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QUATRIEME SEANCE 

Mardi 16 janvier 1996，14 h 30 

Président : Professeur LI Shichuo 

REFORMES A L'OMS ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 4 de l'ordre 
du jour (résolution WHA48.15) (suite) 

ROLE DES BUREAUX DE PAYS DE L'OMS : Point 4.3 de l'ordre du jour (document EB97/5) (suite) 

Se référant au paragraphe 49 du rapport (document EB97/5)，le Professeur SHAIKH affirme que les 
activités des représentants de l'OMS, y compris les négociations intersectorielles avec les ministères autres 
que celui de la santé, doivent être menées en étroite collaboration avec les ministères intéressés, et non 
indépendamment. C'est au ministère de la santé qu'il incombe de coordonner la mise en oeuvre des politiques 
gouvernementales avec les autres ministères et avec l'OMS. Il est recommandé, lorsque cela est possible, que 
le personnel des bureaux de pays soit recruté localement, c'est-à-dire parmi les ressortissants du pays hôte 
pour des raisons de rentabilité notamment. Le mandat du représentant de l'OMS dans chaque pays devrait 
être mieux défini afin qu'il lui soit plus aisé de planifier les activités pour la période concernée. Enfin, il faut 
faire en sorte que la coordination entre le représentant de l'OMS et les donateurs soit plus efficace. 

Le Dr ANTELO PEREZ souhaite des éclaircissements sur la nature du rapport. S'agit-il, comme il le 
pense, d'un document d'information préliminaire dont la version définitive sera publiée ultérieurement ？ 

Le rapport est flou sur la question des relations avec les gouvernements. L'OMS est une organisation 
intergouvernementale, et son correspondant officiel dans les pays devrait être le ministère de la santé; 
pourtant, le paragraphe 33 ne mentionne qu'indirectement une coopération "à la demande du gouvernement". 
S'agissant de la sélection des représentants de l'OMS, le rôle des pays, c'est-à-dire des gouvernements, dans 
le processus de sélection au regard de celui du Directeur général et des Directeurs régionaux doit être 
clairement précisé dans le document. 

Le Dr SHEIR estime que le paragraphe 1 du rapport devrait fournir davantage d'indications sur le 
renforcement du rôle du représentant de l'OMS : une description précise des fonctions du représentant 
permettrait à l'intéressé et au pays dans lequel il sera affecté de mieux appréhender son rôle. Il est dit au 
paragraphe 7 que les représentants de l'OMS ont l'impression que leur rôle et la réalité du travail dans le pays 
ne sont pas bien compris lorsque les décisions sont prises au niveau régional ou au Siège; ce problème 
pourrait être en partie résolu si les représentants jouissaient d'une plus grande liberté de décision après 
consultation des autres échelons hiérarchiques. 

Elle convient que les pays n'ont pas tous besoin d'un bureau de pays, et souhaite ajouter, au 
paragraphe 14，les besoins financiers aux différents critères dont il est tenu compte pour créer un bureau de 
pays. Pour ce qui est de la sélection des candidats, dont il est question au paragraphe 114，les autorités 
sanitaires locales ont leur mot à dire quant au choix des candidats qui travailleront avec elles. Davantage de 
précisions sont nécessaires sur la nature de l'expérience en administration de la santé publique que devront 
posséder les représentants de l'OMS, comme il est indiqué au paragraphe 152; elle suggère une description 
de poste précise, fixant un mandat pour quatre ans, par exemple. Les candidatures au poste de représentant 
de l'OMS pourraient être sollicitées par voie d'annonce dans le pays d'affectation et, après consultation des 
autorités nationales, les candidatures des ressortissants qualifiés seraient transmises au Siège, ce qui permettrait 
à l'OMS de disposer d'un plus grand choix de candidats, pouvant provenir d'autres secteurs comme les 
universités. Enfin, il importe de préciser si les représentants de l'OMS doivent traiter directement avec les 
ministères de la santé ou avec les attachés de liaison. 
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Le Dr REINER appuie les propositions présentées dans les paragraphes 58 à 63 du rapport concernant 
le renforcement des bureaux de pays, et fait siennes les remarques du Professeur Shaikh sur la nécessité d'une 
collaboration et d'une coordination étroites entre les représentants de l'OMS et les ministères de la santé. Il 
est tout à fait favorable à la nomination d'attachés de liaison, qui ont assuré de manière efficace et peu 
coûteuse la liaison avec les autorités locales dans la Région de l'Europe et pourraient servir de modèle dans 
les autres Régions. Il est partisan de nommer les représentants de l'OMS pour une durée déterminée et de leur 
assigner un mandat en conséquence afin d'éviter, entre autres, tout chevauchement avec les activités des autres 
bureaux de l'OMS. 

Le Dr KALUMBA estime qu'il est difficile de traiter de la question du renforcement des bureaux de 
pays sans s'intéresser au rôle des bureaux régionaux et du Siège, auxquels on demande, en somme, de se 
suicider politiquement en réduisant leur personnel et leurs dépenses, et en déléguant leurs fonctions aux 
bureaux de pays. Il craint que les dépenses de fonctionnement au Siège de l'OMS, où de nombreuses 
nouvelles divisions ont été créées, ne s'opposent à la volonté de renforcer les bureaux de pays. Il faudrait 
avoir pour principe directeur de mesurer les réalisations de l'OMS non pas à l'étendue des services du Siège 
mais aux activités des bureaux de pays. La responsabilité de nommer les représentants de l'OMS doit 
incomber au premier chef aux Directeurs régionaux, qui sont tenus en toutes circonstances de rendre compte 
au Directeur général et ne devraient pas se voir retirer le pouvoir de décider qui représentera l'OMS au niveau 
des pays. Il reconnaît que le Directeur général doit exercer un contrôle sur l'action de l'OMS au niveau 
mondial, mais estime que les Directeurs régionaux doivent jouer un rôle prépondérant dans le processus de 
consultation pour la nomination des représentants de l'OMS. Il est favorable à la nomination de ressortissants 
des pays hôtes, à condition qu'elle n'entraîne en aucun cas une baisse des salaires et des avantages. 

Le Dr CHATORA espère que les problèmes concernant l'utilisation des ressources dont il est question 
au paragraphe 46 du rapport ne seront pas invoqués pour justifier une amputation supplémentaire des pouvoirs 
des représentants de l'OMS. Les nouveaux mécanismes de délégation de pouvoirs mis en place au Bureau 
régional de l'Afrique permettent aux représentants de l'OMS, après autorisation, de reprogrammer les fonds 
à la demande des gouvernements, de sorte que les ressources allouées aux pays par l'OMS peuvent être 
utilisées pour faire face aux problèmes nationaux à mesure qu'ils apparaissent. L'impact des politiques et des 
programmes au niveau des pays étant déterminant, les représentants de l'OMS doivent se voir conférer un 
véritable pouvoir de décision, ainsi qu'il est dit dans le paragraphe 60 du rapport. Il faut fournir un appui à 
ceux qui en ont besoin et assurer leur formation. Pour ce qui est de la sélection des représentants de l'OMS, 
il est favorable au droit de regard du Directeur général, mais toute décision contraire aux recommandations 
des Directeurs régionaux devra être dûment justifiée. La délégation de pouvoirs aux Directeurs régionaux pour 
la nomination des représentants de l'OMS garantira la rigueur des modalités de sélection et favorisera de 
bonnes relations de travail entre les Directeurs régionaux et les représentants de l'OMS. 

Bien que se félicitant des nombreux changements positifs opérés à l'OMS, notamment pour ce qui a 
trait au rôle des bureaux de pays, M. NGEDUP pense que ce rôle doit être envisagé dans une perspective 
globale. La décentralisation est un processus qui doit s'appliquer à tous les niveaux de l'Organisation. Il faut, 
premièrement, définir clairement le système de délégation de pouvoirs, y compris dans le domaine financier, 
par le Siège aux bureaux régionaux, puis aux bureaux de pays. Deuxièmement, le principe de rotation doit 
être stratifié selon la taille et le niveau du pays intéressé; la question doit donc faire l'objet d'un examen plus 
approfondi. Il convient également de tenir dûment compte des stratégies de coopération avec l'OMS 
appliquées par chaque pays. Troisièmement, il faudra créer un mécanisme pour que les représentants de 
l'OMS soient tenus parfaitement au courant des travaux des organes directeurs de l'OMS. Enfin, si l'on veut 
que les représentants de l'OMS fassent du bon travail, il faut renforcer leurs capacités et celles de leur équipe 
d'appui. Les bureaux régionaux doivent également développer leurs moyens d'appui aux bureaux de pays. 
Il fait siens les points de vue exprimés dans le rapport et partage l'opinion de ceux qui ont souligné 
l'importance des bureaux de pays. 
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Selon le Dr BLEWETT, il est difficile pour les membres du Conseil d'évaluer les différents points 
abordés dans le rapport, car celui-ci comporte peu d'indications et de chiffres sur le nombre, la répartition, 
et les dépenses de fonctionnement et de personnel des bureaux de pays. Le rapport est vague également sur 
la manière de déterminer si la création d'un bureau de pays s'impose. Outre des considérations d'ordre 
général, les paragraphes 14 et 140 prévoient une analyse coût/avantages. Etant donné que le critère de base 
pour décider s'il convient ou non de créer un bureau de pays sera de mettre en balance les coûts et les 
avantages et de comparer le rapport coût/avantages ainsi calculé à celui que présenteraient d'autres formes 
de présence, il importe de tenir compte de cette équation dans le processus de décision. Il estime, comme le 
Dr Boufford, qu'en ces temps de difficultés financières, l'OMS devrait concentrer ses bureaux de pays dans 
les pays les plus démunis et opter pour d'autres solutions dans les autres pays. Par exemple, le coût des 
bureaux de liaison, qui se sont avérés si utiles dans la Région de l'Europe, équivaut à 10 % de celui d'un 
bureau de pays. 

Le Professeur ABERKANE，partageant ce point de vue, estime que, comme les décisions de créer des 
bureaux dans les pays sont de nature à alourdir les frais de gestion de l'OMS, mieux vaudrait enrichir le 
paragraphe 140 du rapport en précisant les critères que les Directeurs régionaux appliqueront pour déterminer 
le rapport coût/efficacité et la légitimité de telles décisions. L'action de l'OMS au niveau des pays ne doit 
pas se mesurer uniquement à l'existence ou à l'absence de représentation de l'Organisation dans le pays. En 
outre, comme il faut pouvoir utiliser au mieux les compétences et les capacités nationales, l'évaluation 
préludant au choix doit s'attacher aux tâches précises imparties aux bureaux, et notamment à la mobilisation 
des compétences nationales à l'appui des activités de l'OMS. Dans de nombreux pays, l'action de ces bureaux 
ou représentations se limite à un tête-à-tête avec le ministère de la santé et, si ce ministère est inefficace, les 
activités de l'OMS en pâtissent. 

Pour le Dr KILIMA, les représentations de l'OMS accomplissent une besogne importante en plaidant 
la cause de la santé. Dans son pays, par exemple, l'avis de l'OMS est pris très au sérieux. Une étroite 
collaboration entre l'OMS et les autorités sanitaires locales s'impose donc, et il convient de choisir 
judicieusement les représentants de l'OMS. 

En ce qui concerne les différentes sections du rapport, il est dit au paragraphe 57 que le représentant 
de l'OMS est responsable vis-à-vis du gouvernement, mais qu'il doit avoir toute latitude pour traiter 
directement avec les hauts responsables; il faut prendre garde que ces deux éléments n'entrent pas en conflit. 
Les paragraphes 46 et 78 traitent de l'utilisation des fonds; ne serait-il pas opportun de les fusionner en un 
paragraphe unique où l'on soulignerait la nécessité d'établir un plan d'action lié au budget et qui engage les 
deux parties ？ Aux paragraphes 102 et 152，ne conviendrait-il pas d'indiquer clairement dans les deux cas 
que la sélection de représentants de l'OMS parmi les personnes déjà au service de l'Organisation n'est qu'une 
simple préférence, vu que l'Organisation serait perdante en s'interdisant de recruter des personnes qui, bien 
que travaillant à l'extérieur du système OMS, n'en possèdent pas moins des compétences et une expérience 
qui pourront lui être très utiles ？ Les conséquences financières de la politique de rotation, dont il est question 
au paragraphe 129，ne sont pas claires et devront faire l'objet d'une évaluation. Quant à la question de la 
formation, le choix doit s'effectuer entre ceux qui ont le moins besoin d'un complément de formation; 
lorsqu'une formation doit être assurée, elle devra prévoir le suivi. 

Le Dr SHABALIN s'associe aux remerciements adressés à l'équipe de réflexion pour le travail qu'elle 
a effectué. Les représentations de l'OMS sont une question importante, indispensable à la croissance du 
système radiculaire de cet arbre que constitue l'OMS, étant donné que la création d'une représentation garantit 
un vaste apport d'informations en provenance d'un pays. Toutefois, il est un autre élément important du 
système radiculaire qui contribue à conserver le tronc et les branches de l'Organisation en bonne santé, et qui 
culmine au Siège : le réseau des centres collaborateurs de l'OMS. Le rapport doit donc faire mention du rôle 
important joué par les centres collaborateurs lorsqu'il s'agit des représentations dans les pays. 

Tout en admettant que le rapport doive être uniquement considéré comme un document d'information, 
il n'en sera pas moins utile - vu qu'il traite d'un nouveau concept important - de le revoir afin de le 
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débarrasser d'un certain nombre d'inexactitudes, de répétitions et d'expressions vagues, de manière à pouvoir 
disposer d'un guide aussi important qu'utile à l'action future de l'OMS. 

Pour le Dr TSUZUKI, il est très important qu'une représentation travaille en très étroite collaboration 
avec le ministère de la santé du pays où elle est installée, non seulement en matière de soutien du programme, 
mais également en ce qui concerne les activités et la planification de la politique sanitaire du pays. Le 
Dr Mazza a tout à fait raison de dire qu'il faut faire davantage appel aux experts nationaux. 

Pour le Dr AL-MUHAILAN, il semble que la nature de la coordination ait donné lieu à un malentendu 
lors d'une précédente réunion, et qu'il en aille de même pour la section 5.2 du présent rapport. On peut 
comparer l'OMS à un orchestre dont le Directeur général serait le chef. De même que Г interprétation serait 
compromise si l'un des instrumentistes faisait une fausse note, il faut que la communication et la coordination 
soient de bonne qualité et dirigées au plus haut niveau. Des procédures doivent également être mises au point 
au niveau de la Région et du pays afin de promouvoir une telle coordination. En outre, les représentations 
doivent également servir à assurer une formation des personnels au niveau du pays. Le personnel doit être 
recruté localement, au niveau de la représentation, et il convient de définir des critères appropriés afin 
d'exclure toute influence fâcheuse dans la sélection de ce personnel. Le choix des programmes techniques 
doit se fonder sur l'intérêt et l'avantage qu'ils présentent pour la Région. Bien que le Conseil n'ait certes pas 
à s'étendre sur des questions d'intérêt local ou régional dont il vaut mieux débattre au niveau régional, il est 
important de reconnaître le rôle du Directeur général dans le choix du personnel. 

Pour le Dr HAMADI, compte tenu des restrictions budgétaires actuelles, le rapport doit être raccourci 
et simplifié. En outre, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une représentation dans chaque pays; le choix doit 
être laissé aux différents pays, la coordination étant assurée par les bureaux régionaux. Enfin, pourquoi ne 
pas recruter des experts sur place ou dans des pays voisins ？ 

De l'avis du Dr AL-MOUSAWI, les critères présidant à la création de représentation de l'OMS doivent 
être évalués par comparaison avec les avantages éventuels d'une orientation des moyens et des crédits 
correspondants vers d'autres programmes. 

La description de poste des représentants de l'OMS doit spécifier les modalités dans lesquelles il sera 
rendu compte au pays d'affectation ainsi qu'au Directeur général et aux Directeurs régionaux. La nomination 
doit s'effectuer en fonction des tâches à accomplir, et la prestation du titulaire devra être évaluée par le 
Directeur régional au bout de deux ou trois ans de services afin de juger de l'opportunité d'une prorogation 
du contrat. Dans la phase finale du processus de sélection, il faut tenir compte du point de vue du Directeur 
régional et de celui du pays d'affectation. 

Le Dr DEVO, se référant au paragraphe 32 du rapport, dans lequel il est dit que le représentant de 
l'OMS doit fournir des outils pour résoudre les problèmes d'économie sanitaire et de financement de la santé 
dans le contexte général du développement national, estime que la grande préoccupation du représentant doit 
être d'insérer les prévisions budgétaires pour la période biennale dans la politique économique formulée par 
le pays concerné. 

Les paragraphes 114 et 153 étant identiques, l'un des deux peut être supprimé. 
Au paragraphe 132，il semble qu'il y ait un doute quant à la possibilité d'assurer une rotation des 

représentants de l'OMS entre les Régions. Des lignes directrices précises sur la mise en oeuvre de ce principe 
contribueront peut-être à éliminer les obstacles. 

Souscrivant sans réserves au contenu du paragraphe 20，le Dr Devo observe que les représentants de 
l'OMS se trouvent parfois en situation d'infériorité lorsqu'il s'agit d'utiliser certains crédits extrabudgétaires. 
S'ils avaient le rang de chef de mission de coordination de l'action sanitaire, ils pourraient mieux se faire 
entendre du représentant du PNUD ou de la Banque mondiale quand il s'agirait d'utiKser des ressources 
extrabudgétaires affectées au secteur de la santé. Là aussi, il faut améliorer la coordination. 
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Pour le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe), il existe une différence entre les fonctionnaires 
de liaison en poste dans la Région européenne et les représentants de l'OMS. Les fonctionnaires de liaison 
suivent l'application du programme à moyen terme, en collaboration avec le pays en question, facilitent la 
mise en oeuvre du programme, fournissent des informations sur les stratégies de l'OMS, font rapport au 
Bureau régional sur le pays où ils se trouvent et favorisent la coopération avec d'autres institutions. Toutefois, 
ils n'exercent pas de fonction de conseil en santé publique auprès du gouvernement et n'ont aucun pouvoir 
sur les fonds de l'OMS. Toutefois, certains pays qui ne peuvent compter que sur un fonctionnaire de liaison 
ont temporairement sollicité une telle fonction de conseil, et un service de conseil en santé publique 
indépendant a été mis sur pied avec un conseiller en santé publique internationale de l'OMS. Le fonctionnaire 
de liaison est choisi après accord entre le Directeur régional et le ministre de la santé. Un fonctionnaire de 
liaison coûte 10 % du coût d'une représentation de l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL décrit la procédure de nomination des représentants de l'OMS qui a été 
suivie ces deux dernières années. Lorsqu'il reçoit la liste du Directeur régional, qui comprend au maximum 
le nom de trois candidats, il consulte officieusement les hauts fonctionnaires du Siège et le Directeur régional 
intéressé. Celui-ci consulte alors le pays au sujet de l'acceptabilité du candidat proposé et, en l'absence 
d'objections, le Directeur général et le Directeur régional signent en commun la lettre de créance à l'intention 
du gouvernement. 

La procédure de réaffectation et de rotation au sein des Régions et entre celles-ci, qui entraîne une 
coordination étroite entre le Directeur général et les Directeurs régionaux, est maintenue à l'étude avant d'être 
introduite de façon systématique. La manière dont les représentants s'acquittent de leurs fonctions, ce qui a 
des répercussions sur la rotation, sera à l'avenir évaluée conjointement par les pays intéressés, le Directeur 
général et les Directeurs régionaux. 

Le Directeur général convient que le premier souci des représentants de l'OMS est de collaborer avec 
les ministres de la santé pour soutenir le développement sanitaire national et suivre les politiques sanitaires 
nationales basées sur les soins de santé primaires. Néanmoins, de nombreux représentants sont également, par 
exemple, présidents des groupes thématiques de l'ONUSIDA dans les pays, et ils ont énormément de travail 
en relation avec les missions bilatérales et multilatérales destinées à évaluer les besoins en contributions 
extrabudgétaires. Par ailleurs, les représentants de l'OMS sont chargés de transmettre aux bureaux régionaux 
des statistiques sur, par exemple, la morbidité et la mortalité pour remplir l'obligation constitutionnelle des 
pays en la matière. Leur charge de travail est par conséquent extrêmement lourde, même si des instruments 
de gestion modernes tels que les techniques de l'information ont permis récemment d'améliorer leurs 
conditions de travail. Il est essentiel de faire appel à du personnel national d'appui sur les plans technique 
et autres. 

Le Directeur général partage entièrement l'opinion selon laquelle tous les pays n'ont pas besoin de 
représentant de l'OMS. Alternative moins coûteuse, les conseillers en santé publique pourraient servir 
d'attachés de liaison et remplir certaines fonctions représentatives. Pour autant, il ne faut pas les considérer 
comme des représentants d'une catégorie inférieure; certains pays leur accordent le titre de chef de mission 
en reconnaissance des fonctions qu'ils occupent. 

La formation des représentants de l'OMS comprend des séances d'information au Siège et des cours 
destinés également aux représentants d'autres organisations dans les pays, y compris aux représentants 
résidents du PNUD, et dispensés au Centre international pour la Formation technique et professionnelle de 
pointe de Turin, afin de mieux leur faire comprendre leurs rôles respectifs et d'assurer une coordination plus 
étroite dans les pays. 

Le Directeur général affirme au Conseil qu'il fera tout son possible pour améliorer l'action et 
l'efficacité des représentants de l'OMS au niveau des pays. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental), parlant en sa qualité de Président de 
l'équipe de réflexion sur le rôle des bureaux de pays de l'OMS, dit que l'importance des bureaux de pays 
justifie, semble-t-il, un rapport sensiblement plus long que ceux produits par les autres équipes. Le Secrétariat 
y a incorporé 18 amendements à la lumière des débats qui ont eu lieu lors de la précédente session du Conseil 
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exécutif. Les observations et propositions faites lors de la session en cours seront également reflétées dans 
la version révisée du rapport. 

Les critères d'établissement des bureaux de l'OMS au niveau des pays seront encore affinés. Les 
gouvernements nationaux seront évidemment consultés, comme par le passé, à tous les stades du processus. 

La référence à un maximum de trois candidats pour la fonction de représentant de l'OMS n'exclut pas 
l'adoption éventuelle d'une approche plus souple si les circonstances l'exigent. En principe, la durée du 
mandat d'un représentant de l'OMS doit être de cinq ans, mais, à nouveau, cela peut être négocié. La question 
d'un recours plus important au personnel national, mentionnée au paragraphe 148 du rapport, sera examinée 
plus avant. Le Conseil de la Politique mondiale a décidé de procéder à un essai sur deux ou trois ans pour 
voir comment on pouvait employer au mieux les responsables de programme nationaux. Le Dr Han admet 
qu'il est important de faire connaître aux représentants de l'OMS les décisions prises par les organes 
directeurs, ainsi qu'il est mentionné au paragraphe 76 du rapport. 

Le Dr Han affirme aux membres du Conseil que leurs préoccupations seront prises en compte et les 
prie instamment d'approuver le rapport afin que l'on puisse commencer à appliquer les idées qu'il contient. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que les bureaux des pays de l'OMS coûtent environ 
US $58 millions par exercice biennal, ce qui représente 8 % du budget ordinaire. Il y a environ 112 bureaux 
de représentants de l'OMS, à l'exception des bureaux de liaison situés dans la Région européenne. L'OPS 
fournit des fonds supplémentaires pour les bureaux des représentants de l'OMS situés dans les Amériques. 

Le Dr MAZZA fait observer que, s'il n'a aucune objection concernant la proposition faite par le 
PRESIDENT, celle-ci ne semble pas correspondre à la procédure définie par le Dr Piel à la séance précédente, 
laquelle consiste à préparer un rapport récapitulatif reflétant les opinions exprimées lors de la session en cours 
en vue de les soumettre à la session suivante du Conseil. 

Le PRESIDENT propose que l'on prépare un projet de décision qui serait examiné à une séance 
ultérieure. 

Le Dr ANTELO PEREZ est d'accord avec le Dr Mazza. Il ne pense pas que l'on disposera de 
suffisamment de temps pour retravailler le document, en tenant compte des opinions exprimées à la réunion, 
en vue de prendre une décision. C'est la raison pour laquelle il a demandé des éclaircissements sur la nature 
du document révisé devant être soumis au Conseil. Les pays examinent les questions à l'ordre du jour depuis 
un certain temps et le Conseil ne devrait pas se voir contraint de prendre une décision hâtive. 

Le Professeur SHAIKH dit, qu'afin d'éviter toute confusion, les représentants de l'OMS devraient agir 
conformément à la politique sanitaire nationale et coopérer étroitement avec le ministère de la santé plutôt 
que d'avoir toute latitude pour contacter les organismes gouvernementaux ou les ministères. 

Le Professeur BERTAN dit que les représentants de l'OMS devraient avoir accès non seulement au 
ministère de la santé du pays concerné mais également aux organisations non gouvernementales, aux 
universités et aux autres ministères; il a été admis dans le passé qu'une approche multisectorielle de la santé 
était de loin la plus avantageuse. 

Le Dr MAZZA estime que les relations de l'Organisation avec les pays devraient se faire 
exclusivement au niveau des ministères de la santé et des organismes apparentés au secteur de la santé par 
l'intermédiaire des ministères en question. Il appuie l'opinion selon laquelle il n'est pas urgent de prendre 
une décision en la matière car des désaccords fondamentaux demeurent; il faut reprendre la discussion plus 
en détail et réviser le document. 

Mme HERZOG dit que les travaux de l'Organisation doivent être multisectoriels à la fois au niveau 
national et au niveau international, mais que les divers ministères ont établi des contacts avec les organismes 
pertinents des Nations Unies et qu'il faut veiller à ne pas semer la confusion. Elle demande qu'il y ait une 
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coopération internationale plus grande entre l'OMS et les autres organismes des Nations Unies afin qu'ils 
encouragent les ministères nationaux correspondants à travailler ensemble. Toutefois, l'OMS ne doit pas 
chercher à contacter directement d'autres ministères. 

Le Dr BOUFFORD dit que les membres du Conseil ont identifié plusieurs questions politiques qui 
doivent être éclaircies avant de parvenir à un accord. Elle suggère que les questions principales, telles que 
les critères relatifs à l'établissement d'un bureau et l'attention apportée aux pays les plus démunis, le 
processus de sélection et d'évaluation des représentants de l'OMS, la coordination du programme de pays 
unique au niveau des pays avec l'aide des ministères compétents et au moyen d'une approche intersectorielle, 
soient énoncées dans un projet de résolution approprié qui serait examiné ultérieurement lors de la session 
en cours. Un nouveau rapport pourrait être étudié à la session suivante du Conseil. 

Le Professeur GIRARD suggère, étant donné la diversité des opinions exprimées par les membres du 
Conseil, de reporter la discussion et de préparer un projet de résolution qui servirait de cadre général 
acceptable et applicable universellement tout en accordant l'autorité voulue aux représentants de l'OMS et 
aux bureaux de pays. Le détail devrait en être réglé entre chaque pays et l'Organisation conformément aux 
positions et pratiques nationales : de nombreux pays ont déjà institué des comités de coordination, qui mettent 
en contact le représentant de l'OMS et le bureau de pays ainsi que le ministère de la santé. C'est à chaque 
pays de décider quels sont les ministères les mieux à même de prendre part au processus de coordination. 

M. TOPPING (Conseiller juridique), revenant sur l'idée que les représentants de l'OMS ne doivent 
avoir de contacts qu'avec les ministères de la santé, convient avec le Professeur Girard que les modalités 
adoptées varient selon les pays. L'article 33 de la Constitution précise que le Directeur général ou son 
représentant peut mettre en oeuvre une procédure, en vertu d'un accord avec les Etats Membres, lui 
permettant, pour l'exercice de ses fonctions, d'entrer directement en rapport avec leurs divers départements 
ministériels, spécialement avec leurs administrations de la santé et avec les organisations sanitaires nationales, 
gouvernementales ou non, et qu'il peut de même entrer en relations directes avec les organisations 
internationales dont les activités sont du ressort de l'Organisation. 

Pour ce qui concerne le débat dans son ensemble, M. Topping fait observer que la Constitution précise 
également que le Directeur général est le plus haut fonctionnaire technique et administratif de l'Organisation, 
et que l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif arrêtent les politiques. Le Conseil exécutif se doit donc 
d'adresser des recommandations au Directeur général sur les questions de politique. Toutefois, lorsque l'on 
examine une question de façon très détaillée, il est difficile de déterminer la frontière entre la politique et la 
gestion. Dans le cas du document EB97/5, qui est une note d'information, des questions telles que la 
détermination de la durée d'affectation et les détails du mode de sélection des représentants de l'OMS 
relèvent, à son avis, de la gestion. Cela dit, la suggestion faite par le Dr Boufford, à savoir que le Conseil 
doit examiner les questions de politique en cause, est justifiée. 

Le Dr ANTELO PEREZ dit que les questions abordées ont un caractère fondamental, puisqu'elles se 
rapportent aux relations entre l'Organisation et les gouvernements, à la nomination des représentants de 
l'OMS et aux relations établies par les représentants avec les pays, et qu'elles demandent à être précisées. Un 
projet de résolution sur l'approfondissement de ces questions serait acceptable, mais le Dr Antelo Pérez ne 
pense pas que le Conseil est prêt à prendre une décision sur la base du document examiné, car aucun 
consensus ne s'est dégagé. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) rappelle que le Conseil est simplement invité à prendre note 
du contenu du document d'information EB97/5. Comme l'a précisé le Dr Han, les propositions seront 
développées plus avant compte tenu des recommandations formulées par le Conseil. A une date ultérieure, 
celui-ci sera en mesure d'examiner un projet de décision portant sur un certain nombre des points principaux, 
par exemple ceux esquissés par le Dr Boufford. Le Directeur général présentera au Conseil, en mai 1996, un 
bref rapport contenant une proposition d'exécution pour chacun des points débattus. Le Conseil sera alors en 
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mesure d'approuver une partie ou la totalité de ces propositions, ou encore de faire de nouvelles 
recommandations. 

Le Professeur GIRARD dit qu'en raison de la densité des débats et de la nécessité de consulter les 
Etats Membres il sera difficile d'examiner un projet de décision pendant la session en cours. Ce n'est pas au 
Secrétariat qu'il appartient de prendre l'initiative en la matière. 

Le PRESIDENT dit que tous les avis des membres seront pris en compte dans la préparation d'un 
projet de décision. Il propose de revenir sur la question une fois ce projet établi. 

Il en est ainsi décidé. 

ACTUALISATION DE LA STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS : Point 4.4 de l'ordre du jour 
(résolution WHA48.16; document EB97/6) 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Directeur, Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et 
de l'Evaluation) rappelle que la résolution WHA48.16, adoptée en mai 1995，priait le Directeur général de 
prendre les mesures nécessaires pour actualiser la stratégie de la santé pour tous et ses indicateurs ainsi que 
de veiller à la convergence des efforts fournis à cette fin à tous les niveaux de l'Organisation. De plus, la 
résolution invitait instamment les Etats Membres à prendre des mesures appropriées pour entamer des 
consultations destinées à sensibiliser davantage le grand public et les autres partenaires concernés. En 
conséquence, l'équipe de réflexion chargée de l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous a établi un 
document de consultation, qui a été communiqué à tous les Etats Membres, aux organisations non 
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS et à toutes les institutions des Nations Unies. Le 
processus de consultation a ainsi été mis en route dès le mois d'août 1995. La résolution WHA48.16 a fixé 
le mois de mai 1998 comme date limite pour l'approbation d'une charte de la santé fondée sur la nouvelle 
politique de la santé pour tous (à l'horizon de 2025). 

Le Dr YACH (Equipe de coordination de l'élaboration de la politique) se félicite de la possibilité qui 
lui est offerte de rendre compte des progrès accomplis depuis le mois d'août 1995, à la fois par l'OMS et par 
ses partenaires extérieurs, dans l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous. Les avis exprimés par son 
équipe ont un caractère préliminaire, et pour objet de compléter le document EB97/6 et l'allocution inaugurale 
du Directeur général. Ils se rapportent à la période couverte par le neuvième programme général de travail 
et qui déborde sur le XXIe siècle. 

Les progrès internes ont été freinés au cours de l'année écoulée par la démoralisation du personnel due 
aux réductions d'effectifs et aux incertitudes qui pèsent sur l'avenir; malheureusement, la complexité des 
transformations et le temps nécessaire pour les mener à bien ont toujours été sous-estimés. Néanmoins, de 
nombreuses initiatives nouvelles sont en cours et le rythme de progression s'est accéléré, en particulier après 
la réunion des points focaux régionaux, tenue en novembre 1995. 

L'accent a été mis sur l'action au niveau des pays, qui sera accélérée en 1996 par le biais d'activités 
régionales. Le processus d'actualisation va également se trouver soutenu par des visites effectuées dans une 
série de pays et de bureaux régionaux. A l'intérieur de l'OMS, ce processus a été largement pris en compte 
dans diverses activités réalisées dans les domaines de la recherche, de l'éthique, de la santé et du 
développement, du développement durable et de la promotion de la santé. Pour toutes ces activités, il a été 
reconnu qu'il fallait en savoir davantage sur le poids actuel de la maladie et sur la façon dont ce poids va être 
influencé à l'avenir par certains déterminants. Les politiques mises en place dans tous les domaines doivent 
suivre un ordre de priorité en fonction de leur impact probable sur la santé future. Les fondements de l'action 
future doivent être tout d'abord le respect de l'éthique et des valeurs, en second lieu les politiques fondées 
sur les faits observés et, enfin, le rapport coût/efficacité au regard des contraintes financières existantes. 

La mise en place de partenariats se trouve encore gênée jusqu'à un certain point par la réticence 
compréhensible de certaines institutions à ouvrir leur domaine réservé, mais le rôle déterminant de l'OMS 
dans le processus d'actualisation est dans l'ensemble bien accepté, ce qui signifie qu'au-delà de l'an 2000, 



EB97/SR/4 

l'Organisation se consacrera davantage à un travail de direction qu'à des tâches d'exécution. Plus de 
15 organisations non gouvernementales ont été contactées et ont déjà commencé à travailler avec 
l'Organisation sur divers aspects de l'examen des politiques. Il faudra prêter davantage attention en 1996 au 
dialogue établi avec les organismes des Nations Unies, afin de s'assurer qu'il débouche sur des actions 
communes efficaces. 

Le soutien apporté par la Banque mondiale dans le domaine de la santé augmente rapidement. Grâce 
à sa capacité d'analyse et aux liens qu'elle entretient avec les ministères des finances et de la planification, 
la Banque est éminemment bien placée pour accélérer les progrès en vue d'atteindre les objectifs de l'OMS, 
et il convient d'améliorer et de renforcer les liens entre les deux organisations. De même, les interactions 
entre l'OMS et le secteur privé, en particulier les prestataires de services, l'industrie pharmaceutique, les 
télécommunications, l'industrie alimentaire et les médias, pourraient être très bénéfiques pour la santé 
mondiale. Toutefois, comme on l'a déjà fait observer, il est nécessaire de bien préciser les fondements 
éthiques de cette collaboration. Certaines indications permettent de penser que le secteur privé adhérera aux 
règles ainsi posées, et la récente réunion du groupe spécial sur la santé dans le développement a donné la 
priorité à cette question dans ses recommandations. 

La mondialisation représente à la fois une chance et une menace. Certes, les programmes de pays se 
trouvent encore au coeur des efforts déployés en faveur de la santé pour tous, mais l'apparition du virus Ebola 
au Zaïre et de la peste en Inde témoigne de la nécessité croissante d'une action mondiale entreprise par 
l'OMS. Des pratiques commerciales préjudiciables telles que l'exportation de tabac vers les pays en 
développement ou le trafic de drogues illicites deviennent de plus en plus courantes. Pour lutter contre ces 
menaces, il faut mettre au point de nouvelles formes de surveillance mondiale étayées par une action mondiale 
de santé publique faisant appel à la législation, aux télécommunications et aux médias. 

Cela dit, un certain nombre de pays ont commencé à se rendre compte qu'une réforme du secteur de 
la santé qui se limiterait à l'amélioration de l'accès aux services de santé aura peu de chances de réduire les 
inégalités dans ce domaine. Ce qu'il faut, c'est s'engager sérieusement sur la voie de l'action intersectorielle 
fondée sur l'expérience acquise aux niveaux local et national. Par exemple, la situation socio-économique et 
sanitaire critique dans laquelle se trouve l'Afrique subsaharienne justifie que l'on accorde à cette région un 
rang de priorité élevé. Une méthode fondée sur les "perspectives sanitaires", qui démontre sur la base de 
statistiques des tendances démographiques, épidémiologiques, économiques et environnementales utilisées pour 
établir une comparaison entre les conséquences de l'action liée à la santé pour tous et celles qui découleraient 
d'une absence d'action, que la santé pour tous constitue la meilleure option, a déjà été adoptée par la Région 
européenne et l'OPS, et devrait être plus largement appliquée. Elle montre comment des initiatives prises 
avant l'an 2000 peuvent avoir une incidence sur l'état de santé à très longue échéance. 

Il est essentiel d'améliorer la planification comme base de l'élaboration des politiques sur le long 
terme, et le neuvième programme général de travail doit servir de support pour mener la politique sanitaire 
à bonne fin au-delà de l'an 2000. Si l'on veut que la vision de "la santé d'abord" reçoive l'attention voulue 
aux niveaux national, régional et mondial, il est nécessaire de formuler des politiques réalistes, de trouver des 
partenaires et d'exécuter des plans pour matérialiser cette vision. 

Le Dr LEPPO dit que le document EB97/6 donne l'impression que le processus de consultation est 
trop traditionnel et axé sur la santé, et que les aspects socio-économiques, politiques et culturels ne sont pas 
suffisamment pris en compte. Mais, maintenant qu'il a entendu la présentation, il est convaincu que l'on 
avance dans la bonne direction. 

Compte tenu du caractère exigeant de l'exercice, il avait d'abord craint que la date fixée pour son 
achèvement, à savoir 1998，ne soit trop rapprochée. Toutefois, il est maintenant persuadé que l'on aura d'ici 
là suffisamment travaillé pour mener à bien cette actualisation dans les délais prévus. La nouvelle stratégie 
jouera un rôle majeur dans la revitalisation du rôle de "leadership" de l'OMS, et constituera un important pas 
en avant pour sa politique sanitaire mondiale. 

Le Dr SHEIR note que le Dr Yach a cité la législation parmi les moyens de combattre les pratiques 
nocives qui ont vu le jour avec la mondialisation. Que peut-on faire pour assurer qu'une telle législation soit 
respectée dans les pays concernés, et comment peut-on pénaliser les pays qui ne la respectent pas ？ 
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Elle fait remarquer que les divergences politiques entre les pays peuvent conduire à une propagation 
des maladies lorsque, par exemple, un pays a pris des mesures pour éradiquer des vecteurs, mais que son 
voisin refuse de le faire. Que peut faire l'OMS en pareil cas ？ 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN félicite le Directeur général des mesures prises pour réactualiser 
la stratégie de la santé pour tous, et note avec satisfaction que la plus large participation à ce processus est 
prévue et que l'on y associera les Etats Membres, les organismes du système des Nations Unies, les 
organisations non gouvernementales et le secteur privé. 

Il faut s'attendre à ce qu'au XXIe siècle l'accent soit mis encore davantage sur les interventions 
médicales avec l'apparition de nouvelles technologies et de nouveaux médicaments. Si on ne lutte pas contre 
cette tendance, il craint qu'elle n'aboutisse à épuiser les ressources limitées dont on dispose pour la santé. Il 
est aussi préoccupé par le fait que l'on est en train de perdre la bataille contre le tabagisme, car cette pratique 
s'est avérée être une cause majeure de certaines maladies non transmissibles. Il lance un appel pour que les 
spécialistes scientifiques, les législateurs, les politiciens et les parlementaires prennent part au processus 
d'actualisation aux côtés des professionnels de la santé. Enfin, il est important que la stratégie actualisée 
tienne compte des paramètres extérieurs aux secteurs de la santé : par exemple, le VIH/SIDA est étroitement 
lié à des déterminants tels que le mode de vie, le tourisme, l'exploitation des femmes et le travail des enfants. 

Le Dr ANTELO PEREZ, revenant sur la discussion qui a eu lieu à la séance précédente, suggère que 
l'actualisation proposée tienne compte aussi des deux recommandations formulées au paragraphe 11 du 
rapport du Comité de Développement du Programme du Conseil exécutif (document EB97/2). Le meilleur 
moyen de leur donner effet serait que le Comité de Développement du Programme et le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, avec les Directeurs régionaux, analysent en commun les priorités 
au niveau mondial et fassent des propositions sur la base de cette analyse. 

Il lui semble irréaliste de parler de santé pour tous, en particulier pour les plus pauvres, sans tenir 
compte du rôle joué à cet égard par les soins de santé primaires, qui ne sont mentionnés qu'une seule fois 
dans le document EB97/6 (dans l'introduction，où l'on cite la Conférence internationale sur ce sujet). L'un 
ne va pas sans l'autre. Chaque pays doit mettre en place des soins de santé primaires en fonction de ses 
propres besoins et de ses propres ressources et en tenant compte de toutes les formes de soutien qu'il peut 
recevoir. Si Cuba a pu réaliser son propre objectif de la santé pour tous d'ici 1983，c'est en grande partie 
grâce à l'accent mis sur les soins de santé primaires. Ce concept est un concept important qui conserve toute 
sa valeur, et qui doit être inclus dans la charte de la santé proposée. 

Le Dr KALUMBA dit que, tout en ayant lu le rapport et écouté sa présentation avec intérêt, il a le 
sentiment désagréable que tout cela est creux et qu'il y a peu d'indication sur la manière dont les activités 
pour l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous se rattacheront aux travaux du groupe spécial sur la 
santé dans le développement, à la déclaration du Directeur général au Conseil exécutif concernant sa vision 
de l'OMS et de ses orientations stratégiques, et à la notion de solidarité. Il lui semble que la définition des 
stratégies part dans trop de directions parallèles qui ne se rejoignent jamais. 

Le Dr BOUFFORD pense, elle aussi, que ce rapport est utile, mais que les membres du Conseil 
auraient aimé en savoir plus sur le fond. Elle souligne la nécessité de définir une stratégie pour établir une 
interaction effective entre l'OMS et l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales, 
et pour asseoir le rôle de "leadership" de l'OMS dans le domaine de la santé. Ainsi, par exemple, en ce qui 
concerne les contacts avec les dirigeants politiques au niveau des pays, il faudrait donner au Directeur général 
des orientations claires pour pouvoir introduire la nouvelle approche culturelle du partenariat. Il serait aussi 
utile d'en savoir plus sur les activités des groupes de travail mentionnés au paragraphe 21 du document 
EB97/6; il est important d'associer aussitôt que possible les groupes extérieurs à ces activités, sans quoi ils 
risquent par la suite d'avoir des réticences à collaborer avec l'OMS. Il devrait aussi être fait plus largement 
appel aux centres collaborateurs de l'OMS qui, dans son pays, ont exprimé le désir d'être plus actifs, que ce 
soit pour fournir des ressources ou pour mobiliser des fonds si on leur demande. 
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M. NGEDUP dit qu'il faudrait réfléchir soigneusement aux conséquences positives et négatives 
possibles de la privatisation des services de santé, notamment dans les pays en développement. Il est essentiel 
que cette privatisation n'aboutisse pas à enlever des soins de santé de base aux masses qui en ont besoin. Si 
l'OMS doit assurer un "leadership" à l'avenir, elle devrait formuler des principes directeurs pour assurer la 
sauvegarde des services de santé de base et clarifier le rapport entre santé et pauvreté, qui est d'une 
importance cruciale dans les pays en développement. 

Le Dr SHIN dit que la gestion devrait faire partie des domaines étudiés par les groupes de travail 
mentionnés au paragraphe 21 du rapport, car elle est essentielle pour aboutir à des résultats concrets avec le 
maximum de rendement et d'efficacité. 

M. HURLEY est particulièrement intéressé par l'idée d'instaurer des partenariats pour la santé. En 
collaborant avec les autres organisations du système des Nations Unies, les organisations non 
gouvernementales et le secteur privé, on pourrait mettre sur pied un agenda commun qui pourrait produire 
de très bons résultats dans le travail quotidien de l'OMS, même à court terme. Ainsi, par exemple, si l'on 
pouvait associer tous ces partenaires à une réflexion sur la politique de santé, ils auraient une idée beaucoup 
plus claire des enjeux. Le Secrétariat devrait accorder une attention particulière à cet aspect, qui est crucial 
pour la forme que prendra l'Organisation à l'avenir. 

Le Dr SHRESTHA considère que la stratégie actualisée de la santé pour tous devrait être spécifique 
à chaque pays, en fonction de sa situation politique, socio-économique et épidémiologique, et devrait mettre 
l'accent sur l'équité, sur une participation mixte du secteur public et du secteur privé, et sur l'élimination des 
inégalités concernant l'état de santé, tout en donnant la priorité à la prévention primaire et à la promotion et 
à la protection de la santé. Un soutien politique résolu et un plaidoyer au plus haut niveau en faveur de la 
santé qui est un investissement essentiel dans le développement humain sont également indispensables. 

Le Professeur GIRARD dit qu'il partage le malaise exprimé par certains orateurs. Peut-être est-ce parce 
qu'au fil de la journée, on a d'abord parlé des méthodes de travail et des réformes et du rôle des bureaux 
régionaux pour en venir enfin à la question de la mission de l'OMS à l'échelle mondiale; en d'autres termes, 
on est passé du particulier au général au lieu d'adopter la méthode plus cartésienne qui consiste à passer du 
général au particulier. Il est, bien entendu, nécessaire de donner une définition claire de la santé pour tous 
et des implications de la stratégie, pour guider l'Organisation au cours des trois prochaines décennies. Le 
principe fondamental qui est d'éliminer les inégalités flagrantes devant les problèmes de santé qui existent 
sur la planète est en soi assez explicite, mais il ne fournit qu'un point de départ sur la manière de résoudre 
ces inégalités. Une partie de la mission de l'OMS est peut-être de dénoncer le fossé croissant qui existe entre 
les acquis de la technologie moderne et les soins de santé primaires qui n'ont pas, eux, évolué ni profité de 
ces progrès techniques. Rien n'interdit l'OMS d'utiliser les médias pour alerter le public sur ces problèmes. 
Des sujets aussi importants que celui de la santé pour tous ne doivent pas être discutés seulement entre 
spécialistes : il faut associer au débat les responsables financiers, les ministres du développement, de 
l'équipement, etc. Le sentiment de malaise auquel il a fait allusion vient probablement en partie du fait que 
la question de la santé pour tous appelle un débat beaucoup plus général, allant bien au-delà des simples 
discussions sur les méthodes de travail et les problèmes budgétaires. 

La séance est levée à 17 h 30. 
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