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SEIZIEME SEANCE 

Mercredi 27 janvier 1993, 9 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

1. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 11 de l'ordre du jour 

(document EB91/21) (suite) 

Le Dr BENGZON dit que, si Гоп compare la discussion actuelle sur la méthode de travail de 

l'Assemblée de la Santé et celle qui a eu lieu sur le neuvième programme général de travail, on est frappé par 

la similitude des défis auxquels sont confrontés le Conseil et le Secrétariat, à savoir : comment répondre le 

mieux aux besoins et aux objectifs des Etats Membres et à ceux de l'Organisation dans son ensemble. On a eu 

raison de souligner que l'Assemblée de la Santé devrait être plus efficace, plus économique, plus attrayante et 

plus créative et éviter au maximum les gaspillages mais, en même temps, on a fait valoir de manière très 

convaincante qu'en dehors des fonctions normales qu'elle exerce en vertu de la Constitution de l'OMS, 

l'Assemblée de la Santé joue aussi d'autres rôles utiles, y compris certainement un rôle politique. La question 

est de savoir comment remplir tous ces objectifs. 

Le Dr MASON dit que，sans avoir d'idées arrêtées concernant la durée de l'Assemblée de la Santé, il 

pense que la possibilité d'économiser US $200 000 en ramenant la durée totale de l'Assemblée de la Santé et 

de la session du Conseil qui lui fait suite à deux semaines mérite certainement d'être étudiée. Les membres du 

Conseil sont souvent très occupés, ainsi qu'en témoigne le nombre de ceux qui n'ont pas pu rester pendant la 

deuxième semaine de l'actuelle session, et ils trouveraient certainement très commode que la "petite" session 

du Conseil puisse se tenir pendant la deuxième semaine de l'Assemblée de la Santé. Il est lui-même favorable 

à cette solution, pour autant qu'elle ne porte pas préjudice au travail de l'Assemblée. 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le paragraphe 17 du document EB91/21 et invite les membres à 

formuler leurs commentaires sur les deux options qui sont proposées. 

Le Dr LARIVIÈRE propose que le Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé de décider 

qu'en 1994 l'Assemblée devrait se terminer au plus tard le jeudi de la deuxième semaine à midi, la quatre-

vingt-quatorzième session du Conseil ayant lieu à la fin de cette deuxième semaine. 

Le Dr SARR, le Dr SIDHOM, M. MORTENSEN (suppléant de M. Varder), le Professeur MBEDE, le 

Dr WINT (suppléant de M. Douglas), le Professeur CALDE1RA DA SILVA et le Dr CHÁVEZ PEÓN 

(suppléant du Dr Kumate) appuient la proposition du Dr Larivière. 

Le Dr SIDHOM rappelle que, ces dernières années, l'Assemblée de la Santé est parvenue à terminer 

ses travaux assez tôt. Si le Président, les présidents des commissions et les participants respectent les délais et 

limitent leur temps d'intervention, il serait certainement possible de réduire la durée de l'Assemblée. A propos 

des comptes rendus in extenso des séances plénières de l'Assemblée de la Santé, il rappelle ce qu'a dit le 

Dr Jardel à la quatorzième séance, à savoir que Гоп pourrait réaliser des économies substantielles en ne 

publiant qu'une seule version multilingue de ces comptes rendus, au lieu d'établir des traductions en différentes 

langues. Il propose que le Conseil recommande l'adoption de cette procédure. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA dit qu'il a été choqué de constater que de hauts fonctionnaires 

parlaient devant une salle presque vide aux séances plénières de l'Assemblée de la Santé. La réduction de la 

durée de l'Assemblée aurait en outre l'avantage de permettre à ces personnalités d'avoir l'auditoire qu'elles 

méritent. 

Le Dr CHÁVEZ PEÓN (suppléant du Dr Kumate) appuie les commentaires du Dr Mason et du 

Professeur Caldeira da Silva concernant la participation aux séances du Conseil et de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA rappelle qu'elle avait proposé que la durée de l'Assemblée de la 

Santé ne soit réduite que les années où il n'y a pas de discussion du projet de budget programme; elle resterait 

de deux semaines pleines les années d'examen du budget. 



Répondant à une question du Dr KOMBA-KONO concernant le lien entre les travaux de l'Assemblée 

de la Santé et ceux de la session du Conseil qui lui fait suite et concernant l，influence des dates de l'Assemblée 

sur celles du "petit" Conseil, M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que, lors de cette courte session, le 

Conseil examine traditionnellement ce qui s'est passé au cours de l'Assemblée de la Santé et étudie en plus 

une ou deux autres questions importantes. Si l'on décidait d'avancer de quelques jours le début de sa session, 

en la faisant commencer par exemple le jeudi ou le vendredi de la deuxième semaine dans l'hypothèse où 

l'Assemblée se terminerait le mercredi, les travaux du Conseil n'en souffriraient en rien. 

Pour plus de précision, le PRESIDENT ajoute que le Conseil ne peut pas se réunir en même temps que 

l'Assemblée, mais seulement immédiatement après. 

Le Dr LARIVIÈRE fait remarquer que, si l'Assemblée de la Santé se terminait au plus tard le jeudi de 

la deuxième semaine à midi, la session du Conseil pourrait avoir lieu les vendredi et samedi de cette deuxième 

semaine. Cet arrangement pourrait être introduit à titre expérimental en 1994 seulement. Une décision à plus 

long terme pourrait ensuite être prise en fonction des résultats de cette expérience. 

Le Dr SHAMLAYE rappelle qu'il a été décidé de ne pas tenir de discussions techniques les années où 
l'Assemblée de la Santé doit examiner le projet de budget programme. Le temps ainsi économisé pourrait 
peut-être permettre de clore la session de l'Assemblée de la Santé le jeudi de la deuxième semaine à midi, 
même les années d'examen du budget. Il est toutefois prêt à accepter la proposition du Dr Violaki-Paraskeva. 

Le Dr NYMADAWA, le Dr DLAMINI，le Dr AL-JABER et le Dr KOMBA-KONO appuient la 

proposition du Dr Violaki-Paraskeva. Le Dr Dlamini et le Dr Komba-Kono ajoutent que, compte tenu du 

temps qu'il faut au Conseil pour examiner le budget programme, il semble raisonnable de laisser à l'Assemblée 

de la Santé suffisamment de temps pour discuter en détail des questions budgétaires. 

Le Dr LARIVIÈRE rappelle que la proposition du Dr Jardel concernant les comptes rendus in extenso 

a été faite à propos de Гехатеп du budget programme. Mais il serait également logique d'adopter la 

proposition du Dr Sidhom en ce qui concerne la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et il demande 

s'il serait possible de mettre en application cette proposition dès 1993. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) confirme que cela serait possible，ce qui permettrait de faire 

des économies pendant l'actuelle période biennale. Il propose que ce changement soit introduit à titre 

expérimental. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) note qu'il appartient à l'Assemblée de la Santé de prendre une 

décision finale sur ce point. 

Le Dr MASON considère qu'il n'est pas nécessaire que le Conseil prenne des décisions à titre 

expérimental. Il a en effet tout loisir de les revoir à la lumière de Pexpérience et de les modifier ou de les 

annuler s，il le souhaite. 

Le PRESIDENT demande s'il doit en conclure que le Conseil souhaite recommander à l'Assemblée de 

la Santé, premièrement, que les années d'examen du budget programme la durée de l'Assemblée soit limitée à 

deux semaines mais, qu'à partir de 1994，les années où il n’y a pas d'examen du budget, elle se termine au plus 

tard le jeudi de la deuxième semaine à midi，ce qui permettrait de tenir la courte session du Conseil à la fin de 

cette deuxième semaine; et, deuxièmement, qu'à partir de 1993 les comptes rendus in extenso définitifs soient 

publiés sous forme d'un seul document multilingue contenant le texte de chaque intervention dans la langue 

officielle de l'OMS dans laquelle elle a été prononcée, étant entendu que les actuels comptes rendus in extenso 

provisoires multilingues seront révisés pour tenir compte des corrections communiquées par les participants. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr DLAMINI, à propos du paragraphe 11 du document EB91/21, dit que, même si les membres du 

Secrétariat doivent être brefs dans leurs réponses aux questions des délégués à l'Assemblée de la Santé, il n'en 

demeure pas moins que Гоп doit répondre à ces questions. Les délégués les posent parce qu'ils ont besoin 

d'explications techniques sur des points qui les intéressent tout spécialement à l'échelon des pays. Il en va de 

même pour les questions techniques soulevées par les membres du Conseil exécutif. 



Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA pense qu'il serait utile d'organiser une brève séance d'information le 
matin du jour de l'ouverture de l'Assemblée mondiale de la Santé pour les nouveaux délégués et les nouveaux 
Etats Membres. En ce qui concerne le point soulevé par le Dr Dlamini, il serait peut-être préférable que les 
délégués et les membres du Conseil consultent directement les spécialistes techniques de l'OMS pour avoir des 
réponses détaillées à leurs questions au lieu de les poser dans le cadre du calendrier serré des séances 
publiques de l'Assemblée. 

Le Dr SATTAR YOOSUF dit qu'il faudrait étudier comment les délégations pourraient apporter des 
contributions plus utiles à l'Assemblée mondiale de la Santé. Au lieu de se contenter de présenter la situation 
dans leurs propres pays, les délégués devraient s'efforcer de poser des questions relatives aux objectifs 
fondamentaux de l'Organisation. En outre, les participants devraient bien faire la distinction entre la discussion 
de questions techniques et Гехашеп de la politique générale. A cette fin, il pourrait être utile d'organiser des 
réunions préliminaires à l'échelon des pays, au cours desquelles le représentant de l'OMS pourrait aider les 
délégués d'un pays à se préparer aux débats. 

Le Dr LI Shichuo dit qu'il est tout à fait d'accord avec l'orateur précédent. En outre, lorsqu'ils passent 
en revue les résultats qu'ils ont obtenus, les Etats Membres devraient fournir une documentation à l'appui de 
leurs déclarations. 

Le Dr BENGZON approuve les suggestions du Dr Sattar Yoosuf et du Dr Violaki-Paraskeva. 
L'organisation de réunions préparatoires à l，échelon des pays permettrait aux représentants de POMS de 
mieux faire le lien entre les Etats Membres et l'ensemble de l'Organisation. 

Le Dr PAZ ZAMORA dit qu'il partage le point de vue du Dr Sattar Yoosuf. En vertu d'un accord 
passé avec le Directeur régional pour les Amériques, les cinq pays de la région andine ont présenté ces trois 
dernières années un seul rapport commun à l'Assemblée mondiale de la Santé, où sont mises en lumière les 
principales initiatives prises au niveau de la sous-région. Les Etats Membres devraient en tout cas s'efforcer de 
cibler le plus possible leurs déclarations à l'Assemblée. 

Le Dr SARR dit que les déclarations faites pendant les séances plénières de l'Assemblée de la Santé 
prennent effectivement beaucoup de temps et que la procédure suggérée par le Dr Paz Zamora lui semble très 
bonne. Ainsi, pour l'Afrique, au lieu d'une cinquantaine de déclarations faites individuellement par les Etats 
Membres, il pourrait n，y avoir que trois déclarations au nom des trois sous-régions. 

Le PRESIDENT note que le Conseil est saisi d'un grand nombre de propositions. La première est de 
demander au Secrétariat d'organiser une séance d'information le matin du jour de l'ouverture de l'Assemblée. 
Il invite les participants à faire leurs observations sur cette suggestion. 

D'autres propositions soumises au Conseil, mais qui ne figuraient pas dans le rapport du Directeur 
général sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé (EB91/21), demandent plus ample réflexion de la 
part du Siège et des bureaux régionaux et’ donc, du Conseil lui-même. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) rappelle que, le matin du jour 
de l'ouverture de l'Assemblée de la Santé, il y a en principe des réunions de différents groupements régionaux 
et que cela risque d'être incompatible avec la séance générale d'information proposée. En outre, cette séance 
d'information pourrait être difficile à organiser pour l'ensemble des Régions, même si elle est limitée aux 
nouveaux délégués. Dans sa Région, par exemple, le travail s'effectue à trois niveaux : dans chaque pays, en 
particulier par l'intermédiaire des représentants de TOMS; à l'échelon sous-régional; et au cours de réunions 
préparatoires où des questions d'intérêt régional sont passées en revue. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit que des réunions de groupes régionaux ont 

traditionnellement lieu le matin du jour de Fouverture de l'Assemblée de la Santé et que ces réunions sont très 

utiles et facilitent en particulier le choix des membres du bureau de l'Assemblée. Peut-être ces réunions 

régionales pourraient-elles servir aussi à informer les nouveaux délégués. Mais, si l’on adopte cette suggestion, 

il faudrait que les Directeurs régionaux aient des directives sur les points à souligner pour chaque Région. 

La Région africaine a essayé sans succès d'instituer un système de déclarations sous-régionales à 

l'Assemblée de la Santé. Peut-être faudrait-il que le Conseil adresse une recommandation officielle à cet égard 

aux Etats Membres. 



Les représentants de l'OMS s'efforcent généralement d'informer les délégations avant qu'elles ne se 
fendent à l'Assemblée de la Santé. Un document d'information préparé par le Siège pourrait rendre ces 
réunions encore plus efficaces. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) dit que la question des déclarations régionales ou 
sous-régionales à l'Assemblée de la Santé devrait être renvoyée au comités régionaux afin qu'ils se chargent de 
la coordination. 

Le PRESIDENT considère qu'il est prématuré pour le Conseil de débattre de la façon dont les 
déclarations doivent être présentées à l'Assemblée de la Santé. Il serait plus indiqué que cette question soit 
examinée, tout au moins dans un premier temps，aux niveaux national et régional. 

Pour le moment, un seul point est à considérer par le Conseil : la séance d'information proposée avant 
l'ouverture de Г Assemblée. La participation à cette séance ne serait pas obligatoire. 

M. RUKEBESHA dit que la plupart des conférences commencent avec un bref exposé, par le 
secrétariat, des principales questions à étudier. Si tel n'est pas déjà le cas pour l'Assemblée de la Santé, 
peut-être vaudrait-il la peine d'en faire l'essai. 

Au sujet des comptes rendus in extenso, M. Rukebesha s'est demandé s'il ne serait pas possible de les 
remplacer par des résumés des points les plus importants. 

M. A1TKEN (Sous-Directeur général) rappelle, à propos de l，observation de M. Rukebesha, que le 
Directeur général, dans sa déclaration liminaire à l'Assemblée mondiale de la Santé, expose le principal thème 
du débat en séance plénière et que le Secrétariat présente ensuite les documents relatifs à chacun des points. 
Toutefois, les rubriques du programme ne sont pas détaillées l'une après l'autre, car on estime que le projet de 
budget programme est suffisamment explicite. Cela dit, les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée sont 
normalement présentés par le Secrétariat’ et les représentants du Conseil exécutif exposent la position du 
Conseil au sujet du point traité. 

Le Dr PAZ ZAMORA demande instamment de faire preuve de toute la circonspection voulue avant de 
prendre une décision concernant l'utilisation des langues officielles, et notamment la compression des 
dépenses : les restrictions budgétaires pourraient avoir un fâcheux effet sur l'environnement linguistique dans 
lequel s'inscrit l'action de l'Organisation. 

2. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX (RAPPORT DU GROUPE DE 
TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 9 de l'ordre du jour (décision EB90(3); document 

EB91/19) 

Le PRESIDENT note que le Conseil exécutif a également à sa disposition un projet de document de 
base établi par le groupe de travail du Conseil exécutif, qui a été distribué le matin même. En l'absence de 
toute objection, il considérera que le Conseil accepte d'examiner ce document en même temps que le 
document EB91/19. Celui-ci est le rapport préliminaire du groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Il convient de rappeler qu'en janvier 1992 le Conseil avait 
décidé qu'un certain nombre de questions auxquelles l'OMS se trouve confrontée nécessitaient un examen plus 
détaillé à un moment où l'Organisation connaissait de profondes mutations pour faire face aux sollicitations 
accrues qui lui sont adressées et à l'évolution récente de la conjoncture sociale, politique et économique. Un 
groupe de travail a été créé à cet effet. 

S'exprimant en son nom propre, le Président déclare que les critiques formulées au sujet de 
l'Organisation montrent qu'un débat animé est déjà en cours. La stabilité est souvent une qualité dans une 
organisation, à condition toutefois qu'elle ne soit pas synonyme d'inertie; elle ne doit pas empêcher 
l'Organisation de prendre conscience des changements et de s'y adapter. Le Directeur général, dont la 
candidature en vue d'un nouveau mandat vient juste d'être entérinée par le Conseil，doit oeuvrer de concert 
avec celui-ci pour débattre des structures et fonctions de l'Organisation. Il s'agit non pas de critiquer les 
individus - la qualité de ceux qui sont au service de l'OMS ne fait aucun doute - mais de planifier pour 
construire un avenir solide : cela nécessite de la transparence et de la perspicacité de la part de tous les 
membres du Conseil ainsi que du Secrétariat afin de trouver des solutions nouvelles et fructueuses aux 
problèmes liés aux changements mondiaux. 



Le Dr CALMAN, Président du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l，OMS aux 
changements mondiaux, dit que le groupe de travail espère que son rapport (document EB91/19), bien que 
concis, contient le noyau d'une réorientation fondamentale de l'OMS et du Conseil exécutif. Cette 
réorientation appelle un changement dans le cycle de planification de l'OMS et un réexamen, dans ce contexte, 
du rôle du Conseil exécutif. Tout au long de ses travaux，le groupe de travail a été impressionné par le 
dévouement et la haute qualité du personnel de l'OMS. 

Ainsi que Га indiqué le Président, le rapport est complété par un projet, malheureusement disponible 
seulement en anglais pour l'instant, qui servira de document de base. Il convient de souligner que ce document 
reflète la pensée du groupe à un moment particulier de ses débats, et que le document EB91/19, établi à 
l'issue de nouvelles délibérations, constituera la base d'un rapport plus complet qui reprendra les points de vue 
exprimés au cours du présent débat. 

Après avoir rappelé brièvement la raison d'être du groupe de travail, c'est-à-dire étudier la capacité de 
l'Organisation de répondre aux besoins contemporains et à réagir aux changements mondiaux, le document de 
base expose, dans sa section 2，divers aspects de ces changements, y compris la démocratisation, le 
ralentissement de la croissance économique et les graves compressions de ressources, auxquels se trouvent 
confrontées les autorités nationales responsables du secteur de la santé partout dans le monde. D'autres 
problèmes sont également à prendre en compte, notamment l'accroissement des risques pour la santé liés à 
l'environnement, la dégradation des ressources naturelles, l'emploi abusif de matières dangereuses, la 
croissance démographique，les catastrophes provoquées par l'homme et l'essor des techniques médicales. 

La section 3 expose les méthodes du groupe de travail, qui s'est réuni trois fois en 1992. 
La section 4 fait le point des réalisations considérables de l'OMS et la section 5，consacrée à une analyse 

détaillée des points forts et des points faibles de l'Organisation, souligne l'importance du personnel technique 
et des experts-conseils et reprend l'une des conclusions du groupe de travail, à savoir que la qualité et la 
prestation de ces personnels constituent l'une des principales richesses de l'OMS. Dans certains cas, les 
qualifications et compétences techniques demeurent sous-utilisées. Le groupe de travail a considéré que la 
fonction de représentant de l，OMS est très difficile et qu'il serait peut-être possible de remédier à toute 
faiblesse éventuelle au moyen d'une méthode de sélection très minutieuse et d'une formation. 

La section 5.2 se rapporte aux réalisations sur le plan de la santé et de la recherche, aux priorités et au 
"leadership". L'OMS est devenue l'un des éléments moteurs de l'amélioration de la santé dans le monde grâce 
à la capacité qui lui est propre de pouvoir capter la collaboration et les ressources des Etats Membres. Dans le 
même temps, elle se trouve confrontée au problème posé par les espoirs accrus que Гоп place en elle et qui 
dépassent ses ressources et ses moyens institutionnels; cela nécessiterait qu'elle renforce les systèmes de 
fixation des priorités en matière de politique générale, de programme et de budget. Les efforts tentés par 
l'OMS pour obtenir l'engagement d'autres secteurs dans le développement sanitaire et ses initiatives 
concernant les grands problèmes de développement n'ont pas été entièrement couronnés de succès et 
nécessitent une analyse plus poussée. 

Le groupe de travail a également noté que l'OMS doit recenser plus efficacement les priorités en 
matière de recherche au niveau mondial et au niveau des programmes et coordonner ses politiques avec les 
fonctionnaires compétents des services de santé. Il a été reconnu depuis la création de l,OMS que celle-ci 
devait indiquer la voie à suivre en ce qui concerne les programmes et les initiatives en matière de santé à 
l'échelle mondiale，et elle doit conserver ce rôle. 

Pour ce qui est du financement de la santé à l，échelle mondiale, le groupe de travail a souligné 
l'importance des ressources extrabudgétaires, mais noté qu'il faut souvent que soient résolues des exigences 
contradictoires en matière de politiques et de programmes; c'est là un point sur lequel il reviendra en temps 
voulu. 

Quant à la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000，le groupe de travail dit que cet objectif, qui 
retient Pattention du monde depuis 1978, a permis d'unifier les notions de soins de santé primaires et d'élargir 
la couverture de ces soins dans le monde entier. Le groupe de travail a constaté que l'Organisation et les Etats 
Membres n'ont peut-être pas été en mesure de définir et d'atteindre les objectifs et programmes fixés, et que 
l'Organisation se trouve maintenant confrontée à un dilemme : faut-il réunir davantage de ressources pour 
atteindre ces objectifs ou faut-il revoir les objectifs ？ 

La section 5.5 présente les opinions des Etats Membres. Un sondage effectué en mai 1992 pendant 
l'Assemblée mondiale de la Santé a fait ressortir l'importance des opinions au niveau national, tout comme 
l'avaient fait les échanges de vues avec les Directeurs régionaux. Beaucoup d'Etats Membres souhaiteraient 
que l'OMS renforce son appui dans le domaine de la formulation et de la planification de la politique sanitaire 
et dans celui de la mobilisation des ressources. 

La section 6 traite de l'avenir de「Organisation; il y est indiqué que, faute d'une mission et d'une 
direction clairement définies, l，Organisation ne peut donner à ses activités，géographiquement dispersées, 



l'impact souhaité sur la santé dans le monde. Il faudrait continuer à donner la priorité aux groupes vulnérables 

à l'intérieur des pays et aux pays les plus démunis. 

La fonction constitutionnelle de l'OMS a été réaffirmée, tout comme Га été la grande mission qu'elle 

s'est donnée,.à savoir la santé pour tous d'ici l，an 2000. De plus, il a été souligné que Paction sanitaire 

internationale et la coopération technique présentent à cet égard le plus grand intérêt. 

La section 6.2 se rapporte aux organes directeurs. Un certain nombre de points en rapport avec 

l'Assemblée de la Santé ont déjà été débattus par le Conseil pendant l'examen du point 11 de l，ordre du jour. 

Le groupe de travail a estimé que les résolutions de l'Assemblée de la Santé devaient contenir des 

considérations relatives à leur impact et aux coûts, et aussi comporter une clause qui précise les délais 

d'exécution à respecter, ainsi que des indications concernant le compte rendu de l，exécution. En analysant le 

rôle du Conseil exécutif et sa fonction en tant qu'organe exécutif de l'Assemblée, le groupe de travail a estimé 

qu'il serait opportun de renforcer sa direction d'ensemble de la gestion afin qu'il puisse s'acquitter de ses 

obligations au titre de la Constitution. Le groupe de travail a étudié les ordres du jour du Conseil exécutif ainsi 

que la sélection et le mandat du Directeur général et des Directeurs régionaux en considérant que les 

professionnels de la santé qui travaillent à l'OMS et dans les Etats Membres ont de plus en plus les capacités 

mondiales voulues pour occuper des postes élevés de responsabilité au sein de POrganisation. Un certain 

nombre de recommandations concernant la sélection et la présentation des candidatures des membres du 

Conseil ont été examinées. Le groupe de travail a noté que les membres du Conseil exécutif devaient faire 

preuve d'une participation active, et le sondage d'opinion dont il a déjà été question Га amené à conclure que 

le Conseil ou le Secrétariat devait poursuivre assidûment ses efforts en vue de s'enquérir des opinions des 

Etats Membres afin d'améliorer l'orientation des politiques et des programmes. Le groupe de travail a formulé 

un certain nombre d'observations au sujet des comités régionaux. 

La section 6.3 traite plus particulièrement du rôle du Siège de l'OMS dans l'élaboration et la diffusion 

des politiques et des grandes orientations. 

Le groupe de travail est conscient de la complexité des problèmes de santé actuels et du rôle que l'OMS 

est appelée à jouer pour les résoudre, comme de la nécessité de renforcer les moyens d'analyse des politiques 

de l'Organisation afin d'être à la hauteur des nouvelles tâches que Гоп attend d'elle. 

Le groupe de travail considère que les bureaux régionaux, dont il est question dans la section 6.4, 

constituent le maillon intermédiaire dans la chaîne allant des organes directeurs aux pays. Il estime, en fin de 

compte, qu'ils doivent réexaminer leurs priorités. Il a également passé en revue les questions concernant les 

consultants techniques ainsi que les communications et la collaboration. 

Dans son étude du rôle des bureaux de pays et des représentants de l'OMS, qui font l'objet de la 

section 6.5, le groupe de travail a attiré l，attention sur les responsabilités en matière de coordination 

intersectorielle et sur la nécessité dans laquelle se trouve l，OMS d'engager des consultations et de parvenir à 

un consensus avec les autres institutions du système des Nations Unies au plus haut niveau, ainsi qu'au niveau 

des pays. Les attributions des représentants de l'OMS varient d'une Région à l'autre et doivent être revues, 

actualisées et uniformisées. 

Le groupe de travail s'est intéressé à la question de la coordination avec l'Organisation des Nations 

Unies et d'autres institutions et a exprimé sa ferme conviction, à la section 6.6, que l'OMS devait assumer le 

rôle de chef de file à l'intérieur du système des Nations Unies, pour tout ce qui concerne les questions liées à 

la santé. 

La section 6.7 traite des questions budgétaires et financières; le groupe de travail a noté avec inquiétude 

que l'OMS en est maintenant à sa douzième année de "croissance réelle zéro" et a affirmé que, dans le climat 

économique actuel et celui que Гоп peut prévoir dans un avenir proche, il est essentiel de raisonner en termes 

de rentabilité. 

Le groupe de travail a insisté sur l'importance de Pexceilence technique, de la recherche et de la 

communication (section 6.8) et affirmé que la compétence technique devait être le critère absolu lors de la 

sélection et du recrutement du personnel à long et à court terme. Quant aux initiatives en matière de 

recherche, il a considéré que l，OMS peut jouer un rôle de catalyseur et de coordonnateur dans la 

détermination de la nature et du contenu de la recherche. Le groupe de travail a noté l'importance des centres 

collaborateurs de POMS, tout en estimant que leur potentiel n'était pas pleinement exploité par l'Organisation. 

Considérant ensuite le rapport préliminaire du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de 

l'OMS aux changements mondiaux (EB91/19), le Dr Calman a déclaré que le groupe de travail, créé en 

mai 1992 et dont le mandat est reproduit à l'annexe 1, a bien travaillé. Il a tenu trois réunions très ouvertes, 

dynamiques et créatrices et a eu d'excellents échanges de vues avec le Directeur général, des membres du 

Secrétariat et les Directeurs régionaux. Les membres n'ont pas hésité à remettre en cause les idées reçues. Un 

questionnaire, distribué pendant la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, a fourni des 

informations de base essentielles qui, avec les échanges d'informations générales, ont constitué la base des 

délibérations du groupe de travail et du rapport préliminaire soumis présentement à l'examen du Conseil, qui 



portent sur un certain nombre de questions essentielles et préconisent certaines initiatives. Il faut encore 

approfondir la question et il a été proposé qu'un rapport définitif soit présenté dans le courant de 1993 ou en 

janvier 1994. Cela pourrait naturellement avoir des incidences sur la composition du groupe de travail car 

certains de ses membres vont cesser d'en faire partie en mai 1993. Les questions indiquées dans la section 4 du 

rapport ont donné lieu à de très nombreux échanges de vues et, si le Conseil y consent, le groupe de travail 

aimerait les présenter de nouveau dans leur intégralité à une session ultérieure. 

Le groupe de travail a clairement dégagé les réalisations, points forts et faiblesses de l'OMS et en a 

analysé les conséquences à la lumière des profondes mutations qui se produisent à l'échelle de la planète et 

dans le système des Nations Unies. L'importance du rôle joué par les pays au sein de POMS est devenue de 

plus en plus évidente au cours des débats du groupe de travail. Les documents de base sur les questions 

étudiées peuvent être mis à la disposition des membres du Conseil s'ils les demandent. 

Le groupe de travail a réaffirmé la mission et les buts de l'OMS, tels qu'ils sont proclamés dans la 

Constitution et exposés dans la principale déclaration de principe de POrganisation, la santé pour tous d'ici 

l，an 2000. Il s'est toutefois interrogé sur la possibilité d'atteindre cet objectif; il a donc demandé au Directeur 

général de faire un bilan complet de la situation actuelle et，si cet objectif n'est pas atteignable, d'établir des 

plans concernant l'action à entreprendre, qu'il soumettra au Conseil exécutif en janvier 1994. Cela reviendrait à 

réévaluer de fond en comble la mission de l'OMS et le nouveau paradigme de la santé et présenterait un 

intérêt direct pour chacun des pays. 

Dans sa section 2, le rapport expose les principes qui régissent le programme de l'OMS et fait le point 

du cycle de planification de l'Organisation et du rôle du Conseil exécutif. Le groupe de travail a estimé que le 

programme doit reposer sur l'évaluation des besoins sanitaires dans le monde，afin d'établir des priorités et 

d'orienter la formulation d'objectifs et de buts chiffrables. Les résultats obtenus devraient être utilisés pour 

surveiller les progrès réalisés dans la poursuite des objectifs. La documentation communiquée aux organes 

directeurs devrait les aider à décider en toute connaissance de cause des priorités et de l，affectation des 

ressources. Le Conseil exécutif devra se concentrer sur ses fonctions d'exécution et s'attacher à examiner les 

programmes plutôt qu'à les faire adopter. Il a été suggéré de créer des sous-groupes du Conseil qui seraient 

chargés d'examiner et d'évaluer des programmes, avec les directeurs de programmes, afin de vérifier s'ils ont 

donné les résultats escomptés et s'ils sont rentables. Un sous-groupe pourrait examiner les questions communes 

à l'ensemble des programmes, et les réunions plénières du Conseil devront servir à arrêter les priorités. Il 

pourrait être prévu une réserve non affectée qui servirait à faire face à des problèmes nouveaux ou à résoudre 

les conflits de priorité. Il faudra examiner les ressources budgétaires existantes et reconsidérer le principe de la 

croissance zéro du budget. Il devrait être demandé au Secrétariat d'appliquer ces recommandations pour le 

prochain cycle budgétaire biennal. 

Dans la section 3，concernant la structure de l'OMS, le groupe de travail a proposé que toutes les 

résolutions techniques soient examinées par le Conseil exécutif au regard de leur priorité et de leur incidence 

au niveau des coûts. De plus, le Conseil exécutif devrait non seulement examiner les programmes inscrits au 

budget ordinaire, mais aussi jouer un rôle plus actif dans la surveillance des programmes financés par des 

sources extrabudgétaires. Il faudrait revoir les procédures de présentation des candidatures et de sélection pour 

les sièges du Conseil exécutif et les postes de directeur général et de directeur régional. Il conviendrait 

d'établir un sous-comité du Conseil, autre que le groupe de travail, qui serait chargé de faire rapport sur cette 

question en janvier 1994. Ce groupe de travail devrait examiner toute une gamme d'options, y compris la 

création de comités de prospection. Il est essentiel que les pays participent pleinement à ce processus et à la 

procédure de sélection. 

Pour ce qui concerne le Secrétariat, cinq points importants ont été abordés，y compris un examen des 

bureaux dans les pays. Il a été demandé au Directeur général de faire rapport sur ces questions en 

janvier 1994. Le groupe de travail a déjà débattu toute une série d'autres questions, y compris la coordination 

avec d'autres institutions des Nations Unies et l，utilisation des centres collaborateurs, dont il sera rendu 

compte ultérieurement. 

Bien que le rapport préliminaire soit bref，Il contient un certain nombre de recommandations 

importantes qui appellent un débat approfondi au Conseil. 

Le Dr SHAMLAYE, Vice-Président du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS 

aux changements mondiaux, déclare qu'au début le groupe de travail avait estimé qu'il valait mieux confier 

l'étude à un groupe étroitement associé et attaché aux activités de l'OMS plutôt qu'à une firme de consultants 

de l'extérieur. Il avait néanmoins eu recours à des études indépendantes élaborées pour l'Organisation des 

Nations Unies et POMS, ainsi qu'à un grand nombre de rapports et de documents produits par le Secrétariat à 

l'intention de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. Il avait également reçu les commentaires des 

membres du Conseil exécutif après la quatre-vingt-dixième session. En outre, certains des bureaux régionaux 

avaient présenté des documents, et le groupe de travail avait fait exécuter par le Secrétariat un grand nombre 



d'études vivement appréciées et il avait eu des discussions extrêmement utiles avec le Directeur général et les 

Directeurs régionaux. 

Le groupe préparatoire, qui avait été constitué avant le groupe de travail, avait lui-même procédé à un 

sondage d'opinion parmi les participants à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. De l'avis 

du groupe de travail, la méthodologie employée était scientifiquement solide, mais le taux de réponse n'avait 

été que de 50 % environ; les résultats n'étaient, par conséquent，pas forcément représentatifs de l，opinion de la 

totalité des Membres de l'Organisation. Cette enquête n'en a pas moins fourni quantité d'informations. 

Le rapport préliminaire du groupe de travail a été élaboré par un groupe de membres du Conseil 

exécutif qui était absolument convaincu de la nécessité d'améliorer la performance de l’OMS et qui croyait 

passionnément en la mission de l'Organisation et en son rôle dans la réalisation de la santé pour tous. La 

réorientation de l，OMS ne supposait pas seulement une action de la part du Directeur général, des Directeurs 

régionaux et du Secrétariat; elle demandait aussi le clair engagement des membres du Conseil exécutif et de 

tous les Etats Membres. Le Dr Shamlaye demande donc instamment à tous les membres du Conseil de jouer 

un rôle actif dans ce processus. 

Le Dr PAZ ZAMORA estime qu'en examinant un rapport d'une telle importance le Conseil exécutif 

s'engage, de toute évidence，dans un exercice historique. Les changements géopolitiques qui se sont produits 

ont révélé des problèmes et des besoins nouveaux. De nombreux pays ont entrepris de restructurer et 

d'adapter leur économie et de moderniser leur administration, et les dettes qu'ils ont dû contracter à cet effet 

devront bientôt être remboursées. Le Dr Paz Zamora a assisté à une réunion au cours de laquelle l'OCDE, la 

Banque interaméricaine de Développement et le Fonds monétaire international ont exprimé les vives 

préoccupations que leur inspiraient les tensions sociales résultant de cette situation. Dans un tel contexte, la 

santé ne doit plus être considérée isolément，mais comme faisant partie, tout comme le logement, l'emploi et 

l，éducation，d'un vaste ensemble d'activités de développement social visant à combattre la pauvreté. Le groupe 

de travail a pris un excellent départ. L'action menée au niveau régional contribuera pour beaucoup à aider 

l'Organisation à atteindre ses objectifs. Le Directeur général mettra sans nul doute à exécution les 

recommandations contenues dans le rapport préliminaire du groupe de travail mais, comme le Dr Shamlaye 

vient de le dire，les Etats Membres eux-mêmes doivent participer activement à la réalisation des changements 

souhaités. Le Conseil devrait pleinement approuver le rapport préliminaire du groupe de travail. 

Le Dr WINT (suppléant de M. Douglas) estime qu'en l'état actuel des choses le Conseil ne peut pas 

discuter de manière réaliste l，excellent rapport préliminaire (document EB91/19) présenté par le Dr Caiman, 

car le premier texte plus substantiel que l，on vient de recevoir exige d'être étudié plus en profondeur et peut 

ne pas être disponible dans toutes les langues de travail. Il appuie pleinement le contenu du rapport 

préliminaire, mais souhaiterait avoir des éclaircissements sur deux points en particulier. La suggestion émise à 

la section 3 de ce document, selon laquelle les résolutions techniques devraient être examinées par le Conseil 

exécutif, mérite d'être bien accueillie，mais le Dr Wint se demande si cette façon de procéder ne nuirait pas à 

la spontanéité lors de l'Assemblée de la Santé et il se demande également dans quelle mesure elle pourrait 

être conciliable avec la durée réduite envisagée antérieurement. Il serait également appréciable d'en savoir 

davantage sur le mandat des comités de prospection dont la création a été recommandée à propos des 

procédures de présentation des candidatures et de sélection. 

Le Dr LARIVIÈRE estime que le Conseil devrait d'un commun accord proposer des recommandations 

fermes, mais pratiques. Le groupe de travail doit être félicité de son rapport préliminaire qui offre 

certainement ample matière à réflexion. Les suggestions formulées au sujet de ce que le Conseil pourrait faire 

pour faciliter les travaux de l'Assemblée de la Santé sont de bon augure pour l，avenir. Le Dr Larivière n,en 

éprouve pas moins certaines hésitations devant les recommandations relatives au calcul des coûts. Lorsque la 

stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a été adoptée, en 1981，il avait été prévu de mesurer les 

cibles à l'échelon mondial dans un certain nombre de pays. Les Régions et les Etats Membres avaient, par la 

suite，été invités à fixer eux-mêmes leurs propres cibles. Le moment venu, il faudrait décider des cibles à 

utiliser dans les analyses ou les calculs des coûts recommandés. S'il fallait tenir compte des cibles des pays, le 

processus serait sans fin. Un document sur le coût de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale, produit au 

début des années 80，avait sommairement conclu que le volume des transferts internationaux de ressources 

pour la santé devait tripler entre cette époque et Гап 2000. Or, la crise économique qui a suivi n'a pas 

seulement empêché les transferts internationaux de tripler; elle les a peut-être même réduits. Le Dr Larivière 

est，par conséquent，inquiet de rapproche extrêmement étroite adoptée à l'égard de la santé pour tous, laquelle 

a été considérée, dès le début, comme ne pouvant être réalisée que par la coopération intersectorielle. Il n'est 

pas sûr que le calcul du coût de la santé pour tous, uniquement en termes de ce dont l，OMS et les Etats 

Membres ont besoin, soit de nature à indiquer dans quelle mesure les cibles de la santé pour tous sont 



réalisables, notamment à l'échelle mondiale. A cette réserve près, les recommandations formulées dans le 

rapport préliminaire n'en offrent pas moins une base solide pour une approche plus coopérative à l'égard des 

activités d'ensemble de l'OMS. 

Le Dr KOSSENKO félicite le Président du groupe de travail sur la qualité du rapport préliminaire 
présenté dans le document EB91/19, lequel ouvre des possibilités nouvelles en ce qui concerne les réactions de 
l'OMS devant les changements mondiaux mais, tout en approuvant, d'une façon générale, le contenu de ce 
rapport, il éprouve certaines inquiétudes au sujet de quelques-unes de ses conclusions. 

Il ne peut tout d'abord accepter dans sa totalité le texte du deuxième paragraphe de la section 1. Il 
rappelle que la déclaration de 1988 intitulée "Riga : la réaffirmation d'Alma-Ata", confirmée par les résolutions 
WHA41.34 et WHA42.2, stipulait que l'objectif de la santé pour tous serait maintenu au-delà de l’an 2000. Les 
buts et objectifs de la stratégie mondiale de la santé pour tous devraient donc rester valables, bien que la 
rapidité avec laquelle les Etats Membres atteindront ces objectifs dépendra des possibilités financières de ces 
Etats et de celles de l'Organisation. Le Dr Kossenko suggère, par conséquent, d'éliminer toute référence à 
Гап 2000 dans tous les documents pertinents de l'OMS, tout en conservant Pobjectif d'ensemble. 
L'Organisation pourrait souhaiter tirer parti de l'expérience acquise dans son pays, qui s'était fixé des cibles 
très spécifiques, pour se montrer ensuite incapable de les atteindre. Aussi, le Dr Kossenko demande-t-il qu'une 
plus grande souplesse soit laissée aux Etats Membres sur la question des cibles. 

Le Dr Kossenko est également inquiet des propositions contenues dans la section 3 qui, à son avis, 
porteraient atteinte aux droits de 1，Assemblée de la Santé, privant les délégations des pouvoirs que leur confère 
la Constitution. En outre, conformément à la résolution WHA44.30, toutes les propositions de résolutions de 
l'Assemblée de la Santé sur des questions techniques devraient être au préalable étudiées par le Conseil 
exécutif, à moins de s'appuyer sur une discussion approfondie dans le cadre de l'examen d'un point de l'ordre 
du jour de l'Assemblée de la Santé. Selon le Dr Kossenko, les résolutions ayant de sérieuses retombées 
politiques ou budgétaires pour l'Organisation devraient aussi être examinées par le Conseil exécutif; il 
demande donc de modifier en conséquence le texte du premier paragraphe de la section 3. 

Enfin, la création d'un sous-comité du Conseil exécutif pour la présentation des candidatures et la 
sélection des membres du Conseil exécutif et des hauts fonctionnaires élus, comme il est proposé à la 
section 3, porterait également atteinte aux droits des Etats Membres. Rien n'empêche toutefois ceux-ci de 
créer à cet effet des groupes dépourvus de caractère officiel. 

Le Dr SARR, tout en félicitant le groupe de travail des efforts qu'il a déployés pour établir le projet de 
rapport préliminaire reproduit dans le document EB91/19, pense qu'il semble y avoir quelque confusion, en 
particulier dans les sections 1 et 2 de ce rapport, entre les objectifs, les buts et les cibles de POMS. En ce qui 
concerne le troisième paragraphe de la section 3, il vaudrait mieux admettre le fait que robjectif de la santé 
pour tous ne sera pas atteint en Гап 2000 et se concentrer sur des stratégies de rechange ou des stratégies 
complémentaires pour les soins de santé primaires. Ceci dit, on ne peut nier que des progrès certains ont été 
faits. 

Se référant à la section 2 du document, le Dr Sarr déclare que, si l'on veut que le programme de l'OMS 
repose sur l'évaluation des besoins sanitaires dans le monde, il faudra que s'améliore la qualité des rapports 
élaborés par l'OMS. Par exemple, dans les rapports sur l'évaluation des progrès accomplis dans la direction de 
la santé pour tous, il n'est guère fait mention des indicateurs mondiaux qui avaient été établis précisément à 
cet effet. 

Quant aux sous-groupes mentionnés à la section 2, leur fonction essentielle devrait être d'aider l’OMS à 
faire choix de priorités et à attribuer en conséquence les fonds disponibles. Il ne devrait donc pas être 
nécessaire à ces sous-groupes de se préoccuper des fonds non affectés, comme il est suggéré en d) dans cette 
même section 2. 

Enfin, toujours à la section 2, dans le dernier paragraphe, il n'est pas nécessaire de mentionner le 
Directeur général et le Secrétariat; la référence faite au premier suffit. 

Le Dr NAKAMURA, après avoir félicité le groupe de travail de son rapport clair et concis 
(document EB91/19), demande des éclaircissements sur trois points. 

Tout d'abord, tout en approuvant l,opinion du groupe de travail selon laquelle l，action de POMS devrait 
répondre aux besoins sanitaires mondiaux, il voudrait savoir comment l'évaluation de ces besoins, dans le cadre 
de la préparation du programme général de travail, sera reliée à l'évaluation proposée à la section 2, comme 
base de planification pour le cycle budgétaire biennal. 

En second lieu, à propos de la création proposée de sous-groupes qui se réuniraient pendant les sessions 
du Conseil, il se demande quel serait le statut de ces groupes vis-à-vis des organes préexistants, tels que le 
Comité du Programme. 



Troisièmement, les points énumérés dans la section 3 du rapport ont de nombreuses implications 
structurelles et juridiques, et le Dr Nakamura attend le rapport que le Directeur général présentera à la 
session du Conseil, en janvier 1994, sur les cinq points concernant le Secrétariat de l'OMS. Sans mettre en 
doute la pertinence des sujets proposés par le groupe de travail, il estime qu'il faudrait laisser au Directeur 
général le soin de traiter de ces cinq questions ou de toute autre question supplémentaire, s'il le juge bon. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, après avoir remercié le groupe de travail de son rapport préliminaire, 

voudrait savoir si la création proposée d'un sous-comité du Conseil chargé d'examiner les procédures de 

désignation des hauts fonctionnaires élus 一 avec éventuellement la création de comités de prospection - est 

bien en accord avec les instruments statutaires pertinents. 

Le Dr CHÁVEZ PEÓN remercie le groupe de travail de son rapport excellent et fort opportun qui 
fournit une analyse complète et constructive des changements survenus dans le monde entier et propose des 
solutions appropriées pour la conduite à adopter. 

Il se demande néanmoins si le groupe de travail a bien examiné d'autres scénarios et envisagé la 
possibilité d'autres changements économiques, structurels et politiques dans le monde. Il lui semble également 
nécessaire de réfléchir de plus près à la coordination des divers organismes qui fournissent les fonds 
extrabudgétaires nécessaires à l'Organisation pour mettre en oeuvre ses programmes. L'importance de la 
coordination et la nature multidisciplinaire des activités sanitaires de l'Organisation ne doivent pas être 
perdues de vue. 

Puisque tout le monde est d'accord sur l'utilité du rapport préliminaire, le Dr Chávez Peón se demande 
s'il ne serait pas possible d'établir le groupe de travail sur une base plus permanente, ce qui assurerait la 
continuité du processus d'examen et, par conséquent, la capacité de l'Organisation à faire face à la situation, 
en cas de besoin. 

Le Dr NYMADAWA lui aussi félicite le groupe de travail d'avoir fourni en si peu de temps une analyse 
solide de questions fort complexes. Il voudrait formuler trois commentaires de caractère général à propos de 
ce rapport. 

Tout d'abord, il semblerait qu'il y ait quelque contradiction entre les deux tendances dans la 
décentralisation des activités et la plus grande délégation de Fautorité, d'une part, et le rôle et le mandat de 
l，un des organes directeurs，à savoir le Conseil exécutif, d'autre part. 

En second lieu, à son avis, le document n'insiste pas suffisamment sur rimportance des mécanismes 
nationaux et de la coordination interdisciplinaire dans les Etats Membres. Les efforts du Secrétariat et des 
comités régionaux ne pourraient pas à eux seuls garantir la réalisation des objectifs de l'Organisation. 

Troisièmement, tout en estimant judicieuse l，initiative qui a consisté à distribuer un questionnaire aux 
délégués à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, il se montre assez circonspect en ce qui 
concerne les conclusions tirées par le groupe de travail sur la base des résultats d'un unique questionnaire. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA, après avoir félicité le groupe de travail de son excellent rapport, 

voudrait savoir si l'on a tenu compte, dans rétablissement de ce rapport，de contributions écrites dans d'autres 

langues que l'anglais. Pour toute une série de raisons，il n'est pas certain que les changements mondiaux 

méritent une attention aussi spéciale de la part de l'Organisation. Il est habituel，dans le cas des programmes 

ou des activités de l'OMS, de commencer tout programme général de travail en analysant la situation et en 

dressant le bilan des derniers événements. Qui plus est，les divers changements mondiaux en question, 

concernant notamment l'environnement，la technologie，l'économie et la politique，ont débuté à la fin des 

années 80 et peuvent ne pas être d'un grand intérêt pour la période comprise entre 1996 et 2001. Sans vouloir 

minimiser l'importance des événements récents, il n'en reste pas moins que le changement est un processus 

dynamique qui affecte les individus, la société et la planète entière. Les organisations telles que l'OMS 

devraient s'adapter en procédant à des ajustements structurels, en révisant leurs méthodes de travail et en 

conservant toute la souplesse voulue. Mais cela ne veut pas nécessairement dire qu'il faille modifier les 

objectifs, les fonctions et le rôle de l'OMS. 

L'Organisation devrait poursuivre ses objectifs actuels et，surtout, se consacrer en priorité à des 

programmes de caractère véritablement international, s'acquittant ainsi de son rôle de direction et de 

coordination pour toutes les questions sanitaires internationales. Elle a essentiellement pour objectif de servir 

de forum international afin de favoriser le dialogue sur la santé et de présider à l'action en faveur de la santé 

internationale. Elle devrait être régie dans ce domaine par des critères de qualité，en faisant des économies, si 

cela est possible. Ces économies, rendues nécessaires par les restrictions budgétaires，ne devraient toutefois en 

aucune façon diminuer l，autorité ou le prestige de l'OMS ni compromettre sa capacité à passer à l'action. Bien 



au contraire, l'Organisation devrait s'affirmer dans l'arène internationale en adoptant des politiques énergiques 
de promotion de la santé. 

En dépit de ce qu'il a dit pour commencer，le Professeur Caldeira da Silva se prononce d'une façon 
générale en faveur des idées et des suggestions émises dans le document EB91/19. L'OMS est dans la bonne 
direction et il importe d'accompagner révolution avec des réformes，notamment en ce qui concerne les 
méthodes de travail. 

La séance est levée à 12 h 35. 


