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PREMIERE SEANCE 

Lundi 15 janvier 1996，9 h 30 

Président : Professeur LI Shichuo 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif et souhaite 
la bienvenue à tous les participants. Il suppose qu'en l'absence d'objection le Conseil souhaitera confier au 
Dr Hamadi les fonctions de Vice-Président dévolues initialement à son prédécesseur, le Dr Zahi. 

Il en est ainsi convenu. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (documents EB97/1 
et EB97/DIV/9) 

Le PRESIDENT dit qu'il convient de supprimer les points 10.2, 12 et 15.3 de l'ordre du jour 
provisoire dans le document EB97/1. 

Le Dr LEPPO se félicite de la présentation d'un emploi du temps préliminaire dans le document 
EB97/DIV/9, qui constitue une innovation tout à fait intéressante. Soucieux que la question du personnel soit 
examinée dans son ensemble, il aimerait savoir comment cela pourra se faire, étant donné qu'il est prévu 
d'examiner la politique du personnel (point 4.5 de l'ordre du jour provisoire) le mardi 16 janvier alors que 
la déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS et les questions relatives au personnel 
(points 14 et 15, respectivement, de l'ordre du jour provisoire) doivent en principe être examinées le mardi 
23 janvier. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) fait observer que le Conseil peut soulever des questions 
précises au sujet du personnel lors de son examen général de la politique du personnel et inversement. 

L'ordre du jour, ainsi modifié, est adopté. 

3. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT, annonçant les dates et heures proposées pour les réunions, précise que trois jours ont 
été prévus pour Г examen et l'évaluation de programmes particuliers par des sous-groupes du Conseil. Il 
propose de limiter la participation aux réunions de ces sous-groupes : seuls y assisteraient les membres du 
Conseil ainsi que leurs suppléants et leurs conseillers, le personnel du Secrétariat dont la participation directe 
s'impose, et les représentants des Etats Membres qui voudront peut-être siéger à la tribune réservée au corps 
diplomatique. 

II en est ainsi convenu. 

Le Dr BOUFFORD, qui reçoit l'appui du Dr DEVO, propose de réduire d'une demi-journée le temps 
consacré par le Conseil à l'examen de programmes particuliers de manière à avoir davantage de temps pour 
l'examen des points essentiels de l'ordre du jour. 
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Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) indique que plusieurs options seront examinées à cette fin. 

4. ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL 

Le DIRECTEUR GENERAL exprime tout d'abord sa tristesse devant la disparition tragique de trois 
dirigeants mondiaux - M. Yitzhak Rabin d'Israël, Mme Nita Barrow de la Barbade et M. François Mitterrand 
de France - qui ont tous trois oeuvré en faveur de la paix, de la compréhension internationale et de la 
coopération. Au nom de tous, il adresse ses condoléances à leurs familles et leurs amis. 

Illustrant ses observations par des diapositives, le Directeur général précise que, ces trois dernières 
années, la réforme de l'OMS a porté principalement sur les structures et les méthodes, l'objectif prioritaire 
étant d'accroître la cohérence, l'efficacité et la responsabilité. Pendant la première phase de la réforme, la 
définition d'idées-forces a été la règle dans tous les programmes et toutes les activités. Après avoir conçu et 
mis en place des outils de gestion améliorés, qui devront être évalués et adaptés compte tenu de l'expérience, 
il va falloir rassembler les ressources humaines nécessaires et l'appui social et politique voulu pour que la 
réforme aboutisse et perdure. 

L'instauration de la santé pour tous avec la participation de tous, sur la base de l'équité et de la 
solidarité, exige plus que de bonnes méthodes de gestion. Elle nécessite la création de nouveaux partenariats 
pour la santé ouverts à tous les secteurs de la société et qui permettent une participation large et égale pour 
tous, dans un esprit de responsabilité et de respect mutuels. 

La plupart des Etats Membres doivent fonctionner dans des limites budgétaires contraignantes qui 
peuvent sérieusement affecter leurs propres services publics. Les organismes internationaux doivent partager 
ce fardeau, particulièrement en faisant des économies et en établissant des priorités. La crise budgétaire que 
connaissent tant de gouvernements et, par voie de conséquence, toutes les institutions du système des Nations 
Unies est l'occasion de poser des questions fondamentales quant à la vision qu'a l'OMS de la coopération 
internationale, de la gouvernance mondiale et de la solidarité en faveur de la santé. Les réponses à ces 
questions détermineront la vision de l'OMS et son avenir. De l'avis du Directeur général, l'accès aux soins 
et aux services de santé est un droit de l'être humain; il faut réaffirmer l'engagement à l'égard de 
l'instauration de la santé pour tous malgré les incertitudes économiques et, enfin, il faut honorer le contrat 
passé avec tous les peuples du monde en instituant de nouveaux partenariats pour la santé. 

Des changements profonds se dessinent dans le profil des maladies, les tendances démographiques et 
le cadre social, politique et économique de l'action sanitaire. En même temps, un nombre croissant 
d'institutions de plus en plus diverses participent à l'action de santé internationale alors même que l'OMS 
est soumise à de graves contraintes financières. Face à ces nouveaux impératifs, l'OMS a fait tout son possible 
pour préserver son approche globale de la santé et pour privilégier la continuité entre prévention, soins, 
réadaptation et promotion de la santé pour tous les êtres humains aux différents stades de leur vie. La 
couverture des soins s'est améliorée en ce qui concerne la vaccination, les soins de pédiatrie, la planification 
familiale, la lutte contre les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës et les médicaments 
essentiels. L'éradication ou l'élimination de certaines maladies transmissibles, dont la poliomyélite, la lèpre, 
la dracunculose et la rougeole, progresse de façon satisfaisante et les cibles seront atteintes d'ici l'an 2000. 
La révolution des techniques et services d'information, qui fait que les médias électroniques et les autoroutes 
de l'information fournissent à tous sans aucune sélectivité l'information sanitaire, permet certes de sensibiliser 
aux questions de santé, mais elle n'a pas que des effets positifs. Le développement des échanges 
internationaux et de la commercialisation des denrées alimentaires ont dans l'ensemble permis d'améliorer 
la situation nutritionnelle dans le monde, bien que la commercialisation de certains produits ait eu des effets 
négatifs. De nouvelles maladies transmissibles, mais aussi de plus anciennes, font problème : il y a eu des 
flambées et des épidémies de peste, de maladie due au virus Ebola, de choléra, de dysenterie, d'hépatite В 
et C, de VIH/SIDA et de maladies sexuellement transmissibles. La structure démographique évolue et les 
personnes âgées sont de plus en plus nombreuses. L'afflux de réfugiés et de travailleurs migrants, conjugué 
au développement des voyages internationaux, contribue à accroître les mouvements de population. Des 
changements environnementaux se sont produits concernant les ressources en eau, l'assainissement, y compris 
les déchets solides, les substances chimiques et nucléaires, ainsi que la pollution de l'air et de l'eau. Il ne faut 
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pas non plus oublier les changements climatiques. Le développement des techniques diagnostiques, curatives 
et de réadaptation ne s'est pas fait de façon équilibrée et l'on a noté des phénomènes de mauvaise utilisation, 
d'abus ou d'usage non rationnel des médicaments. Les modes de vie ont évolué : les femmes et les jeunes 
sont plus nombreux à s'adonner au tabagisme, et les problèmes liés à l'alcool, aux drogues, aux aliments, aux 
accidents, aux actes de violence et aux suicides sont préoccupants. Enfin, les pays développés comme les pays 
en développement connaissent une crise sérieuse du financement de la santé. 

Le monde a besoin d'une organisation intergouvemementale planétaire qui puisse être un médiateur 
impartial pour assurer l'échange d'information, le dialogue et la coopération sur toutes les questions de santé 
mettant en jeu les gouvernements, les communautés, les professions et les établissements de santé, les 
organisations non gouvernementales et les milieux d'affaires, qui puisse évaluer de façon objective les 
besoins, les politiques et la technologie de la santé, et qui soit capable de fixer et d'harmoniser des normes 
éthiques et techniques au niveau mondial, d'aider les pays à formuler leurs politiques de santé et à surveiller 
les produits et les pratiques dans le domaine de la santé. A cet égard, l'OMS doit tirer pleinement parti de 
ses liens avec les autres éléments du système des Nations Unies. Elle doit avoir pour mission d'aider les Etats 
Membres à formuler, exécuter et évaluer leurs politiques de santé, de faciliter la coopération technique avec 
les Etats Membres pour les aider à mettre en place et développer leurs propres capacités de développement 
sanitaire, de fixer des normes éthiques et techniques à l'appui des politiques nationales de santé, d'assumer 
une responsabilité planétaire en matière de santé, notamment en surveillant et évaluant les stratégies, de 
rassembler, de valider et de diffuser l'information sur la recherche, les produits et les activités en santé, et 
enfin de veiller à la promotion et à la coordination de l'action de santé internationale, notamment en 
mobilisant des ressources et en créant des partenariats sanitaires à l'appui de la santé pour tous. 

Les dispositions de la Constitution qui précisaient la mission de l'OMS ont été complétées par 
l'engagement, pris à la Conférence d'Alma-Ata en 1978，d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 par 
le biais des soins de santé primaires. Cet engagement a exigé des réformes tant à l'OMS que dans les Etats 
Membres. Ces dernières années, des réformes ont dû être opérées par de nombreux Etats Membres au moment 
même où les mutations de l'après-guerre froide impliquaient démocratisation, respect des droits de l'homme, 
passage à l'économie de marché et régionalisation dans une certaine mesure 一 autant de facteurs qui ont 
influencé l'action menée par l'OMS pour fixer et coordonner des normes techniques et éthiques internationales 
dans le domaine de la santé et pour promouvoir la coopération technique entre Etats Membres, notamment 
entre pays en développement. 

Le programme d'ensemble de l'OMS repose pour l'essentiel sur des activités normatives, mais il a trait 
aussi à l'élaboration de politiques et de stratégies. Les différentes activités mondiales et interpays comprennent 
des programmes et des initiatives axés sur le paludisme, la tuberculose, les maladies émergentes, les vaccins 
et la vaccination, l'action pharmaceutique, l'éradication de la lèpre et de la poliomyélite, la fourniture d'eau 
potable saine en Afrique, la réglementation des denrées alimentaires, le maintien d'une tribune 
intergouvernementale pour la sécurité chimique, l'onchocercose et d'autres maladies tropicales, la reproduction 
humaine et le SIDA. 

En raison de l'acuité de la crise financière, les ressources que procurent à l'OMS les contributions 
volontaires sont désormais plus ou moins équivalentes à celles que représentent les contributions au budget 
ordinaire. Le Conseil devra dire comment l'Organisation doit affronter la réalité d'aujourd'hui et de demain, 
compte tenu de la possibilité de mobiliser certaines nouvelles ressources, tant humaines que financières. Une 
grande quantité d'information sur les questions de santé est communiquée à d'autres organisations et 
institutions ainsi qu'aux gouvernements et au grand public，et elle est actuellement accessible à tous par le 
biais d'Internet. Les ressources techniques de l'Organisation sont concentrées sur les programmes de lutte 
contre la maladie et d'infrastructure de santé publique, ainsi que sur la formulation des politiques, la gestion 
et l'évaluation. 

Nul n'ignore combien il est difficile de maintenir durablement des politiques propres à instaurer la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 et d'éliminer les obstacles qui s'opposent au recul de la maladie et des décès 
prématurés. Il s'agit notamment de la récession économique et de l'insuffisance des infrastructures de santé, 
ainsi que des problèmes de ressources humaines, notamment dans les pays en développement, du coût et du 
mauvais usage des nouvelles technologies, des possibilités et des problèmes de l'explosion de l'information, 
de l'incapacité à voir en face et accepter le changement mondial, du manque d'engagement politique aux 
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niveaux central, provincial et districal, du détournement des ressources vers les priorités politiques, notamment 
les situations d'urgence complexes, et enfin de l'apparition de nouvelles maladies. Pour faire face à cette 
situation, l'Organisation a élaboré une orientation stratégique portant sur la santé et le développement, 
notamment l'éradication de la pauvreté, l'usage rationnel et l'application de la technique, l'information 
sanitaire pour tous, la mobilisation générale des ressources et des acteurs au sein de nouveaux partenariats, 
et enfin le développement de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. 

La coopération internationale doit être à la portée de tous les peuples et tous les pays si l'on veut 
promouvoir la paix et le développement social. Elle doit se fonder sur un partenariat égalitaire, dans un esprit 
de respect et de responsabilité mutuels. Elle doit avoir pour but de promouvoir l'indépendance des peuples 
et des pays et de renforcer leur aptitude à développer et conserver leurs ressources et leur potentiel humain. 
L'accent doit donc être mis sur Г autoassistance et la mise en place de capacités, particulièrement à travers 
la coopération technique entre pays en développement et l'échange d'information et de données d'expérience. 
Aux niveaux local et national, notamment, les gens doivent être reconnus comme des partenaires de plein 
droit et avoir prise sur leur vie de façon à participer activement au développement sanitaire et à la fixation 
des priorités. Dans cet esprit, l'OMS doit établir de nouveaux partenariats pour la santé qui donneront aux 
citoyens, dans tous les pays, la possibilité d'être partie prenante à l'Organisation, à ses objectifs et à ses 
programmes. L'OMS doit s'ouvrir à tous les secteurs de la société, y compris aux organisations non 
gouvernementales et au secteur privé. Ces nouveaux partenaires imposeront de nouveaux défis, mais, si 
l'OMS peut y répondre, elle sera mieux à même de mobiliser un soutien social, politique et donc financier 
pour le développement de la santé et de la coopération sanitaire internationale. 

Le recentrage sur des idées-forces a été la réponse gestionnaire aux dilemmes stratégiques de 
l'Organisation. Il a aidé à se concentrer sur les priorités, à coordonner les activités intersectorielles et à 
rassembler les ressources humaines et financières. Il a aussi amélioré le rapport coût/efficacité et la 
complémentarité des mesures et réduit les risques de double emploi aux divers niveaux de la structure 
décentralisée de l'OMS. En restructurant les programmes et les activités, on a cherché avant tout à répondre 
aux besoins de santé les plus pressants selon les priorités suivantes : 1) ceux qui constituent une urgence au 
plan de la santé; 2) ceux qui affectent les pays les plus pauvres et les groupes les plus vulnérables; 3) ceux 
qui sont responsables du plus lourd fardeau de décès, de souffrances et d'incapacités; et 4) ceux qui font le 
plus obstacle au développement social et économique. 

La restructuration des programmes et des effectifs de l'OMS a été menée en consultation étroite avec 
les responsables du Siège et des Régions et avec la participation de toutes les personnes concernées. Sa mise 
en oeuvre nécessitera d'énormes efforts pour clarifier les objectifs des programmes et fixer des cibles 
quantifiables par rapport auxquelles la performance et les résultats pourront être évalués. La restructuration 
a été pour tous un exercice extrêmement douloureux qui a fait naître un sentiment compréhensible 
d'inquiétude et de frustration parmi tous les membres du personnel, y compris ceux qui ont accepté sans 
réserve le défi de la réforme et fourni des heures et des journées de travail supplémentaires pour éviter que 
les activités en cours et le soutien aux pays ne soient affectés. En fait, le personnel de l'OMS a fait un travail 
remarquable et manifesté un grand dévouement dans des circonstances très difficiles. 

Les approches et modalités de partenariat adoptées par l'Organisation privilégient la solidarité et 
l'équité, le partenariat égalitaire et le respect mutuel, le recentrage sur des idées-forces et sur des priorités, 
l'engagement des gouvernements envers la santé, le renforcement de la coopération et de la coordination avec 
d'autres institutions du système des Nations Unies, des organisations internationales et des organisations non 
gouvernementales, ainsi que la création de nouvelles alliances avec la société civile, notamment le secteur 
privé et les industries travaillant dans des domaines apparentés à la santé. A cet égard, les programmes ont 
été axés plus particulièrement sur l'endiguement et l'éradication de grandes maladies et épidémies aux 
répercussions mondiales, sur la nutrition pour la sécurité alimentaire et la salubrité des aliments, en étroite 
coopération avec l'Organisation mondiale du Commerce et d'autres institutions du système des Nations Unies, 
sur la surveillance continue de la situation sanitaire et de l'état de santé, sur l'éthique sanitaire et la qualité 
des soins, sur la recherche en santé, au sujet de laquelle une proposition très intéressante va être soumise pour 
examen au Conseil, sur des systèmes de salubrité du milieu orientés vers le développement, sur des systèmes 
de soins capables de faire face à des mutations et problèmes de société tels que la santé mentale, la 
pharmacodépendance et la violence, sur la mise en place de nouveaux systèmes de soins de santé adaptés à 
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la réalité économique ainsi qu'à la demande et aux besoins sociaux, sur les nouvelles stratégies de soins 
adaptées à l'évolution de la structure démographique et aux mouvements de population, avec des éléments 
de santé reproductive, de santé de la famille, de santé des femmes, de santé des adolescents, de santé 
industrielle et de santé des personnes âgées, sur le financement et les infrastructures de systèmes de soins 
adaptés à l'évolution urbaine et rurale récente, notamment dans les pays en développement, et enfin sur des 
systèmes de santé capables de faire face aux maladies émergentes et aux situations d'urgence complexes. 

En ce qui concerne le budget programme de 1998-1999，le Comité de Développement du Programme 
a recommandé que la priorité soit donnée à l'éradication de certaines maladies transmissibles, à la lutte contre 
d'autres maladies transmissibles, notamment les maladies émergentes et celles qui font peser le plus lourd 
fardeau, à la promotion des soins de santé primaires, y compris la santé de la famille, la santé des femmes, 
la santé reproductive, les médicaments essentiels, les vaccins, la nutrition, ainsi que le développement et 
l'application des connaissances et techniques pertinentes, sur la promotion de comportements sains, en 
insistant sur la santé scolaire en tant que partie intégrante des soins de santé primaires, et sur la promotion 
de la salubrité de l'environnement, notamment 1 'approvisionnement en eau des collectivités et 
l'assainissement. Il sera extrêmement utile d'avoir l'avis du Conseil sur ces questions, car il est important que 
l'OMS rende compte aux donateurs et aux Etats Membres, en particulier ceux qui ont vraiment besoin de ses 
services. Le sérieux de l'engagement de l'Organisation pour la santé en tant que droit de l'être humain, pour 
la démocratie et pour la solidarité et l'équité se traduira par les modes de partenariat qu'elle mettra en place 
et par les types de programme qu'elle créera, compte tenu du fait que la santé pour tous ne pourra être 
réalisée qu'avec la participation de tous. 

Le Professeur BERTAN remercie le Directeur général de son rapport exhaustif, tout en estimant qu'il 
aurait peut-être pu insister davantage sur l'économie sanitaire et la nécessité d'envisager le rapport 
coût/efficacité à chaque étape opérationnelle. 

5. RAPPORTS DU COMITE DE DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME ET DU COMITE DE 
L'ADMINISTRATION, DU BUDGET ET DES FINANCES DU CONSEIL EXECUTIF : 
Point 3 de l'ordre du jour (documents EB97/2 et EB97/3) 

Le Dr DEVO (Président du Comité de Développement du Programme) indique que le Comité de 
Développement du Programme (CDP) s'est réuni du 9 au 11 janvier 1996. Une journée a été consacrée à une 
réunion conjointe avec le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. Il limitera ses commentaires 
aux questions examinées par le CDP qui ne seront pas abordées au titre d'autres points de l'ordre du jour du 
Conseil. 

A propos de l'affectation des programmes à des membres du Conseil exécutif, le CDP a reconnu que 
le fait que les membres du Conseil puissent individuellement se familiariser avec certains programmes et 
apprendre à mieux connaître le fonctionnement de l'Organisation serait utile à l'ensemble du Conseil exécutif, 
mais il a craint que cela n'entraîne des distorsions, sauf à élaborer des procédures d'évaluation et des critères 
communs qui permettraient de garantir la cohérence et l'uniformité des rapports au Conseil. Une autre 
possibilité consisterait à ce que l'examen des programmes effectué par des sous-groupes du Conseil exécutif 
soit remplacé par des examens approfondis auxquels le Comité de Développement du Programme procéderait 
à chacune de ses sessions. Le CDP a recommandé que le Conseil étudie cette possibilité lorsqu'il examinerait 
les résultats de l'examen de programmes à sa présente session. 

Dans sa résolution WHA47.14, l'Assemblée de la Santé avait demandé que l'on fasse figurer une date 
butoir dans toutes les résolutions, y compris de manière rétroactive, afin de rationaliser et d'actualiser les 
travaux des organes directeurs. Le CDP a proposé que l'on établisse un document récapitulatif énumérant les 
résolutions pertinentes et les demandes de rapports qui y sont contenues. Après un examen interne, le 
Secrétariat ferait des propositions au CDP concernant la liste des résolutions pour lesquelles les demandes de 
rapport pourraient être supprimées. Le CDP a recommandé au Conseil exécutif de sélectionner les résolutions 
pour lesquelles les demandes de rapport pourraient être supprimées sur la base de l'examen que le Comité 
aurait fait de l'analyse du Secrétariat. 
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Examinant les méthodes d'évaluation des travaux du Comité de Développement du Programme et du 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, conformément à la résolution EB93.13, le CDP a 
proposé qu'un petit groupe de travail, composé des Présidents et Secrétaires du Comité de Développement 
du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, ainsi que de deux membres du 
Conseil, soit établi pour définir les approches à adopter et les critères d'évaluation à appliquer. Les résultats 
de l'évaluation seront présentés en 1998-1999，une fois que ces indications auront été passées en revue par 
les Comités et par le Conseil. Le CDP a réaffirmé que les critères d'évaluation devraient viser à améliorer 
l'efficience, conformément à l'intention exprimée dans la résolution EB93.13. Ainsi, par exemple, l'évaluation 
devrait permettre de dire si la durée des sessions du Conseil a pu être réduite grâce aux travaux des deux 
Comités. Des critères stricts permettraient de réviser utilement les mandats des deux Comités à la lumière de 
l'expérience acquise. Les membres du groupe de travail devraient communiquer essentiellement par 
correspondance afin de réduire au minimum le coût de leurs travaux. Le CDP a recommandé que le Conseil 
prie les deux Comités d'établir des critères précis et de mettrp au point des méthodes d'évaluation de leurs 
travaux d'ici janvier 1997. 

Le Dr NGO VAN HOP (Président du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 
Conseil exécutif) indique que le Comité s'est réuni les 10 et 11 janvier 1996，l'une de ces deux journées étant 
consacrée à une réunion conjointe avec le CDP. 

Passant en revue la politique d'achat de l'OMS, le Comité a noté les efforts déployés par l'Organisation 
pour développer les achats sur place et utiliser des techniques modernes afin de simplifier le processus de 
fourniture. Il s'est félicité de l'intention de réduire la longueur du cycle de fournitures et a approuvé la 
suggestion tendant à ce que les questions d'achat soient prises en compte au début de la planification des 
programmes. Le Comité a recommandé en conséquence au Conseil d'inviter le Directeur général à étudier 
les deux approches exposées au paragraphe 16 de son rapport (document EB97/3) en vue de confier aux 
services de fourniture un rôle de soutien plus actif. 

Les autres questions abordées par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances seront 
examinées par le Conseil au titre d'autres points de l'ordre du jour. 

Le Dr REINER note que les rapports des deux Comités viennent seulement d'être distribués aux 
membres du Conseil, de sorte qu'il n'a pas été possible de les étudier de manière approfondie, ce qui est 
regrettable. Il suggère que, pour éviter ce genre d'inconvénient, les sessions du Comité de Développement 
du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif soient 
programmées à l'avenir de manière à laisser un temps plus long avant le Conseil. 

Le Professeur BERTAN, appuyé par le Dr BLEWETT, rappelle que la décision de tenir successivement 
les sessions du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances et la session du Conseil exécutif a été prise pour réduire les coûts. Peut-être le Conseil pourrait-il 
examiner les questions se rapportant à ces deux Comités au début de la deuxième semaine de sa session pour 
laisser aux membres le temps d'étudier les documents. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) donne des indications sur le moment auquel les questions 
abordées dans les rapports du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances (documents EB97/2 et EB97/3 respectivement) seront examinées dans le cadre de 
l'ordre du jour du Conseil. Pour ce qui est des questions qui ne seront pas examinées par le Conseil, les 
membres voudront peut-être passer directement à l'examen des recommandations de ces deux Comités. 

. . t 
Le Dr BOUFFORD suggère de différer l'examen de ces recommandations afin de donner aux membres 

du Conseil le temps d'étudier les documents. 

Il en est ainsi décidé. 
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6. REFORMES A L'OMS ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 4 de 
l'ordre du jour (document WHA48/1995/REC/1, résolution WHA48.15) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX : Point 4.1 de l'ordre du jour (documents EB97/DIV/3, 
EB97/DIV/4, EB97/DIV/5, EB97/DIV/6, EB97/DIV/7 et EB97/DIV/8) 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que le Comité régional de la 
Méditerranée orientale s'est penché sur la question de l'assurance de la qualité des soins de santé dans le 
contexte des soins de santé primaires, et qu'un dialogue a été engagé avec les Etats Membres sur l'intérêt 
d'étendre le champ d'application de l'assurance de la qualité du domaine traditionnel des produits 
pharmaceutiques et travaux de laboratoires aux domaines nouveaux des services et soins de santé primaires. 

Les Etats Membres ont considéré qu'eu égard aux considérations techniques et économiques actuelles, 
le moment était venu de renforcer les valeurs éthiques dans la pratique médicale. Pour permettre un examen 
approfondi du sujet, on a demandé au Directeur régional d'organiser une réunion avec des représentants des 
autorités religieuses, des médecins et autres travailleurs de santé. Un mouvement s'est déjà amorcé dans la 
Région pour mettre au point un code d'éthique médicale, et il voudrait inviter les parties intéressées d'autres 
régions du monde à participer à cette entreprise. 

La résurgence du paludisme dans plusieurs pays de la Région est préoccupante, mais il est heureux de 
pouvoir annoncer que 11 pays n'ont signalé aucun cas de poliomyélite. La Région suit de près le Programme 
ONUSIDA et la plupart des représentants de l'OMS ont d'ailleurs été désignés pour présider les groupes 
thématiques dans leurs pays respectifs. Il a aussi été demandé au Comité régional d'assurer une représentation 
régionale plus équilibrée aux organes directeurs d'ONUSIDA. En ce qui concerne les maladies émergentes, 
la Région a pris l'initiative en accueillant récemment une grande réunion internationale sur le sujet. 

Les priorités dans la Région restent le développement des ressources humaines, et en particulier la 
formation des infirmières et autres personnels paramédicaux, ainsi que l'utilisation des langues nationales dans 
l'enseignement médical et paramédical. 

Une excellente collaboration s'est poursuivie avec Г UNICEF, une attention particulière étant 
notamment accordée à l'examen des résultats obtenus en ce qui concerne les objectifs à la mi-décennie. 

L'idée de besoins minimums de base pour le développement et le concept de qualité de la vie ont 
progressé tant au sein de la Région que dans les pays eux-mêmes. Onze pays se sont lancés, chacun à leur 
rythme, dans des programmes pour la satisfaction des besoins de base indispensables au développement. La 
duplication des programmes est très importante dans ce domaine et les "répliques" de projets visant à satisfaire 
les besoins de base pour le développement sont d'ailleurs de plus en plus fréquentes. Les mêmes programmes 
ont été reproduits en milieu urbain et en milieu rural avec des partenaires multiples et variés, y compris des 
organisations non gouvernementales locales, des organismes des Nations Unies tels que Г UNICEF en Egypte 
et en Jordanie, le FIDA en Somalie et le PNUD au Maroc, ainsi qu'avec des universités et des écoles de 
médecine; le nombre et l'éventail de ces partenaires devraient encore s'accroître. 

La coopération technique entre les pays, notamment en ce qui concerne la satisfaction des besoins de 
base pour le développement et les soins de santé primaires, s'intensifie. Des missions et des voyages d'études 
ont été organisés pour analyser le bilan des pays ayant une expérience particulière dans ces domaines, et les 
succès de la République islamique d'Iran et de la Jordanie ont conduit à envisager l'établissement de centres 
régionaux de formation respectivement pour les soins de santé primaires et la satisfaction des besoins de base 
pour le développement dans ces deux pays. Le Centre régional pour les activités d'hygiène de 
l'environnement s'est avéré être une source technique très estimable et son réseau d'information informatisé 
sert de modèle à de nombreux Etats Membres de la Région. 

Compte tenu de la stagnation du budget ordinaire, il est important d'accroître l'efficacité en examinant 
régulièrement les dépenses pour s'assurer qu'elles sont indispensables à la poursuite des programmes et en 
s'efforçant de les réduire. On en est maintenant arrivé à un point où la croissance du programme dépendra 
bientôt en grande partie des ressources extrabudgétaires. Toutefois, les donateurs font de plus en plus attention 
aux dépenses et aux frais généraux et coûts d'appui aux programmes, et dans la course aux ressources 
disponibles, on aurait probablement avantage à ne pas trop tarder à tenir compte de ce nouveau paramètre. 
La manière dont les Etats Membres ont accès à l'expertise technique devrait également être réexaminée; par 



EB97/SR/1 

exemple, on pourrait peut-être tirer davantage profit des liens que la Région entretient avec des centres 
collaborateurs d'excellence. 

Bien que le redéploiement des ressources des activités mondiales et interrégionales vers les activités 
par pays ne soit pas prévu avant 1998-1999，il souhaiterait d'ores et déjà avancer l'idée que ces fonds 
pourraient être utilisés pour donner le moment venu le petit "coup de pouce final" nécessaire pour éradiquer 
la poliomyélite dans les pays qui se trouveraient encore en retard à cet égard. Une telle initiative de la part 
de l'OMS ne pourrait que susciter le plus total soutien. 

Enfin, il informe le Conseil du don généreux du Gouvernement de l'Egypte qui a offert un terrain au 
Caire pour la construction d'un nouveau bureau régional. Davantage de détails seront donnés à ce sujet dans 
le cadre de l'examen du point 13 de l'ordre du jour traitant du fonds immobilier, mais il voudrait d'ores et 
déjà inviter instamment le Conseil à examiner favorablement la possibilité de dégager une allocation adéquate 
sur ce fonds pour permettre d'entreprendre et de mener à bien ce projet. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) présente son rapport dans le contexte du 
cadre politique, le document intitulé "La Santé : nouvelles perspectives"，qui constitue la base du 
renouvellement de la stratégie régionale de la santé pour tous et qui a été soumis au Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-quinzième session. La situation sanitaire dans la Région exige que l'OMS réponde aux problèmes 
bien reconnus et soit prête à réagir rapidement face à la résurgence de la maladie et aux nouveaux problèmes 
émergents. C'est pourquoi des groupes spéciaux ont été constitués pour lutter contre le choléra et faire face 
aux demandes d'urgence liées à des flambées de maladies ou à des crises, comme la récente épidémie de 
dengue hémorragique au Cambodge. L'expérience a montré que le Siège et les autres Régions ont un 
important rôle d'appui à jouer. 

La Région du Pacifique occidental a désormais été pratiquement libérée de la poliomyélite puisque 
seuls 11 cas associés au poliovirus sauvage ont été signalés en 1995，tous dans la zone du Delta du Mékong 
au Viet Nam et au Cambodge; on s'attend à une eradication totale du poliovirus sauvage dans cette zone au 
cours des deux prochaines années. 

Il est indispensable que les interventions régionales répondent aux besoins des pays et aux problèmes 
qui se posent. La Région a adopté une politique concernant l'élimination de la lèpre en tant que problème 
de santé publique d'ici l'an 2000 sur la base de la polychimiothérapie; si la prévalence a été ramenée à 0,25 
pour 10 000，c'est-à-dire bien au-dessous de la cible fixée pour l'élimination, il reste que certains pays ou 
parties de pays présentent des taux qui ne sont pas reflétés dans la moyenne, et il s'agit de déterminer les 
raisons de cette prévalence élevée de la lèpre et d'introduire les activités nécessaires pour améliorer la 
situation par des projets spécialisés. 

L'OMS a été très active dans le domaine de la santé des femmes et de la famille. La mortalité 
maternelle au Cambodge, en République démocratique populaire lao, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à 
Tuvalu reste supérieure à la cible régionale de 300 pour 100 000 naissances vivantes, niveau d'ailleurs 
excessif que la Région envisage de ramener à 100 pour 100 000 naissances vivantes - auquel cas les 
Philippines et la Mongolie pourront également être considérées comme des pays cibles méritant une 
intensification des efforts. De même, le taux de mortalité infantile qui dépasse la cible régionale de 50 pour 
1000 naissances vivantes dans dix pays de la Région apparaît comme un domaine important d'action 
concertée avec des partenaires tels que le FNUAP. 

Les relations avec les partenaires bailleurs de fonds et d'autres groupes collaborateurs sont 
déterminantes pour obtenir des résultats, et l'examen des idées exprimées dans La Santé : nouvelles 
perspectives contribue à réunir cette coalition. Les gouvernements de la Région utilisent déjà le document; 
certains ont déjà incorporé des aspects de son cadre politique dans leurs plans à long terme alors que d'autres 
envisagent de le faire. La Déclaration découlant de la Conférence des Ministres de la Santé des îles du 
Pacifique, qui a eu lieu sur l'île de Yanuca (Fidji), en mars 1995，a bénéficié d'un appui politique au plus 
haut niveau dans chacun des 14 pays participants. A la suite de la Conférence, la Région a l'intention 
d'appliquer des projets "îles-santé" en compagnie des Gouvernements de Fidji, de Nioué, de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, de Samoa et des Iles Salomon. 

Il importe de centrer davantage les activités sur les questions de santé prioritaires et le Bureau régional 
s'efforce donc de restructurer les programmes et les ressources en personnel pour répondre aux besoins des 
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Etats Membres. Cela nécessitera une approche radicale correspondant à une véritable refonte de la Région, 
laquelle doit se demander sur quoi il faut mettre l'accent, quelles sont les ressources nécessaires et comment 
se structurer pour répondre à ces besoins. Certaines décisions très difficiles devront être prises. Des secteurs 
de programme seront sensiblement réduits pour qu'on puisse faire face aux priorités nouvelles; d'autres 
devront être élargis et pouvoir compter sur le personnel adéquat. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique), renvoyant les membres du Conseil à son rapport 
figurant dans le document EB97/DIV/4, précise qu'il va mettre l'accent sur ce qui a été fait dans la Région 
africaine pour donner suite aux recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux. On a déterminé que 15 des 47 recommandations du groupe de travail 
s'appliquent particulièrement à la Région africaine. 

En ce qui concerne la recommandation 18，tous les membres du personnel de haut niveau ont été 
instamment invités à collaborer plus étroitement avec le Siège de l'OMS pour améliorer la planification 
politique grâce à des objectifs bien déterminés. Partout où cela est possible, cette coopération est facilitée par 
des contacts directs entre les membres du personnel du Bureau régional et du Siège. 

En ce qui concerne la recommandation 21 sur les questions relatives au personnel, les procédures de 
dotation en personnel ont été réexaminées et l'on suit strictement les règles applicables au recrutement - à 
savoir publication d'informations sur les postes vacants et mise sur pied d'un comité de sélection pour 
examiner les candidatures sur la base du niveau de compétence et compte tenu des principes d'une répartition 
géographique et d'une représentation féminine équitables. Le Dr Samba a prié les autorités nationales de 
certains pays d'éviter les pressions politiques et il se félicite de pouvoir annoncer que ces efforts ont porté 
leurs fruits. 

En ce qui concerne la recommandation 22, le Bureau régional est en train de dresser une liste des 
experts techniques en Afrique, notamment pour faciliter le choix de consultants et établir des comités 
d'examen. 

Il a dûment été pris note des recommandations sur les bureaux de pays de l'OMS et le Bureau régional 
s'est fermement engagé à les mettre en oeuvre. Pour ce qui est de la recommandation 25，l'efficacité des 
représentants de l'OMS est améliorée grâce à une sélection fondée sur la compétence technique, gestionnaire 
et diplomatique ainsi que par la fourniture de l'appui nécessaire. Suite à la recommandation 26，la formation 
régulière des représentants de l'OMS va être intensifiée et menée en collaboration étroite avec le Siège de 
l'OMS, le PNUD et la Banque mondiale. Concernant la recommandation 28, davantage de pouvoirs ont été 
délégués aux représentants de l'OMS dans les domaines comme le recrutement et les appels de fonds et les 
représentants sont encouragés à prendre plus souvent des initiatives. Pour ce qui est de la recommandation 30， 
d'autres formes de représentation pertinentes de l'OMS au niveau des pays sont le cas échéant envisagées avec 
les Etats Membres. 

Faisant suite aux recommandations concernant les communications, et plus particulièrement la 
recommandation 29，le Dr Samba indique que d'importants progrès ont été enregistrés concernant les 
communications à l'intérieur de la Région africaine. Un système de satellite a été installé pour faciliter les 
contacts téléphoniques et le courrier électronique est opérationnel et sera étendu à un maximum de pays de 
la Région. Dans le contexte de la recommandation 45，la capacité d'utiliser les techniques de communication 
modernes pour faciliter la promotion de la santé et la prévention de la maladie est également améliorée. 

Au sujet de la recommandation 41，on est en train de dresser une liste des centres d'excellence en vue 
d'accroître le nombre des centres collaborateurs; les activités avec les centres existants sont intensifiées. 
Conformément à la recommandation 42，une composante recherche est ajoutée aux principaux programmes. 
Une attention particulière est vouée aux domaines de santé prioritaires, plus particulièrement les soins de santé 
primaires et la santé pour tous. 

Concernant la recommandation 27，le Bureau régional et les représentants de l'OMS aident les 
gouvernements à coordonner durablement l'appui sanitaire provenant des organisations multilatérales, 
bilatérales et non gouvernementales. Suite aux recommandations 32 et 33，le Dr Samba a été en contact avec 
les chefs de secrétariat de tous les organismes du système des Nations Unies, notamment dans le domaine de 
la santé et des situations d'urgence, afin d'améliorer la collaboration avec eux. 

10 
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Les contraintes budgétaires n'ont pas facilité les choses. Les effectifs au Bureau régional ont été réduits 
et les heures supplémentaires ne sont plus rétribuées mais compensées par des journées de congé. On s'est 
efforcé de privatiser certaines activités du Bureau régional qui s'y prêtaient. Les résultats au niveau des pays 
concernant aussi bien le nombre que la qualité des personnels se sont améliorés dans l'ensemble, comme en 
témoigne l'appui accru fourni aux fonctions normatives et à la coopération technique, notamment la 
préparation pour faire face aux épidémies et lutter contre elles. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) rappelle que, dans la Région des Amériques, 
la réforme est considérée comme un processus permanent et non comme une fin en soi; les membres 
intéressés peuvent recevoir la documentation sur les dispositions prises au niveau régional pour donner suite 
à chacune des recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux. 

Une des principales composantes de la stratégie gestionnaire de la Région consiste à faire véritablement 
participer l'ensemble de l'Organisation panaméricaine de la Santé à la réalisation des objectifs d'ensemble. 
A cet effet, il est prévu de fournir des informations appropriées sur les situations locales, de faire connaître 
les décisions à travers toute l'Organisation et de veiller à la transparence et à la cohérence des décisions 
prises. Comme la mission d'une organisation ne peut en aucun cas être définie par quelques-uns pour 
s'imposer à tous, le Dr Alleyne a commencé son mandat en encourageant tout le personnel à participer à la 
définition de la mission de l'OPS. C'est ainsi que l'accent a été mis sur la coopération technique avec les 
Etats Membres et la collaboration entre ces Etats, afín que les populations d'Amérique puissent parvenir à 
la santé par et pour tous, tout en préservant un environnement sain et en s'efforçant de réaliser un 
développement humain durable. 

Beaucoup d'efforts ont été consacrés à la relance de l'appel en faveur de la santé pour tous, une large 
place étant faite à la stratégie des soins de santé primaires. L'OPS a entamé des consultations à tous les 
niveaux en vue de ranimer l'enthousiasme en faveur des principes fondamentaux d'équité et de justice sociale 
sur lesquels s'appuie l'idéal initial de la santé pour tous; ces efforts vont être intensifiés en 1996. Comme 
l'Organisation a notamment pour mandat d'apporter une coopération technique aux Etats Membres, la 
redéfinition des modalités de cette coopération a fait l'objet d'une activité intense. Il est encourageant de 
constater que les représentants des gouvernements, d'autres institutions et d'autres organes faisant partie de 
l'OMS proprement dite participent à cette redéfinition. 

En 1995, tout a été mis en oeuvre pour que les orientations stratégiques et programmatiques approuvées 
par la Conférence sanitaire panaméricaine en 1994 servent de cadre aux activités et à la programmation dans 
le domaine de la santé. Ces cinq orientations, qui sont toutes importantes, ont entraîné une réorganisation de 
la structure du Bureau régional. Il a été créé cinq divisions techniques chargées respectivement de la santé 
et du développement humain, du développement des systèmes et services de santé, de la promotion et de la 
protection de la santé, de la protection de l'environnement et du développement, ainsi que de la prévention 
et de la maîtrise des maladies. De plus, un programme spécial sur les vaccinations et l'immunisation a été 
mis en place. En ce qui concerne la première division, dont le titre pourrait amener à se demander comment 
il sera possible d'instaurer une coopération technique dans ce domaine, le Dr Alleyne a déclaré que le Bureau 
régional considérait la santé comme l'un des cinq principaux indicateurs et composantes du développement 
humain, conjointement avec un environnement sain, la croissance économique, l'éducation et les droits de 
l'homme, et s'est employé à démontrer que la santé a un rôle important à jouer dans la recherche d'un 
développement humain durable. Le programme sur les femmes, la santé et le développement va également 
dans ce sens. 

Afin de favoriser la coordination sur les plans politique et pratique, le Haut Comité de Gestion a été 
réaménagé en Cabinet du Directeur et Comité des Programmes afin que les programmes régionaux et 
programmes de pays soient mieux articulés. L'amélioration du système de planification, programmation, 
surveillance et évaluation de la Région des Amériques (AMPES) s'est poursuivie avec une intégration plus 
complète du cadre logique pour la formulation et la gestion des projets, car on estime que c'est là le seul 
moyen d'établir la base d'une évaluation des programmes techniques. 

Une série de séminaires a commencé en vue de renforcer les capacités en matière de leadership et de 
gestion des personnels des catégories supérieures afin de les préparer à remplir les nouvelles missions qui les 
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attendent. La gestion de l'information a été rationalisée dans la Région : on a établi une distinction entre les 
données nécessaires pour l'accomplissement des fonctions administratives et les données nécessaires pour 
assurer une coopération technique aux fins de l'établissement des systèmes de santé locaux et apporter des 
informations sur la situation sanitaire dans les pays des Amériques, en accordant toute l'importance voulue 
à la diffusion des informations produites par le biais des médias offerts par les nouvelles techniques. 

S'agissant de la coopération technique, le Dr Alleyne a déclaré qu'en 1995 l'OPS a réalisé un certain 
nombre des activités que lui avaient confiées le Sommet des Amériques, tenu à Miami (Floride), en 
novembre 1994. Il s'agit notamment de l'organisation de réunions sur la réforme du secteur de la santé ainsi 
que sur l'hygiène de l'environnement et le développement humain durable, la mise au point d'un plan 
d'action régional contre le SIDA et le suivi de la décision, prise par les femmes des Présidents au Sommet, 
de mettre l'accent sur la santé des enfants et des femmes. A l'occasion de la Journée mondiale de la Santé, 
l'OPS a reçu la visite de Mme Hillary Rodham Clinton, Première Dame des Etats-Unis d'Amérique, qui a 
promis que le Gouvernement américain apporterait un appui financier à l'appui du partenariat en vue 
d'éliminer la rougeole de l'hémisphère pour l'an 2000. 

En 1995，pour la quatrième année de suite, aucun cas de poliomyélite n'a été déclaré dans la Région; 
la rougeole est en régression et le tétanos néonatal en voie de disparition. Depuis trois ans, il n'est apparu 
aucun cas nouveau ou confirmé de rougeole dans les Caraïbes. Au cours de l'année écoulée, il ne s'est déclaré 
en Amérique du Nord aucun cas de rougeole importé d'Amérique du Sud ou des Caraïbes. Ces progrès ont 
été réalisés grâce aux énormes efforts déployés par les pays de la Région. 

L'élimination de Triatoma infestans, principal vecteur du trypanosome responsable de la maladie de 
Chagas, progresse comme prévu. Le programme d'éradication de la fièvre aphteuse a enregistré de grandes 
avancées, et la maladie a maintenant disparu d'Uruguay et de nombreuses parties d'Argentine et du Brésil. 
Cette réussite a de formidables conséquences économiques pour ces pays. L'OPS a fourni un appui matériel 
et logistique et aidé à mobiliser une aide extérieure en faveur des pays victimes de catastrophes naturelles, 
et elle ne demande pas mieux que de partager son expérience avec autrui. Le mouvement en vue de faire des 
"communautés saines" le centre géographique et politique de la promotion sanitaire s'est poursuivi, tout 
comme les efforts destinés à renforcer l'organisation des systèmes de santé locaux. Les organes directeurs de 
l'OPS ont accueilli favorablement un programme sur la santé mentale. 

A la réunion de 1995 du Comité régional, les délégations présentes n'ont jamais compté autant de 
membres féminins, et le Ministre de la Santé du Panama, qui est une femme, a présidé la réunion avec 
compétence. L'aspect peut-être le plus important de cette réunion est toutefois l'acceptation explicite par les 
membres du Comité de leur contribution fondamentale à la direction et non à la gestion de l'Organisation. 
De toute évidence, ils considèrent tous que l'OPS/OMS est leur organisation et que tous les pays, quelle que 
soit leur taille, peuvent apporter une contribution à l'effort commun d'amélioration de la santé des 
Américains. La coopération avec de nombreuses institutions a été excellente en 1995 et un partenariat 
intéressant s'est instauré avec les principaux organismes financiers, ce qui devrait permettre de mieux répartir 
les ressources dans le domaine de la santé. 

Le bilan pour 1995 est donc positif. Certes, il a fallu faire face à des restrictions financières et mettre 
en place des mécanismes gestionnaires pour y pallier. Le personnel a merveilleusement contribué à cet effort 
tout au long de l'année. L'Organisation devra continuer à faire preuve de dynamisme et à s'adapter aux 
courants politiques et financiers, mais le Dr Alleyne ne doute pas que les Etats Membres et le Secrétariat 
continueront de soutenir l'entreprise collective de la Région dans le domaine de la santé. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) souligne les mesures novatrices prises 
de concert avec les Etats Membres pour faire face à des problèmes de santé importants. Conformément à la 
réforme engagée à l'OMS, le processus de programmation-budgétisation régionale a été rationalisé, la 
structure interne et le fonctionnement du Bureau régional ont été totalement revus et certaines modifications 
ont été apportées. 

Encouragé par les discussions qui ont eu lieu au Comité régional en 1994，le Directeur régional a 
entrepris d'apporter des solutions concrètes aux problèmes de santé des Etats Membres, dans un esprit de 
solidarité régionale et de coopération. Cette initiative s'articule autour de trois grands thèmes qui se sont 
traduits par des activités programmatiques spécifiques : le plaidoyer en faveur du développement sanitaire, 
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la coopération technique entre les pays, et l'établissement de normes et la qualité des soins de santé. 
Entérinant cette nouvelle approche, le Comité régional a accepté en 1995 la mise en commun des ressources 
en faveur d'un programme interpays qui sera exécuté pendant l'exercice 1996-1997; des plans d'action ont 
été établis à cette fin. Les pays les moins avancés de la Région sont considérés comme prioritaires. Le 
Directeur régional est convaincu que l'esprit de solidarité entre les Etats Membres décuplera l'impact des 
activités de l'OMS en faveur du développement sanitaire dans la Région. 

Le Comité régional a passé en revue, à sa réunion de 1995，les progrès accomplis sur la voie de 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux et s'est déclaré satisfait des mesures adoptées jusqu'ici. 
Le Comité a examiné ses méthodes de travail et leur a apporté plusieurs changements pour améliorer 
l'efficience. Il a été suggéré que les membres du Conseil exécutif désignés par les Etats Membres de la 
Région assistent aux réunions du Comité régional pour se familiariser avec les questions relatives au 
développement sanitaire régional et pour conseiller le Comité sur des questions de politique importantes issues 
des délibérations du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. 

Le Comité régional avait demandé une étude approfondie des critères régissant les affectations 
régionales au titre du budget ordinaire de l'OMS. Le Directeur régional a donc chargé un groupe de travail 
composé d'Etats Membres d'examiner ces critères, en tenant compte de l'évolution de la situation partout 
dans le monde. Celui-ci a fait des recommandations visant à affiner ces critères en tenant compte de l'état 
de la santé publique, de la situation socio-économique des pays les moins avancés, des engagements en faveur 
d'un investissement de ressources publiques dans le secteur social et d'autres facteurs. Le Conseil exécutif 
est maintenant saisi de ces recommandations. Le groupe de travail a également recommandé de renforcer 
l'effort de plaidoyer en faveur de la santé afin d'atteindre les décideurs des ministères des finances, du plan, 
des affaires étrangères ou d'autres secteurs et donc de faire à la santé publique une plus large place dans les 
programmes de développement nationaux. 

Un consensus s'est dégagé au sein du Comité régional, du Comité consultatif pour le Développement 
et la Gestion du Programme et dans d'autres instances régionales quant à la nécessité de sensibiliser davantage 
les membres du Conseil exécutif aux problèmes qui intéressent au premier chef la Région, en particulier la 
résurgence du paludisme et de la tuberculose, la nécessité d'une coopération accrue pour lutter contre les 
épidémies dans les régions frontalières, une surveillance plus efficace des maladies et un échange rapide des 
informations intéressant la santé publique. Le Directeur régional invite instamment les membres du Conseil 
à examiner attentivement ces recommandations. 

Les ministres de la santé de la Région de l'Asie du Sud-Est ont décidé, à leur réunion annuelle de 
septembre 1995，de collaborer à la résolution des problèmes de santé qui exigent une action conjointe, en 
offrant des possibilités de formation et d'observation dans des établissements de santé de qualité et en 
organisant des réunions pour sensibiliser les hauts fonctionnaires du secteur de la santé à certains problèmes. 
La nomination du Président de cette réunion à la présidence du Forum des Ministres de la Santé pour l'année 
en cours devrait accroître l'efficacité du Forum dans l'exécution des décisions et recommandations des 
ministres. 

Une consultation informelle sur l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous a été organisée en 
août 1995. Les secrétaires à la santé des pays de la Région devaient se réunir en janvier 1996 pour renforcer 
l'interface entre le Bureau régional et ses Etats Membres et une réunion de parlementaires était prévue pour 
accroître le soutien politique, les deux réunions visant à promouvoir le développement sanitaire dans la 
Région. 

L'exercice de programmation-budgétisation stratégique a débouché sur la définition, dans les Etats 
Membres, de priorités analogues à celles qu'avait définies le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quinzième 
session, à savoir l'éradication de certaines maladies transmissibles, la lutte contre des maladies transmissibles 
déterminées, la promotion des soins de santé primaires et de domaines connexes, la salubrité de 
l'environnement et la santé reproductive, la santé des femmes et la santé de la famille. 

Lors d'une visite au Bureau régional en juin 1995，le Commissaire aux Comptes a effectué une 
évaluation globale des modalités de vérification intérieure dans les domaines essentiels et a procédé à 
plusieurs sondages sur un échantillon statistique de transactions remontant à 1994 et portant sur l'ensemble 
des sources de fonds. Il a formulé des suggestions utiles pour renforcer les procédures financières concernant 
le subventionnement des dépenses locales et les contrôles d'inventaire. 
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Par le passé, de nombreux pays de la Région avaient été contraints, du fait des politiques d'ajustement 
structurel, de réduire leurs activités ou de maintenir leurs affectations au secteur de la santé au même niveau. 
Dans certains pays，les investissements importants dans le domaine de la santé d'institutions financières 
multilatérales comme la Banque mondiale ou la Banque asiatique de Développement ont donc été les 
bienvenus. Le Bureau régional a développé la concertation, la coopération et les accords avec ces institutions 
et a aidé les Etats Membres au cours de leurs négociations de crédits en formulant des projets techniquement 
valables, en vérifiant la qualité de l'élaboration et de l'évaluation des plans sectoriels, et en exécutant certains 
éléments de projets. Ces efforts se sont traduits par une évolution du flux des ressources extérieures dans le 
secteur de la santé. Cette collaboration entre l'OMS et la Banque mondiale a notamment été illustrée par de 
grands projets sanitaires et démographiques au Bangladesh et en Inde. 

La Région est fermement déterminée à éradiquer la poliomyélite en organisant des journées nationales 
de vaccination suivies de campagnes soutenues de vaccination. Le succès initial de cette méthode dans certains 
pays en a encouragé d'autres à atteindre le même but. 

Dans son rapport (document EB97/DIV/6), le Directeur régional a décrit d'autres mesures prises par 
les Etats Membres pour réactualiser leurs stratégies de la santé pour tous et souligné les mesures prises pour 
améliorer la gestion du Bureau régional et des bureaux de pays afin d'assurer la productivité maximale malgré 
une situation financière difficile. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) constate que l'évolution dans la partie occidentale 
de la Région a en général été positive, à l'exception des problèmes de santé existant dans les centres urbains, 
pour lesquels un programme a été mis en place. Dans la partie orientale de la Région, toutefois, les problèmes 
sont considérables. Le développement économique des pays de l'ex-Union soviétique n'a cessé de décliner 
en 1994 - la baisse pouvant atteindre parfois 15 % du produit national brut 一 ， d ' o ù des écarts croissants dans 
la Région sur le plan de la santé. Dans un des Etats Membres situés à l'est de la Région, l'espérance de vie 
a chuté rapidement et elle est désormais inférieure de presque cinq ans à celle qu'elle était en 1970. La 
Région compte maintenant environ huit pays parmi les moins avancés alors qu'elle n'en avait aucun quelques 
années auparavant. Cela a eu des conséquences dramatiques sur la prévalence des maladies infectieuses. 
En 1994-1995, l'OMS a soutenu l'élaboration de plans nationaux visant à réduire l'incidence de la diphtérie, 
ce qui a permis de contenir en partie l'épidémie en 1995. L'on a fait remarqué néanmoins que les adultes qui 
vivaient dans les régions où la prévalence de la diphtérie était faible n'étaient pas 一 malgré les vaccinations 
reçues dans l'enfance 一 à l'abri d'une épidémie virulente survenant chez les enfants. L'OMS a donc fourni 
de nouvelles indications pour protéger les adultes dans ce genre de situation. 

L'endémicité de la poliomyélite est demeurée faible dans la Région. L'absence d'une amélioration nette 
est due à la permanence de l'infection dans les pays du sud-est de la Région. Des mesures importantes ont 
donc été prises conjointement avec la Région de la Méditerranée orientale et, en 1995，63 millions d'enfants 
vivant dans 18 pays (dont dix appartenant à la Région européenne) ont été vaccinés. La campagne de 
vaccination sera renouvelée en 1996 et en 1997. Une épidémie de poliomyélite s'est déclarée dans une zone 
d'un pays de la Région, dans lequel il y avait des conflits armés. La réponse à cette épidémie devra être 
spécifique. Le Comité régional a décidé en septembre 1995 d'entreprendre un programme spécial d'action 
pour réduire les maladies transmissibles. 

L'incidence du SIDA n'a guère changé; on a noté toutefois une augmentation alarmante de la 
prévalence des maladies sexuellement transmissibles dans certains pays situés à l'est de la Région. Cette 
hausse a indiqué qu'il pouvait y avoir également un danger accru concernant la transmission du SIDA. Le 
programme SIDA du Bureau régional a été considérablement restreint à la fin de l'année et le nouveau 
Programme ONUSIDA ne pourra fournir le même appui aux pays de la Région. 

Les conflits armés ont persisté dans la Région. L'aide humanitaire en Bosnie s'est poursuivie au même 
niveau; cependant, les accords de paix de Dayton ont modifié le rôle de l'OMS, et un grand projet de 
reconstruction est actuellement en cours. La coopération avec la Croatie à cette même fin a été également 
élargie. 

L'élaboration de la politique sanitaire a continué en 1995; huit pays environ mettent actuellement au 
point de nouvelles politiques de la santé pour tous. Ces politiques sont de plus en plus liées à l'élaboration 
de plans-cadres de développement nationaux, notamment dans les nouveaux Etats indépendants et dans 
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certains pays d'Europe centrale, permettant à ces derniers d'énoncer des priorités claires et visant à fournir 
aux organismes internationaux et aux pays donateurs un plan rationnel de coordination de l'aide extérieure. 

Une Conférence européenne sur la santé, la société et l'alcool a été organisée par le Bureau régional 
à Paris, en décembre 1995，avec l'appui ferme de la France. Regroupant tous les Etats Membres de la Région, 
elle était basée sur six publications techniques du Bureau régional. Celles-ci avaient été mises au point pour 
la Conférence, dont l'objectif était de trouver le moyen de résoudre ce qui était l'un des problèmes 
techniques, éthiques et politiques les plus délicats du domaine de la santé. Cinq principes éthiques de base 
et dix stratégies d'action devant être utilisés par les pays dans la mise en place de leurs programmes nationaux 
ont été énoncés. Les acquis de cette Conférence s'étendront bien au-delà de la Région. 

Dans le domaine de l'hygiène du milieu, les décisions prises lors de la Conférence d'Helsinki en 1984 
ont continué d'être appliquées. Une trentaine de pays mettent actuellement au point, sur la base de ces 
décisions, des plans d'action intégrés en matière d'environnement et de santé. Il a été créé un Comité 
européen de l'Environnement et de la Santé qui regroupe les principaux organismes et représentants nationaux 
compétents d'Europe, afin de fournir une approche européenne coordonnée. 

La réforme des soins de santé est inscrite au premier rang de l'ordre du jour dans toute la Région, non 
seulement en Europe centrale et orientale, où il existe des problèmes économiques, mais également en Europe 
occidentale, où l'on cherche à améliorer la fourniture des soins de santé. On prépare actuellement une grande 
conférence sur la réforme des soins de santé qui doit se tenir en juin 1996 à Ljubljana et qui donnera une vue 
d'ensemble du domaine. La Banque mondiale doit y participer. Certains programmes abordent les domaines 
de la santé mentale, des soins infirmiers et d'autres encore. 

La réduction du budget programme de l'OMS a été une surprise désagréable pour tous les secteurs de 
l'OMS. Au Bureau régional de l'Europe, la compression de 13 % a entraîné une réduction massive à la fois 
du personnel et des programmes : 40 postes sur 225 ont été supprimés, plongeant les membres du personnel 
et leurs familles dans une période difficile. L'on a recouru à la procédure de réduction des effectifs, d'où une 
période d'incertitude pour l'ensemble du personnel, chacun se demandant s'il allait perdre son emploi. Le 
personnel a bien réagi et a décidé de présenter aux Etats Membres lors de la réunion du Comité régional un 
programme spécial d'action qui permettrait de réaliser les travaux voulus dans les secteurs placés au premier 
rang des priorités dans la Région européenne. 

Cela fait près de trois ans que la réforme est en cours dans la Région, ce processus ayant commencé 
avant les réformes mondiales. Les principaux secteurs dans lesquels la réforme s'est accomplie sont les 
organes directeurs, les programmes, l'organisation, la gestion et la mobilisation des ressources. En vue de 
renforcer les liens entre l'OMS et les Etats Membres, ce qui était nécessaire, on a créé un Comité permanent 
du Comité régional, agissant un peu comme un "Conseil exécutif régional", ce qui a permis d'accroître 
l'intérêt des Etats Membres pour les activités de l'OMS. 

Les programmes ont été réorientés vers les pays de la Région les plus démunis. En 1992, un quart des 
programmes étaient mis en oeuvre au niveau des pays, alors que désormais ce sont trois quarts d'entre eux 
qui sont axés sur les pays situés dans la partie orientale de la Région. On a procédé à un remaniement 
organisationnel majeur afin de diriger davantage les activités vers les pays en créant un nouveau département 
de la santé pour les pays, en réduisant le nombre des autres départements, en mettant l'organisation à plat afin 
de réduire la bureaucratie et en encourageant davantage les unités et administrateurs de programme à prendre 
l'initiative. On a introduit de nouveaux systèmes de formation, y compris un système d'information pour la 
gestion du programme, ainsi que de nouvelles formes de financement, comme la création de centres spéciaux 
financés par les Etats Membres (qui ont, par exemple, quadruplé les ressources de l'OMS dans le domaine 
de l'environnement et de la santé), bien que l'OMS conserve la haute main sur le programme et la dotation 
en personnel. On a créé de nouveaux bureaux dans les pays si bien que, là où il n'y avait que trois bureaux 
en 1992，il y en a maintenant 42, ce qui représente un changement considérable au niveau de la gestion du 
Bureau régional et un renforcement de l'orientation programmatique vers les pays. 

La séance est levée à 12 h 50. 
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