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DEUXIEME SEANCE 

Lundi 15 janvier 1996，14 h 30 

Président : Professeur LI Shichuo 

REFORMES A L'OMS ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS MONDIAUX (document 
WHA48/1995/REC/1, résolution WHA48.15) (suite) 

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) (suite) 

Le PRESIDENT demande aux membres s'ils ont des questions ou des commentaires sur les différents 
points abordés dans les rapports du Directeur général et des Directeurs régionaux. 

A propos du rapport du Directeur régional pour la Méditerranée orientale, le Professeur SHEIR 
souligne l'importance des campagnes d'éradication de la poliomyélite, de lutte contre le SIDA, etc.; des 
renseignements clairs sont fournis sur leur financement et sur la vaccination. S'agissant de l'attention 
particulière à accorder à l'hépatite virale, en particulier l'hépatite C, elle demande si des mesures concrètes 
ont été prévues, comme le financement par l'OMS d'études sur l'hépatite С ou la création d'un groupe de 
travail chargé de trouver une solution adaptée. 

Après avoir remercié le Directeur général au nom de son Gouvernement pour l'hommage qu'il a rendu 
à la mémoire de feu M. le Président François Mitterrand, le Professeur GIRARD souligne combien la santé 
est essentielle pour la cohésion sociale et pour atteindre les objectifs politiques. Il dégage trois aspects 
fondamentaux de la politique de santé : éthique, qualité et considérations économiques. Pour faire face aux 
conséquences néfastes de la crise économique mondiale sur l'action de l'OMS, il préconise une approche à 
la fois prudente et ambitieuse : il faut utiliser au mieux les fonds tout en faisant en sorte que la santé figure 
au premier rang des priorités nationales, tout du moins au même rang que l'éducation ou la construction d'une 
infrastructure routière. Autre série de principes, très importants pour l'image de l'Organisation : l'information, 
la transparence et, surtout, l'évaluation qui doivent être renforcées pour garantir de meilleures politiques de 
santé, acceptées par l'ensemble des pays et des peuples. La question de l'évaluation, de son renforcement et 
de son financement mérite d'être examinée plus avant au cours de la présente session. Le troisième point clé 
est l'établissement des priorités : en tant que professionnels de la santé, les membres du Conseil souhaiteraient 
naturellement que tous les programmes bénéficient de la même attention et des mêmes ressources, mais, à 
titre de responsables politiques, ils doivent aussi aider le Directeur général à faire des choix et à fixer des 
priorités parmi ces programmes, surtout que les ressources ne sont pas illimitées. 

Pour ce qui concerne les rapports des Directeurs régionaux, il déplore de ne pas les avoir tous reçus 
en français. Au sujet du rapport du Directeur régional pour l'Europe, il fait remarquer que cette Région 
connaît des bouleversements géopolitiques qui affectent profondément le secteur de la santé. Etant donné que 
la situation sanitaire se dégrade et que l'espérance de vie diminue dans certains pays d'Europe, cette Région 
doit être capable de s'adapter. Il se félicite de la création d'une division spéciale pour faire face aux 
événements imprévus et aux maladies nouvelles. A ses yeux, la force d'une politique de santé réside en partie 
dans sa capacité à s'adapter à des circonstances nouvelles dans tous les domaines - technique, social, politique 
et économique. 

D'après le Dr AL-MUHAILAN, les perspectives sanitaires qui se dégagent des rapports du Directeur 
général et des Directeurs régionaux sont sombres : bon nombre de maladies ne seront probablement pas 
éradiquées avant l'an 2000 comme on l'espérait et de nouveaux problèmes surgissent avec l'apparition ou le 
retour de certaines maladies. Bien que s'accordant sur certains points, lès rapports du Directeur général et des 
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Directeurs régionaux présentent des divergences considérables, d'où la nécessité, semble-t-il, d'une plus 
grande coordination entre le Directeur général et les Directeurs régionaux, et parmi les Directeurs régionaux 
eux-mêmes, pour ce qui a trait notamment à la réapparition de maladies "primitives" qui, selon lui, n'ont pas 
reçu toute l'attention voulue malgré la menace qu'elles représentent pour le monde entier. Il se dit préoccupé 
par le manque de ressources dont pâtissent de nombreux programmes, surtout au regard des sommes que 
dépensent les pays pour l'armement et d'autres secteurs moins importants que celui de la santé. Il est partisan 
d'une réévaluation de la situation financière, éventuellement avec l'aide d'experts extérieurs à l'Organisation, 
ainsi que de la mise en place de nouveaux mécanismes de collecte de fonds, si nécessaire auprès du secteur 
privé, afin de combattre sans retard les maladies en question. 

Le Professeur SHEIKH dit que les rapports des Directeurs régionaux soulèvent plusieurs points 
importants. D'après lui, les Régions devraient coopérer plus étroitement et les membres du Conseil exécutif 
devraient tenir davantage de réunions informelles pour s'échanger des informations et asseoir une approche 
collective. Les programmes doivent être mis en oeuvre de manière fructueuse et avoir des effets pratiques aux 
niveaux mondial, régional et national, en assurant une utilisation optimale des ressources et en instaurant une 
politique dont bénéficieront les générations futures qui la poursuivront. La planification, les stratégies et les 
politiques globales doivent être entièrement repensées. Les programmes de formation devraient être 
coordonnés grâce à une approche intégrée, et à un suivi et une évaluation adaptés. Illustrant cette idée par 
une brève description de la vaste gamme d'activités sanitaires entreprises par son pays et les résultats ainsi 
obtenus, il souligne l'importance d'une approche multisectorielle et intégrée des soins de santé primaires et 
des soins de base, englobant l'éducation, l'assainissement, l'agriculture et d'autres secteurs encore, ainsi que 
l'importance de la participation communautaire dans l'optique du développement durable et de 
Г autoresponsabilité. 

Le Dr SHIN se félicite de l'importance accordée à la qualité de la vie dans la Région du Pacifique 
occidental, comme il ressort du rapport du Directeur régional. Encourager les individus et les communautés 
à collaborer ensemble pour améliorer leurs propres conditions sanitaires constitue un pas important dans le 
renouvellement de la stratégie de la santé pour tous, stratégie qui a été soutenue par une forte volonté 
politique. Il se félicite également des progrès considérables réalisés sur la voie de l'éradication de la 
poliomyélite et de l'élimination de la lèpre. 

Le Dr REINER constate avec plaisir les remarquables progrès dont fait état le rapport du Directeur 
régional pour l'Europe. Il estime, toutefois, que ce rapport ne donne qu'une pâle idée des tensions constatées 
à Jérusalem lors des débats sur le budget de la Région de l'Europe, en particulier sur la compression 
budgétaire de 13,2 %. Il fait observer que la situation en Europe a profondément changé au cours de la 
dernière décennie, le nombre de pays de la Région étant passé de 30 à 50; la plupart des nouveaux Etats 
traversent une période de transition et sont confrontés à de graves problèmes économiques; certains pays sont 
dévastés par la guerre; partout, les besoins sanitaires se sont considérablement accrus. Et pourtant l'Europe, 
dont la contribution représente 48 % du budget total de l'OMS, ne s'est vu affecter que 6 % de ce budget, 
comme si aucun changement n'était survenu; on comprend donc la véhémence de nombreux Etats Membres 
qui avaient demandé à ce qu'au moins 8 % du budget soient alloués à la Région. Il rappelle que le Directeur 
général avait indiqué que les problèmes financiers de la Région de l'Europe seraient examinés lors de la 
présente session du Conseil. 

Le Dr ANTELO PEREZ estime que l'OMS traverse ce qui est peut-être la phase la plus critique de 
son histoire, si l'on en croit les rapports des Directeurs régionaux et le fait que 56 % seulement des 
contributions dues à l'Organisation ont été réglées en 1995. Ce n'est pas en faisant des coupes claires que 
l'on trouvera une solution à la situation difficile dans laquelle se débat l'Organisation, mais par des remises 
en cause radicales et notamment par une analyse plus poussée de la politique et des stratégies 
programmatiques de l'OMS. Le Conseil exécutif a un rôle plus important à jouer dans l'analyse et le choix 
des priorités ainsi que dans la prise des grandes décisions, et cela dans une perspective plus vaste que celle 
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adoptée jusqu'à présent. Certaines orientations sont données par le Comité de Développement du Programme 
(CDP) et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances (CABF) qui, comme on peut le lire dans 
le document EB97/2, insistent sur l'importance, pour l'établissement du budget programme, des priorités 
stratégiques au niveau mondial, des priorités tactiques au niveau régional et des priorités opérationnelles au 
niveau des pays, afin de tirer le meilleur parti possible des moyens limités de l'OMS. Les mêmes priorités 
pourront d'ailleurs être prises en considération pour la réduction de programmes en cas de difficultés 
financières, et les deux Comités sont en outre convenus que le neuvième programme général de travail doit 
rester le cadre conceptuel servant à l'élaboration du budget programme de 1998-1999. Les rapports des 
Directeurs régionaux et du Directeur général aideront également le Conseil dans son analyse de l'orientation 
future de l'Organisation et dans ses préparatifs pour l'Assemblée de la Santé. Les deux Comités ont souligné 
l'importance du choix des priorités à tous les niveaux ainsi que de la nécessité d'harmoniser les besoins et 
les priorités définis au niveau national avec les priorités fixées par l'OMS. L'examen auquel l'Organisation 
s'est livrée de ses stratégies, question qui préoccupe également d'autres institutions des Nations Unies et 
d'autres donateurs, revêt une grande importance pour l'action future de l'OMS, et il faut espérer qu'un accord 
préliminaire pourra se réaliser sur la question au cours de la présente session du Conseil. La formule proposée 
consistant à créer un groupe de travail chargé d'examiner les priorités et de formuler, de concert avec le 
Directeur général et les Directeurs régionaux, des propositions qui seraient ensuite soumises au Conseil, puis 
à l'Assemblée de la Santé, est excellente en ce sens qu'elle permettra de tracer l'évolution d'une Organisation 
plus forte au cours des années à venir. L'OMS doit être parfaitement prête, en disposant de tous éléments, 
à toute nouvelle détérioration éventuelle de sa situation financière. 

Le Dr KALUMBA félicite le Directeur général et les équipes de développement des progrès réalisés 
dans l'orientation d'une nouvelle phase d'évolution de l'OMS en fonction des changements mondiaux, ou de 
ce que l'on peut appeler le deuxième plan de l'OMS en vue de la santé pour tous. Lorsque les temps sont 
difficiles, la gestion exige des programmes solides et bien structurés. Sans sous-estimer la complexité d'une 
adaptation aux changements mondiaux, on peut cependant craindre que les structures qui sont actuellement 
en cours d'élaboration risquent d'être plus compliquées qu'auparavant au lieu d'être plus simples afin de 
s'adapter aux besoins des pays utilisateurs. Ainsi, on peut se demander si les structures proposées se 
révéleront mieux à même de susciter l'impulsion voulue aux différents niveaux. Dans un climat de diminution 
des ressources et de moindre volonté de la part des pays mieux lotis, qui ont eux-mêmes à faire face à des 
demandes toujours plus grandes, on peut se demander si l'Organisation se dote vraiment de systèmes de 
gestion dont la transparence puisse être facilement surveillée au niveau des pays. Comme l'OMS n'est pas 
le seul grand acteur sur la scène sanitaire mondiale, il est important de déterminer les structures et les 
mécanismes de partenariat qu'elle se doit de favoriser. 

On peut s'inquiéter que l'OMS semble s'attacher davantage aux chiffres de morbidité et de mortalité 
qu'aux mesures de la qualité de vie, et qu'elle mette davantage l'accent sur les indicateurs négatifs que sur 
les indicateurs positifs - sur la maladie plutôt que sur la santé. Le moment est peut-être venu de rajuster le 
paradigme de l'OMS et, en conséquence, les politiques qui en sont issues. En ce qui concerne les rapports 
des Directeurs régionaux, existe-t-il des justifications à la demande formulée par la Région du Pacifique 
occidental tendant à obtenir un siège supplémentaire au Conseil exécutif ？ 

Pour le Dr CHATORA, le moment est venu de passer d'un débat sur l'opportunité d'un changement 
à un accord sur les méthodes et les moyens de gérer le processus de réforme. Tant à l'OMS que dans tous 
les pays, l'adaptation aux changements mondiaux est incontournable. Les réformes du secteur sanitaire, qui 
s'imposent dans tous les pays, riches ou pauvres, ne doivent pas être considérées du strict point de vue 
financier, mais être replacées dans une perspective plus large. L'OMS doit saisir l'occasion qui s'offre de 
modifier la façon dont elle fonctionne de manière à pouvoir répondre le mieux possible aux besoins en 
matière de santé de la population mondiale. Dans ses 47 recommandations, le groupe de travail du Conseil 
exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux a recensé les domaines dans lesquels un 
changement s'impose, et l'on s'attend maintenant que toutes les Régions et le Siège de l'OMS appliquent 
progressivement les recommandations et fassent correctement le point des progrès réalisés. 
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Mme HERZOG remercie le Directeur général de son témoignage de sympathie à l'occasion du décès 
de M. Yitzhak Rabin, Premier Ministre d'Israël. Formulant des observations sur le rapport du Directeur 
général, elle se félicite de l'impressionnante stratégie qui s'y trouve exposée ainsi que de l'importance 
accordée à la fixation des priorités dans un contexte de contraintes financières. Dans l'application de la 
stratégie, l'OMS doit miser sur la qualité des compétences spécialisées, ainsi que sur l'expérience des ex-pays 
pauvres qui ont accédé au rang de nations industrialisées. Vu la gravité de la situation sanitaire mondiale, 
caractérisée par l'existence de populations vivant dans la mauvaise santé, la pauvreté et la gêne, la 
réapparition de maladies que l'on croyait éradiquées et les graves problèmes de santé de base qui se posent 
dans de nombreux pays d'une Région que l'on pensait entièrement industrialisée, l'OMS et les gouvernements 
de tous ses Etats Membres doivent assumer leur responsabilité en matière d'amélioration de la santé des 
populations, de coopération technique et de coopération entre les pays, ainsi qu'entre ces pays et 
l'Organisation. La maladie transcende les frontières, et aucun problème, qu'il s'agisse de maladies, de 
mauvaise hygiène ou d'environnement，ne peut être envisagé isolément. Il est donc nécessaire de veiller à ce 
que la stratégie présentée soit appliquée dans un très proche avenir. 

Certes, il faut mettre davantage l'accent sur la responsabilité des secteurs autres que celui de la santé. 
Il faut instamment prier les organisations intergouvernementales et les institutions spécialisées des Nations 
Unies de jouer un rôle plus actif en les persuadant d'inscrire la santé à leurs ordres du jour respectifs. Des 
partenariats doivent s'instituer non seulement au niveau international, mais également au niveau national, 
c'est-à-dire là où les problèmes se posent. 

Le Dr NGO VAN HOP, se référant au rapport du Directeur régional pour le Pacifique occidental, 
félicite les Etats Membres de cette Région de leur contribution au nouveau rapport-cadre La santé : nouvelles 
perspectives et de leur engagement au plus haut niveau politique en faveur du concept préconisé dans ce 
rapport. Il mentionne nommément de grandes réalisations obtenues dans la Région en dépit des difficultés 
financières, en particulier les programmes de vaccination et les campagnes d'éradication de la poliomyélite, 
ainsi que la diminution des taux de morbidité et de mortalité, les bons résultats de la lutte antipaludique, 
l'initiative îles-santé et le centre d'information sur le financement des services de santé. 

Le Dr SHRESTHA note avec satisfaction que les rapports des Directeurs régionaux définissent des 
priorités locales et indiquent le degré de mise en oeuvre des 47 recommandations du groupe de travail du 
Conseil exécutif ainsi que les progrès accomplis dans l'éradication des maladies transmissibles. Il se déclare 
néanmoins quelque peu préoccupé par l'absence de toute référence à l'emploi et à la participation des femmes 
dans l'Organisation. Les 30 % fixés pour septembre 1995 n'ont pas été atteints. De surcroît, on constate un 
large écart entre les Régions, qui va de 41 % dans les Amériques à 11,9 % seulement en Asie du Sud-Est, 
et il serait bon que les Directeurs régionaux donnent à ce sujet certaines explications. 

M. HURLEY déclare que les sérieux problèmes de santé existant dans les Régions et qui ont été mis 
en lumière par les Directeurs régionaux montrent combien il est nécessaire de poursuivre et accélérer le 
processus de réforme. Les rapports des Directeurs régionaux font tous état en gros des mêmes questions 
cruciales, à savoir la nécessité de fixer des priorités, de satisfaire à ces priorités en réalisant des programmes 
appropriés et d'évaluer les programmes. Malgré les nombreux résultats obtenus, la question des moyens et 
structures nécessaires pour assurer la réussite durable de l'action de l'OMS au XXIe siècle n'a toujours pas 
été résolue. La solution réside en partie dans le renforcement des liens entre les Régions et les différents pays. 
L'une des priorités qui s'imposent aux bureaux de pays est donc d'aider les Etats Membres à appliquer leurs 
propres priorités. 

Une recommandation particulièrement importante du Comité de Développement du Programme 
concerne l'établissement et la visibilité de cibles et d'indicateurs de résultats, sans lesquels il ne peut y avoir 
d'évaluation, et qui sont indispensables pour évaluer avec précision les coûts/avantages. 

Le rapport du Directeur régional pour l'Europe montre bien l'excellent travail réalisé dans un contexte 
de contraintes budgétaires. Les problèmes qui se posent en Europe centrale et orientale, liés à la recrudescence 
des maladies infectieuses et à l'écart qui se creuse, au niveau de l'état de santé des populations entre les pays 
de la Région, ont fait l'objet de programmes appropriés et ont amené la Région à attribuer les deux tiers de 
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ses ressources aux pays qui en ont le plus besoin. Tout en s'efforçant de résoudre ces problèmes, le Bureau 
régional de l'Europe doit continuer à s'acquitter de ses fonctions en aidant dans d'autres contextes à la 
résolution des problèmes de santé mondiaux. M. Hurley rend hommage au Comité permanent du Comité 
régional pour la tâche qu'il a accomplie et qui a beaucoup contribué à la rapidité d'adoption des décisions 
concernant, par exemple, la crise budgétaire que traverse la Région. Ce Comité est un mécanisme novateur 
qui pourrait servir de modèle pour le Siège ou pour d'autres Régions. 

M. NGEDUP, qui se félicite de la nouvelle vision de l'OMS préconisée par le Directeur général, 
déclare que cette vision est essentielle pour déterminer les besoins dans le contexte actuel de changement. Il 
estime, comme le Professeur Bertan, que l'on n'a pas consacré suffisamment d'attention par le passé à 
l'économie sanitaire qui devrait être au centre de tout débat sur les contraintes financières et les coupes 
budgétaires. Lorsqu'il y a pénurie de ressources, celles-ci doivent être utilisées de façon rationnelle afin de 
présenter le meilleur rapport coût/efficacité et selon des modalités qui en préservent la durabilité. Cette façon 
de procéder est essentielle quel que soit le problème de santé considéré. 

M. Ngedup partage l'opinion exprimée par le Dr Kalumba, à savoir qu'il faut tenir compte jusqu'à un 
certain point de la qualité de la vie et de la possibilité de maintenir cette qualité, aspects qui ont parfois été 
relégués à Г arrière-plan lorsque l'on s'efforçait d'atteindre des cibles déterminées. 

Il félicite les Directeurs régionaux des rapports qu'ils ont présentés, fait l'éloge du dévouement et de 
l'enthousiasme qu'ils ont manifestés dans l'accomplissement de leur tâche et se réjouit de l'optimisme et de 
l'énergie dont ils ont fait preuve. Ainsi que l'a dit un autre orateur, il serait utile d'encourager une interaction 
plus étroite entre les membres du Conseil et ceux des Régions, car cela favoriserait une meilleure 
compréhension des Régions autres que la sienne propre; or, c'est là un élément essentiel, car la maladie ne 
fait aucun cas des frontières. 

Le Dr BARRIOS ARCE se déclare satisfait des rapports et signale que l'on s'efforce dans la Région 
des Amériques de renforcer l'Organisation moyennant une mobilisation de la participation active des pays, 
en les encourageant à définir leurs propres priorités en matière de santé, afin que la coopération internationale 
emprunte les voies souhaitées. C'est là le seul moyen efficace de garantir une coopération appropriée et de 
porter à son maximum l'impact des activités de l'OMS dans tous les domaines au niveau régional, tout en 
amenant les changements recherchés par l'Organisation. 

Le Dr SABALIN déclare que les orientations politiques des futurs travaux de l'Organisation, exposées 
dans le détail par le Directeur général, correspondent bien, semble-t-il, aux informations données dans les 
rapports des Directeurs régionaux; les activités au niveau du Siège et des Régions paraissent donc bien 
coordonnées et basées sur des décisions prises à l'unanimité. Le rapport du Directeur régional pour l'Europe 
expose clairement les actions en cours, les activités futures et les décisions. D'une manière louable, le Bureau 
régional, malgré les coupes opérées sur les plans budgétaire et administratif et la nécessité de rationaliser et 
de réorganiser, est parvenu à poursuivre la mise en oeuvre de programmes et politiques importants, 
notamment le programme Eurohealth. Il continue également d'apporter son soutien à la réforme des systèmes 
de santé dans les pays d'Europe centrale et orientale, et l'application des politiques de la santé pour tous se 
poursuit elle aussi. De surcroît, il a commencé à considérer les politiques qui feront franchir à l'Organisation 
le cap du XXIe siècle. Il lui faudra cependant pour cela replacer les actions passées aussi bien que futures dans 
une perspective beaucoup plus large. Par ailleurs, les réformes prévues risquent de subir le contrecoup des 
changements qui interviennent dans le domaine de la microbiologie : il faudra sans aucun doute prêter 
attention à des problèmes bien précis (par exemple, la lutte contre des infections qui constituent actuellement 
la plus grande menace pour l'humanité) dans le cadre de toute démarche d'envergure mondiale. Il faut 
également prêter attention aux aspects organiques de la définition et de la mise en oeuvre des programmes 
adoptés par l'Assemblée de la Santé. Il faut faire davantage pour intégrer les programmes de l'OMS non 
seulement dans les initiatives régionales, mais également dans les programmes nationaux. Tous les 
programmes de l'OMS et leurs composantes doivent comprendre cíes critères permettant d'en évaluer les 
résultats. Lorsqu'il est difficile de définir des normes précises, l'OMS devra chercher à adopter des critères 
efficaces mis au point ailleurs. 
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Le Dr TSUZUKI se félicite de la qualité des rapports et insiste sur le fait que la pénurie de ressources 
n'est pas un problème propre à l'OMS : tous les pays s'y trouvent confrontés. Il signale une solution 
actuellement mise à l'essai au Brésil, où le Ministère de la Santé encourage le Congrès à créer un fonds 
alimenté par des recettes fiscales qui serviraient uniquement à résoudre les problèmes en cours de santé 
publique. 

Le Professeur BERTAN fait observer que, malgré les difficultés budgétaires, il semble d'après les 
rapports que les programmes donnent de très bons résultats dans toutes les Régions. Il serait utile de réaliser 
des études de cas dans les Régions afin de voir comment les cibles ont été atteintes malgré la pénurie de 
ressources. En tout état de cause, ces succès permettent d'espérer que, même si les restrictions augmentent, 
il ne sera pas automatiquement nécessaire de supprimer des activités ou de les limiter à certains domaines. 
De toute évidence, il faudra faire davantage avec moins si l'Organisation veut demeurer solide. Des initiatives 
telles que l'adoption de la méthode de gestion totale de la qualité lui facilitera la tâche. Il faut prêter 
davantage attention à l'économie sanitaire, au développement durable et à l'hygiène de l'environnement qui 
sont les trois faces inséparables d'un triangle; ce serait une erreur de se concentrer uniquement sur la 
recherche de ressources financières additionnelles. 

Le Dr KILIMA se déclare heureux que des cibles ont été atteintes et que l'OMS conserve une vision 
et une mission malgré les problèmes financiers. L'efficacité, l'établissement de priorités et la définition de 
cibles précises sont trois éléments que l'on retrouve dans tous les rapports des Directeurs régionaux. Il est 
évident qu'il est possible d'accomplir des progrès même dans des situations difficiles, à condition de 
concentrer son attention sur des actions qui ont un bon rapport coût/efficacité et qui visent des résultats 
durables, plutôt que d'éparpiller ses efforts dont les effets seront de ce fait très limités. Il faut inciter les 
communautés à participer, y compris au niveau le plus élémentaire, à l'amélioration de la santé malgré les 
difficultés actuelles. De surcroît, l'OMS pourrait montrer la voie en encourageant d'autres secteurs à 
considérer la santé comme une question prioritaire. 

Le Dr MAZZA convient avec le Directeur général que la santé pour tous doit constituer le fondement 
de l'éthique politique du XXIe siècle. C'est pourquoi il note avec une préoccupation particulière que le 
financement de l'Organisation, qu'il s'agisse de ressources budgétaires ou de contributions volontaires, se 
trouve menacé et que la plupart des pays se trouvent confrontés à des problèmes économiques et des 
contraintes budgétaires qui, bien souvent, perturbent le secteur de la santé. Le Professeur Bertan a insisté sur 
la nécessité d'appliquer les principes de l'économie sanitaire et de l'efficacité par rapport au coût. Le 
Dr Mazza demande instamment que ces principes bénéficient également d'un rang de priorité élevé dans les 
études techniques de l'Organisation. Le peu de ressources dont dispose l'OMS doivent être utilisées avant tout 
pour les programmes, et il faut établir entre eux un ordre de priorité. Il faut réaliser un maximum 
d'économies en procédant à une restructuration à la fois au Siège et dans les Régions, en vue de parvenir à 
une gestion totale de la qualité et à une efficacité optimale par rapport au coût. 

Le Dr APUULI (suppléant du Dr Makumbi) pense qu'il faudrait adopter le principe de gestion totale 
de la qualité, qui recouvre des aspects d'économie sanitaire tels que l'efficience et la rentabilité, comme 
principe fondamental régissant le fonctionnement de l'OMS. 

Le PRESIDENT félicite les Directeurs régionaux des progrès accomplis dans leur Région au cours de 
l'année écoulée. Dans la Région d'où il vient, le Pacifique occidental, la Chine a réussi à éliminer la 
poliomyélite grâce à l'action de l'Organisation. Il accueille avec satisfaction le document intitulé La santé : 
nouvelles perspectives, qui a déjà de vastes répercussions sur le développement sanitaire dans la Région. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux questions soulevées au cours du débat, rappelle qu'il a 
cité l'hépatite С au nombre des maladies transmissibles nouvelles et émergentes en raison de sa prévalence 
supérieure à 10 % dans certains pays. Il a appelé l'attention sur le déséquilibre dans le développement des 
techniques de diagnostic et de traitement, ces dernières ayant tendance à être en retard sur les premières. En 
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outre, l'hépatite С est devenue dans certains cas un problème politique, par exemple lorsque l'on exige des 
travailleurs étrangers un certificat de non-infection avant de leur accorder un visa. 

Un petit groupe de travail a été créé pour traiter le problème, en particulier dans les pays à forte 
prévalence. Une étude portera sur l'épidémiologie, le soutien à la surveillance épidémioíogique dans les pays 
et les questions de classification. Des avis seront demandés aux centres collaborateurs OMS, et l'Organisation 
se prévaudra des possibilités de coopération technique entre pays en développement. Le traitement par 
l'interféron s'est révélé très efficace contre certaines souches d'hépatite С et des méthodes de production 
moins coûteuses sont à l'étude. Les possibilités de diagnostic et de traitement sont actuellement évaluées, ainsi 
que la mise au point de vaccins, mais le principal moyen de lutte reste la prévention grâce à la sécurité 
transfusionnelle. Dès que le groupe de travail aura fait ses recommandations, des activités seront définies dans 
les Régions, en consultation avec les Directeurs régionaux. 

Le Directeur général convient avec le Professeur Girard que, dans de nombreux pays, la santé 
commence à devenir un problème économique et politique majeur, s'agissant des programmes sociaux. 

En ce qui concerne la réforme budgétaire, lorsque le Directeur général a utilisé le terme de 
"rationalisation" en parlant de la définition des priorités, il voulait dire que des programmes "subsidiaires" 
peuvent converger pour s'intégrer dans le "courant principal" des activités, pour leur avantage mutuel, et 
déboucher ainsi sur une stratégie efficace. Le Comité de Développement du Programme a examiné des plans 
d'action et fait un certain nombre de propositions pour définir les éléments de ce "courant principal". Le 
processus d'intégration, qui fera appel aux nouvelles techniques gestionnaires, permettra d'alléger 
l'Organisation à la fois sur le plan des effectifs et des activités, et contribuera également à simplifier les 
structures et à accroître l'efficacité. 

L'éradication des maladies, ainsi qu'une action plus rapide face aux maladies émergentes et aux 
situations d'urgence complexes pourraient constituer, avec l'appui des responsables politiques au plus haut 
niveau, un puissant argument de plaidoyer en faveur de la santé. Les campagnes nationales d'éradication 
lancées avec l'appui des plus hauts responsables politiques font prendre conscience des problèmes de santé 
et font connaître les services existant dans toutes les sociétés concernées. Elles encouragent les gens, 
notamment les mères et les enfants, à avoir recours aux soins de santé primaires. Des enfants en bonne santé 
sont le bien le plus précieux d'un pays et la garantie du développement économique et social futur. 

Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques a remporté des succès importants en se 
concentrant sur une méthode simple - l'utilisation des sels de réhydratation orale - pour prévenir les décès 
dus à la déshydratation. 

La stratégie de la santé pour tous tient compte non seulement des données de mortalité et de morbidité, 
mais aussi des données relatives à la couverture des soins de santé et des indicateurs concernant l'affectation 
des ressources au secteur de la santé dans les pays. L'état de santé, la morbidité, la couverture des soins de 
santé et les indicateurs de ressources sanitaires ont été récapitulés dans une brochure intitulée "Progress toward 
health for all 2000"，disponible sur demande. 

Le principal élément de la nouvelle approche consiste à développer les capacités de prévision dans le 
domaine de la santé et à élaborer une stratégie en conséquence, et à établir des perspectives chiffrées en 
termes de morbidité et de mortalité. L'évaluation de la qualité des soins et les mesures préventives prises dans 
le cadre des programmes de lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme jouent également un rôle. L'anticipation 
est donc la clé des futurs programmes de santé, et ce thème sera de plus en plus privilégié dans le Rapport 
sur la santé dans le monde. 

Le groupe spécial de l'OMS sur l'économie de la santé, créé en 1993，s'intéresse aux questions 
touchant à l'économie sanitaire et au financement de la santé. Le Directeur général souhaiterait d'ailleurs que 
le Conseil formule des observations sur le dernier document publié par le groupe dans la série "Economie 
de la santé".1 Certains membres du Conseil ont soulevé la question des autres modes de financement évoqués 
par le Comité de Développement du Programme. Le Dr Tsuzuki a cité un exemple de mode de financement, 
mais beaucoup d'autres pourraient être envisagés au niveau des pays et pourraient être utiles à l'OMS en 
matière de planification financière. 

1 Health Economics, WTO: What's in it for WHO? Document WHO/TFHE/95.5. 
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Le Dr Antelo Pérez a proposé de créer un groupe de travail sur la définition des priorités pour le 
XXIe siècle. Bien que le neuvième programme général de travail pour la période 1996-2001 contienne des 
indications stratégiques et des orientations, il pourrait être utile que les membres du Conseil formulent des 
indications plus précises concernant les priorités stratégiques et opérationnelles pour le XXIe siècle. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental), répondant à une question soulevée par 
le Dr Kalumba, explique que, lorsque le Comité régional du Pacifique occidental a examiné la résolution 
EB96.R1 qui proposait de porter le nombre de membres du Conseil de 32 à 33, il a estimé, compte tenu du 
nombre de sièges détenus par les autres Régions, qu'il serait justifié que la Région du Pacifique occidental 
demande un siège supplémentaire. Le Comité régional a donc adopté une résolution à cet effet sans pour 
autant indiquer de quelle façon il fallait procéder. Le Dr Han croit savoir que, par la suite, le Gouvernement 
des Iles Cook a écrit au Directeur général en suggérant une modification des articles 24 et 25 de la 
Constitution pour tenir compte de cette demande. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) confirme que le Comité régional du Pacifique occidental a adopté 
une résolution dans laquelle il a recommandé au Conseil exécutif et, à travers lui, à l'Assemblée mondiale 
de la Santé, d'envisager de porter le nombre de membres élus par la Région pour siéger au Conseil de quatre 
à cinq. Conformément à la pratique en vigueur, le Dr Han a présenté cette information au Conseil dans son 
rapport régional. Suite à l'adoption de la résolution du Comité régional, les Iles Cook ont proposé de modifier 
la Constitution pour porter le nombre de membres du Conseil exécutif de 32 à 34. D'autre part, il avait déjà 
été proposé au Conseil exécutif de porter le nombre de sièges de 32 à 33. En vertu de l'article 73 de la 
Constitution, les textes des amendements proposés doivent être communiqués par le Directeur général aux 
Etats Membres six mois au moins avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de la Santé. Les deux 
propositions susmentionnées ont été communiquées par le Directeur général à l'ensemble des Membres de 
l'Organisation en novembre 1995 et, conformément à l'article 73，seront automatiquement examinées à la 
prochaine Assemblée de la Santé sans que les membres du Conseil n'aient à prendre de décision particulière 
sur ce point. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) déclare, en ce qui concerne la collaboration 
interrégionale, que, depuis sa prise de fonctions il y a un an, la Région africaine a reçu des propositions 
d'aide de tous les Directeurs régionaux et a accepté l'aide de la Région de la Méditerranée orientale dans le 
domaine de la lutte antipaludique et des situations d'urgence, et celle de l'OPS pour des activités de formation 
en matière de budgétisation, ainsi que dans le domaine des publications et de l'informatique. D'autres 
propositions d'aide seront acceptées au cours de l'année à venir. Pour répondre à l'observation faite 
précédemment par un membre du Conseil, il confirme que la formation est un élément majeur de la 
collaboration de l'OMS avec les pays de la Région africaine. Suite au rapport du Commissaire aux Comptes, 
les programmes de formation et de bourses d'études ont été affinés. Au cours de l'année écoulée, la 
participation des femmes est par ailleurs passée de 17 à 27 %; davantage de femmes ont été recrutées pendant 
cette période, alors que davantage de postes occupés par des hommes ont été supprimés. Il est vrai que les 
programmes continuent à être mis en oeuvre malgré les contraintes financières, mais les restrictions 
budgétaires et les réductions de personnel ont constitué un exercice très douloureux dont il espère qu'il ne 
se répétera pas. 

Sir George ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) se dit déçu qu'au départ le ton du débat 
ait semblé négatif. S'il est vrai que l'OMS peut discerner de nombreux problèmes, elle peut également faire 
état de nombreuses réalisations positives et Sir George Alleyne espère que le Conseil exécutif se penchera 
aussi sur ces dernières. 

Concernant la question des priorités, il convient qu'elles doivent être fixées, mais c'est à l'OMS qu'il 
incombe également d'énoncer les critères sur lesquels baser les priorités en question. 

Le Professeur GIRARD demande des éclaircissements au sujet de l'échange qui a eu lieu entre le 
Directeur régional pour le Pacifique occidental et le Conseiller juridique. Il se demande si l'amendement 
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proposé par les Iles Cook peut être examiné par l'Assemblée sans que celle-ci prenne en considération des 
demandes analogues émanant des Régions africaine et européenne. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) dit que la Région européenne emploie déjà 30 % 
de femmes, cible qui avait été fixée. Toutefois, le personnel professionnel de haut niveau ne compte que 20 % 
de femmes et il y a donc encore lieu d'améliorer cela. La Région a participé aux projets de coopération avec 
la Région des Amériques tout comme avec la Région de la Méditerranée orientale et la Région africaine dans 
le passé. Cette coopération est précieuse, mais elle pourrait l'être plus encore si l'OMS devait aider les 
Régions à remédier aux problèmes qui étaient communs à tous, à savoir procéder à des changements 
programmatiques dans le contexte économique actuel ou améliorer la coopération entre les Régions et les pays 
pour Г an 2000 et au-delà. De nouvelles études comparatives pourraient mettre en relief les différentes 
méthodes positives utilisées par les Régions pour aborder ces problèmes. L'Organisation a une composante 
régionale forte qu'elle devrait utiliser au profit de tous. 

M. TOPPING (Conseiller juridique), répondant à la question du Dr Girard, explique qu'au titre de 
l'article 73 le Directeur général doit soumettre toutes les propositions d'amendement qu'il reçoit à tous les 
Etats Membres de l'Organisation. Si ces propositions sont soumises six mois avant l'Assemblée de la Santé, 
celle-ci devra les examiner. Si l'Assemblée de la Santé souhaite étudier les propositions d'amendement dans 
le contexte plus large des relations entre toutes les Régions au sein même du Conseil, elle peut décider de 
surseoir à leur analyse immédiate afin de les examiner plus à fond lors d'une Assemblée de la Santé 
ultérieure. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) suggère de débattre éventuellement la question générale 
de la représentation régionale au Conseil exécutif lorsque le Conseil devra réviser la Constitution au titre du 
point 4.7 de l'ordre du jour afin que le principe invoqué, plutôt que la demande elle-même, puisse être étudié. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est), répondant à la question posée par 
le Dr Shrestha concernant l'emploi et la participation des femmes de la catégorie professionnelle aux travaux 
de l'OMS, dit qu'entre février 1994 et septembre 1995 sept femmes ont été nommées au Comité régional de 
Sélection du Personnel afin de veiller à ce que les intérêts des femmes soient correctement représentés. Durant 
cette même période, le pourcentage de femmes recrutées au niveau P.5 est passé de 10,7 % à 14,3 %• Il 
espère à l'avenir accroître régulièrement la participation des femmes au niveau P.5 et au-dessus. 

Le Dr ANTELO PEREZ dit que Cuba, ayant quinze années d'expérience dans ce domaine, serait très 
heureux de collaborer à toute initiative concernant l'hépatite. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que, si sa Région a réussi ce 
qu'elle a été en mesure d'entreprendre malgré les réductions budgétaires, c'est essentiellement parce qu'elle 
s'est efforcée d'instaurer de nouveaux partenariats avec d'autres organismes des Nations Unies, des 
organisations non gouvernementales et les communautés locales. Si l'on procède à de nouvelles coupes 
budgétaires, la tâche deviendra impossible. La Région de la Méditerranée orientale a coopéré étroitement avec 
l'ensemble des autres Régions et a élaboré plusieurs programmes en commun avec elles. 

En ce qui concerne l'emploi et la participation des femmes dans la Région, ceux-ci ont légèrement 
augmenté l'année précédente pour passer de 19,3 % à 19,7 %• 

Le PRESIDENT fait observer que la participation des femmes sera examinée plus en détail au titre du 
point 15.1 de l'ordre du jour. 

RAPPORTS DE SITUATION SUR LES REFORMES : Point 4.2 de l'ordre du jour (document EB97/4) 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de 
l'Evaluation) dit qu'en mai 1993 le Conseil a entériné les 47 recommandations contenues dans le rapport de 
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son groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Le rapport dont le Conseil est 
saisi (document EB97/4) ainsi que le document complémentaire PPE/95.4 rendent compte des progrès 
accomplis dans la mise en oeuvre de ces 47 recommandations. 

Cette mise en oeuvre s'est faite progressivement, à tous les niveaux de l'Organisation en même temps. 
En janvier 1994，le Conseil avait mis en place plusieurs mécanismes internes : un Comité du Développement 
de la Gestion, un Conseil de la Politique mondiale comprenant des membres du personnel des Régions et du 
Siège, ainsi que six groupes de réflexion pluridisciplinaires composés de membres de l'OMS, d'experts et de 
membres du Conseil. Par le biais de ces mécanismes, plus de 90 documents ont été présentés aux organes 
directeurs de l'Organisation, lesquels ont adopté plus de 60 résolutions et décisions. 

Au cours des deux dernières années, les recommandations des groupes de réflexion, après approbation 
par le Conseil exécutif et l'Assemblée, ont immédiatement été mises en oeuvre et incorporées dans la gestion 
de routine de l'OMS. Toutefois, un travail plus approfondi est encore nécessaire pour quelques-unes de ces 
recommandations tandis que d'autres doivent être complétées. Pour d'autres encore, un travail continu 
d'actualisation devrait permettre d'institutionnaliser le processus de changement lancé par le Conseil. En 
mai 1993, le Directeur général s'était engagé à mettre en oeuvre les 47 recommandations avant la fin de 
l'année 1995, et les documents EB97/4，EB97/5 et EB97/7 ainsi que le document PPE/95.4 montrent que ce 
but a été atteint dans une large mesure. Toutefois, comme cela a été souligné lors des deux dernières sessions 
du Conseil, ces 47 recommandations ne constituent pas une fin en elle-même, mais devraient devenir partie 
intégrante du processus gestionnaire de l'Organisation. 

Plusieurs mécanismes mis en place ces dernières années seront au centre des réformes à venir. Deux 
d'entre eux qui ont été créés par les organes directeurs, à savoir le Comité de Développement du Programme 
(CDP) et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances (ABFC), ont pour mission de suivre le 
déroulement et les effets des réformes et d'aider plus généralement à élaborer et à gérer les programmes de 
l'OMS. Il y a aussi des mécanismes internes établis sous les auspices du Comité du Développement de la 
Gestion ou du Conseil de la Politique mondiale. 

Un certain nombre de réformes apparaissent d'ores et déjà comme des priorités pour les mois ou les 
années à venir. Il est premièrement nécessaire, comme le Directeur général l'a souligné, de développer une 
politique à long terme de l'OMS pouvant engendrer une nouvelle vision de la mission de l'Organisation dans 
un cadre actualisé du point de vue des valeurs et de l'éthique; deuxièmement, il s'agit de compléter la 
définition du rôle de l'OMS au niveau des pays afin de pouvoir résoudre plus rapidement les problèmes de 
santé émergents et de continuer à renforcer les soins de santé primaires; troisièmement, enfin, il faut continuer 
à adapter la politique du personnel. Il faut aussi poursuivre la réforme budgétaire et l'amélioration de la 
planification des programmes, et créer des systèmes d'évaluation pour tous les programmes et à tous les 
niveaux en mettant l'accent sur la définition de buts quantifiés spécifiques à l'OMS et sur l'élaboration 
d'indicateurs pour chaque programme. Un appui informationnel adéquat doit être assuré à tous les niveaux 
grâce à un nouveau système unifié d'information. Les réformes ont déjà permis d'améliorer de nombreux 
programmes et de renforcer le processus gestionnaire de l'OMS. Ainsi, la nouvelle politique mondiale pour 
l'équité, la solidarité et la santé servira de base à la préparation du prochain programme général de travail. 
La réforme budgétaire a déjà conduit à l'adoption d'un système de programmation budgétaire stratégique qui 
est traduit chaque année en plans d'action détaillés à tous les niveaux et dans tous les programmes. Chacune 
des composantes qui viennent d'être décrites sera évaluée, tout d'abord pour sa pertinence et son adéquation, 
puis en fonction des progrès et, ultérieurement, pour son efficacité et son impact. 

L'évaluation est un outil essentiel de plus dans la sélection des priorités. Comme l'avait fait observer 
à juste titre le groupe de travail du Conseil sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, la 
complexité des structures de l'Organisation et l'étendue de ses programmes nécessitent un système 
d'information mondial qui puisse à la fois appuyer le processus gestionnaire et fournir des données sur la 
situation sanitaire mondiale et sur les politiques de santé. Ces structures sont flexibles pour permettre de 
répondre rapidement aux changements budgétaires et aux indications données par le Conseil et l'Assemblée. 
De plus, ce processus gestionnaire est très décentralisé et les spécificités programmatiques de chaque Région 
seront préservées. Toutefois, conformément aux recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif 
sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, le système gestionnaire sera universel. 
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Le Dr DEVO, prenant la parole en tant que Président du Comité de Développement du Programme, 
dit qu'en ce qui concerne le processus de réforme le Comité est d'avis que l'Organisation devrait continuer 
à affiner et à améliorer les procédures, car la réforme, une fois engagée, doit être un processus permanent. 
Le Comité a souligné l'importance de passer d'un processus abstrait à des résultats concrets, ce qui nécessite 
une analyse critique périodique sur la manière dont les choses progressent. Le Comité s'est déclaré satisfait 
de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux et a recommandé en conséquence au Conseil de prier 
le Directeur général et le personnel de continuer à suivre le processus de réforme en collaboration avec les 
organes directeurs. Il a aussi recommandé que les rapports futurs sur les progrès réalisés soient axés sur les 
résultats. 

Les conclusions du Comité sur la question de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux sont 
résumées aux paragraphes 18 et 19 de son rapport (document EB97/2). Il appelle tout particulièrement 
l'attention, à la lumière des commentaires qui viennent d'être faits, sur la dernière phrase du paragraphe 18 
concernant les réformes clés impliquant une redéfinition de la mission de l'OMS. 

La séance est levée à 17 h 30. 
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