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QUINZIEME SEANCE 

Mardi 23 janvier 1990, 14 h 30 

Président : Dr S. TAPA 

1. FONDS IMMOBILIER : Point 24 de l'ordre du jour (document EB85/29) 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim), présentant le rapport du Directeur 
général (EB85/29), appelle 1'attention des membres du Conseil sur l'augmentation des 
dépenses encourues dans le cadre du projet concernant le remplacement d'appareils de 
climatisation au Bureau régional de l'Afrique dont il est question au paragraphe 1.1 de la 
partie I du rapport, ainsi que sur les différences entre le coût estimatif et les coûts 
effectifs de certains autres projets de cette Région, dus essentiellement aux fluctuations 
des taux de change et à l'augmentation des prix entre le moment de l'estimation et celui de 
la mise en oeuvre du projet. Après avoir fait le point des projets dans d'autres Régions et 
au Siège, M. Uhde récapitule les besoins fixés pour la période du 1er juin 1990 au 
31 mai 1991, qui font l'objet de la partie II, et annonce au Conseil que le Directeur 
régional pour la Méditerranée orientale va présenter un rapport sur les faits récents 
concernant la recherche de locaux supplémentaires pour le Bureau régional. Enfin, il rend 
les membres attentifs au projet de résolution qui figure à la fin de la partie IV du 
rapport. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) souhaite compléter le 
paragraphe 5.1 du document EB85/29 en faisant part au Conseil de l'offre très attrayante 
récemment reçue du Gouvernement égyptien de mettre une parcelle de quelque 5000 mètres 
carrés à la disposition du Bureau à Héliopolis, près du Caire. 

Après avoir retracé brièvement l'historique de la question, le Dr Gezairy rappelle que 
le Bureau régional a procédé à une étude sur les différentes solutions possibles pour 
satisfaire les besoins essentiels en matière de locaux. Le Bureau occupe depuis 1949 un 
bâtiment à Alexandrie dont la construction remonte à 1929. Des améliorations ont été 
apportées et des agrandissements ont été réalisés mais, comme indiqué au Conseil exécutif à 
sa quatre-vingt-unième session, on en est arrivé au point où il devient s truc ture11ement 
impossible d'augmenter la superficie disponible dans le bâtiment. 

Les seules solutions consistent à procéder à une extension ou à changer 1'emplacement 
du Bureau. A la suite de consultations avec le pays hôte, avec d'autres Etats Membres de la 
Région et avec le Comité régional, deux solutions possibles ont été approfondies : la 
première consiste à transférer le Bureau au Caire； la seconde, à rester à Alexandrie en 
prévoyant une extension ou de nouveaux locaux. Le Caire présente plusieurs avantages 
reconnus par rapport à Alexandrie comme siège du Bureau régional : les vols directs jusqu'à 
Alexandrie sont rares et la plus grande partie du trafic aérien à destination ou en 
provenance de cette ville doit passer par Le Caire, ce qui est très mal commode et 
occasionne des pertes de temps et un surcroît de dépenses estimé à quelque US $300 000 par 
année； les communications téléphoniques et autres sont généralement meilleures avec 
Le Caire; enfin, c'est au Caire que se trouvent la plupart des bureaux ou services du 
Gouvernement du pays hôte ainsi que les ambassades des Etats Membres. La vie au Caire 
présente également certains avantages pour le personnel et leurs familles. 

La question a fait l'objet de discussions avec les responsables du Gouvernement du pays 
hôte afin de trouver de nouveaux locaux ou une parcelle sur laquelle il serait possible de 
construire un nouveau bâtiment. Plusieurs sites ont été proposés mais, jusqu'à récemment, on 
n'a pas trouvé de solution satisfaisante. Il n'a pas été possible non plus de trouver des 
locaux présentant un rapport satisfaisant de coût/efficacité ailleurs à Alexandrie ni 
d'obtenir un terrain adjacent à celui du bâtiment actuel. Comme indiqué au Conseil à la 
suite de 1r autorisation de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, une étude 
de faisabilité a été effectuée concernant 1'extension éventuelle du bâtiment actuel. On a 
ainsi envisagé une annexe partiellement en sous-sol devant le bâtiment principal d'un coût 
estimatif de US $2 381 000, qui permettrait de disposer d'une surface supplémentaire de 
1310 mètres carrés et d'installer 30 bureaux et d'autres salles. Mais, cette solution 
permettrait à peine de satisfaire les besoins actuels, et toute extension ultérieure serait 



certainement exclue. Il est également possible que d'importants travaux d'entretien soient 
bientôt nécessaires dans le bâtiment existant. 

Le Gouvernement égyptien a indiqué tout récemment au Dr Gezairy qu'il pouvait mettre 
gratuitement à la disposition de 1‘Organisation une parcelle très satisfaisante de 
5000 mètres carrés à Héliopolis, située suffisamment près de l'aéroport et de la ville du 
Caire. Cette offre permet d'envisager la construction d'un nouveau bâtiment à la fois très 
fonctionnel, efficace et attrayant, avec de bonnes communications et présentant des coûts 
d'entretien et d'exploitation suffisamment bas. Il serait possible d'aménager jusqu'à 
150 bureaux ainsi que des salles de conférence, une bibliothèque, une cafétéria, des 
entrepôts, des équipements informatiques et autres, ainsi que des parkings et des jardins. 
Le coût dépasserait certainement les US $2 381 000 actuellement prévus pour l'extension 
一 peut-être un montant de 1‘ordre de US $3 ou 3,5 millions 一 mais il serait également 
possible d'agrandir le bâtiment pour tenir compte des besoins futurs et, à long terme, cette 
solution pourrait bien se révéler la plus rentable. Le Dr Gezairy entend donc approfondir la 
question et réexaminer la proposition avec le Gouvernement du pays hôte et les autres Etats 
Membres de la Région afin d'obtenir des contributions supplémentaires pour la construction 
du bâtiment et de préparer des plans et des estimations détaillés. Il propose de maintenir 
les besoins estimatifs du fonds immobilier pour le Bureau régional de la Méditerranée 
orientale figurant dans le document EB85/29, mais de compléter le texte explicatif afin de 
permettre soit une extension de l'ancien bâtiment, soit la construction d'un nouveau 
bâtiment. Le Dr Gezairy fera rapport à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
par 1‘intermédiaire du comité pertinent du Conseil exécutif après avoir examiné tous les 
aspects de la question avec le Directeur général. 

Le Professeur B0RG0Ñ0 demande s'il faudra, au cas où l'offre de la parcelle est 
acceptée, agrandir les locaux actuels pour la période qui s‘écoulera avant que le nouveau 
bâtiment soit prêt. Il convient d'éclaircir ce point avant de passer à 1‘examen de la 
résolution qu'on recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter. 

Le Dr SARIZADEH, qui s'est lui-même récemment rendu à Alexandrie, estime, comme le 
Dr Gezairy, qu'il serait plus rentable de transférer le Bureau régional au Caire, surtout si 
l'on obtient gratuitement le terrain sur lequel pourra être édifié un bâtiment répondant 
mieux aux besoins actuels du Bureau. 

M. AL-SAKKAF, après avoir félicité le Directeur général de son rapport, se réfère à la 
section 9 et rappelle aux membres du Conseil que tous les Etats Membres de la Région de la 
Méditerranée orientale ont exprimé leur préférence pour Le Caire comme siège du Bureau 
régional. Le Conseil connaît déjà les problèmes posés par les locaux vétustés que le Bureau 
occupe actuellement à Alexandrie； une extension constituerait peut-être une solution 
partielle, mais la superficie qu'elle permettrait d'allouer à de nouveaux bureaux serait 
fatalement limitée. En outre, la proposition d'une 一 coûteuse 一 extension a été présentée 
parce qu'il n'était pas alors possible d'obtenir d'autres locaux ou un terrain appropriés. 
M. Al-Sakkaf est enclin à accepter l'offre d'une parcelle au Caire qui présente des 
avantages tant du point de vue de l'emplacement que de la superficie； un nouveau bâtiment 
permettrait d'abriter de manière fonctionnelle 1‘ensemble des programmes, et les coûts 
d'entretien seraient faibles. Il convient de remercier le Gouvernement égyptien de son 
initiative généreuse. 

M. Al-Sakkaf invite instamment le Conseil à examiner attentivement la question et à 
approuver la demande tendant à allouer quelque US $2,8 millions du fonds immobilier à la 
construction de nouveaux locaux au Caire plutôt qu'à l'entretien et à l'extension des locaux 
existants. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) fait observer que le fonds immobilier 
doit être approvisionné par les recettes occasionnelles et demande quelle est la situation 
des recettes occasionnelles à fin décembre 1989 et quelle est la situation estimative pour 
fin 1990. Comme le Conseil est régulièrement appelé à approuver des virements de recettes 
occasionnelles à des fins immobilières, il y a peut-être lieu d'envisager lors d'une session 
ultérieure 1‘incorporation au budget programme d'un poste concernant ce genre de dépenses. 

Il faut certainement se féliciter de 1'offre généreuse du Gouvernement égyptien, et le 
Dr Hyzler souscrit entièrement à 1'analyse du Directeur régional sur les avantages que 
présente le transfert du Bureau régional au Caire. S'il a bien compris, il s‘agit de 



proposer d'allouer le montant fixé au titre des besoins estimatifs actuels soit à 
1‘extension du Bureau régional existant, soit à la construction d'un nouveau bâtiment au 
Caire. Le Dr Hyzler est persuadé que les Etats Membres de la Région voudront certainement 
fournir le montant additionnel nécessaire à la construction de ce bâtiment si cette solution 
est retenue. 

Enfin, en ce qui concerne les locaux au Siège et par souci d'efficacité, le Dr Hyzler 
est d'avis que le Conseil lui-même pourrait mieux travailler si des fenêtres étaient 
installées dans la salle du Conseil qui ressemble un peu à un mausolée. 

Le Professeur HASSAN appuie la déclaration faite par le Directeur régional pour la 
Méditerranée orientale. Il rappelle que le Bureau régional a été créé à Alexandrie en 1949 
sur décision du Conseil exécutif et s'est installé dans un bâtiment mis à la disposition de 
l'OMS par le Gouvernement égyptien. Ces locaux ne sont plus adaptés, compte tenu de 
1‘accroissement de la charge de travail dans la Région. La Région de la Méditerranée 
orientale compte actuellement 23 Etats Membres et on manque de place pour accueillir les 
réunions. L'alimentation en électricité et en eau est également inadéquate. Le fait de 
s‘installer au Caire, d'un autre côté, présenterait de nombreux avantages, y compris 
1'existence de liaisons aériennes directes 一 ce qui permettrait de réaliser des économies de 
temps, d'argent et d'efforts et faciliterait les contacts avec les ambassades. Il y aurait 
aussi certains avantages pour les membres du personnel. Aussi espère-t-il que le Conseil 
approuvera la proposition du Directeur régional. 

Le Professeur BORGOÑO fait observer que si l'on décide d'allouer la somme de 
US $2 381 000 pour la construction de nouveaux locaux au Caire, il faudra modifier le projet 
de résolution figurant dans le document EB85/29, dont le texte actuel fait référence à la 
partie IV du rapport et donc à l'extension du bâtiment existant du Bureau. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) demande ce qu'il adviendrait du bâtiment 
existant si 1'on décidait de transférer le Bureau régional au Caire. Pourrait-on espérer en 
tirer une certaine somme ？ 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) répond que le 
bâtiment actuel est loué à l'Organisation par le Gouvernement égyptien pour une somme 
nominale. Il resterait donc selon toute vraisemblance la propriété du Gouvernement égyptien. 

Le Dr OWEIS pense, comme le Directeur régional pour la Méditerranée orientale, que le 
Bureau régional devrait être transféré au Caire, pour les différentes raisons qui ont été 
exposées. Toutefois, il est préoccupé par toutes les conséquences possibles d'un tel 
transfert, et plus particulièrement par ses répercussions sur 1‘économie locale à 
Alexandrie. Peut-être, si le transfert au Caire était décidé, serait-il possible de 
prolonger le bail de l'ancien bâtiment, de façon à pouvoir y loger certaines activités 
telles que les programmes de formation de l'OMS dans la Région. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) se déclare intéressé 
par la proposition du Dr Oweis, mais fait remarquer que ce serait au Gouvernement égyptien 
de décider si l'OMS pourrait continuer à utiliser le bâtiment d'Alexandrie dans l'hypothèse 
où le Bureau régional serait transféré au Caire. De toute manière, aucune décision à ce 
sujet n'est requise dans 1'immédiat. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim), en réponse à la remarque du 
Professeur Borgoño, dit que le Dr Gezairy propose en fait ou bien d'agrandir le bâtiment 
d'Alexandrie en maintenant le Bureau régional dans cette ville, ou bien de construire un 
nouveau bâtiment au Caire. Il n'est pas question de conserver les deux. 

Pour répondre aux questions du Dr Hyzler, il précise que les recettes occasionnelles de 
l'Organisation étaient estimées à US $28,7 millions au 31 décembre 1989 et US $49 millions 
au 31 décembre 1990, ce qui est amplement suffisant pour couvrir les dépenses envisagées. En 
ce qui concerne l'incorporation des dépenses immobilières dans le budget ordinaire, il 
explique que, non seulement les activités immobilières sont très difficiles à planifier à 
l'avance, mais que, si l'on adoptait la suggestion du Dr Hyzler, le Directeur général ne 
pourrait pas maintenir un budget de croissance zéro, ce qui entraînerait un accroissement 
des contributions demandées aux Etats Membres. Le fonds immobilier n'a représenté que 1,8 X 



du total des ouvertures de crédits couvertes par les recettes occasionnelles, alors que 
US $136 728 000 ont été puisés sur ces mêmes recettes pour aider à financer le budget 
ordinaire et à maintenir la croissance zéro. 

Les besoins estimatifs du fonds immobilier indiqués dans la partie IV du 
document EB85/29 sont exceptionnellement élevés car les Régions avaient jusqu'ici respecté 
la demande qui leur était faite de limiter les propositions d'activités immobilières； mais 
il ne leur était plus possible de les différer encore. Toutefois, les propositions 
d'activités immobilières des Régions pour les deux prochaines années devraient être 
vraisemblablement beaucoup plus modestes. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL pense, comme le Professeur Borgoño, qu'il serait utile d'avoir 
davantage de précisions avant d'examiner le projet de résolution. Si l'on approuvait la 
construction d'un nouveau bâtiment, quelles dépenses pourrait-on recommander d'inclure dans 
le budget biennal ？ Quelles ouvertures de crédits spécifiques le Conseil pourrait-il 
approuver ？ Si l'on s'en tient à la pratique antérieure, il serait peut-être utile que l'on 
soumette au Conseil un document présentant le projet, décrivant le nouveau bâtiment proposé, 
expliquant les raisons et les avantages du transfert envisagé et proposant des solutions de 
remplacement. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Dr Gezairy souhaiterait en fait que l'on étudie 
plus attentivement l'offre de terrain au Caire faite par le Gouvernement égyptien avant de 
discuter de la question avec le Directeur général et de soumettre des propositions précises 
à l'Assemblée de la Santé. En attendant, il demande simplement que le projet de construction 
au Caire soit mentionné comme autre option possible à 1‘avant-dernière rubrique de la liste 
des besoins estimatifs du fonds immobilier figurant à la partie IV du document EB85/29, sans 
que la somme correspondante soit modifiée. En conséquence, le chiffre figurant au 
paragraphe 1 du dispositif de la résolution qu'il est recommandé à l'Assemblée de la Santé 
d'adopter resterait inchangé. 

Le Professeur B0RG0Ñ0 fait remarquer qu'étant donné que la résolution dont l'adoption 
est recommandée fait expressément référence à la partie IV du rapport du Directeur général, 
le texte de ce rapport devrait être modifié s'il n'y a pas d'engagement ferme de construire 
une annexe à Alexandrie, ou si le principe de la construction d'un nouveau bâtiment au Caire 
est approuvé. Ou alors, si le projet du Caire doit encore être approuvé officiellement, on 
pourrait adopter une solution de compromis qui consisterait à supprimer tout bonnement la 
rubrique concernant les besoins d'EMRO et à mettre de côté la somme correspondante pour 
1'instant. On ne peut assurément pas demander à l'Assemblée de la Santé d'adopter une 
résolution renvoyant à un rapport inexact. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que l'on pourrait 
certainement modifier le libellé de la rubrique figurant dans la partie IV du rapport de 
manière à laisser ouvertes les deux options. Toutefois, d'ici la prochaine Assemblée de la 
Santé, toutes les négociations avec le pays hôte, le Directeur général et le Comité du 
Conseil exécutif seront achevées, ce qui fait que la situation sera parfaitement claire. 

Le PRESIDENT suggère de reprendre 1'examen de cette question à un stade ultérieur de la 
réunion, pour donner au Dr Gezairy et au Secrétariat le temps d'apporter les modifications 
nécessaires au document EB85/29. 

Il en est ainsi décidé. 

2. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME 

Questions générales : Point 25.1 de l'ordre 
documents EB85/30 et Add.l) 

DES NATIONS UNIES : Point 25 de l'ordre du jour 

4.2); du jour (résolution EB59.R8, paragraphe 

Le Dr KAWAGUCHI (Division de la Planification, de la Coordination et de la 
Coopération), présentant les documents EB85/30 et Add.l, en passe brièvement en revue le 
contenu et fait remarquer qu'au paragraphe 2 de la version anglaise du document EB85/30 
faisant référence à l'Assemblée générale des Nations Unies, il aurait fallu écrire 
"forty-fourth session" et non ”forty-third session". 



Le Conseil d'administration du PNUD, le Conseil économique et social (ECOSOC) et 
l'Assemblée générale des Nations Unies ont apporté une attention considérable à la lutte 
contre le SIDA, et le Directeur général a fait rapport à l'Assemblée générale sur la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de lutte de l'OMS. A cet égard, il appelle l'attention sur 
la résolution 1989/108 du Conseil économique et social et sur la résolution 44/233 de 
l'Assemblée générale présentées dans ces documents. 

Le système des Nations Unies dans son ensemble a aussi accordé beaucoup d'attention au 
problème de 1‘abus des drogues et du trafic illicite des stupéfiants, ainsi qu'en témoignent 
la décision de l'Assemblée générale de convoquer une session spéciale sur la lutte contre 
1‘abus des drogues en février 1990 et 1‘établissement d'un plan d'action du système des 
Nations Unies contre l'abus des drogues - deux initiatives auxquelles l'OMS participe, 
conformément à la résolution WHA42.20, en mettant tout spécialement 1‘accent sur la 
réduction de la demande et sur le traitement et la réadaptation des toxicomanes. 

La deuxième session ordinaire du Conseil économique et sociale tenue en juillet 1989 et 
la quarante-quatrième session de l'Assemblée générale ont été dominées par les 
préoccupations mondiales concernant 1‘environnement. L'Assemblée générale, dans sa 
résolution 44/228, a décidé de réunir une conférence sur 1‘environnement et le 
développement, au Brésil, en 1992. La Commission OMS d'experts techniques de haut niveau sur 
la santé et 1'environnement qu'il est proposé de créer participera à ses préparatifs； les 
conclusions de cette commission serviront en effet de base à la contribution de l'OMS à la 
conférence. 

Compte tenu de l'importance croissante qui est accordée partout dans le monde à une 
nutrition adéquate, le Sous-Comité de la Nutrition du CAC a proposé d'organiser une 
conférence internationale sur la nutrition pour mobiliser des efforts et des ressources en 
vue de combattre la malnutrition. Cette conférence pourrait avoir lieu en 1992 avec la 
participation de toutes les organisations intéressées. L'OMS et la FAO ont pris 1'initiative 
de commencer des préparatifs en vue de son organisation. 

Un autre sujet de préoccupation croissante pour le système des Nations Unies est celui 
du développement social, et en particulier du développement des ressources humaines, le rôle 
crucial des femmes dans le développement étant tout spécialement souligné à cet égard. 
L'Assemblée générale, par sa résolution 44/25, a adopté la Convention relative aux droits de 
1‘enfant qui est d'une grande importance socio-politique et qui présente un intérêt direct 
pour l'OMS, eu égard aux activités de 1‘Organisation en matière de santé infantile. 
L'UNICEF, pour sa part, a décidé de tenir un Sommet mondial pour l'enfance au cours de la 
quarante-cinquième session de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1990, et a demandé à 
l'OMS de participer à sa préparation. 

Parlant ensuite de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies 
consacrée à la coopération économique internationale qui doit se tenir en avril 1990, 
l'intervenant explique que l'OMS, qui a constamment souligné le lien existant entre le 
développement économique et la santé, participe aux préparatifs de cette session 
extraordinaire, et à 1'élaboration de la nouvelle Stratégie internationale du développement 
pour la quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement. La nouvelle initiative 
pour une action globale et intensifiée en faveur des pays qui en ont le plus besoin 
constituera, à cet égard, une importante contribution pour les années 90. 

Rappelant que l'Assemblée générale a désigné les années 90 comme une "Décennie du 
renforcement de la coopération internationale dans le domaine de la prévention des 
catastrophes naturelles", il déclare que le programme de l'OMS pour les opérations de 
secours d'urgence s'inscrit parfaitement dans la ligne de cette Décennie et que 
1‘Organisation est déjà très active dans ce domaine, comme l'a récemment illustré son 
assistance à la Roumanie. 

Un rapport plus détaillé sur la collaboration de l'OMS au sein de la communauté 
internationale sera présenté à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale la Sari té. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) dit qu'une coopération étroite entre 
l'OMS et d'autres organismes des Nations Unies en ce qui concerne le SIDA, 1‘environnement, 
les secours en cas de catastrophe et d'autres problèmes est essentielle si l'on veut assurer 
une utilisation rationnelle des ressources et éviter les doubles emplois. Il se félicite de 
la poursuite de la coopération entre l'OMS et le Centre des Nations Unies pour les droits de 
1'homme en ce qui concerne les droits des malades mentaux, domaine dans lequel le 
Royaume-Uni est particulièrement actif. 



Le Dr MOHITH, à propos de la section du document EB85/30 intitulée Lutte contre 1'abus 
des drogues, fait observer que les mesures énumérées sont principalement axées sur le 
trafic illicite, c'est-à-dire le côté "offre" du marché de la drogue. Cependant, les 
problèmes sociaux et sanitaires créés par ce trafic illicite ne pourront être surmontés que 
par des programmes visant à réduire de manière effective la demande de drogues par une 
action préventive et curative et par une réadaptation des toxicomanes. Aussi l'OMS 
devrait-elle renforcer la capacité des Etats Membres de mettre en oeuvre de tels programmes. 
Dans le rapport global qui doit être soumis à 1'Assemblée de la Santé, il faudrait insister 
davantage sur cet aspect du problème. 

Le Professeur KALLINGS, faisant observer que le problème de l'abus des drogues est en 
train de s'étendre partout dans le monde, du fait de la disponibilité croissante de ces 
substances sur les marchés licites et illicites, rappelle que l'Organisation des Nations 
Unies a récemment invité ses institutions spécialisées à contribuer à 1‘établissement d'un 
plan global d'action contre l'abus de drogues. A cet égard, il rappelle les résolutions 
WHA39.26 et WHA42.20 et s'inquiète de la contribution que l'OMS était censée apporter sous 
forme d'activités visant à réduire la demande de drogues par la mise au point de techniques 
efficaces de prévention, de traitement et de réadaptation. Il incombe indéniablement à l'OMS 
d'appuyer l'action des Etats Membres dans ce domaine, notamment en lançant des projets de 
recherche opérationnelle et en expérimentant différentes approches sur le terrain. 

Notant que 1'OMS prépare un plan d'action mondial pour la lutte contre l'abus des 
drogues et que les Directeurs régionaux ont débloqué des fonds supplémentaires pour la 
prévention de l'abus de l'alcool et des drogues, il pense que l'Organisation devrait adopter 
à cet égard une approche dépassant le cadre de la santé mentale et offrir notamment sa 
coopération aux organisations non gouvernementales s‘occupant de soins de santé primaires et 
de médecine du travail. La recherche opérationnelle et autres activités, y compris 
1'éducation sanitaire, la réadaptation et la prise en charge à 1'échelon des pays et aux 
niveaux régional et mondial devraient également être appuyées. Enfin, il souhaiterait que le 
Directeur général présente certaines des priorités du plan d'action mondial OMS proposé et 
décrive les nouvelles activités envisagées ainsi que les perspectives de progrès dans ce 
domaine. 

Le Dr RODRIGUES-CABRAL, notant les références faites, dans le document EB85/30, à 
l'Initiative internationale de lutte contre les incapacités évitables, dit que, pour autant 
qu'il s'en souvienne, une résolution avait été adoptée à la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé pour demander un renforcement de l'engagement et des programmes en 
matière de prévention de 1'invalidité et de traitement et de réadaptation des handicapés； il 
n'a toutefois trouvé aucune référence à cette résolution dans la description des activités 
entreprises par l'OMS pour soutenir cette Initiative. Depuis quelque temps, un certain 
nombre de pays en développement sont touchés par des troubles civils, par la guerre ou 
autres formes d'agressions, ainsi que par des catastrophes nationales dont les conséquences 
sont autrement plus étendues que celles de n'importe quelle incapacité. Il y aurait donc 
amplement place pour une nouvelle initiative dans ce domaine; vu le nombre important 
des institutions locales et des organisations et organismes étrangers qui participent aux 
opérations de secours d'urgence, les représentants locaux de l'OMS auraient certainement 
aussi un rôle technique à jouer en aidant les ministères concernés des pays en question à 
formuler leurs politiques nationales. 

Passant ensuite au paragraphe 5 du document EB85/30, où il est fait mention des efforts 
continus déployés par le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population 
(FNUAP) pour aider les pays en développement, sur leur demande, à combattre la pandémie de 
SIDA, il se demande si les objectifs du FNUAP et sa participation aux programmes de lutte 
contre le SIDA conduits par l'OMS ont été suffisamment bien définis； il rappelle que 
1'UNICEF a connu des difficultés dues au fait que ni l'un ni l'autre des partenaires 
n'avait, sur place, une idée très claire sur la manière de faire la liaison entre les 
besoins du programme et le mandat de 1'UNICEF. 

Le Dr DAGA, remerciant le Directeur général pour son rapport, dit que les mots 
"désertification" et "sécheresse" figurant au sous-paragraphe 10.1 ont une résonance très 
dramatique pour un Sahélien comme lui-même, qui ne sait que trop bien ce que ces deux fléaux 
ont signifié pour les pays du Sahel et, en fait, pour toute l'Afrique depuis un certain 
nombre d'années. Ils ont occasionné beaucoup de difficultés, entravé les progrès et exacerbé 



les problèmes sociaux, y compris ceux liés à la nutrition et au SIDA; il faut espérer que 
l'OMS, à la Conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le développement qui doit 
avoir lieu en 1992, saura suffisamment mettre l'accent sur les problèmes sociaux majeurs 
causés par la désertification et la sécheresse persistantes en Afrique et saura activement 
chercher, avec les autres organismes des Nations Unies, les moyens de contribuer à leur 
solution. 

Le Professeur BORGOÑO dit que les nombreuses initiatives décrites dans le document 
EB85/30 et dans son addendum, qui requièrent toutes une participation importante de l'OMS, 
donnent à l'Organisation une excellente occasion de jouer un rôle de leadership. 

La proposition de tenir en 1992 une conférence des Nations Unies sur l'environnement et 
le développement mérite tout spécialement d'être notée. Le Directeur général a déjà mis 
l'accent sur l'importance de l'environnement et, en fait, sur la crise de l'environnement et 
sur ses rapports avec d'autres problèmes et en particulier le problème majeur de la santé； 
la participation de l'OMS à cette conférence sera donc d'une importance cruciale eu égard 
aux sujets qui y seront traités. 

D'un autre côté, il s‘inquiète un peu de voir que l'on a programmé un si grand nombre 
de conférences mondiales à des intervalles si rapprochés. Tous les problèmes à résoudre sont 
incontestablement très urgents, mais on ne peut pas s‘attendre à ce que les Présidents et 
Premiers Ministres, dont l'emploi du temps est très chargé mais dont la présence serait 
néanmoins précieuse, puissent se libérer aussi fréquemment. Sans une meilleure planification 
et une meilleure coordination, ces conférences risquent de perdre leur impact. 

Le Dr SARTORIUS (Division de la Santé mentale), répondant à la question du 
Professeur Kallings sur le contenu du plan d'action mondial de l'OMS pour la lutte contre 
l'abus des drogues, actuellement en préparation, explique que ce plan sera la continuation 
des documents préparés en vue de 1‘examen par l'Assemblée de la Santé de la résolution 
WHA42.20. Trois grands domaines d'action sont envisagés : l'action à 1'échelon national, 
pour laquelle le Secrétariat a préparé une description assez détaillée des problèmes qui se 
posent, ainsi que des directives pour structurer 1'action nationale face aux problèmes liés 
à 1‘abus de drogues； 1'action à 1'échelon régional, pour laquelle le Secrétariat établira 
aussi la liste des activités possibles, en faisant la distinction entre les activités 
intrarégionales telles qu'elles sont définies par l'OMS et les mesures à prendre pour 
résoudre les problèmes communs à plusieurs Régions； enfin, 1'action à 1'échelon mondial qui 
porte elle-même sur trois domaines principaux : la politique générale, la mise au point 
d'une technologie et la collaboration avec les autres programmes de l'OMS, ainsi qu'avec les 
autres institutions du système des Nations Unies. 

En matière de politique générale, l'attention est concentrée actuellement sur des 
questions jugées particulièrement préoccupantes et qui pourraient, dans un proche avenir, se 
poser à 1'échelon national. Le Secrétariat espère pouvoir préparer des documents qui 
aideront les pays à examiner leur politique générale et qui permettront aux organismes 
internationaux de s'entendre sur certains principes directeurs. Ces questions ont trait 
notamment à la décriminalisation des drogues, au traitement conjoint ou séparé des problèmes 
posés par l'alcool et par les autres drogues et à la lutte contre l'abus de drogues dans les 
pays à structure fédérale. 

En ce qui concerne la mise au point de techniques, un vaste réseau de centres a été 
créé afin de faciliter la recherche qui fournira les outils technologiques nécessaires pour 
lutter contre les problèmes de drogues à l'échelon national. Parmi les techniques que 1'on 
est en train de mettre au point, certaines serviront à la gestion, au niveau des soins de 
santé primaires, des situations d'extrême urgence liées à 1‘abus de drogues, à la prévention 
de la toxicomanie dans les groupes à haut risque, comme les adolescents, au traitement des 
problèmes de pha rmac o dé p e ndanc e dans les familles et à la définition, ainsi qu'au 
renforcement du rôle des différents membres de la famille à cet égard. Une attention 
particulière est accordée aussi à l'élaboration d'outils permettant de suivre 1'évolution 
quantitative et qualitative de la pharmacodépendance à l'échelon national et aux différents 
sujets évoqués précédemment au cours des débats du Conseil relatifs aux activités 
entreprises par l'OMS en application des traités et conventions de l'ONU. 

Pour ce qui est de la coordination avec les autres programmes de l'OMS, le Secrétariat 
espère pouvoir exécuter les programmes relatifs à la pharmacodépendance et à l'abus des 
drogues en liaison étroite avec divers programmes de l'Organisation, ainsi qu'avec l'ONU et 
ses institutions spécialisées et avec un plus grand nombre d'organisations non 
gouvernementales actives dans ce domaine. 



Au sein de l'OMS, un programme très actif a été mis sur pied en collaboration avec le 
programme mondial de lutte contre le SIDA; un autre a été coordonné avec le programme 
relatif aux stupéfiants et aux substances psychotropes, dont il a été question un peu plus 
tôt, et avec le programme relatif à la médecine du travail, avec lequel, par exemple, un 
comité d'experts sera organisé en 1991. Cette collaboration touche plusieurs autres 
programmes, notamment ceux qui traitent de la promotion de la santé. En outre, des contacts 
étroits ont été établis avec de nombreuses organisations non gouvernementales. Le plan 
d'action mondial que l'OMS est en train de préparer donnera une description plus détaillée 
des activités conjointes qui seront entreprises avec ces organisations. 

Les dernières contributions au plan d'action mondial de l'OMS devraient être soumises à 
temps pour qu'il soit prêt au moment de la Conférence des Nations Unies prévue en 
février 1990. Une version préliminaire devrait pouvoir être distribuée aux membres du 
Conseil d'ici à la fin de janvier pour qu'ils fassent des observations et des suggestions, 
avant la rédaction de la version finale. Selon toute vraisemblance, les orientations du plan 
d'action mondial dans certains domaines seront examinées à un haut niveau lors de la 
Conférence interministérielle qui sera organisée en avril 1990 par le Gouvernement du 
Royaume-Uni. 

Le Dr MANN (Programme mondial de lutte contre le SIDA), répondant à la question du 
Dr Cabrai, précise que les relations entre l'OMS et le FNUAP dans le domaine de la lutte 
contre le SIDA s'articulent autour de deux grands axes : l'élaboration de directives et 
d'éléments divers, de portée mondiale, et 1‘appui aux programmes nationaux. Il est 
primordial d'incorporer des informations sur le SIDA aux programmes de planification 
familiale dans le monde entier, en veillant à ce que ces programmes ne contribuent pas 
involontairement à la transmission du virus. Pour cela, il faut éduquer les agents de santé 
et donner des conseils et des informations aux praticiens de la planification familiale à 
tous les niveaux. Le FNUAP apporte aussi sa contribution au soutien des programmes nationaux 
de lutte contre le SIDA, son rôle étant généralement de veiller à ce que des éléments 
relatifs au SIDA soient incorporés aux projets en cours dans les différents pays. Le FNUAP a 
moins de projets axés sur le SIDA que 1'UNICEF, par exemple. Enfin, le FNUAP a détaché 
auprès de l'OMS un administrateur affecté au programme mondial de lutte contre le SIDA et 
chargé en particulier de veiller à ce que les politiques et les éléments appropriés soient 
élaborés dans les meilleurs délais. 

Le Dr KAWAGUCHI (Division de la Planification, de la Coordination et de la 
Coopération), répondant à la question du Dr Cabrai sur l'action entreprise dans le cadre de 
1'Initiative internationale de lutte contre les incapacités évitables, indique que cette 
initiative marque le début de la collaboration entre le PNUD, 1'UNICEF et l'OMS dans le 
cadre d'un programme baptisé IMPACT. Un projet pilote sera lancé dans la Région de 1'Asie du 
Sud-Est et 1‘accord sera signé prochainement par le PNUD. Un poste supplémentaire, créé à 
Genève, a été attribué à un administrateur détaché par le PNUD pour s‘occuper des opérations 
courantes et de la mise au point d‘IMPACT. 

D'une manière générale, la coordination s'est renforcée au cours des dernières années 
et le dialogue s'est intensifié. Il convient de remercier le Conseil du soutien qu'il 
apporte au Secrétariat dans son travail. 

A propos des remarques du Professeur Borgoño, il est vrai que les réunions devraient 
être programmées et organisées avec plus de soin, mais c'est là un problème du ressort du 
Comité administratif de Coordination de l'ONU (CAC). Le Secrétariat se penchera néanmoins 
sur la question, en particulier en rapport avec les sujets évoqués. 

Le Dr LUNVEN (Division de la Politique alimentaire et de la Nutrition, Organisation des 
Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) déclare que la FAO est profondément 
satisfaite de l'esprit de coopération et d'entente complète qui a régné entre les deux 
organisations dans la préparation de la Conférence internationale sur la nutrition. Il est 
persuadé que cette atmosphère continuera à prévaloir à mesure que se multiplieront les 
réunions préparatoires. 

La Conférence de la FAO, à sa vingt-cinquième session, a recommandé que la Conférence 
internationale sur la nutrition soit organisée conjointement par la FAO et l'OMS, à Rome, 
pendant le premier semestre de 1993, en collaboration avec d'autres institutions et 
organismes du système des Nations Unies, en particulier avec le Sous-Comité de la Nutrition 
du CAC. 



La FAO estime qu'à cette conférence, qui sera la première réunion de portée mondiale 
consacrée au thème de la nutrition depuis la fondation des Nations Unies, 1'accent devra 
être mis sur la nécessité d'entreprendre des efforts nationaux et internationaux pour 
affronter les problèmes de la sous-alimentation et de la suralimentation et pour lutter 
contre les maladies de carence et les autres effets de régimes alimentaires inadéquats. Les 
objectifs de la Conférence devront donc être formulés de manière à permettre 1'élaboration 
de stratégies et de programmes d'action réalistes et d'un bon rapport coût/efficacité. 

C'est avec grand plaisir que le Dr Hu Ching-Li et ses collaborateurs ont été accueillis 
à Rome, immédiatement après la Conférence de la FAO, pour discuter des préparatifs de la 
Conférence internationale sur la nutrition. Au cours de ces discussions, les deux 
Secrétariats ont réitéré 1'accord des deux Directeurs généraux de parrainer la Conférence et 
d'en partager équitablement les coûts. Une réunion aura lieu dans les jours qui viennent, 
entre 1‘équipe spéciale de la FAO et celle de l'OMS, pour poursuivre les discussions 
engagées en décembre. En outre, la FAO et l'OMS ont 1'intention de présenter une déclaration 
commune sur la Conférence au Sous-Comité sur la Nutrition du CAC, lors de sa seizième 
session à Paris en février, en lui demandant de définir un modus operandi pour établir des 
accords de collaboration avec d'autres organismes. 

Enfin, il attire 1'attention du Conseil exécutif sur la décision du Directeur général 
de la FAO d'inscrire un sujet sur la nutrition à 1‘ordre du jour des conférences prévues 
dans les cinq régions du monde, de mars à juillet. Il faut espérer que l'OMS participera 
activement à ces conférences pour donner aux débats toute la profondeur qu'ils méritent et 
pour encourager la formulation de stratégies intégrées, adaptées aux conditions locales. 

Dans sa déclaration liminaire au Conseil exécutif, le Directeur général de l'OMS a 
exprimé son refus total de la situation actuelle qui perpétue la faim et la malnutrition et 
qui menace les générations futures. Le Directeur général de la FAO partage pleinement ce 
point de vue et est déterminé à mettre en oeuvre toutes les ressources dont il dispose pour 
faire de la Conférence internationale sur la nutrition une étape décisive dans la lutte 
contre la faim et la malnutrition. 

Le Professeur KALLINGS demande des éclaircissements sur 1'allusion du Dr Sartorius à la 
décriminalisation des drogues. Il veut croire que le plan d'action mondial de l'OMS sur la 
lutte contre 1‘abus des drogues ne préconisera pas la légalisation des drogues illicites et 
se demande si l'on a voulu parler de la surveillance des activités de décriminalisation 
éventuelles. 

Le Dr SARTORIUS (Division de la Santé mentale) répond qu'il songeait à la poursuite de 
la collecte d'informations sur des questions d'ordre politique comme la décriminalisation. 
L'OMS n'a pas 1'intention de faire de déclaration de ce genre dans l'état actuel des choses. 

Le Conseil exécutif prend acte du rapport du Directeur général sur la collaboration à 
1'intérieur du système des Nations Unies. 

Rapports du Corps commun d'inspection (document EB85/31) 

Le PRESIDENT, après avoir appelé 1'attention des membres du Conseil sur les cinq 
rapports officiels adressés au Directeur général par le Corps commun d'inspection, ainsi que 
sur les observations du Directeur général contenues dans le document EB85/31, constate qu'il 
n'y a pas de remarques concernant les quatre premiers rapports. 

Au sujet du cinquième rapport (Politiques et procédures visant à une répartition 
géographique plus équitable des fournisseurs de biens et de services pour les projets de 
coopération technique), le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) souscrit d'une 
manière générale aux observations du Directeur général et éprouve les mêmes doutes que lui 
quant à la question de savoir si le système d‘achat ciblé pour les produits d'usage courant 
est celui qui convient le mieux aux besoins de l'OMS. Sans avoir d'objection à la 
diversification des fournisseurs, le Dr Hyzler précise que la considération primordiale doit 
rester le principe de l'appel à la concurrence et de la valeur réelle des produits. Il 
partage donc entièrement le point de vue du Directeur général à cet égard. 

M. AHOOJA (suppléant de M. Srinivasan) demande si le chiffre de 18 % mentionné au 
paragraphe 16 du rapport du Directeur général vise le total des achats ou les achats au 
niveau initial. 



M. CROCKETT (Division des Conférences et Services généraux) répond que ce chiffre se 
rapporte au total des achats effectués par 1‘ensemble de l'Organisation. 

Décision : Le Conseil exécutif a remercié le Corps commun d'inspection de ses 
rapports, souscrit aux observations du Comité administratif de Coordination et du 
Directeur général les concernant et prié le Directeur général de soumettre le document 
pour information au Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies, au 
Président du Corps commun d'inspection, aux Membres du Comité administratif de 
Coordination et au Commissaire aux Comptes de l'OMS. 

Rapport de la Commission de la fonction publique internationale : Point 25.3 de l'ordre du 
jour (document EB85/32) 

M. LAFIF (Division du Personnel), présentant le quinzième rapport annuel de la 
Commission de la fonction publique internationale (CFPI), indique que, conformément à son 
Statut, la Commission est tenue de présenter un rapport annuel à l'Assemblée générale des 
Nations Unies. Aux termes de 1'article 17 du Statut, le Directeur général présente le 
rapport annuel de la Commission au Conseil exécutif. 

Les questions intéressant la CFPI qui ont une incidence sur les droits du personnel ont 
fait l'objet d'un document distinct et été examinées par le Conseil au titre du point 23 de 
l'ordre du jour : Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel. 

L'attention du Conseil est appelée sur les chapitres II à VI du volume I du rapport de 
la Commission où figurent les recommandations de celle-ci concernant des questions générales 
(résumées dans le document EB85/32) et sur les chapitres II à IX du volume II du rapport qui 
contiennent les recommandations de la Commission au sujet de 1‘étude approfondie des 
conditions d'emploi des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur. 

La Fédération des Associations de fonctionnaires internationaux (FAFI) et le Comité de 
coordination des associations et syndicats indépendants du personnel du système des Nations 
Unies ayant décidé de participer uniquement aux travaux portant sur l'étude approfondie, la 
Commission a consulté 1‘ensemble des administrations et les représentants du personnel pour 
les questions touchant à l'étude approfondie et les administrations pour toutes les autres 
questions. 

Le Conseil est invité à prendre note du rapport de la Commission. 

Décision : Le Conseil exécutif a pris acte du quinzième rapport annuel de la 
Commission de la fonction publique internationale, présenté conformément à 1'article 17 
du Statut de la Commission. 

3. COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 26 de l'ordre du jour 
(document EB85/36) 

Demande admission organisations non gouvernementales à des relations officielles avec 
l^OMS : Point 26.1 de l'ordre du jour ~ ^ “ 

Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
lyOMS : Point 26.2 de l'ordre du jour — 

Le Dr MOHITH (Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales), 
présentant le rapport du Comité permanent (EB85/36), indique que celui-ci a examiné les 
demandes présentées par 1'Association mondiale pour la Réadaptation psychosociale, la 
Commonwealth Association for Mental Handicap and Developmental Disabilities et l'Union 
internationale des Organismes familiaux et recommande l'admission de ces organisations à des 
relations officielles avec l'OMS. 

La deuxième tâche du Comité permanent concerne la révision de la collaboration avec 
39 organisations non gouvernementales déjà en relations officielles avec l'OMS. Le Comité a 
noté que les activités de ces organisations non gouvernementales soutenaient les activités 
de l'OMS dans des domaines tels que la recherche, la formation du personnel de santé et 
1'éducation pour la santé； il a, par conséquent, recommandé que les relations officielles 
soient maintenues avec ces organisations. 



Le Comité estime, toutefois, que trois cas méritent de retenir tout spécialement 
1'attention. La collaboration entre l'OMS et 1'Association internationale de Psychiatrie de 
1‘Enfant et de l'Adolescent et des Professions affiliées semble avoir été assez limitée au 
cours des dernières années. Néanmoins, le Secrétariat étant en train de prendre des mesures 
pour renforcer cette collaboration, le Comité recommande le maintien des relations 
officielles, mais propose que les progrès accomplis soient examinés de près lors du prochain 
examen triennal des relations en 1993. Le Comité a noté, en outre, que la collaboration avec 
1'Association internationale des Sociétés de la Mutagenèse de 1‘Environnement ainsi qu'avec 
la Société internationale d'Endocrinologie a été minime ces dernières années, mais il a 
décidé de recommander que ces relations officielles soient maintenues en 1990, le 
Secrétariat devant prendre 1'initiative de renouer les contacts, et que les résultats de ces 
efforts soient examinés par le Conseil à sa quatre-vingt-septième session en janvier 1991. 

L'attention du Comité permanent a été appelée sur une communication adressée au 
Secrétariat de l'OMS par l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs (OIUC) 
concernant à la fois l'usage abusif des vues exprimées dans un document en distribution 
restreinte étudié par le Comité permanent au cours de la session de janvier 1989 du Conseil 
et la position prise par 1‘OIUC sur la décision EB83(11) adoptée à cette session. Le Comité 
a pris acte de la position de 1‘OIUC et s'est déclaré préoccupé de 1'utilisation abusive qui 
aurait été faite d'un document en distribution restreinte destiné au seul Conseil. Il a été 
informé que le Secrétariat, en consultation avec le Directeur général, prenait les 
dispositions voulues. 

Enfin, M. Mohith appelle 1'attention des membres sur le projet de résolution et le 
projet de décision contenus à la section V du document EB85/36 qui résument les 
recommandations du Comité et se lisent comme suit : 

Projet de résolution 

Relations avec les organisations non gouvernementales 

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 pour la Réadaptation psychosociale 
Commonwealth Association for Mental Handicap and Developmental Disabilities 
Union internationale des Organismes familiaux. 

Projet de décision 

Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
lr0MS — — — — 一 ^ - — 一 ^ 

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 
39 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 l'Association internationale de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent et des 
Professions affiliées, le Conseil a demandé que de nouvelles mesures soient prises pour 
stimuler et renforcer la collaboration moyennant un plan de travail et qu'il lui soit fait 
rapport sur les progrès accomplis lors de la prochaine révision concernant cette 
organisation, c'est-à-dire en 1993. En ce qui concerne l'Association internationale des 
Sociétés de la Mutagenèse de 1‘Environnement et la Société internationale d'Endocrinologie, 
le Conseil a demandé que l'on déploie des efforts particuliers pour stimuler la 
collaboration avec ces organisations et qu'il lui en soit rendu compte à sa quatre-vingt-
septième session en janvier 1991, date à laquelle le Conseil décidera, en fonction des 
résultats obtenus, de maintenir ou non les relations officielles. 

Le Professeur BORGOÑO fait observer qu'il est fréquent de constater qu'une poignée 
d'organisations non gouvernementales n'entretiennent que des contacts minimes avec l'OMS. 
Sans vouloir aucunement modifier les recommandations du Comité permanent, il estime qu'il y 



a peut-être lieu d'envisager l'opportunité d'établir certains principes directeurs pour 
déterminer le moment de mettre fin aux relations avec une organisation non gouvernementale 
qui ne manifeste qu'un intérêt limité pour l'OMS. 

Le Dr REILLY estime lui aussi que de tels principes directeurs s'imposent; ils 
aideraient les organisations non gouvernementales à apprécier à sa juste valeur le privilège 
d'être admis à des relations officielles avec l'OMS et à établir un code acceptable de 
conduite dans le cadre de ces relations. Sur un autre point, le Dr Reilly déplore 
l'utilisation abusive de la documentation en distribution restreinte dont le rapport fait 
état; les organisations non gouvernementales qui s‘adonnent à de telles pratiques doivent 
être sévèrement réprimandées. Il se félicite de constater que le Directeur général prend les 
dispositions voulues. 

Le Professeur RANSOME-KUTI rappelle que nombre d'organisations non gouvernementales 
disposent de ressources humaines et matérielles considérables dont elles se servent pour 
appuyer une grande partie des travaux effectués conformément aux résolutions de l'OMS. Vu la 
grande diversité des organisations non gouvernementales, il faut veiller à ne pas attribuer 
à toutes les fautes commises par quelques-unes. S'il est jugé opportun d'établir des 
principes directeurs ou de prendre d'autres mesures pour déterminer la portée des relations 
officielles, c'est le Comité permanent qui doit s'en charger car c'est lui qui constitue 
1'organe compétent. Le pays du Professeur Ransome-Kuti a beaucoup bénéficié des activités de 
nombreuses organisations non gouvernementales qui ont collaboré étroitement et de manière 
constructive à la mise en oeuvre de nombreux programmes. Le Professeur Ransome-Kuti souscrit 
aux remarques du Dr Reilly concernant l'utilisation abusive des documents de l'OMS. 

Le Dr NTABA, souscrivant aux vues du Professeur Ransome-Kuti, tient à ce qu'on ne donne 
pas l'impression qu'une organisation non gouvernementale en relations officielles avec l'OMS 
appartient de ce fait à un groupe exclusif ou qu'elle doit s'en remettre à l'OMS pour garder 
ce privilège. Dans l'optique de la santé pour tous, on doit reconnaître le rôle croissant 
que jouent les organisations non gouvernementales dans le mouvement de la santé pour tous. 
L'OMS doit donc encourager les relations avec de telles organisations et assumer elle-même 
la responsabilité du maintien des contacts lorsqu'ils semblent faiblir. Il serait peut-être 
utile d'apporter des éclaircissements sur la situation actuelle des organisations non 
gouvernementales qui entrent en relations officielles avec l'OMS. 

Le Dr SHIMAO, s‘exprimant en sa qualité de membre du Comité permanent, déclare que les 
préoccupations exprimées sont sans fondement. La grande majorité - 98 % - des organisations 
non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS coopèrent avec elle de façon 
satisfaisante. Ce n'est qu'exceptionnellement que les contacts sont rares； tout est alors 
mis en oeuvre pour améliorer les relations et donner à 1‘organisation concernée le temps 
nécessaire pour les rétablir. 

Le Professeur BORGOÑO estime lui aussi que la collaboration des organisations non 
gouvernementales est extrêmement utile aux pays comme à 1‘OMS. Il a simplement voulu faire 
observer que, dans les rares cas où les relations avec l'OMS ne paraissent plus nécessaires 
à une organisation non gouvernementale, il n'y a pas lieu de les prolonger indéfiniment. 

La résolution et la décision sont adoptées.1 

4. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA : Point 16 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner un projet de résolution proposé par les 
Rapporteurs et libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant les résolutions WHA40.26, WHA41.24 et WHA42.33; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie mondiale de lutte 

contre le SIDA; 

1 Résolution EB85.R11. Décision EB85( )• 



1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et le félicite de la qualité et de 
l'ampleur des mesures prises； 
2. PREND NOTE avec satisfaction : 

1) des efforts continus de l'OMS pour assurer une direction forte, efficace et 
coordonnée dans l'action mondiale de lutte contre le SIDA; 
2) de la collaboration active établie avec les Etats Membres de l'OMS à 1‘appui 
des programmes nationaux de lutte contre le SIDA; 

3. RECOMMANDE à l'attention de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
la déclaration formulée par la Conférence internationale sur les implications du SIDA 
pour les mères et les enfants, à Paris en 1989. 

Le Professeur BORGOÑO propose d'ajouter au paragraphe 2.2) du dispositif les mots "et 
les autres organismes du système des Nations Unies, en particulier le PNUD", après les mots 
"les Etats Membres de l'OMS". 

Le Professeur RANSOME-KUTI propose d'ajouter un nouvel alinéa 3 au paragraphe 2 du 
dispositif du projet de résolution, libellé comme suit : "de l'assurance qu'une 
décentralisation ordonnée des activités de lutte contre le SIDA de GPA aux bureaux régionaux 
et aux Etats Membres se fera d'ici au 30 juin 1990". 

Le Professeur SANTOS souscrit à cette proposition, mais estime que la mention d'un 
délai précis risque d'aller à 1‘encontre du but recherché s'il s‘avère difficile d'assurer 
la décentralisation à la date prévue. 

Le Professeur KALLINGS n'est pas en mesure d'appuyer l'amendement proposé par le 
Professeur Ransome-Kuti. Le programme mondial de lutte contre le SIDA de l'OMS prévoit déjà 
des activités de pays； il existe donc une décentralisation de fait. En outre, la 
décentralisation est un processus continu; l'examen du programme comprend une composante 
Siège au même titre qu'une composante régionale et de pays. 

Le Professeur BORGOÑO, souscrivant à l'amendement proposé par le Professeur 
Ransome-Kuti, estime lui aussi que le processus de décentralisation doit être accéléré. En 
outre, une Région, celle de 1'Afrique, échappe encore au processus； il comprend donc la 
préoccupation exprimée par les membres du Conseil provenant de la Région. Cette 
décentralisation ne saurait être retardée indéfiniment, mais le délai proposé est peut-être 
trop court; on pourrait, par exemple, prévoir que le processus se déroule dans le courant 
de 1990. 

Le Dr DAGA souscrit lui aussi à la proposition du Professeur Ransome-Kuti. De nombreux 
orateurs, y compris le Directeur du Programme lui-même, ont souligné au cours du débat 
1‘importance de la décentralisation de GPA; il semblerait tout à fait normal de préconiser 
la décentralisation au niveau national; cela permettrait ainsi d'éviter les obstacles 
administratifs, ce dont le programme ne pourra tirer que des avantages. 

Le Dr BERTOLASO rappelle qu'il a lui-même soulevé la question de la décentralisation 
ordonnée et que, dans sa réponse, le Dr Mann a clairement indiqué, comme le Directeur 
régional pour l'Afrique, que le processus de décentralisation devait être réversible. Le 
Conseil ayant semblé approuver cet éclaircissement, il n'y a peut-être pas lieu d'ajouter 
l'alinéa proposé par le Professeur Ransome-Kuti. 

Le Professeur SANTOS appelle l'attention des membres du Conseil sur ce que dit le 
Directeur général dans son rapport sur la stratégie mondiale (EB85/20, paragraphe 20), à 
savoir que "le développement de l'activité des bureaux régionaux et des représentants dans 
les pays a entraîné une décentralisation des activités opérationnelles, mais on a en même 
temps renforcé la gestion centrale du programmew. Peut-être, pourrait-on incorporer ces 
termes dans la proposition du Professeur Ransome-Kuti. 

Le Professeur RANSOME-KUTI précise que ce qui l'avait amené à présenter sa proposition 
c'était surtout la déclaration du Directeur régional pour l'Afrique, selon laquelle il 
n'avait aucun renseignement sur le programme mondial de lutte contre le SIDA à communiquer 



au Conseil. Il semble donc qu'on ait toutes les raisons de prendre des mesures énergiques 
pour assurer une accélération de la décentralisation au moins dans la Région africaine. On 
n'obtiendra rien en adoptant une résolution sans conviction; le Conseil doit décider une 
fois pour toutes s'il veut ou ne veut pas de la décentralisation : dans l'affirmative, il 
faut au moins fixer une date pour le début du processus, sinon pour son terme. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL n'est pas en mesure d'appuyer la proposition d'amendement du 
Professeur Borgoño au paragraphe 2.2) du dispositif qui affaiblirait la valeur propre à 
chacun des deux alinéas. En ce qui concerne la proposition du Professeur Ransome-Kuti, il 
pense lui aussi qu'un calendrier de décentralisation ordonnée s'impose car, eri 1‘absence 
d'une date limite, les institutions nationales risquent de ne pas agir. Il convient donc 
d'ajouter un nouvel alinéa, mais la date pourrait peut-être être arrêtée d'un commun accord 
par le Directeur général, le Directeur régional pour l'Afrique et le Directeur de GPA, et 
approuvée par le Conseil à sa prochaine session en mai 1990. 

Le Professeur BORGOÑO partage le point de vue du Professeur Ransome-Kuti et pense lui 
aussi que les débats qui ont eu lieu au sein du Conseil justifient l'insertion de l'alinéa 
proposé. S'agissant de la date à arrêter pour 1‘achèvement du processus de décentralisation, 
il serait peut-être sage de demander son opinion au Directeur de GPA. Par ailleurs, 
contrairement au Dr Cabrai, l'intervenant ne pense pas que la mention, qu'il est proposé 
d'inclure, d'une collaboration active de l'OMS avec les autres organismes des Nations Unies 
enlève quoi que ce soit à 1'importance attachée au rôle propre de l'OMS en tant 
qu'institution responsable de GPA. 

Le Dr REILLY appuie ce qu'a dit le Dr Cabrai à propos de 1'alinéa supplémentaire 
proposé par le Professeur Ransome-Kuti. Sans s'opposer à l'idée d'une décentralisation 
formelle et en se fondant sur sa propre expérience en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il 
considère que le système actuel du contrôle des programmes de lutte contre le SIDA par les 
pays ne présente pas de difficultés； il est de fait qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 
responsables exercent ce contrôle et que, s'ils le demandent, ils reçoivent des conseils. A 
son avis, le problème mentionné par le Directeur régional pour 1'Afrique est un problème de 
décentralisation qui se pose au niveau régional. Il faut bien se rendre compte que la 
manière de s‘attaquer au problème du SIDA varie considérablement d'une Région à l'autre; 
dans la conjoncture actuelle, il serait très difficile de fixer une date unique pour 
1‘achèvement de la décentralisation. 

Quant aux difficultés rencontrées par le Professeur Kallings au sujet du nouvel alinéa, 
elles pourraient peut-être être aplanies si l'on remplaçait les mots "de GPA aux ...и par 
les mots "en coordonnant les activités de GPA et des ...и. 

M. AHOOJA (suppléant de M. Srinivasan) < 
être favorables à la décentralisation mais qi 
délai, l'on ne faciliterait pas un processus 
actuellement des problèmes qui se posent, de 
extrabudgétaire à obtenir et de la nécessité 
donc qu'il est préférable de ne pas préciser 

lit que tous les membres du Conseil paraissent 
il semble qu'en fixant dès maintenant un 

ordonné, compte tenu de ce que l'on sait 
la question de l'appui financier 
d'avoir l'avis du Siège. L'intervenant pense 
de date. 

Le Dr NTABA déclare qu'il ressort clairement du rapport du Directeur général, de 
1‘intervention du Dr Mann et du débat sur la question que la décentralisation est 
souhaitable； la discussion en cours sur 1'opportunité ou la faisabilité de la détermination 
d'une date pour 1‘achèvement des processus serait peut-être facilitée par quelques 
explications complémentaires portant sur le point de savoir ce que la "décentralisation" 
veut vraiment dire et comporte. 

Le Dr SADRIZADEH pense, lui aussi, que, même si tout le monde est en faveur de la 
décentralisation, il serait extrêmement difficile de fixer une date spécifique pour 
1‘achèvement du processus, certains stades de sa mise en oeuvre ne pouvant pas être menés à 
bien en termes de jours, de semaines, voire de mois. 

Le Professeur KALLINGS précise que, s'il a soulevé une objection à propos des mots "de 
GPA aux c'est parce qu'il estime que le processus devrait se limiter à GPA et que des 
fonds extrabudgétaires ne devraient pas être enlevés à GPA au profit d'autres bénéficiaires. 



Le Dr MANN (Programme mondial de lutte contre le SIDA) constate que certaines 
observations formulées au cours du débat font ressortir la nécessité de clarifier certains 
points et de les examiner plus avant. En premier lieu, l'un des principes fondamentaux 
adoptés dès ses débuts par GPA est que la responsabilité des programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA est elle-même nationale et que l'appui de l'OMS, à quelque niveau que ce 
soit, est fourni aux autorités des pays de manière qu'elles puissent élaborer, mettre en 
oeuvre, évaluer et améliorer leurs propres programmes nationaux. C'est ainsi qu'au cours de 
la réunion de mobilisation des ressources qui s'est récemment tenue au Niger, des crédits de 
US $1,5 million ont été alloués à un programme national élaboré conformément à un plan 
national mis au point par les experts du pays concerné avec l'appui de l'OMS. Comme l'a 
souligné le Dr Reilly, il n'a jamais été dérogé à ce principe fondamental. 

La deuxième question qui se pose est de savoir quelles sont les meilleures modalités 
d'un soutien aux programmes nationaux. Cela fait maintenant deux ans environ que GPA 
applique, à un rythme de plus en plus rapide, un processus graduel de décentralisation des 
possibilités opérationnelles d'appui aux programmes nationaux du Siège vers les Régions et 
ce processus est déjà très engagé dans toutes les Régions, à une exception près. 

Lors de la réunion de Niamey, le Comité régional de l'Afrique a très clairement exprimé 
le vif désir de voir le processus se poursuivre encore plus avant dans la Région; les 
entretiens qui ont eu lieu avec le Directeur régional et le Directeur général ont abouti à 
la formation d'une équipe spéciale qui s'est rendue du Siège à Brazzaville pour travailler, 
conjointement avec le personnel de la Région, sur une proposition qui, d'ici à la fin 
de 1991, se traduira par la décentralisation complète de 1‘appui opérationnel aux pays de la 
Région, le Bureau régional de 1'Afrique jouant le rôle central et essentiel. 

La décision fixant à deux ans la durée du processus a été prise non pas unilatéralement 
au Siège mais conjointement et dans 1'intérêt de l'efficacité de 1‘appui aux programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA. Si l'on a estimé que le processus prendrait deux ans, 
c'est en raison de sa complexité extraordinaire qui dépasse celle de tout autre programme de 
l'OMS portant sur un appui opérationnel à des programmes nationaux; il faut se rendre compte 
que chaque pays de la Région africaine aura un plan à moyen terme, étayé par des réunions de 
mobilisation des ressources, des examens du programme, des fournitures, du matériel et toute 
la gamme des activités d‘appui de l'OMS. Eu égard à cette complexité, on a reconnu qu'il 
faudrait peut-être deux ans pour parvenir au stade de la décentralisation complète, et c'est 
sur la demande du Directeur régional que la notion de décentralisation réversible a été 
introduite : si les progrès de la décentralisation de 1‘appui font l'objet d'une 
surveillance conjointe, il pourra être décidé conjointement que certaines fonctions peuvent 
être remplies avec plus d'efficacité par 1'intermédiaire du Siège que par 1'intermédiaire du 
Bureau régional. 

Diverses autres questions ont été soulevées pendant le débat, l'une des plus complexes 
intéressant non pas GPA seul, mais les rapports entre les bureaux régionaux et le Siège. Le 
personnel de GPA a examiné des modèles des rapports existants pour d'autres programmes entre 
le Siège et les Régions et a constaté des différences considérables d'une Région à 1‘autre 
et même à 1'intérieur d'une Région dans la manière dont la régionalisation ou la 
décentralisation se sont effectuées pour différents programmes. Il est effectivement 
difficile de déterminer ce qui est normal et souhaitable : comment faudrait-il traiter des 
questions comme la mobilisation des ressources ？ Ces activités devraient-elles être 
centralisées ou régionalisées ou les deux à la fois ？ L'élaboration de la politique 
devrait-elle être centralisée ou son adaptation régionale devrait-elle être poussée au point 
où l'OMS aurait des politiques diverses dans certains secteurs ？ Toutes ces questions sont 
tellement importantes qu'elles méritent un débat approfondi, le moment venu; en attendant, 
l'intervenant peut néanmoins donner au Conseil l'assurance qu'il n'existe pas le moindre 
désaccord en ce qui concerne 1'importance et la valeur de la décentralisation, dans le sens 
où celle-ci suppose tout l'engagement et toute la participation non seulement des Régions 
mais aussi des bureaux dans les pays. Il faut certainement prendre en considération les 
rapports entre le Siège, les Régions et les pays, mais la question capitale est celle de 
l'appui effectivement fourni aux pays. Lorsque les membres formulent des observations sur 
les résultats auxquels GPA est parvenu, ils s'adressent non pas au Siège de l'OMS, mais au 
programme tout entier, qui s'efforce d'apporter aux programmes nationaux de lutte contre le 
SIDA un appui énergique d'une rapidité et d'une ampleur sans précédent. Il faudrait rendre 
hommage à l'Organisation dans son ensemble; GPA progresse dans la voie de la solution des 
problèmes initiaux d'ajustement qui ont pu se poser dans l'évolution des rapports entre le 
Siège, les bureaux régionaux et les bureaux dans les pays. 



En résumé, GPA souscrit sans réserve au processus de décentralisation qui est déjà bien 
engagé dans toutes les Régions sauf une, pour laquelle a été entamé un processus de 
décentralisation ordonnée dont 1‘achèvement est prévu, par accord mutuel, pour le 
31 décembre 1991. S'il est nécessaire de modifier cette date, GPA fera tout ce qui est en 
son pouvoir pour veiller à ce que le processus soit terminé à la date que fixeraient les 
organes directeurs de l'OMS. 

Le Professeur RANSOME-KUTI remercie le Dr Mann de cette déclaration très explicite. Au 
cours des débats du Conseil sur GPA, il a attendu que le Directeur de GPA réponde à la 
déclaration très énergique du Directeur régional pour 1'Afrique, mais tout ce qu'il a 
compris, c'est que la décentralisation sera "réversible". Il a maintenant entendu la réponse 
du Dr Mann qui est claire et dépourvue d'ambiguïté, à savoir que, par accord mutuel, un 
processus de décentralisation devrait être achevé en décembre 1991, même si la complexité du 
processus n'est pas connue de 1‘intervenant. Celui-ci pense que la question peut être 
laissée en 1'état si le Dr Monekosso confirme ledit accord. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) souligne que sa déclaration s'est 
inspirée d'un très long débat auquel ont participé des administrateurs en colère, débat qui 
a été enregistré et que tout membre du Conseil peut donc écouter s'il le souhaite. Ce débat 
s'est inscrit dans un cadre bien précis, à savoir que, pour une raison ou pour une autre, 
une seule Région n'est pas visée par le processus de décentralisation, ce que le Directeur 
de GPA vient seulement maintenant de confirmer. La préoccupation essentielle des pays 
africains c'est la décentralisation non pas au sein de l'OMS mais dans le cadre de leurs 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA; ils attribuent la lenteur des progrès de cette 
lutte à l'absence de mesures visant à décentraliser les programmes nationaux au profit des 
véritables responsables de la lutte. Comme le Professeur Thairu, du Secrétariat du 
Commonwealth, l'a dit si brièvement, il faut donner aux communautés la possibilité de 
s'attaquer à leurs propres problèmes； ce sont elles qui sont le plus directement en cause, 
ce sont donc elles qui sont le mieux à même de connaître les types de ressources culturelles 
et autres qui existent pour combattre les menaces de maladie et de mort au niveau local. Ces 
pays estiment donc qu'il faudrait que l'OMS donne un exemple qu'ils puissent suivre, à 
savoir une décentralisation non pas de GPA vers les Régions mais du Siège de l'OMS en 
passant par les bureaux régionaux vers les bureaux de l'OMS dans les pays (et non pas vers 
les programmes nationaux qui, comme l'a dit le Dr Mann, sont autonomes). 

Il est question d'une décentralisation possible depuis deux ans et cependant aucune 
date n'a encore été fixée pour le début du processus； dans sa déclaration antérieure, 
1‘intervenant a demandé au Directeur général lui-même d'en déterminer une. Il importe de ne 
pas perdre de vue la différence qui existe entre la décentralisation et la déconcentration. 
Des groupes de fonctionnaires travaillent au Bureau régional depuis deux ou trois ans 
essentiellement comme "invités", exécutant les ordres du Siège et communiquant au Bureau 
régional copie des mesures qu'ils ont prises. Les fonctionnaires qui s'occupent des 
programmes de pays se comportent de la même manière vis-à-vis des représentants de l'OMS. 
Tout cela se traduit par un certain malaise administratif, que vient aggraver la tragédie 
qui se joue aux niveaux humain et national. Des débats prolongés ont eu lieu dans le 
contexte de la décentralisation au sujet de certains postes jugés nécessaires, entre autres 
un poste de spécialiste du comportement à propos duquel rien n'a été décidé depuis deux ans 
en dépit du besoin pressant qui existe. 

Il a été convenu, au cours des négociations entre 1‘équipe du Siège et le Bureau 
régional, que la décentralisation serait terminée au plus tard en décembre 1991； en d'autres 
termes, il s'agit non pas d'une date limite souhaitable mais d'un délai à respecter 
impérativement. Ayant lui-même 1'expérience de la gestion, 1'intervenant sait bien que la 
décentralisation ne peut pas s'effectuer à la hâte. Il fait toutefois observer que la notion 
de "décentralisation réversible" ne s'est pas dégagée de ces négociations et qu'il n'en est 
même pas fait mention dans leur compte rendu. Il s'agit plutôt d'un avertissement, qu'il a 
donné dans une allocution destinée aux fonctionnaires du Bureau régional auxquels il voulait 
faire comprendre la nécessité de s‘acquitter correctement des responsabilités qui leur 
avaient été déléguées, de peur que ces responsabilités ne leur soient retirées. 

C'est le Directeur général et personne d'autre qui a la charge et la responsabilité de 
la gestion des affaires techniques et administratives de l'Organisation. Il est bien évident 
que l'aspect technique et scientifique de la décentralisation, c'est-à-dire l'appui 



technique fourni aux pays, est plus complexe que son aspect administratif, et le groupe 
mixte Siège/Bureau régional a décidé de s‘attaquer à la décentralisation technique par 
étapes, pays par pays, jusqu'au moment où le processus sera achevé, en décembre 1991 au plus 
tard. Toutefois, lorsqu'on en vient aux aspects administratifs, la décentralisation 
partielle, vers un district d'un pays par exemple, est impossible. Ou bien la responsabilité 
gestionnaire est déléguée ou elle ne l'est pas, et ce qu'il faut maintenant, c'est fixer une 
date pour entamer le processus. La procédure à suivre pour déléguer la responsabilité des 
programmes à moyen terme a été étudiée par des spécialistes du Siège et du Bureau régional, 
qui se sont surtout préoccupés de la nécessité de renforcer la dotation en personnel du 
Bureau régional, les équipes interpays et les bureaux des représentants de l'OMS en 
particulier. Le Dr Monekosso attend des instructions du Directeur général, s‘agissant de 
savoir qui est responsable du personnel sur le terrain qui travaille dans la Région 
africaine et qui fait rapport au Bureau régional par 1'intermédiaire du représentant de 
l'OMS. Lorsque cette responsabilité aura été établie, le Dr Monekosso sera en mesure de 
présenter à une session ultérieure du Conseil un rapport sur ce qui aura été fait. 

L'autorité est quelque chose qui ne peut tout simplement pas être dispersée. 
L'intervenant cite, à titre d'exemple de la confusion administrative qui règne actuellement, 
un pays dans lequel le processus de recrutement pour un poste est resté bloqué pendant 
18 mois parce que la Banque mondiale, le PNUD et l'OMS devaient se mettre d'accord sur le 
choix de la personne et que chacun avait son candidat préféré. Si 1‘intervenant expose 
maintenant avec tant de franchise ces problèmes dont il aurait pu parler il y a longtemps 
déjà, c'est parce que les ministres de la santé de la Région africaine perdent patience. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT revient sur le projet de résolution et sur le projet 
d'amendement déposé par le Professeur Ransome-Kuti. Le Conseil souhaitera peut-être discuter 
ultérieurement de ce que la décentralisation signifie à l'OMS - chaque programme spécial, 
comme le programme de lutte contre 1'onchocercose ou le programme élargi de vaccination, 
ayant ses caractéristiques propres, pour des raisons historiques et autres - mais pour 
1'instant, il serait préférable de ne pas entrer dans ces détails. Pour ce qui est du 
programme mondial de lutte contre le SIDA, il semble clair qu'un consensus existe au Conseil 
quant à la nécessité et à 1‘importance d'une décentralisation. Il est clair aussi qu'il n'y 
a pas de consensus sur la nécessité de fixer un délai pour la mener à bien, tout au moins 
dans la résolution elle-même, bien que tout le monde reconnaisse qu'il est urgent de 
procéder à une décentralisation ordonnée, mais accélérée, comme vient de le confirmer le 
Dr Mann. 

Ce principe étant admis, il s'agit maintenant de le mettre en oeuvre. Des discussions 
concrètes ont eu lieu avec le Directeur régional pour l'Afrique, mais il n'y a pas encore de 
résultats tangibles sur le terrain. Les membres du Conseil ainsi que le Directeur régional 
pour l'Afrique et le Directeur du GPA sont tous d'accord sur la nécessité d'engager sans 
délai le processus de décentralisation. La marche à suivre découlera de 1'intensification 
des discussions sur 1'exécution qui ont lieu avec le GPA. Il appartient au Directeur général 
de donner son agrément à des propositions concrètes concernant la mise en oeuvre de la 
décentralisation. C'est seulement alors qu'un plan précis se fera jour, en mars ou en mai, 
ou peut-être seulement en décembre. 

Même si aucune date n'est précisée dans la résolution, le Professeur Ransome-Kuti a 
raison de souligner qu'il faut attirer l'attention sur l'urgence de la décentralisation et 
qu'il faut se montrer vigilant dans sa mise en oeuvre dans la Région Afrique. L'accord de 
tous les membres du Conseil exécutif lui est acquis sur ce point. Il propose donc, si le 
Dr Cabrai n'y voit pas d'objection, que le nouvel alinéa 3 du paragraphe 2 du dispositif 
insiste sur l'urgence de la mise en oeuvre de cette décentralisation dans toutes les Régions 
et en particulier en Afrique. Sur le plan de la gestion, il considère que l'on pourrait 
laisser au Directeur général et au Directeur régional le soin d'en préciser les modalités 
d'exécution, avec le concours actif, et les propositions concrètes, du Directeur du GPA, si 
l'on fait confiance à toutes les parties concernées. Le Comité de Gestion du GPA sera 
consulté au mois d'avril sur ces différents points, ainsi que sur la restructuration du 
programme. 

En conséquence, il propose de libeller comme suit 1'alinéa 3 du paragraphe 2 du 
dispositif du projet de résolution, sur la base de la proposition du 
Professeur Ransome-Kuti : 



"3) de 1'assurance que la décentralisation en cours des activités de lutte contre le 
SIDA de 1'échelon mondial à ceux des Régions et des pays, sera accélérée, eri 
particulier dans la Région Afrique.". 

Le Professeur RANSOME-KUTI, convaincu que le problème est pratiquement résolu, propose 
d'apporter à son texte la modification suivante : 

"3) de 1'assurance qu'une décentralisation ordonnée des activités de lutte contre le 
SIDA se fera de 1‘échelon du programme mondial à ceux des bureaux régionaux et des 
Etats Membres, selon un plan établi d'un commun accord par le Directeur général, les 
Directeurs régionaux et le Directeur du GPA, qui sera présenté au Conseil à sa 
quatre-vingt-sixième session, en mai 1990.w. 

Le Professeur SANTOS préfère la formulation proposée par le Directeur général adjoint, 
en y ajoutant peut-être le qualificatif "opérationnellesи après "activités". Selon lui, il 
n'y a pas lieu d'apporter des précisions supplémentaires, comme le propose le Professeur 
Ransome-Kuti, puisque, comme l'a suggéré le Directeur général adjoint, les points de détail 
pourront être formulés ultérieurement. 

Comme la résolution porte sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, il faut 
garder à 1‘esprit que le programme est géré à 1'échelon central et qu'il relève, en dernier 
ressort, du Directeur général. Toutefois, étant donné qu'un autre paragraphe du projet de 
résolution semble évoquer le renforcement de la gestion centrale, il ne propose plus de le 
mentionner expressément dans le texte. 

Le Dr CABRAL note un certain malaise parmi les membres du Conseil : le processus n'a 
pas encore commencé alors qu'il devrait déjà être terminé. Il est important et urgent de 
régler la question par consensus. A son avis, puisque les prochaines réunions auront lieu en 
mars et en avril, comme l'a indiqué le Directeur général adjoint, on a suffisamment de temps 
pour fixer une date avant la prochaine session du Conseil. A la lumière des résultats de ces 
réunions, le Secrétariat devrait être en mesure d'établir un calendrier pour le présenter au 
Conseil en mai 1990. Cela dissipera tout malaise. Il espère que l'on parviendra à un 
consensus sur la nouvelle proposition faite par le Professeur Ransome-Kuti pour régler le 
problème général qui se pose dans la Région Afrique. Il pense qu'au Mozambique, la 
décentralisation se fera sans difficultés, mais elle devrait avoir lieu, non pas à 1'échelon 
du bureau du représentant de l'OMS mais à ceux du programme national de lutte contre le SIDA 
et du Ministère de la Santé. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) convient qu'il y a un malaise. 
Personnellement, il est très reconnaissant au Directeur général adjoint des efforts qu'il 
déploie pour résoudre le problème. Néanmoins, le fait que la consultation n'englobe pas tous 
ceux qui participent au programme entraîne un risque. Aussi, est-il important d'élargir la 
consultation pour y inclure en particulier le Comité de Gestion du GPA. Il serait 
reconnaissant au Directeur général adjoint de bien vouloir lui confirmer que cela sera fait. 
Ce qui compte avant tout, c'est que la décentralisation ait lieu de façon ordonnée. Mais 
c'est aux parties qui la mettent en oeuvre de décider à quel rythme elle se fera. Elles 
devront aussi veiller à ce qu'il y ait la capacité d'absorption et les compétences 
nécessaires pour que la décentralisation contribue à la continuité des opérations, sans les 
perturber. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose de reformuler comme suit la proposition du 
Professeur Ransome-Kuti en tenant compte de la suggestion du Dr Cabrai : 

"3) de 1‘assurance qu'une décentralisation ordonnée des activités de lutte contre le 
SIDA se fera à 1'échelon des bureaux régionaux et à celui des Etats Membres, selon un 
programme qui sera présenté à la prochaine session du Conseil. 

Le Dr M0NEK0SS0 (Directeur régional pour l'Afrique) estime que, pour respecter la 
souveraineté des Etats Membres, il serait préférable de parler de "décentralisation ••• à 
1'échelon des bureaux régionaux et des bureaux de pays de l'OMS". 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense que l'on pourrait parvenir à un consensus sur la 
formule suivante : "décentralisation ••• de 1‘échelon mondial à ceux des Régions et des 
pays ..•". 

Le Professeur RANSOME-KUTI confirme qu'il approuve la nouvelle formulation, puis 
PRESIDENT demande aux membres du Conseil s'ils sont disposés à adopter le projet de 
résolution sans modifier 1'alinéa 2 du paragraphe 2 du dispositif, mais en ajoutant à 
paragraphe un alinéa 3, libellé comme l'a proposé le Directeur général adjoint. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

le 

ce 

PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES 
(RAPPORT SUR LES PROGRES DE LA RECHERCHE ET LES TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE AU PROFIT DES 
SERVICES NATIONAUX DE SANTE) : Point 17 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme 

spécial PNUD/Barique mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales； 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. RECOMMANDE à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Sari té d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA30.42, EB71.R10 et EB77.R4; 
Ayant pris note du rapport du Directeur général sur le programme spécial 

PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales； 

Appréciant les progrès réalisés à ce jour par le programme spécial en ce qui 
concerne l'élaboration et la mise à l'essai d'un certain nombre de moyens nouveaux 
et importants de lutte contre la maladie, dont beaucoup en sont déjà au stade de 
1'application opérationnelle； et les approches hardies et novatrices adoptées pour 
renforcer le potentiel de recherche dans des pays en développement où les maladies 
tropicales sévissent à 1‘état endémique； 

Reconnaissant toutefois que les maladies cibles du programme spécial 
(paludisme, schistosomiase, filariose (y compris 1'onchocercose), trypanosomiase 
africaine, maladie de Chagas, leishmaniose et lèpre) continuent de poser des 
problèmes de santé publique majeurs dans beaucoup de pays tropicaux, en 
particulier les moins avancés, non seulement dans les zones rurales, mais aussi, 
et de plus en plus, dans les zones urbaines； 

Consciente du fait qu'il faudra au cours de la prochaine décennie relever 
d'autres défis afin de : 

a) traduire les progrès actuels de la recherche biomédicale de base en 
instruments pratiques de lutte contre la maladie, tels que les vaccins 
préparés par génie génétique； 
b) développer la participation de l'industrie pharmaceutique à la mise au 
point de vaccins et médicaments nouveaux contre les maladies tropicales； 
c) définir des stratégies pour combattre les conséquences les plus graves 
de ces maladies, comme la mortalité infantile due au paludisme； 
d) promouvoir des recherches appliquées en sciences économiques et sociales 
pour déterminer les moyens les plus rentables d'utiliser les nouveaux outils 
thérapeutiques； 
e) renforcer durablement la recherche opérationnelle et de terrain dans les 
pays les moins avancés； 

1 Résolution EB85.R12. 



1. APPROUVE les nouvelles orientations et priorités du programme spécial, 
centrées sur 1‘intensification des stratégies de mise au point de produits dans 
des secteurs déterminés, par exemple de nouveaux médicaments antipaludiques, de 
vaccins contre la leishmaniose, le paludisme et la schistosomiase et d'un 
macrofilaricide contre la filariose； la mise en oeuvre de nouvelles méthodes de 
lutte antivectorielle contre la maladie de Chagas； des recherches opérationnelles 
visant à optimiser la polychimiothérapie de la lèpre； et 1'utilisation de projets 
spécifiques et de résultats de recherches comme base pour le renforcement du 
potentiel de recherche； 
2. REMERCIE la communauté internationale, y compris les agences bilatérales et 
multilatérales d'aide au développement, les fondations et sociétés, de 1‘appui 
fourni au programme spécial, et en particulier le PNUD et la Banque mondiale, 
institutions coparrainant le programme, ainsi que les institutions de recherche et 
les scientifiques du monde entier qui contribuent par leurs talents et leurs 
compétences à la réalisation des objectifs du programme; 
3. DEMANDE à l'industrie pharmaceutique d'accroître ses activités de recherche 
et développement dans le domaine des maladies tropicales et d'intensifier sa 
collaboration avec le programme spécial pour mettre au point des moyens nouveaux 
et plus efficaces de lutte contre les maladies tropicales et s'assurer que ces 
moyens sont à la portée des populations affectées； 
4. PRIE les agences bilatérales et multilatérales d'aide au développement de 
donner davantage de place à l'aide à la recherche sur les maladies tropicales dans 
les pays d'endémie et à la lutte contre ces maladies； 
5. ENCOURAGE les établissements de recherche en sciences biomédicales et 
sociales à s‘intéresser davantage aux maladies tropicales et à nouer entre eux et 
avec les programmes de lutte contre les maladies tropicales dans les pays 
d'endémie des liens appropriés； 
6. SE FELICITE de la décision prise par le Directeur général d'intégrer les 
divers programmes OMS de lutte contre les maladies tropicales； 
7. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres où des maladies tropicales sévissent à 
1'état endémique d'intensifier leurs efforts de lutte contre ces maladies en 
utilisant pleinement les technologies nouvelles mises au point et en élaborant des 
stratégies nationales de lutte bien ciblées, notamment pour les maladies contre 
lesquelles existent maintenant des moyens efficaces et d'un coût abordable； 
8. PRIE le Directeur général de faire en sorte que le programme spécial continue 
de jouer sur le plan mondial son rôle de chef de file dans la recherche sur les 
maladies tropicales en : 

1) renforçant les efforts concertés dans le domaine de la recherche 
universitaire et industrielle et des activités de lutte contre les maladies 
tropicales； 
2) favorisant une plus grande participation des pays d'endémie à la 
recherche sur les maladies tropicales； et 
3) mobilisant de nouvelles contributions au programme spécial, en 
collaboration avec le PNUD et la Banque mondiale et les autres institutions 
parrainantes, pour permettre au programme d'atteindre ses objectifs plus 
rapidement. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) propose d'ajouter "adoptées par le 
Conseil conjoint de Coordination" après "programme spécial", au paragraphe 1 du dispositif. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

La séance est levée à 18 h 43. 

1 Résolution EB85.R13. 


