'un appui pour pouvoir identifier et 
réaliser les améliorations nécessaires dans la gestion des ressources sanitaires； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 
1) à continuer de mobiliser des ressources pour restructurer les systèmes 
nationaux de santé en s‘appuyant sur 1'approche des soins de santé primaires et 
sur une coordination intersectorielle plus efficace de l'action en faveur du 
développement； 

2) à assurer que, dans 1‘application de programmes d'ajustement économique, des 
mesures déterminées soient prises, en coopération avec les institutions 
financières internationales, pour protéger les services de santé essentiels et 
1‘état de santé de la population; 

2. ENGAGE la communauté internationale : 
1) à accroître sensiblement la coopération, notamment avec les pays qui en ont 
le plus besoin; 
2) à collaborer avec les pays afin d'assurer que la fourniture et l'utilisation 
des ressources correspondent aux plans d'action nationaux; 
3) à appuyer le rôle de catalyseur de l'OMS comme moyen d'assurer la 
planification et la mise en oeuvre efficaces des activités sanitaires des pays qui 
en ont le plus besoin, ainsi que la mobilisation des ressources nécessaires, en 
veillant à leur gestion efficace et à la cohérence et la viabilité des activités 
ainsi soutenues； 

3. PRIE le Directeur général : 
1) d'assurer, par des moyens d'action au niveau le plus élevé, 1'engagement 
politique et l'appui extrabudgétaire voulus pour 1‘amorce rapide d'une coopération 
internationale efficace sur la base d'un programme, pays par pays； 

2) de mettre en place et de promouvoir des mécanismes pour coordonner les 
ressources et les programmes de l'OMS à tous les niveaux et mobiliser la 
communauté internationale en faveur d'un appui par pays, en s‘attachant 
particulièrement aux pays qui en ont le plus besoin; 
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3) de renforcer la capacité de l'Organisation, à tous les niveaux, d'appuyer le 
développement des compétences en gestion sanitaire, la priorité étant donnée aux 
pays dont les besoins sanitaires sont les plus grands et les ressources les plus 
faibles； 

4) d'accorder le rang de priorité le plus élevé à la mise en oeuvre des mesures 
susmentionnées； 
5) de faire rapport sur les mesures prises au Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-cinquième session. 

Le Dr FERNANDO propose que son nom figure aux côtés de celui du Dr Bart (conseiller du 
Dr Wallace) en tant qu'auteur des projets de résolutions. 

M. BOYER (conseiller du Dr Wallace) accepte cette proposition. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL se félicite de la présentation des deux projets de résolutions 
qui contribuent à centrer plus clairement le texte initialement proposé par le Dr Fernando. 

Se référant au premier projet de résolution ("Renforcement de 1‘appui aux pays pour 
rationaliser le financement des services de soins de santé"), il estime que la référence 
expressément faite au secteur privé, au paragraphe 2 2) du dispositif peut être de nature à 
créer des difficultés aux membres du Conseil et, en fin de compte, aux autorités sanitaires. 
Un projet de résolution contenant une telle référence ne pouvant recevoir son appui, ne 
serait-il vraiment pas possible de retrancher le membre de phrase final : "par exemple, les 
organisations non gouvernementales, le secteur privé, les assurances et la facturation à 
l'usager" ？ 

M. BOYER (conseiller du Dr Wallace) n'a aucune objection mais il lui semble qu'il est 
important de montrer que le Conseil a débattu de certaines idées relatives au financement du 
secteur de la santé faisant intervenir divers mécanismes dont le secteur privé. Il faut que 
les pays en développement soient conscients qu'il existe dans ce domaine certaines 
possibilités qui valent la peine d'être examinées. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL fait observer que le procès-verbal rendra compte de 1‘intérêt 
manifesté par un certain nombre d'intervenants quant aux perspectives d'associer le secteur 
privé au financement des activités de soins de santé. 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Professeur Denisov) souscrit à la modification proposée 
par le Dr Rodrigues Cabrai. Il suggère également que l'on apporte des modifications 
rédactionnelles à 1‘avant-dernier et au dernier alinéa du préambule des deux projets de 
résolutions de manière à faire apparaître que les phénomènes de "1'affectation inappropriée 
des ressources limitées" et du "constant gaspillage de ressources" ainsi que la nécessité 
d'aider les pays à identifier et réaliser des améliorations nécessaires dans la gestion des 
ressources sanitaires, sont des problèmes qui caractérisent certains mais, en aucun cas, 
tous les p a y s . 

Le PRESIDENT propose que l'on se fasse l'écho de cette préoccupation en ajoutant 
l'expression "dans de nombreux pays" aux avant-derniers alinéas des deux projets de 
résolutions et que l'on remplace "les pays" par "beaucoup de pays" dans les derniers alinéas 
du préambule des deux projets de résolutions. 

Le Professeur GIRARD a deux objections à émettre au sujet du paragraphe 2 1) du 
dispositif du premier projet de résolution ("Renforcement de l'appui aux pays pour 
rationaliser le financement des services de soins de santé"). Premièrement, il n'est pas 
certain que ce soit à 1‘Organisation mondiale de la Santé d'entreprendre des analyses 
économiques puisqu'il y a pour cela des institutions spécialisées. Deuxièmement, les 
références au "fardeau international de plus en plus lourd de la dette" et aux "effets 
néfastes des mesures d'austérité sur la santé" donnent 1'impression que la situation est 
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figée et interdisent de penser que des mesures correctrices puissent un jour avoir 
effectivement des effets bénéfiques, notamment pour le secteur de la santé. Il propose donc 
que l'on modifie le paragraphe de telle sorte qu'il se lise ainsi : 

1) d'étudier, en liaison avec les institutions compétentes du système des Nations 
Unies, les moyens d'améliorer l'allocation des ressources en vue de proposer un 
développement sanitaire durable et équitable；. 

Le Professeur COLOMBINI appuie la proposition du Professeur Girard mais propose que 
l'on supprime le membre de phrase "du système des Nations Unies" étant donné qu'un certain 
nombre d'institutions — 1‘Organisation de coopération et de développement économiques, par 
exemple — s'occupent de ces questions sans pour autant faire partie du système des Nations 
Unies. 

M. AHOOJA (suppléant de M. Srinivasan) estime, comme le Dr Savel'ev, que les 
avant-derniers alinéas des deux projets de résolutions donnent 1'impression que le principal 
problème n'est pas la pénurie de ressources mais plutôt leur utilisation inopportune : il 
faut corriger cette impression. 

En ce qui concerne le paragraphe 2 1) du dispositif du premier projet de résolution, il 
estime qu'il est bon que des analyses économiques soient entreprises à 1'appui d'une 
meilleure allocation des ressources au secteur de la santé. Il propose donc que le 
paragraphe soit reformulé de la façon suivante : 

1) d'entreprendre, compte tenu des problèmes croissants posés par le fardeau 
international de plus en plus lourd de la dette, des analyses économiques à l'appui 
d'une meilleure allocation des ressources en faveur du secteur de la santé;. 

Le Professeur GIRARD se déclare prêt à accepter la version du paragraphe 2 1) du 
dispositif proposée par M. Ahooja. 

Le Professeur RAKOTOMANGA, se référant au paragraphe 2 2) du dispositif du premier 
projet de résolution, et compte tenu de 1‘amendement proposé par le Dr Rodrigues Cabrai, 
suggère que le libellé "pour financer les activités du secteur de la santé" soit remplacé 
par "pour financer les activités de tout secteur s'occupant de la santé"； de cette manière, 
seraient couvertes des activités très diverses dont celles pouvant relever du secteur privé. 

Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) appuie 1‘amendement proposé par le 
Dr Rodrigues Cabrai au paragraphe 2 2) du dispositif du premier projet de résolution; le 
financement éventuel par le secteur privé d'activités relevant de la santé a été examiné par 
le Conseil, ainsi qu'en font état les procès-verbaux que pourront consulter les délégués à 
1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Se référant aux points soulevés par le Dr Savel'ev, elle convient avec lui que 
1‘avant-dernier alinéa du préambule du premier projet de résolution laisse entendre que, de 
l'avis du Conseil, tous les pays utilisent leurs ressources limitées de manière impropre. Le 
paragraphe entier devrait être supprimé. En ce qui concerne le dernier alinéa du préambule, 
se ralliant à la proposition du Président, elle pense qu'il serait souhaitable d'ajouter les 
termes "dans de nombreux pays". 

Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence de toute objection, Il considère que le Conseil 
approuve la révision des alinéas du préambule des deux projets de résolutions, dans le sens 
qu'il a indiqué. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT demande au Conseil s'il souhaite adopter l'amendement proposé par le 
Professeur Girard puis modifié par M. Ahooj a. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS demande qu'on lui précise si l'amendement au 
paragraphe 2 1) du dispositif du premier projet de résolution signifie que la référence au 
"fardeau international de plus en plus lourd de la dette" sera supprimée. 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Professeur Denisov) pense qu'une telle référence se situe 
au centre des préoccupations visées par le projet de résolution. L'importance des sujets 
traités dans les deux projets de résolutions est telle qu'il envisage de proposer de les 
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présenter, pour examen, à 1'Assemblée de la Santé. Il reste bien peu de temps au Conseil 
pour examiner les nombreux amendements proposés. Ces résolutions seraient sans nul doute 
largement appuyées par l'Assemblée de la Santé et auraient davantage de poids encore si 
celle-ci les adoptait. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'un certain nombre de questions fondamentales ont été 
soulevées à propos de la situation économique dans le monde et qu'un rappel des faits 
pourrait être utile au Conseil pour la suite de ses débats. 

S'agissant tout d'abord du premier des deux projets de résolutions présenté au Conseil, 
il convient de rappeler que l'OMS, avec tous les autres membres de la communauté 
internationale, a été invitée, conformément à la résolution 42/198 de l'Assemblée générale 
des Nations Unies sur le développement de la coopération internationale en ce qui concerne 
le problème de la dette extérieure, à se pencher sur les conséquences des problèmes posés 
par la situation économique mondiale. Cette question a donc été inscrite à 1‘ordre du jour 
de la session du Comité administratif de Coordination qui s'est tenue en octobre 1988 et 
examinée par les représentants non seulement de tous les organismes des Nations Unies mais 
aussi du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque mondiale et du GATT. Il est 
certain que ces organisations, parce qu'elles représentent, chacune dans leur domaine, des 
intérêts ou des secteurs différents ne peuvent traiter des problèmes sous le même angle. 
L'OMS, le FISE, 1'UNESCO et le FNUAP représentent en quelque sorte les "secteurs concernés", 
alors que la Banque mondiale et le FMI, par exemple, s'attachent à desserrer 1'étau de la 
dette et que le GATT s'occupe d'améliorer le commerce international. 

Un problème délicat s'est donc posé lorsqu'il s'est agi de savoir s‘il était préférable 
pour l'Organisation d'entreprendre des études en collaboration avec d'autres organisations 
appartenant au système des Nations Unies, extérieures au système, ou à défaut de façon 
indépendante, en gardant à 1‘esprit les intérêts spécifiques du secteur représenté, à savoir 
le secteur touché par les ajustements économiques. 

La résolution dont il s'agit porte essentiellement sur l'affectation des ressources. 
Pour certains pays, une affectation judicieuse des ressources est le moyen de réduire les 
dépenses； à 1‘inverse, pour d'autres pays régis par des systèmes différents, 1'ajustement 
économique ou la "technique" du remboursement de la dette repose non pas sur l'affectation 
des ressources mais sur la réduction des dépenses de certains secteurs. Si la réduction des 
dépenses d'une part, et une meilleure affectation des ressources dans le domaine social de 
l'autre, donnent, en théorie, les mêmes résultats, dans la pratique, la réalité est tout 
autre, précisément en raison des différentes approches adoptées. Un grand nombre de pays en 
développement souffrent de cette situation aussi complexe que contradictoire. La raison même 
des études à entreprendre par l'OMS, ainsi que les organismes de parrainage ont pu le 
laisser entendre, est d'appeler 1'attention sur certaines situations délicates et 
conflictuelles auxquelles sont confrontés de nombreux pays en développement et de contribuer 
ainsi à rationaliser, maintenir et développer le secteur social, notamment celui de la 
santé. 

Fort de ces considérations, le Directeur général se rallie sans réserve à la 
proposition qui a été faite de faire simplement référence à des "organisations compétentes"； 
en outre, mention pourrait être faite dans le préambule de la résolution 42/198 de 
1'Assemblée générale des Nations Unies. Un exemplaire de cette résolution sera distribué aux 
membres du Conseil. 

Il espère que le Dr Savel'ev et le Dr Klivarová sont pleinement conscients qu'au niveau 
du secteur public, l'affectation des ressources est, pour de nombreux pays, plus importante 
que la réduction de leurs dépenses； à 1‘inverse, d'autres pays, régis par un système 
économique différent, s'attachent davantage à freiner leurs dépenses, précisément parce 
qu'il existe un secteur privé. Il souhaite néanmoins aj outer que les autres mécanismes 
recherchés pour financer les activités du secteur de la santé, visés au paragraphe 2 2) du 
dispositif, n'ont été cités qu'à titre d'exemple. En fait, il lui semble que 1'expression 
"secteur privé" peut avoir plusieurs acceptions, et qu'il se pourrait qu'il existe, même 
dans les pays socialistes » quelque chose d'apparenté au secteur privé, voire au secteur non 
gouvernemental ou au secteur de la médecine traditionnelle. Il propose, pour transiger, de 
remplacer tous les exemples donnés à la fin de ce sous-paragraphe par les termes "les 
secteurs non gouvernementaux". 

Le PRESIDENT souligne que dans le paragraphe 2 2) du dispositif, l'expression "le cas 
échéant" précise clairement que la recherche d'autres mécanismes de financement n'engage ni 
le Conseil exécutif ni l'Organisation. 
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Le Professeur FIGUEIRA SANTOS, pour tenir compte de toutes les objections soulevées au 
cours des débats de la matinée, propose de revenir au premier proj et de résolution présenté 
la veille par le Dr Fernando, sous réserve d'ajouter au troisième et au quatrième alinéa du 
préambule les termes "dans certains pays" afin de satisfaire la requête du Dr Savel'ev. 

Le PRESIDENT explique que puisque la proposition initiale du Dr Fernando a été retirée 
la veille, il revient maintenant au Conseil d'examiner les deux projets de résolutions qui 
lui sont soumis. Il attire 1‘attention sur les amendements déjà proposés et suggère la 
création d'un groupe de rédaction restreint pour remanier les paragraphes ayant fait l'objet 
d'amendements. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) dit que les points soulevés au cours des 
débats de la matinée mériteraient d'être examinés en profondeur mais que le Conseil devrait 
pour cela disposer de plus de temps. Il se range donc à l'avis du Dr Savel'ev qui proposait 
d'en ajourner 1‘examen； dans 1‘intervalle, le Secrétariat est invité à préparer un document 
de travail dans lequel seraient précisés le rôle de l'OMS, tel que vient de le décrire le 
Directeur général, son mandat, les ressources disponibles et les fonds nécessaires pour 
entreprendre les études en question. Le Conseil sera alors en mesure d'apprécier la 
situation et de définir une ligne d'action au mieux des intérêts de l'OMS et des pays ayant 
demandé de 1‘aide. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil exécutif a naturellement toute liberté 
pour décider de l'ajournement ou non d'une décision portant sur le projet de résolution, 
même si un grand nombre de ses membres ont attiré 1‘attention sur la constante détérioration 
de la situation économique de nombreux pays en développement. L'examen de mesures de 
prévention destinées à ceux qui risquent d'être un jour confrontés à ce genre de difficultés 
est tout aussi important. Il ne fait aucun doute que l'examen officiel de cette question 
majeure par le Conseil exécutif faciliterait grandement la tâche du Secrétariat. 

Le PRESIDENT invite le Directeur général adjoint à récapituler les diverses 
propositions avancées. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que 1'on a proposé de créér un groupe de rédaction 
qui serait chargé d'examiner les problèmes et les solutions évoqués, qu'il se propose de 
résumer brièvement. 

Le Président, se référant à la résolution sur le renforcement de 1‘appui aux pays pour 
rationaliser des services de soins de santé, a proposé que soient ajoutés au quatrième 
alinéa du préambule les termes "dans de nombreux pays" afin de dissiper les inquiétudes 
exprimées par le Dr Savel'ev et le Dr Klivarová. 

Le Professeur Girard, appuyé par le Professeur Colombini, a déclaré que les 
prérogatives de toute organisation internationale devaient être respectées, à la suite de 
quoi le Directeur général a proposé de faire référence dans le préambule à la 
résolution 42/198 de 1'Assemblée générale des Nations Unies, qui précisément couvrait ce 
point. 

La référence dans le paragraphe 2 1) du dispositif au fardeau international de plus en 
plus lourd de la dette a provoqué quelques inquiétudes. Certains membres l'ont jugé trop 
pessimiste, d'autres n'ont pas caché son importance. Sans supprimer la référence au fardeau 
de la dette, 1‘intervenant propose que soient ajoutés à ce paragraphe les termes "dans les 
conditions actuelles" ou "compte tenu des conditions actuelles" ce qui, tout en traduisant 
les préoccupations du Conseil au regard de la situation actuelle, permettrait, ainsi que le 
souhaitait le Professeur Girard, de ne pas exclure qu'un jour la situation économique 
s•améliore. 

Le Dr Cabrai, appuyé par d'autres membres, s'est inquiété de voir mentionner le secteur 
privé dans le paragraphe 2 2) du dispositif. Le Directeur général a proposé que la portion 
de phrase "les organisations non gouvernementales, le secteur privé, les assurances et la 
facturation à l'usager" soit remplacée par les termes "les secteurs non gouvernementaux". 

Le Dr Hyzler s'est prononcé en faveur de l'ajournement de l'examen, ajoutant que 
lorsque le rôle envisagé pour l'OMS aurait été précisé, l'adoption d'une résolution par 
l'Assemblée de la Santé pourrait alors être considérée. Une fois les amendements proposés 
approuvés par le Conseil exécutif, le texte amélioré pourrait servir de point de départ à 
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une étude plus approfondie. Dans ce cas, un groupe de rédaction se réunirait afin de 
rapidement mettre en forme les amendements proposés, puis le texte définitif serait examiné 
par le Conseil et, s'il est approuvé, recommandé à 1‘adoption de 1'Assemblée mondiale de la 
Santé. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS ajoute qu'il conviendrait que le Conseil adopte une 
résolution qui pourrait être ensuite soumise à l'Assemblée de la Santé, d'autant que, de 
l'avis du Directeur général, cela faciliterait grandement la tâche du Secrétariat. 

Il appuie les amendements récapitulés par le Directeur général adjoint, à une exception 
près : le problème de la dette devrait être indiqué de manière explicite et, si nécessaire, 
mis aux voix. 

Le Professeur MEDINA SANDINO dit que le financement du secteur de la santé, le problème 
clé de la plupart des pays, est le fondement même de la résolution examinée actuellement. 
Les pays ont à faire face à un endettement extérieur énorme et les ressources pour le 
s e c t e u r de la santé ne suffisent pas pour répondre aux demandes qui restent fortes malgré 
tout. Il importe donc d'affecter de manière aussi rationnelle et efficace que possible les 
faibles ressources disponibles et de réduire les dépenses chaque fois qu'on le pourra. De 
nombreux points sont à prendre en compte pour le financement du secteur de la santé, 
notamment la situation prévalant aux niveaux national et international et les perspectives à 
court et à long terme d'une future évolution de la situation dans le monde. Elle pense donc 
avec le Dr Hyzler qu'il conviendrait que cette question soit examinée plus en détail, à 
partir d'un document de travail préparé par le Secrétariat. A l'issue de son examen, une 
résolution précise pourrait alors être envisagée. 

Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) croit comprendre que le Dr Hyzler 
s'est rallié à la proposition du Dr Savel'ev, qu'elle souhaite elle-même appuyer, indiquant 
que la résolution devait être examinée par 1'Assemblée de la Santé. Les organismes de 
parrainage sont invités à indiquer s'ils sont d'accord avec cette proposition. 

Le Dr NTABA appuie la proposition selon laquelle il conviendrait qu'un groupe de 
rédaction examine les options récapitulées par le Directeur général adjoint. Le renforcement 
de l'assistance à des pays est une question cruciale sur laquelle le Conseil doit se 
prononcer avec fermeté. Tout ajournement peut laisser supposer que le Conseil n'est pas en 
mesure de traiter de ce genre de questions. Par ailleurs, leur importance est telle qu'il 
serait peut-être préférable que le Conseil soumette, pour examen, une résolution à 
l'Assemblée de la Santé. Le groupe de rédaction devra néanmoins se réunir une première f o i s 
pour voir s'il est possible de convenir d'un texte qui soit recevable. L'intervenant propose 
d'ajourner la séance afin de permettre au groupe de rédaction de se réunir. 

Le PRESIDENT décide d'ajourner la séance afin de permettre au groupe de rédaction 
composé du Professeur Girard, du Dr Savel'ev, du Dr Hyzler, du Dr Fernando, de M. Boyer et 
du Professeur Figueira Santos d'examiner les deux projets de résolutions. 

La séance est interrompue à 10 h 50 et reprend à 11 h 35. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, se référant à la résolution sur le renforcement de 
l'appui aux pays pour rationaliser le financement des services de soins de santé, proposée 
par le Dr Bart, fait part des amendements proposés par le groupe de rédaction. Le premier 
alinéa du préambule devient ainsi : 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le renforcement des soins de 
santé primaires； 

Il est suivi du paragraphe du dispositif ci-après : 
RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 
Les termes suivants sont ensuite insérés : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
L'alinéa du préambule commençant par les termes "Prenant note du rapport du Directeur 
général", pour lequel aucun amendement n'a été proposé, devient ainsi le premier alinéa du 
préambule de la résolution recommandée, suivi de 1‘alinéa supplémentaire "Prenant acte de la 
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résolution 42/198 de 1'Assemblée des Nations Unies sur le développement de la coopération 
internationale en ce qui concerne le problème de la dette extérieure,". Les deux alinéas du 
préambule qui suivent restent inchangés. Les deux derniers alinéas sont modifiés comme 
suit : 

Préoccupée de voir que, dans le secteur de la santé de nombreux pays, 
1‘affectation des ressources limitées demeure inappropriée； 

Reconnaissant que les pays ont besoin d'un appui pour identifier les améliorations 
à apporter à la gestion des ressources sanitaires et pour les préserver； 

Le paragraphe 1 du dispositif reste inchangé. Le paragraphe 2 1) du dispositif est lui 
amendé comme suit : 

d'entreprendre, compte tenu des problèmes croissants posés par le fardeau international 
de plus en plus lourd de la dette dans les conditions d'austérité économiques 
actuelles, des analyses économiques à l'appui d'une meilleure allocation des ressources 
en faveur du secteur de la santé； si nécessaire, de telles analyses seront entreprises 
en coopération avec toutes les autres organisations compétentes； 

Au paragraphe 2 2) du dispositif, le libellé "les organisations non gouvernementales, le 
secteur privé, les assurances et la facturation à l'usager" est remplacé par les termes "en 
faisant intervenir les secteurs non gouvernementaux". Le paragraphe 2 3) devient : 

de faire rapport à la Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé, par 
1'intermédiaire du Conseil exécutif, sur les mesures qui auront été prises. 

Le Professeur GIRARD déclare recevable 1‘amendement au paragraphe 2 1) du dispositif, 
proposé par le groupe de rédaction. Son point de vue exprimé plus tôt à propos de la 
référence au problème de la dette ne signifie en aucun cas qu'il nie son existence ou ses 
conséquences. La référence à la résolution 42/198 de l'Assemblée générale des Nations Unies, 
dont il ignorait malheureusement l'existence jusqu'alors, permettra de mieux définir le 
problème. 

M. BOYER (conseiller du Dr Wallace), se référant au paragraphe 2 3) du dispositif, fait 
observer que 1‘amendement ne semble pas indiquer que le rapport du Directeur général sera 
examiné par le Conseil avant de 1‘être par 1'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT répond que le projet de résolution, une fois adopté par le Conseil, sera 
soumis à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Si elle l'adopte, le rapport 
pertinent du Directeur général sera alors présenté au Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-cinquième session en j anvier 1990. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson), se félicitant des éclaircissements 
apportés par le Président, demande que lui soit confirmé, ainsi que le recommandait le 
Conseil, que le Secrétariat préparera un document, accompagnant la résolution, qui précisera 
les implications à propos des ressources, etc. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme qu'il en sera ainsi fait. 

La résolution, ainsi modifiée, est adoptée.1 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, se référant à la résolution proposée par le Dr Bart sur 
le renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de graves 
difficultés économiques, fait part des amendements proposés par le groupe de rédaction. Le 
premier alinéa du préambule est ainsi modifié : 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le renforcement des soins de 
santé primaires； 

Il est suivi du paragraphe du dispositif ci-après : 
RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 
Le libellé suivant est ensuite inséré : 
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Les trois premiers alinéas du préambule restent inchangés. Les deux derniers alinéas du 
préambule sont modifiés comme suit : 

1 Résolution EB83.R20. 
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Convaincue de la nécessité de prévenir le gaspillage de ressources dans certains 
pays, ainsi que d'accroître 1'efficacité et de promouvoir l'équité en améliorant les 
systèmes de gestion et d'information; 

Reconnaissant que beaucoup de pays ont besoin d'un appui pour pouvoir identifier 
et réaliser les améliorations nécessaires dans la gestion des ressources sanitaires； 

Les paragraphes 1 et 2 du dispositif restent inchangés. Le paragraphe 3 1) du 
dispositif est amendé de la manière suivante : 

de rechercher, par une action au niveau le plus élevé, l'engagement politique et 
1‘appui extrabudgétaire voulus pour une coopération internationale efficace sur la base 
d'un programme, pour les activités au niveau des pays； 

Le paragraphe 3 5) est modifié comme suit : 
de faire rapport à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, par 
1‘intermédiaire du Conseil exécutif, sur les mesures prises. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS, se référant au paragraphe 3 1), fait observer que 
l'amendement proposé risque de provoquer une certaine confusion en raison de la similitude 
de deux phrases "action au niveau le plus élevé" et "activités au niveau des pays". 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose que l'on remplace le membre de phrase "pour 
l'action au niveau des pays" par "pour les activités au niveau des pays". 

Il en est ainsi convenu. 

La résolution, ainsi modifiée t est adoptée.1 

3. GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME) : Point 8 de l'ordre 
du jour (suite) 

Projet de résolution proposé par les Rapporteurs, tel que modifié par M. Boyer 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution révisé intitulé 
"Gestion des ressources de l'OMS et établissement des priorités du programme", proposé par 
les Rapporteurs et modifié par M. Boyer, lequel se lit ainsi : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné et approuvé les rapports de son Comité du Programme sur 1‘établissement 

des priorités du programme et la gestion des ressources de l'OMS; 
Rappelant les résolutions WHA30.23 et WHA38.11 qui demandent notamment l'identification 

conjointe des priorités du programme par les Etats Membres et l'OMS et 1'élaboration, par 
les comités régionaux, des politiques régionales eri matière de budget programme； 

Rappelant également la résolution EB79.R9 sur la coopération en matière de 
programmâtion-budgétisâtion, dans laquelle le Conseil a donné des indications pour 
l'élaboration des budgets programmes biennaux； 

Conscient du fait qu'au cours de ces dernières années la question de la gestion des 
ressources de l'OMS a été abondamment débattue par le Comité du Programme, les six comités 
régionaux et le Conseil exécutif lui-même； 

Soulignant que 1‘établissement des priorités pour les programmes de l'OMS devrait 
retenir constamment 1‘attention au sein de 1‘Organisation, étant donné que les besoins, les 
techniques de gestion et les ressources disponibles en matière de santé sont en évolution 
constante； 

Désirant accroître le plus possible la participation des Etats Membres et des organes 
directeurs de l'OMS à la prise des décisions concernant la répartition des ressources entre 
les programmes aux niveaux national, régional et mondial； 

1. APPROUVE les recommandations du Comité du Programme sur la gestion des ressources de 
l'OMS et la participation des organes directeurs à 1‘établissement des priorités du 
programme； 

1 Resolution EB83.R19. 
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2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de continuer à collaborer avec l'Organisation et à 
identifier avec elle les problèmes et priorités en matière de santé qui réclament une action 
en coopération; 
3. PRIE les comités régionaux : 

1) d'examiner les priorités du programme compte tenu des allocations de ressources 
aux pays et aux Régions et d'adresser aux Directeurs régionaux des recommandations sur 
les modifications qu'il conviendrait d'apporter à ces priorités； 

2) de continuer à améliorer la gestion des ressources de l'OMS, conformément aux 
politiques agréées de l'Organisation; 

4. PRIE le Comité du Programme, conformément à 1‘esprit et à 1‘intention des résolutions 
EB58.R11 et EB79.R9 : 

1) d'examiner les rapports du Directeur général et des Directeurs régionaux sur les 
priorités du programme et d'adresser en temps voulu au Directeur général des 
recommandations établies par consensus sur les modifications qu'il conviendrait 
d'apporter à la répartition des ressources aux différents niveaux budgétaires et 
programmatiques de l'Organisation; 
2) de continuer à étudier la gestion des ressources de l'OMS et de faire rapport, 
selon que de besoin, au Conseil exécutif; 

5. PRIE le Directeur général : 
1) de procéder de façon pragmatique et efficace en recherchant l'avis des Etats 
Membres sur 1‘établissement des priorités de 1‘Organisation et de veiller à ce que ces 
priorités soient traduites dans les projets de budget programme et dans la mise en 
oeuvre du programme； 

2) d'entreprendre des études sur les critères utilisés aux différents niveaux de 
1‘Organisation afin de déterminer ceux qui pourraient servir à 1‘établissement des 
priorités, y compris des critères des rapports coûts/avantages； 

3) de présenter chaque année, en collaboration avec les Directeurs régionaux, un 
rapport oral au Comité du Programme sur les activités prioritaires mises en oeuvre au 
cours de 1‘année précédente et les activités envisagées pour la période suivante afin 
de faciliter la discussion du Comité du Programme sur 1‘établissement des priorités de 
1•Organisation; 
4) de tenir le Conseil informé des défis nouveaux, des grandes orientations, des 
changements et des résultats des politiques, des priorités, des programmes et de 
l'emploi fait des ressources de l'OMS. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) relève que les paragraphes 3 1) 
et 4 1) du dispositif risquent de poser des problèmes, non seulement en ce qui concerne la 
chronologie et 1‘enchaînement des événements, eu égard au peu de temps dont on dispose pour 
élaborer le budget programme, mais également du point de vue des décisions. Que se 
passera-t-il, par exemple, si un comité régional attribue la priorité absolue au paludisme 
alors que le Comité du Programme accorde celle-ci au SIDA ？ С'est le comité régional qui 
doit être compétent en premier ressort. 

M. BOYER (conseiller du Dr Wallace) souligne combien il est important que le Comité du 
Programme soit au courant de la situation dans les Régions. Les directeurs régionaux peuvent 
rendre compte de l'état de la situation et, au besoin, actualiser leurs rapports aux fins du 
budget programme. En ce qui concerne la répartition des compétences, le Comité du Programme 
n'a aucune autorité sur les comités régionaux. Le Comité du Programme formule des 
recommandations à 1‘intention du Directeur général qui peut ensuite les transmettre aux 
directeurs régionaux et aux comités régionaux. Si, en fin de compte, la compétence 
appartient aux comités régionaux, 1‘avis du Comité du Programme peut néanmoins se révéler 
précieux. 

Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) rappelle que le Comité du Programme 
est un organe du Conseil exécutif et qu'il rendra inévitablement compte au Conseil. 
L'expression "selon que de besoin" au paragraphe 4 2) du dispositif est donc superflue. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) demande que l'on précise 
le domaine de l'examen dont il est question au paragraphe 3 1) du dispositif. Les comités 
régionaux vont-ils être appelés à modifier les décisions prises par les gouvernements quant 
au choix des priorités ？ 
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Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) se dit d'accord avec 
le Dr Guerra de Macedo quant à la nécessité de préciser le contenu du paragraphe 3 1) du 
dispositif. Le Conseiller juridique a indiqué précédemment que les comités régionaux ont le 
droit de suivre leurs propres règlements et procédures. Or, le projet de résolution dont le 
Conseil est saisi tente, semble-t-il, d'imposer certaines procédures. Si les comités 
régionaux sont tenus d'examiner les priorités programmatiques dans les pays, il leur faudra 
se réunir pendant deux semaines et non pendant trois jours comme c'est le cas actuellement. 
Le paragraphe 4 1) du dispositif doit également être précisé. S'étend-il à tous les niveaux 
de l'Organisation ？ Des décisions seront-elles prises par le Comité du Programme ？ 

Le Dr HAN (Directeur régional élu pour le Pacifique occidental) précise que le Comité 
régional du Pacifique occidental a d'ores et déjà fixé ses priorités programmatiques et que 
le budget programme s'y conforme très exactement. Dans quelle mesure le projet de résolution 
modifiera-t-il cette façon de faire ？ En adoptant sa liste de priorités, le Comité régional 
a insisté sur la nécessité d'une certaine souplesse dans l'exécution au niveau des pays. Les 
pays veulent fixer leurs priorités dans le cadre général des priorités régionales. Le projet 
de résolution pose ainsi un problème d'un point de vue procédural. 

M. BOYER (conseiller du Dr Wallace) rappelle qu'un peu plus tôt les directeurs 
régionaux ont fourni d'intéressantes précisions sur la façon dont les priorités sont fixées 
au sein de leur Région. Il est évident qu'il y a pratiquement autant de procédures que de 
comités régionaux et que certaines sont meilleures que d'autres. Le projet de résolution ne 
fait que traduire les recommandations du Comité du Programme et ne cherche pas à restreindre 
la liberté des directeurs régionaux ou des comités régionaux quant au mode de répartition 
des crédits régionaux. 

La nécessité pour les comités régionaux d'exercer leur compétence en matière 
drutilisation des crédits régionaux a fait l'objet de débats au Conseil exécutif et à 
l'Assemblée de la Santé depuis plus de cinq ans. On a débattu de la nécessité pour les 
comités régionaux d'examiner la façon dont les différents Etats Membres utilisent les moyens 
mis à leur disposition. On a souligné la nécessité d'un dialogue à tous les niveaux de 
1‘Organisation. Bien qu'on ne souhaite aucunement dicter à une Région ou à un pays en 
particulier la façon dont les ressources doivent être utilisées, il semble qu'un comité 
régional ait le devoir d'exprimer son point de vue si un pays n'utilise pas les ressources 
de façon appropriée. 

Le Comité du Programme, lui aussi, peut formuler des recommandations s'il estime que 
les ressources sont utilisées de façon inappropriée. Des observations ont été faites pendant 
la présente session du Conseil au sujet des diminutions réelles de dépenses en matière 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, lesquelles résultent principalement de 
diminutions au niveau des pays； on a craint que de telles diminutions ne soient pas 
opportunes. Certains directeurs régionaux ont rétorqué que le financement serait peut-être 
assuré par des programmes d'assistance bilatérale. Il n'en demeure pas moins que, dans 
certains cas, le Conseil a pu avoir raison de juger les diminutions inappropriées. 

En général, chaque comité régional doit être compétent pour surveiller les dépenses au 
niveau des pays, et pour faire des recommandations au pays concerné si celui-ci n'en fait 
pas suffisamment dans un domaine d'action particulier. Un tel examen ne doit pas prendre 
deux semaines. Toutefois, les comités régionaux et les bureaux régionaux souhaiteront 
peut-être modifier leur façon de faire afin d'accorder toute 1‘attention désirée à des 
décisions aussi importantes. 

De l'avis du Dr RODRIGUES CABRAL, si le projet de résolution ne fait qu'énoncer 
explicitement ce qui est, en général, pratique courante, la façon dont les choses sont 
formulées peut donner 1‘impression que le Comité du Programme s‘ingérera dans les questions 
régionales. Il s'interroge sur l'inclusion, au paragraphe 4 1) des termes "sur la base d'un 
consensus", étant donné la possibilité d'une divergence d'opinions au sein du Comité du 
Programme. 

M. BOYER (conseiller du Dr Wallace) précise que la référence à un "consensus" fait tout 
simplement écho à la résolution EB79.R9 qui a voulu que les comités régionaux, le Comité du 
Programme et le Conseil exécutif parviennent à un consensus quant à 1‘élaboration des 
différents stades du budget. Ainsi qu'il ressort des débats, ces différents organes ont 
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estimé possible de parvenir à un consensus sur le budget examiné par le Conseil à la 
présente session. L/idée est que, si des divergences d'opinion existent, les comités 
régionaux, le Comité du Programme et le Conseil continueront à débattre de la question 
jusqu'à ce qu'un accord se réalise. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS demande si M. Boyer peut proposer des modifications de 
nature à résoudre les problèmes mentionnés par les directeurs régionaux. 

Le Dr OWEIS propose que l'on supprime les paragraphes 3 1) et 2) du dispositif étant 
donné que le paragraphe 2 du dispositif les recouvre quant au fond. Il partage la 
préoccupation exprimée par les directeurs régionaux et souhaite que la modification qu'il a 
proposée contribue à résoudre le problème. 

Le Dr TAPA relève que le premier alinéa du préambule du projet de résolution indique 
bien que le Conseil a approuvé les rapports du Comité du Programme, figurant dans les 
documents EB83/5, EB83/22 et EB83/23. Le Conseil a prié les Rapporteurs de préparer un 
projet de résolution à partir des recommandations du Comité du Programme, telles qu'elles 
figurent dans leurs rapports, alors que le paragraphe 3 du dispositif s‘adresse aux comités 
régionaux qui sont constitués d'Etats Membres. Si des problèmes se posent à propos de 
l'application du paragraphe 3 du dispositif, ceux-ci pourront être soulevés à une prochaine 
session du Conseil. 

Pour M. AHOOJA (suppléant de M. Srinivasan), le projet de résolution dont le Conseil 
est saisi va à 1‘encontre de la tendance à la décentralisation. Il préfère le texte du 
paragraphe 4 1) du dispositif du projet initial, tel que proposé par les Rapporteurs : 

de donner des avis au Directeur général concernant les priorités pour les éléments 
mondiaux et interrégionaux des programmes. 

M. BOYER (conseiller du Dr Wallace) est d'accord avec le Dr Tapa : le premier alinéa du 
préambule fait référence à 1‘approbation par le Conseil des rapports, et donc des 
recommandations, du Comité du Programme. Personnellement, il aurait préféré que 1'on se 
réfère explicitement aux comités régionaux, étant donné qu'ils ont la haute main sur environ 
64 % des ressources de 1‘Organisation, et que le Conseil est chargé de formuler des 
recommandations au sujet de l'emploi de ces ressources； il propose que l'on supprime les 
paragraphes 3 et 4 du dispositif afin de résoudre le problème. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT attire l'attention du Conseil sur la résolution EB58.R11 
qui a porté création du Comité du Programme. Aux termes de cette résolution, bien que le 
Comité du Programme soit une émanation du Conseil exécutif, il se borne à adresser ses 
recommandations au Directeur général. Ainsi, les recommandations du Comité du Programme ne 
peuvent être transmises au Conseil exécutif que par le Directeur général. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) relève que, si la formulation du projet 
de résolution a peut-être engendré certaines difficultés, il semble qu'il n'y ait aucun 
désaccord au sujet des procédures par lesquelles les Etats Membres doivent, au niveau 
régional, s‘entendre sur les priorités de la Région; le Comité du Programme doit donc 
envisager ces priorités régionales dans le contexte des priorités interrégionales et 
mondiales et en saisir le Conseil. Cette façon de faire semble donc satisfaisante et cela 
doit se refléter dans le projet de résolution. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, le problème peut se régler si, au paragraphe 1 du 
dispositif, le Conseil approuve le rapport du Directeur général sur la base des 
recommandations du Comité du Programme et si l'on supprime les paragraphes 2 et 3 du 
dispositif. 

M. BOYER (conseiller du Dr Wallace) précise qu'il aurait pu se rallier à cette 
suggestion si les documents EB83/5, EB83/22 et EB83/23 avaient porté la mention "rapport du 
Directeur général". Malheureusement, ce sont des rapports du Comité du Programme au Conseil. 
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Le Dr ASVALL (Directeur régional pour 1'Europe) fait observer que le problème tient au 
fait que les rapports n'ont pas été rédigés par le Directeur général. Quoi qu'il en soit, le 
Directeur général n'en a pas moins présenté son point de vue au Conseil dans son exposé 
oral, que l'on peut considérer comme son rapport au Conseil. 

Le Dr TAPA propose que l'on ajoute le membre de phrase fondées sur les rapports du 
Directeur général," après "Comité du Programme,и au paragraphe 1 du dispositif, et que 1‘on 
supprime les paragraphes 3 et 4 du dispositif. 

M. BOYER (conseiller du Dr Wallace) donne son assentiment à cette proposition. 

Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté.1 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) rappelle qu'il a déjà fait part de son 
point de vue sur les mécanismes existants, et que, si le projet de résolution avait été mis 
aux voix, il aurait adopté une position différente. 

4. NOMINATION DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER CERTAINES QUESTIONS 
FINANCIERES AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 23 de l'ordre du jour 
(document EB83/41) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit que l'article 34 de la Constitution et le 
paragraphe 12.9 du Règlement financier font obligation au Conseil de recevoir, d'examiner et 
de transmettre à 1'Assemblée de la Santé, avec les observations qu'il jugera appropriées, 
les rapports financiers de 1‘Organisation. Etant donné que le rapport financier intérimaire 
pour 1'année 1988 ne sera prêt, sous sa forme définitive, qu'en mars 1989 et que le Conseil 
ne se réunit normalement plus avant l'Assemblée de la Santé, la procédure suivie dans le 
passé a consisté à s‘acquitter de cette obligation statutaire en désignant un comité de 
quatre membres chargés d'examiner ce rapport, au nom du Conseil, immédiatement avant 
1‘Assemblée de la Santé et de faire rapport à celle-ci à ce sujet. Jusqu'ici ce comité se 
composait des quatre représentants du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé dont 1'un 
était, bien entendu, le Président du Conseil. Si le Conseil désire maintenir cette pratique, 
les membres trouveront un projet de résolution dans le document EB83/41. Il suffit de le 
compléter en inscrivant, au paragraphe 1 du dispositif, les noms des quatre membres en 
question. Le projet de résolution contient également une disposition relative au 
remplacement de tout membre désigné qui ne serait pas en mesure de participer aux travaux du 
comité. Tout autre membre du Conseil qui souhaiterait assister à ces travaux peut le faire 
en qualité d'observateur à ses propres frais. 

Le PRESIDENT annonce que les représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé seront le Dr Ntaba, le Dr Oweis, M. Song Yunfu et lui-même. 

Le projet de résolution, complété par 1'inscription des noms du Dr H. Ntaba, du 
Dr H. Oweis t du Dr M. Qui j ano Narezo et de M. Song Yunfu, est adopté. 

5. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE DE LA QUARANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 
SANTE : Point 24 de l'ordre du jour (documents EB83/42 et EB83/INF.DOC./5 Rev.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que, conformément à l'article 4 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée, le Directeur général a présenté, dans le document EB83/42, des propositions 
concernant 1‘ordre du jour provisoire de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé. Les résolutions et décisions adoptées par le Conseil exécutif à sa présente session 
seront mentionnées dans 1‘ordre du jour provisoire par des adjonctions appropriées sous les 
points correspondants de 1‘ordre du jour. A une précédente session, le Conseil exécutif a 
recommandé que, lors de sa session de j anvier et dans le cadre de l'examen de l'ordre du 

1 Résolution EB83.R22. 
2 Résolution EB83.R23. 
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jour provisoire de la prochaine Assemblée de la Santé, des décisions soient prises 
relativement aux questions que le Conseil souhaite voir plus particulièrement examinées 
pendant le débat sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général. Comme 1‘a 
suggéré un membre du Conseil, le Directeur général propose que les délégués prenant la 
parole en séance plénière à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
s‘intéressent tout spécialement aux leçons à tirer de la surveillance de la stratégie de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. Si le Conseil accepte cette proposition, le Directeur 
général en donnera communication aux Etats Membres dans sa lettre de convocation et invitera 
les délégations à insister davantage sur ce point au cours de leurs interventions en séance 
plénière à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr OWEIS dit qu'il faudra rendre les Etats Membres particulièrement attentifs au 
fait que la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé commencera pendant la deuxième 
semaine de mai au lieu de la première comme c'est généralement le cas, lorsqu'on les 
informera des dates de l'Assemblée, et ce afin que les ministres de la santé puissent 
prendre leurs dispositions. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL note que la Namibie accédera bientôt à 1‘indépendance et que le 
système des Nations Unies prépare diverses activités pour lui venir en aide. L'OMS a-t-elle 
prévu des programmes de collaboration à cet égard ？ En tout état de cause, la question 
devrait être examinée dans le cadre du point de 1‘ordre du jour intitulé "Collaboration à 
1‘intérieur du système des Nations Unies" en 1989 ou en 1990. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que l'accession de la Namibie à 1‘indépendance ne constituera 
pas le premier cas de ce genre. Les dispositions à prendre ont déjà été envisagées par les 
organismes des Nations Unies. Au Siège de l'OMS, une unité est spécialement chargée des 
catastrophes naturelles ou dues à l'homme et des secours et de la reconstruction, mais le 
Conseil exécutif ou l'Assemblée de la Santé devront adopter une résolution sur une aide 
spéciale à la Namibie. Quand cela aura été fait, des mesures officielles pourront être 
prises en collaboration avec les autres organisations du système des Nations Unies. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) rappelle que la Namibie est un 
Membre associé de l'OMS. L'Organisation entretient avec elle à ce titre le même genre de 
relations qu'avec les Etats Membres de plein droit. Chaque année, l'Assemblée mondiale de la 
Santé autorise le Secrétariat à maintenir son appui à la Namibie. La situation en Namibie 
est actuellement en train d'évoluer très rapidement. Le Bureau régional de 1'Afrique cherche 
à déterminer ce qu'il faut faire par les contacts qu'il a avec ses représentants à Luanda, 
en Angola, qui se préoccupent également des activités en faveur de la Namibie. Le 
Dr Monekosso a 1'intention de consulter le Directeur général en ce qui concerne la 
possibilité d'affecter un membre du personnel du bureau sous-régional de Harare au poste 
d'attaché de liaison chargé de coopérer avec 1'Organisation des Nations Unies et les autres 
organisations et de veiller ainsi à ce que l'OMS participe aux actions menées pour appuyer 
l'indépendance de la Namibie. 

Le Professeur HASSAN demande que soit inscrit à l'ordre du jour de la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé un point intitulé "Embargo sur les fournitures médicales". 

Le Dr TAPA rappelle que lorsque le Professeur Hassan a présenté son proj et de 
résolution concernant 1‘embargo sur les fournitures médicales la veille, il a posé au 
Secrétariat une question à laquelle il n'a pas encore été répondu. Peut être le Secrétariat 
peut-il maintenant informer le Conseil des mesures prises en vertu de la décision EB81(3) 
réaffirmée par la résolution WHA41.31. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) informe le Conseil que depuis l'adoption de la 
résolution WHA41.31 aucun Etat Membre n'a déclaré au Directeur général être privé de 
fournitures médicales comme l'envisage la décision EB81(3). 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit qu'il s'agit de clarifier un point de procédure de 
façon très précise. Un membre du Conseil exécutif propose, en sa qualité de membre du 
Conseil, l'adjonction d'un point à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée mondiale de la 
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Santé. En ce qui concerne le point proposé, le Conseil exécutif a adopté en 1988 la 
décision EB81(3) libellée comme suit : 

Le Conseil exécutif a approuvé les observations contenues dans la note du 
Directeur général au sujet des effets sur la santé des restrictions à la livraison des 
fournitures médicales. Il a prié le Directeur général de prendre les mesures 
nécessaires pour garantir la livraison de fournitures médicales à tout Etat Membre 
ayant déclaré être privé de telles fournitures par un autre Etat Membre. Si, malgré ses 
efforts, le Directeur général ne pouvait trouver de solution satisfaisante, il 
porterait la question à 1'attention du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. 

Le Conseiller juridique a indiqué de façon très laconique que le Directeur général n'a été 
saisi d'aucune demande. Le Conseil exécutif en tant que tel n'est donc pas habilité à 
inscrire le point à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé à travers un de ses membres. 
Mais toute délégation d'un Etat Membre à l'Assemblée de la Santé est parfaitement libre de 
demander que soit inscrit un tel point à l'ordre du jour, et 1'adjonction peut alors se 
faire comme il convient compte tenu des décisions et résolutions pertinentes. 

Le Professeur HASSAN dit qu'au cours de l'examen de son projet de résolution, le 
Conseil a mis l'accent sur la première partie concernant l'embargo sur les fournitures 
médicales. La deuxième partie concernant la non-agression contre les établissements médicaux 
n'a pas beaucoup retenu 1'attention. En ce qui concerne l'embargo sur les fournitures 
médicales, la Jamahiriya arabe libyenne a demandé certaines fournitures par 1‘intermédiaire 
de l'OMS mais ne les a pas encore reçues. La déclaration du Conseiller juridique n'est donc 
pas tout à fait exacte. 

Le Dr KAWAGUCHI (Directeur, Planification, Coordination et Coopération) informe le 
Conseil qu'en septembre 1987 la Mission permanente de la Jamahiriya arabe libyenne a 
présenté une liste de matériel médical et de produits pharmaceutiques qu'elle souhaitait 
acheter par l'intermédiaire du service des Fournitures de l'OMS contre remboursement. La 
liste comprenait des fournisseurs des Etats-Unis. Le service des Fournitures a fourni des 
indications de prix d'autres fournisseurs. Il s'agit là d'une pratique courante en réponse 
aux besoins visés. Comme l'a dit le Conseiller juridique, aucune autre mesure n'a été 
demandée jusqu'ici. 

Le Professeur HASSAN dit que les renseignements qui viennent d'être donnés confirment 
que l'Organisation a bien reçu une liste concernant certaines fournitures médicales dont la 
Jamahiriya arabe libyenne a encore cruellement besoin. Faute de matériel, beaucoup 
d'opérations du coeur précédemment pratiquées dans le pays doivent maintenant être 
effectuées dans des hôpitaux ailleurs, par exemple au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, en Suisse et en France. La quasi-totalité des interventions chirurgicales 
sont devenues pratiquement impossibles car le matériel technique précédemment fourni par un 
Etat Membre de l'Organisation n'est plus disponible. Le Conseiller juridique a dit qu'il n'a 
pas reçu de nouvelle demande alors que le Conseil vient d'apprendre que le Secrétariat a 
bien reçu une telle demande. 

A la séance précédente, le Conseil exécutif a décidé que la question n'était pas de son 
ressort. Il apparaît maintenant qu'elle ne peut être soulevée à l'Assemblée de la Santé. 
Dans ces conditions, quand et où la question peut-elle être abordée 一 au Conseil de 
Sécurité des Nations Unies peut-être ？ Ne s‘agit-il pas d'une question liée à la santé ？ 

Le PRESIDENT fait observer au Professeur Hassan que s'il est membre d'une délégation 
d'un Etat Membre à l'Assemblée de la Santé, il pourra demander qu'un point précis soit 
inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, puisque c'est là un droit. 

Le Professeur HASSAN dit qu'il n'a pas proposé que le point soie ajouté à 1‘ordre du 
jour pour le compte de son propre pays mais en tant que membre du Conseil exécutif, comme 
tout membre du Conseil en a le droit. Plusieurs propositions faites par des membres du 
Conseil ont été acceptées. Pourtant, jusqu'ici, seule la première partie du projet de 
résolution qu'il a proposé a été discutée. Il n'a pas été question de la deuxième. L'embargo 
a été renforcé, la situation qui existait au moment de 1'examen de la résolution WHA41.31 a 
évolué et certains aspects de cette situation empêchent maintenant la réalisation de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Le PRESIDENT rappelle que la question à 1‘examen est celle de 1'adjonction éventuelle 
d'un point à 1‘ordre du jour de l'Assemblée de la Santé et non pas le projet de résolution 
lui-même. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que, conformément à l'article 28 f) de la 
Constitution et aux articles 4 et 5 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la 
Santé, le Conseil exécutif est chargé de préparer l'ordre du jour de l'Assemblée de la 
Santé. Si un membre du Conseil n'est pas habilité à ajouter un point à 1‘ordre du jour de 
son propre chef, il peut proposer à l'examen du Conseil l'inscription d'un nouveau point. Le 
Président voudra donc peut-être demander aux membres du Conseil s'ils souhaitent que le 
point proposé par le Professeur Hassan soit inscrit à 1‘ordre du j our de la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT invite le Professeur Hassan à indiquer l'intitulé exact du point qu'il 
souhaite proposer au Conseil d'inscrire à 1'ordre du jour de la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Professeur HASSAN dit que le titre du projet de résolution donne une indication 
claire du point qu'il souhaite proposer et précise qu'il soumettra un libellé complet par 
écrit. Le point concernera 1‘embargo sur les fournitures médicales et ses effets sur les 
soins de santé, compte tenu des menaces d'agression contre les centres de santé, les 
fabriques de produits pharmaceutiques et les hôpitaux. 

Le PRESIDENT dit que le titre du projet de résolution proposé par le Professeur Hassan 
est : "L/embargo sur les fournitures médicales et ses effets sur les soins de santé". Il 
demande au Professeur Hassan d'indiquer si c'est là le libellé du point qu'il souhaite voir 
inscrit à 1‘ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur HASSAN dit qu'il faut aussi ajouter d'autres points qui ont été soulevés 
au cours du débat à la séance précédente. Le Conseil exécutif doit recommander à 1'Assemblée 
de la Santé d'examiner les paragraphes 1 et 2 du dispositif du projet de résolution qu'il a 
proposé. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à se prononcer sur 1'inscription à 1'ordre 
du j our de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'un point dont le libellé 
serait le même que celui du projet de résolution proposé par le Professeur Hassan et examiné 
à la séance précédente, dont il a déjà donné lecture. 

Le Professeur HASSAN se range à cette procédure. 

Le Professeur GIRARD demande comment il faut interpréter 1'article 4 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée sur une question délicate comme celle dont le Conseil est saisi. 
L'article dit qu'effectivement le Conseil prépare l'ordre du jour provisoire de chaque 
session ordinaire de 1'Assemblée de la Santé, après examen des propositions soumises par le 
Directeur général. Le Conseiller juridique peut-il indiquer au Conseil si cet article 
implique que le nouveau point proposé au Conseil sera soumis par le Directeur général ？ 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que l'article 4 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé, tel qu'il a été appliqué de nombreuses fois dans le passé, signifie 
que le Conseil prépare l'ordre du jour comme il l'entend, en tenant compte des propositions 
du Directeur général mais qu'il peut aj outer ou enlever des points. Certaines des 
propositions faites par le Directeur général 一 celles qui sont prévues à 1'article 5 — 
sont obligatoires et doivent figurer à 1‘ordre du jour provisoire, mais à part cela le 
Conseil est libre d'apporter des modifications dans la mesure où il garde les points 
énumérés à 1‘article 5. Il appartient donc au Conseil de tenir compte de tous ces éléments 
et de prendre la décision finale. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur la proposition du Professeur Hassan 
tendant à inscrire à l'ordre du jour provisoire de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale 
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de la Santé un point relatif à l'embargo sur les fournitures médicales et ses effets sur les 
soins de santé. 

La proposition est adoptée par 10 voix contre 9, avec 5 abstentions. 

Décision : Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général 
concernant l'ordre du jour provisoire de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé,1 telles qu'elles ont été modifiées par le Conseil. Rappelant sa décision 
antérieure,2 selon laquelle la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
s'ouvrira le lundi 8 mai 1989, à 12 heures, et rappelant aussi que le budget programme 
approuvé pour 1988-1989 prévoit des crédits pour une session de l'Assemblée de la Santé 
d'une durée maximum de deux semaines chaque année, le Conseil a décidé que la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé devrait prendre fin au plus tard le 
vendredi 19 mai 1989. 

6. DATE ET LIEU DE LA QUATRE-VINGT-QUATRIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 25 de 
1‘ordre du jour 

M. FURTH (Sous-Directeur général), rappelant qu'il a été décidé que la Quarante-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé se terminerait au plus tard le vendredi 19 mai 1989, 
pense que le Conseil voudra peut-être envisager d'ouvrir sa quatre-vingt-quatrième session 
le lundi 22 mai 1989. Etant donné que la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé se 
réunira au Palais des Nations, à Genève, le Directeur général propose que la quatre-vingt-
quatrième session du Conseil exécutif ait lieu au Siège de l'OMS. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-quatrième session 
s'ouvrirait le lundi 22 mai 1989 au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse). 

7. CLOTURE DE LA SESSION 

Après 1‘échange habituel de compliments, le PRESIDENT déclare la session close. 

La séance est levée à 13 h 30. 

1 Document EB83/42. 
2 Décision EB82(11). 


