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QUATORZIEME SEANCE 

Mercredi 24 janvier 1996，13 h 30 

Président : Professeur Ll Shichuo 

1. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 16 de l'ordre du jour 
(suite) 

RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 16.5 de l'ordre du jour (document EB97/30) 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), parlant au nom du Directeur général, dit que, bien qu'il 
n'y ait pas à proprement parler de fonctions d'inspecteur, d'inspecteur conjoint ou d'inspecteur général à 
l'OMS, l'Organisation satisfait aux exigences en matière d'inspection, y compris la surveillance, au moyen 
de trois mécanismes. Premièrement, il existe un Commissaire aux Comptes indépendant, qui est actuellement 
le Vérificateur général des Comptes de la République d'Afrique du Sud, nommé par l'Assemblée de la Santé 
pour la période 1996-1999. Ce Commissaire aux Comptes est inamovible, et ne peut être révoqué que sur 
décision de l'Assemblée de la Santé. Deuxièmement, il existe un Bureau de la Vérification intérieure des 
Comptes et, depuis le 1er novembre 1995，un mécanisme de surveillance. Troisièmement, un système 
d'évaluation interne des programmes, y compris une surveillance et une évaluation de l'efficience et de 
l'efficacité des activités de programme, est actuellement mis sur pied. Le Commissaire aux Comptes, qui 
opère en toute indépendance, et le Bureau de la Vérification intérieure des Comptes et de la Surveillance ont 
toute latitude pour effectuer des enquêtes et présenter des rapports, ont officiellement accès à toutes les 
archives des programmes et bureaux de l'OMS, et effectuent aussi bien des contrôles de gestion que des 
vérifications comptables; ils peuvent prendre directement et rapidement contact avec n'importe quel 
fonctionnaire. Les pouvoirs et procédures en matière de vérification extérieure et intérieure des comptes et 
de surveillance sont décrits dans le Règlement financier de l'OMS et dans un projet de charte régissant la 
vérification des comptes et la surveillance. Dans le cadre de l'initiative pour l'institution d'une surveillance 
à l'OMS, introduite par le Directeur général en novembre 1995，le Bureau de la Vérification intérieure des 
Comptes et de la Surveillance sera chargé, notamment, d'évaluer le degré de conformité avec le Règlement 
intérieur et les procédures administratives, et de vérifier si les ressources de l'Organisation sont utilisées de 
manière économique et responsable. Le Directeur général a décidé que le Commissaire aux Comptes et le 
Bureau de la Vérification intérieure des Comptes et de la Surveillance auraient directement accès et seraient 
directement accessibles à tout fonctionnaire ou requérant, dont l'identité et les intérêts seraient cependant 
protégés, conformément aux principes de la jurisprudence et du respect d'une procédure régulière. Le 
Directeur général a en particulier l'intention de consulter le Président du Conseil exécutif avant de prendre 
toute décision touchant la révocation du chef du service de la surveillance, si celle-ci devait s'avérer 
nécessaire. Le Commissaire aux Comptes fait directement rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé par 
l'intermédiaire du Conseil exécutif. Le Bureau de la Vérification intérieure des Comptes et de la Surveillance 
fait directement rapport au Directeur général et, en tant que de besoin, ses rapports sur des questions 
particulières peuvent être transmis au Conseil exécutif. Les résultats de l'évaluation interne des programmes 
sont soumis au Conseil exécutif ou à ses sous-commissions, ainsi qu'au Comité de Développement du 
Programme et au Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) rappelle que plusieurs pays Membres de l'Organisation des 
Nations Unies ont fait pression pour qu'un système indépendant et fort de surveillance soit mis en place à 
l'ONU, et que ce système a maintenant été établi. La création de mécanismes analogues dans d'autres 
organisations du système des Nations Unies avait aussi été envisagée. En ce qui concerne les mécanismes 
existant à l'OMS, on lui a expliqué, il y a environ un an, que les effectifs du Bureau de la Vérification 
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intérieure des Comptes et de la Surveillance n'étaient pas tout à fait suffisants et qu'on avait l'intention de 
les renforcer pour améliorer la capacité d'enquête de ce Bureau. II aimerait savoir si cela a été fait. S'agissant 
de l'indépendance du Bureau de la Vérification intérieure des Comptes et de la Surveillance, il a aussi cru 
comprendre que les rapports de ce Bureau ne sont communiqués qu'au Directeur général; quant aux rapports 
du Commissaire aux Comptes, ils ne sont, en réalité, jamais soumis au Conseil exécutif, en partie à cause des 
dates de réunion du Conseil, et ils ne parviennent à l'Assemblée de la Santé qu'après avoir passé par le 
Secrétariat et avoir été éventuellement modifiés par suite d'interactions à ce niveau. Il lui semble dans ces 
conditions que le rapport du Commissaire aux Comptes ne peut pas être considéré comme un rapport direct 
aux organes directeurs. Est-ce une fausse impression ？ Enfin, il demande s'il existe des documents sur le 
système d'évaluation des programmes qui pourraient être communiqués au Conseil. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit qu'en ce qui concerne les effectifs de personnel un 
nouveau Chef du Bureau de la Vérification intérieure des Comptes et de la Surveillance hautement qualifié 
a été nommé. Il est exact que ce service travaille en sous-effectif, mais la situation financière de 
l'Organisation ne permet pas de remédier à cette situation. Toutefois, le personnel en place est très qualifié 
et, avec un bon encadrement et une bonne coopération avec le Commissaire aux Comptes, la qualité du travail 
peut être améliorée. Si beaucoup des conclusions détaillées du Commissaire aux Comptes sont effectivement 
transmises au Secrétariat qui peut intervenir à ce niveau, les conclusions générales du Commissaire sur le 
rapport financier de l'Organisation sont soumises aux membres du Conseil chargés d'examiner certaines 
questions financières avant l'Assemblée de la Santé. Des rapports sur la vérification intérieure des comptes 
sont soumis au Directeur général et aux unités concernées, et l'on veille à ce qu'il soit tenu compte des 
recommandations de l'audit. On suivra essentiellement le même schéma pour la surveillance. Lorsqu'un 
rapport sera soumis sur une question intéressant plus particulièrement le Conseil, le Directeur général 
examinera l'opportunité de communiquer ce rapport au Conseil. Le Conseil serait submergé s'il devait 
recevoir tous les rapports sur la vérification intérieure des comptes. 

En ce qui concerne l'évaluation, un système pour l'ensemble de l'Organisation est actuellement mis 
au point par la Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de l'Evaluation, et des rapports plus 
détaillés seront soumis à ce sujet par le Comité de Développement du Programme et le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances. 

Le PRESIDENT dit que le Conseil voudra peut-être remercier le Corps commun d'inspection, exprimer 
son accord avec les commentaires du Directeur général, et prier ce dernier de transmettre le document à 
l'examen au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, aux membres du Comité consultatif de 
Coordination, au Président du Corps commun d'inspection et au Commissaire aux Comptes de l'OMS, pour 
information. 

Il en est ainsi décidé. 

QUESTIONS GENERALES : Point 16.1 de l'ordre du jour (documents EB97/26 et EB97/35) (suite) 

M. PURCELL (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) dit que la FAO 
et l'OMS ont noué une collaboration étroite et fructueuse dans le cadre, notamment, de consultations d'experts 
sur les besoins nutritionnels, d'activités conjointes dans le domaine de la surveillance de la nutrition et de la 
sécurité et de la contamination des aliments, et du programme du Codex Alimentarius. Après le succès des 
négociations commerciales du Cycle d'Uruguay, les normes du Codex seront de plus en plus utilisées dans 
le commerce international en expansion. Au cours de l'année 1995，des consultations sur la formulation de 
directives diététiques ont eu lieu à Chypre, et les deux organisations ont uni leurs efforts pour donner suite 
à la Conférence internationale sur la nutrition en offrant leur assistance aux pays pour les aider à préparer 
leurs plans d'action, et en appuyant la planification et l'organisation de séminaires interpays. En liaison avec 
l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous, la FAO a fait des commentaires sur le projet de document 
WHO/PAC/95.1, comme le Secrétariat de l'OMS le lui avait demandé, car elle juge essentiel de souligner 
l'importance de la coopération intersectorielle en général et de la participation de l'agriculture en particulier 
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pour atteindre les objectifs de la santé pour tous，ainsi qu'en témoigne la multiplicité des facteurs sous-jacents 
qui influent sur la santé et la maladie. Parmi ces facteurs sous-jacents, les aspects relatifs à la santé et à la 
nutrition, à la pauvreté et à la qualité de l'environnement sont particulièrement importants. Le projet de 
document devrait insister davantage sur les questions d'alimentation et de nutrition. La FAO et l'OMS 
peuvent faire beaucoup plus de choses ensemble que séparément, et la FAO encourage un resserrement de 
la collaboration chaque fois que cela est possible. 

2. EXAMEN ET EVALUATIONDE PROGRAMMES PARTICULIERS : Point 5 de l'ordre du jour 
(document EB97/12) 

Le PRESIDENT demande aux présidents et rapporteurs des quatre sous-groupes de rendre compte 
brièvement des examens de programme, avant de passer au rapport du Directeur général faisant l'objet du 
document EB97/12. 

Services administratifs; organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires; hygiène du milieu (sécurité chimique) 

Le Dr SHIN, en sa qualité de président du sous-groupe, présente brièvement les conclusions et 
remarques de celui-ci. En ce qui concerne les services administratifs, le sous-groupe a considéré trois aspects : 
le personnel, l'administration générale, et le budget et les finances. La structure et l'orientation future du 
programme relatif au personnel ont été exposées, et les différentes questions ont été passées en revue dans 
le contexte des travaux de l'équipe de réflexion sur la politique de l'OMS en matière de personnel - examinés 
la veille par le Conseil. La discussion a porté sur la limitation de la durée des détachements auprès de 
l'Organisation; la possibilité de recruter du personnel technique sur des contrats de plus courte durée afin de 
maintenir le niveau d'expertise; les avantages d'un accroissement des engagements à court terme; le système 
de répartition géographique; et les besoins en matière de développement et de formation du personnel. En ce 
qui concerne l'administration générale, le sous-groupe a reconnu que les services communs au Siège et dans 
les bureaux régionaux jouent un rôle essentiel en appuyant l'exécution des programmes techniques et en 
contribuant à l'entretien du capital fixe de l'Organisation. Le sous-groupe a suggéré que l'administration 
générale continue à investir dans les dernières techniques telles que les téléconférences et le courrier 
électronique, en assurant la formation correspondante du personnel, pour réduire les frais généraux à long 
terme. 

Dans le domaine du budget et des finances, des progrès ont été notés au niveau de Г informatisation, 
avec une amélioration continue des systèmes informatiques, et des recommandations réalistes et de bon sens 
ont été formulées en ce qui concerne le financement des activités de l'Organisation, pour aider les 
gestionnaires à fixer des priorités. Les futurs défis concernent essentiellement l'appui au système 
d'information en matière de gestion et l'utilisation accrue des télécommunications pour transmettre des 
données financières à l'intérieur et à l'extérieur de Г Organisation. Reconnaissant la grande diversité et la 

de complexité des tâches des services administratifs, le sous-groupe a souligné l'importance d'assurer une 
ction des écritures et du travail de bureau grâce aux innovations technologiques et une amélioration du 

système mondial d'information en matière de gestion. 
En ce qui concerne le programme OMS de promotion de la sécurité chimique (PSC), qui est chargé 

de l'exécution du programme international sur la sécurité chimique (PISC) pour le compte des trois 
organisations coparrainantes et qui s'occupe principalement d'activités normatives et de coopération technique, 
le sous-groupe a noté que le PSC est un programme bien organisé qui apporte une réponse technique de haut 
niveau aux besoins prioritaires des pays, notamment en ce qui concerne la coordination des travaux dans le 
domaine de la sécurité chimique. Le sous-groupe recommande que des efforts soient entrepris pour solliciter 
un soutien financier accru de tous les partenaires du PISC, afin d'appuyer le rôle de chef de file que l'OMS 
exerce depuis longtemps dans ce domaine. 

Pour ce qui est des fonctions normatives, le sous-groupe s'est félicité du rôle central joué par le PSC 
dans la fourniture d'évaluations faisant autorité qui peuvent être utilisées pour établir des principes directeurs 
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concernant les risques liés à l'exposition aux produits chimiques dans différents milieux, ainsi que dans la 
formulation et l'harmonisation de méthodes d'évaluation des risques; il a souligné la nécessité de maintenir 
le rôle de premier plan joué par l'OMS dans la coordination des activités internationales ayant trait aux 
fonctions normatives dans le domaine de la sécurité chimique. En ce qui concerne la coopération technique, 
le sous-groupe a noté avec satisfaction la vaste portée et la pertinence des informations scientifiques et des 
matériels d'enseignement mis au point par le PSC et a appuyé l'utilisation accrue des accords de réseautage 
et de l'informatique pour la diffusion et les échanges d'informations ainsi que l'intensification de la 
coopération avec les pays pour la création et le renforcement de centres d'information sur les produits 
chimiques et les substances toxiques et autres services connexes. L'accent a aussi été mis sur l'importance 
de la prévention, notamment pour des groupes de population particuliers, sur l'action de plaidoyer du PSC 
et sur le rôle des bureaux régionaux et des centres d'hygiène de l'environnement dans l'appui aux 
programmes et leur facilitation au niveau des pays. 

L'organisation et la gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires font l'objet 
d'un vaste programme portant sur des questions aussi essentielles que la recherche de l'équité dans les 
réformes des systèmes de santé, le rôle des ministres de la santé dans la gestion du rééquilibrage entre secteur 
public et secteur privé pour ie financement et la prestation des services de santé, et le renforcement des 
capacités gestionnaires à tous les niveaux. L'approche de ce programme s'inscrit dans la ligne du neuvième 
programme général de travail, notamment en ce qui concerne l'infrastructure sanitaire, la fourniture d'outils 
opérationnels, et les conseils en matière de financement et d'aide au renforcement des capacités nationales. 
Le sous-groupe est convaincu que ces questions doivent occuper une place centrale dans les travaux de 
l'OMS, l'attention devant se porter en priorité sur les manières d'intégrer les problèmes liés à l'urbanisation 
rapide, la lutte contre les maladies émergentes, les soins de santé pour les personnes âgées, la salubrité de 
l'environnement, et autres aspects touchant le développement sanitaire dans l'infrastructure générale de santé. 
La haute qualité des produits offerts par le programme et l'importance de ses travaux d'analyse comparative 
ont été soulignées. Ses fonctions devraient être maintenues et renforcées et leur importance devrait être plus 
clairement reconnue dans les priorités de l'Organisation. 

Qualité des soins et technologie sanitaire; maladies transmissibles，SIDA et maladies sexuellement 
transmissibles; tuberculose; coordination de la recherche 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN, en sa qualité de rapporteur du sous-groupe, résume l'examen des 
cinq programmes auquel celui-ci a procédé sous la direction du Dr Aberkane. Pour ce qui est du programme 
relatif à la qualité des soins et à la technologie de la santé, le sous-groupe a été informé des fonctions de la 
Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques (DMP), du programme sur la technologie de la santé 
(PHT) et de l'unité de Médecine traditionnelle (TRM), dans le cadre du programme d'action pour les 
médicaments essentiels (DAP). Le groupe a souligné l'importance cruciale des activités normatives pour tous 
les Etats Membres, notamment en ce qui concerne la qualité, l'innocuité et l'efficacité des produits visés. Des 
préoccupations ont été exprimées concernant l'industrie pharmaceutique et l'utilisation des noms génériques. 
Compte tenu de l'importance de leurs travaux, le sous-groupe s'est inquiété des compressions de personnel 
dans les programmes DMP et PHT, et notamment à l'unité d'Assurance de la qualité, ainsi que de la 
réduction des budgets de fonctionnement qui a entraîné la suppression de certaines activités. Même avec des 
ressources très réduites, l'OMS devrait continuer à donner des conseils aux pays pour la mise en place d'une 
assurance de la qualité et l'introduction de bonnes pratiques de fabrication. 

Les activités normatives et la promotion de la conformité aux normes relèvent directement du 
programme d'action pour les médicaments essentiels. Les techniques mises au point par le programme 
devraient non seulement être adaptées, mais aussi être utilisées de manière appropriée pour être d'un bon 
rapport coût/efficacité et ne pas donner lieu à des abus. Le sous-groupe invite aussi l'OMS à continuer à 
promouvoir une meilleure utilisation des compétences cliniques des médecins. Le sous-groupe a été informé 
de l'interaction entre le Bureau régional de l'Europe et le Siège, et du rôle important joué par le Bureau 
régional en ce qui concerne l'appui au programme sur la technologie de la santé, notamment pour ce qui est 
des objectifs de qualité des soins et de technologie appropriée (la cible 31 pour la Région). 
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Des membres du sous-groupe ont souligné que la médecine traditionnelle, qui s'est développée depuis 
plus de deux mille ans, en particulier en Chine, et plus généralement en Asie, continue à jouer un rôle majeur 
dans les soins de santé primaires et pourrait contribuer à réduire les coûts dans les systèmes de soins de santé. 

En résumé, le sous-groupe a considéré qu'il était essentiel de préserver l'indépendance de toutes les 
fonctions normatives de l'OMS, notamment en ce qui concerne la qualité, l'innocuité, l'efficacité et l'usage 
rationnel des produits pharmaceutiques et des substances biologiques, face aux pressions qui pourraient être 
exercées par des parties ayant des intérêts commerciaux. 

Pour ce qui est des maladies transmissibles, le sous-groupe a noté avec satisfaction la création de la 
Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles - Surveillance et Lutte (EMC) et les 
mesures prises pour renforcer la surveillance générale des maladies transmissibles et la lutte contre ces 
maladies au niveau national, en collaboration avec la Division des Opérations de Secours d'Urgence et de 
l'Action humanitaire (EHA). Le sous-groupe s'est aussi félicité du nombre de postes inscrits au budget 
ordinaire pour les programmes du Siège, mais s'est préoccupé de l'insuffisance des fonds budgétaires 
correspondants, qui risque d'entraver fortement la mise en oeuvre des activités et d'entraîner une dépendance 
considérable à l'égard des ressources extrabudgétaires. Le groupe a recommandé que les ressources du budget 
ordinaire allouées au programme soient notablement accrues et que son statut prioritaire soit préservé. L'OMS 
devrait fournir un appui solide aux autorités nationales pour améliorer la surveillance sur la résistance aux 
antimicrobiens et donner des conseils sur l'utilisation des antibiotiques et les méthodes à mettre en oeuvre 
pour prévenir le développement de résistances et la propagation de souches microbiennes résistantes; elle 
devrait aussi favoriser la recherche opérationnelle pour la mise au point de stratégies de lutte contre la maladie 
durablement applicables dans les Etats Membres, telles qu'une médication unique et à prix modique pour le 
traitement des helminthes intestinaux chez les enfants d'âge scolaire. 

Etant donné que les conclusions du sous-groupe sur le VIH/SIDA et les maladies sexuellement 
transmissibles concordent plus ou moins avec le récent débat du Conseil sur le point 16.4, il ne fera pas de 
commentaires sur cette question. 

En ce qui concerne le programme mondial de lutte contre la tuberculose, dont il résume les objectifs, 
le sous-groupe a noté que la principale stratégie pour l'élimination de la tuberculose est le traitement en 
observation directe avec une association médicamenteuse efficace : la production du principal médicament 
antituberculeux (la rifampicine) a été multipliée par trois, et le coût des quatre antituberculeux les plus 
courants a diminué de 75 % par rapport aux prix de revient antérieurs. Toutefois, le manque de personnel 
national ayant les compétences techniques voulues en matière de lutte antituberculeuse constitue un obstacle 
majeur. Au cours de la précédente période biennale, le budget global de l'OMS pour la lutte antituberculeuse 
était de US $15 millions, dont 14 % financés sur le budget ordinaire. Pour la période biennale actuelle, les 
ressources devraient augmenter, mais la communauté des donateurs a souhaité que le niveau d'appui accordé 
aux activités centrales de l'Organisation soit maintenu. De nouveaux partenaires, y compris des organisations 
bilatérales et de grandes fondations, devraient apporter leur collaboration pour aider à introduire le traitement 
en observation directe là où il n'est pas encore appliqué, et les bureaux régionaux et les pays devraient 
renforcer leurs capacités techniques de lutte contre la tuberculose pour aider à consolider les progrès 
substantiels déjà réalisés jusqu'ici grâce au programme mondial. 

Pour ce qui est du programme de coordination des politiques et des stratégies de recherche, qui couvre 
l'analyse des politiques, l'appui informationnel, la liaison scientifique et les initiatives spéciales, le sous-
groupe a noté que les activités récentes comprenaient les publications, la préparation et l'actualisation d'une 
stratégie de recherche et les discussions techniques sur la recherche. Même si les ressources dont dispose le 
bureau au Siège sont modiques, elles jouent un rôle de catalyseur dans la promotion de la recherche en santé 
à l'échelle rrtondiale en motivant tout un ensemble de spécialistes scientifiques à travers le monde. Les 
activités de recherche au niveau régional ont été longuement examinées, et on s'est spécialement intéressé aux 
questions éthiques, aux relations entre le Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé et divers 
conseils de la recherche médicale, ainsi qu'aux systèmes de santé et à la recherche sur la politique de santé. 
L'importance de la recherche et la nécessité de maintenir la contribution du programme aux travaux de l'OMS 
ont été unanimement reconnues. 
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Santé mentale et prévention des toxicomanies; recherche et formation en reproduction humaine; 
éducation sanitaire et promotion de la santé; coordination et mobilisation d'actions internationales pour 
la santé; politiques publiques et santé 

Le Dr MILLER, s'exprimant en sa qualité de rapporteur du sous-groupe, à l'invitation du président 
de celui-ci, le Dr LEPPO, résume les débats sur les programmes examinés, en commençant par le programme 
de santé mentale (MNH), qui met l'accent sur trois aspects principaux : la promotion du bien-être et de la 
santé mentale et du développement psychosocial; la classification et l'évaluation des troubles mentaux et la 
prestation de services psychiatriques; et la coordination des travaux sur les troubles neurologiques et de la 
recherche en neurosciences. Le programme de lutte contre les toxicomanies (PSA), qui dépend maintenant 
de la même Division, a un double mandat qui est, premièrement, d'évaluer les substances psychoactives et 
de conseiller les membres des Nations Unies sur le contrôle de ces substances et, deuxièmement, de prévenir 
et de réduire les conséquences négatives sur la santé de l'utilisation de substances psychoactives. Pour 
s'acquitter de ces tâches, le programme s'emploie à renforcer les capacités des pays, s'intéresse aux risques 
particuliers, diffuse des informations pour la recherche et assure des activités de formation. Le sous-groupe 
a rendu hommage aux travaux de la Division de la Santé mentale et de la Prévention des Toxicomanies, en 
soulignant l'importance de l'action de l'OMS dans ce domaine, et en insistant sur la nécessité de traduire en 
mesures concrètes au niveau des pays les principes et les connaissances très solides formulés dans le cadre 
des deux composantes du programme; de sensibiliser l'opinion aux problèmes de santé mentale et de fournir 
une assistance technique, notamment par l'élaboration de matériels de formation appropriés et par le 
renforcement des capacités du personnel; et, enfin, de promouvoir une plus grande participation 
multisectorielle, y compris celle des organisations non gouvernementales, aux activités au niveau des pays. 
L'accent a aussi été mis sur l'importance de la promotion de la santé mentale, en particulier parmi les jeunes, 
en vue notamment de prévenir l'abus de substances psychoactives. Le sous-groupe a préconisé en outre une 
accélération de la réforme des services psychiatriques et de la législation concernant la santé mentale. 
Nonobstant le fait que les deux programmes ont des éléments communs, on a estimé que, compte tenu de leur 
importance, il fallait que chacun d'eux conserve sa spécificité et sa place bien distincte. 

Les membres du sous-groupe ont noté avec satisfaction les activités de recherche du programme spécial 
de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine (HRP). La création 
du nouveau secteur de programme intitulé "Santé de la famille et santé reproductive", qui devrait permettre 
de relier plus étroitement la recherche en santé reproductive aux activités techniques correspondantes, en 
apportant ainsi une réponse plus globale aux besoins des pays, a été jugée bienvenue, et on a exprimé l'espoir 
que ce nouveau secteur de programme recevrait une haute priorité. 

Les travaux de recherche en reproduction humaine, notamment dans le domaine des sciences sociales, 
ont eu souvent un impact très important sur la formulation des politiques et la planification en matière de 
soins de santé génésiques. Bien qu'il y ait une bonne circulation de l'information dans la communauté 
scientifique, le sous-groupe a estimé qu'il faudrait se préoccuper davantage de diffuser cette information parmi 
les responsables politiques et le grand public. 

Il a aussi été question des initiatives de recherche actuelles sur le comportement sexuel, y compris celui 
des adolescents, et sur le rôle des hommes dans la santé reproductive. Des membres du sous-groupe ont 
estimé qu'il devrait y avoir une interaction étroite entre les Divisions de la Recherche et de l'Appui technique 
du nouveau secteur de programme consacré à la santé reproductive. Parmi les priorités définies, on a 
notamment mentionné la planification familiale, la réduction de la mortalité maternelle, et la prévention et 
la prise en charge des maladies sexuellement transmissibles. A l'avenir, l'accent sera mis davantage sur les 
sciences sociales et en particulier sur la recherche opérationnelle, notamment à l'interface entre les deux 
Divisions où les possibilités de recherche concernant les services ont été présentées. 

Le sous-groupe a examiné le programme bien établi d'éducation sanitaire et de promotion de la santé 
(HEP), notant que son but est de construire des partenariats et des réseaux pour promouvoir des politiques 
publiques favorables à la santé. Parmi les réalisations de ce programme, on peut citer une initiative mondiale 
sur la santé à l'école, la création d'environnements favorables (y compris l'initiative villes-santé), des activités 
de formation et de recherche et un appui aux pays. Prenant note des orientations futures du programme, le 
sous-groupe a salué l'attitude positive et dynamique qui a prévalu en dépit des contraintes financières, ainsi 
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que le succès remporté dans la mobilisation de fonds extrabudgétaires. Une approche systématique a été 
adoptée en utilisant des stratégies innovantes, et des partenariats ont été établis en mettant l'accent sur les 
relations interprogrammes. Notant que, pour certaines initiatives, des titres différents avaient été choisis au 
niveau régional et au niveau des pays, le sous-groupe a estimé que les programmes visant les mêmes objectifs 
devraient être regroupés sous une rubrique commune. Le programme devrait continuer à mettre l'accent sur 
l'initiative pour la santé à l'école, complétée par un mouvement mondial des jeunes en faveur de la santé, 
et sur une approche coordonnée au Siège et dans les Régions. Les besoins des fillettes et des jeunes filles, 
qui devraient recevoir une instruction dans le domaine de la santé, et la promotion d'une relation saine entre 
les adultes et les jeunes sont aussi très importants, eu égard notamment à la propagation du VIH. 

Le programme de réadaptation, qui porte sur la promotion de la santé des personnes handicapées et 
comporte à la fois des aspects médicaux et des aspects sociaux, vise à faire changer l'attitude des 
professionnels de la santé et du grand public, en collaboration avec d'autres organismes du système des 
Nations Unies. Le sous-groupe recommande d'intégrer la réadaptation à base communautaire dans les soins 
de santé primaires; de veiller à ce que les interventions effectuées en situation d'urgence soient 
immédiatement suivies d'une réadaptation pour laquelle des trousses simples et normalisées devraient être 
mises au point; et de prêter dûment attention à l'aspect psychosocial et à l'évaluation du programme. 

Le sous-groupe a jugé que le programme de santé bucco-dentaire répondait parfaitement aux besoins 
des Etats Membres en matière d'évaluation, de planification et de prévention et lutte contre la maladie. Les 
priorités actuelles sont la surveillance, la recherche et l'échange d'informations. Le sous-groupe apprécie 
l'importance donnée à la prévention avec la promotion de la santé bucco-dentaire et la lutte contre les 
affections bucco-dentaires, mais est préoccupé par l'accroissement du nombre de caries dentaires signalées. 
Il souligne la nécessité de renforcer et de développer les messages de santé bucco-dentaire et de trouver des 
fonds pour aider à l'exécution des programmes, en particulier dans les pays d'Afrique. 

Le sous-groupe a estimé que la coordination et la mobilisation de l'action internationale pour la santé 
devraient être considérées comme l'une des principales priorités de l'Organisation et être au premier plan de 
ses préoccupations et de son activité. Il faudrait formuler et promouvoir une politique plus explicite de 
collaboration qui servirait mieux les intérêts des Etats Membres. Le sous-groupe a noté en outre la nécessité 
d'améliorer et de renforcer la coordination à chaque niveau de l'Organisation et entre les différents niveaux, 
compte tenu notamment de la multiplicité des programmes, du fait que les ressources sont limitées et de 
l'utilité de disposer rapidement des informations voulues (dans les domaines politique, épidémiologique et 
autres), et de mieux appuyer l'action des représentants de l'OMS. Les pays, en particulier ceux qui sont 
confrontés à de dures contraintes financières ou qui sont les plus démunis, ont besoin d'un soutien continu 
et renforcé de l'OMS pour consolider leur propre capacité de coordination et gestion de l'aide et de 
mobilisation des ressources. Le sous-groupe a aussi reconnu les progrès accomplis sur le plan de la 
collaboration avec les banques de développement, et en particulier la Banque mondiale, et a souhaité un 
renforcement de cette collaboration. Les progrès réalisés dans l'établissement de nouveaux partenariats avec 
les grands groupes géopolitiques et économiques tels que l'AN ASE, l'Union européenne et l'Organisation 
de l'Unité africaine ont également été reconnus et encouragés. Le sous-groupe a noté le rôle très utile joué 
par la Division de la Coopération intensifiée avec les Pays (ICO) et a encouragé le renforcement des 
programmes au niveau des pays. 

Le sous-groupe s'est déclaré satisfait des activités poursuivies dans le domaine des politiques publiques 
et de la santé, et en particulier des travaux du groupe spécial sur la santé dans le développement, qui a un 
rôle fondamental à jouer en attirant l'attention du grand public et des dirigeants politiques sur les problèmes 
de santé, et en participant à des conférences mondiales et autres forums pour le développement. Le 
sous-groupe considère qu'il serait avantageux pour tous les intéressés que les travaux de ce groupe spécial, 
ainsi que la présentation systématique de rapports au Conseil exécutif, soient en quelque sorte 
institutionnalisés. Le groupe spécial pourrait en outre jouer un rôle majeur dans la promotion d'une image 
positive de l'OMS et contribuer ainsi à redonner à l'Organisation sa place de chef de file mondial dans le 
domaine de la santé. Le sous-groupe espère que des ressources supplémentaires pourront être trouvées pour 
permettre à l'OMS de renforcer les activités décrites dans cet examen de programme, notamment celles qui 
ont trait aux femmes, et à la santé et au développement, et de planifier des activités dans le domaine de la 
santé et des droits de l'homme. Etant donné qu'il a manqué de temps pour examiner le programme de 
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législation sanitaire (HLE), le sous-groupe se contentera de reconnaître que, depuis des années, les activités 
d'information de ce programme et son rôle de point focal ont apporté une importante contribution à la 
satisfaction des besoins des pays dans ce domaine. 

Pour conclure son exposé, elle doit dire que les membres du sous-groupe estiment que le système actuel 
d'examen et d'évaluation des programmes n'est pas satisfaisant : on manque de temps pour présenter les 
questions et engager un véritable débat; les documents sont distribués trop tard et le nombre de programmes 
à examiner est trop important. Le sous-groupe considère qu'il faudrait à l'avenir mettre au point un 
mécanisme qui permette de centrer véritablement la discussion sur les points les plus cruciaux. 

Prévention de la cécité et de la surdité; hygiène du milieu (sécurité chimique exceptée); organes 
directeurs; appui stratégique aux pays 

Le Dr KILIMA, prenant la parole au nom du président du sous-groupe, le Dr CHATORA, déclare que, 
lorsque le sous-groupe a examiné le programme de prévention de la cécité et de la surdité, il a noté avec 
préoccupation que l'on estimait à environ 160 millions le nombre de gens atteints de déficiences visuelles 
dans le monde. Le programme a cependant mis au point des méthodes intéressantes pour la planification des 
programmes nationaux. Les soins oculaires ont été intégrés aux soins de santé primaires et des stratégies de 
santé publique élaborées pour la prise en charge des principales causes de cécité dans le monde. Il faut aussi 
mentionner l'application de la technologie appropriée aux soins oculaires et la recherche appliquée. Le 
programme a réussi à mobiliser et développer la collaboration avec un réseau international d'organisations 
non gouvernementales. Les activités de prévention de la surdité sont menées à un niveau modeste en raison 
du peu de ressources; dans l'ensemble du monde, il y a au moins 120 millions de personnes atteintes de 
déficiences auditives invalidantes, dont 50 % sinon plus sont évitables. Le programme OMS a élaboré une 
intéressante formule fondée sur les soins de santé primaires pour s'attaquer au problème, et le sous-groupe 
a pris note de l'intérêt croissant que suscite la prévention des déficiences auditives, en grande partie depuis 
l'adoption de la résolution WHA48.9. Pour les Etats Membres, l'application de stratégies appropriées de 
prévention de la cécité et de la surdité offre un énorme potentiel étant donné les économies qu'elle permettrait 
de réaliser au niveau des soins médicaux et sociaux. L'OMS est en train de mettre au point des approches 
santé publique et de prendre la tête des activités internationales de prévention, et elle coordonne ses travaux 
avec ceux d'organisations non gouvernementales et d'institutions collaboratrices. Face à l'augmentation 
mondiale de ces infirmités due au vieillissement de la population, il faudrait à l'avenir renforcer le rôle de 
l'Organisation dans ces domaines. Or, le programme de prévention de la cécité et de la surdité n'a qu'un 
budget ordinaire des plus modestes. Il faudrait maintenir et, si possible, accroître le niveau de ses ressources 
pour concrétiser l'engagement de l'OMS et éviter de mettre en péril ses bonnes relations de travail avec 
d'autres organisations actives dans ce domaine. 

Lors de l'examen du programme d'hygiène du milieu, à la suite d'un exposé bien structuré sur les six 
principaux secteurs du programme (santé et environnement; planification et élaboration des programmes; 
approvisionnement en eau et assainissement; évaluation et prévention de la pollution; épidémies, situations 
d'urgence et accidents; conséquences pour la santé des problèmes mondiaux d'environnement; enfin, 
promotion d'environnements favorables à la santé), le sous-groupe a noté plusieurs choses : le programme, 
qui privilégie la prévention des maladies, s'occupe de toute une gamme de risques pour la santé liés à 
l'environnement, face à des besoins qui varient selon les pays; dans de nombreux pays, les problèmes de 
salubrité de l'environnement n'occupent pas le rang de priorité qu'ils méritent; l'action de l'OMS et d'autres 
organismes internationaux en matière de promotion de la salubrité de l'environnement bénéficie d'un appui; 
il faut accroître l'action de sensibilisation auprès des décideurs nationaux mais aussi des communautés; un 
rang de priorité élevé devrait être accordé aux moyens de s'attaquer, à l'aide des techniques existantes et 
nouvelles et de la coopération intensifiée avec les pays, aux taux extrêmement élevés de morbidité et de 
mortalité qu'entraîne l'absence d'approvisionnement en eau et d'assainissement; il est important d'encourager, 
avec la participation de la population, les évaluations écoépidémiologiques locales et l'étude des coûts 
économiques des pathologies liées à l'environnement; il est important non seulement de définir des lignes 
directrices pour les normes environnementales de protection de la santé, mais aussi de fournir l'appui 
nécessaire pour traduire ces lignes directrices dans la pratique, notamment en faisant appliquer les textes; le 
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programme doit être scientifiquement et techniquement équipé pour donner des avis dans les situations 
d'urgence, et il faut que les mesures dans ce domaine bénéficient de ressources extrabudgétaires de manière 
à ne pas grever le budget ordinaire; des progrès ont été réalisés en ce qui concerne les initiatives villes-santé, 
villages-santé et îles-santé, qui doivent s'enraciner dans les activités communautaires; enfin, l'OMS a un rôle 
important à jouer dans l'évaluation des conséquences qu'auront pour la santé les changements climatiques et 
autres prévus dans le monde : l'incidence accrue de conditions météorologiques extrêmes pourrait être un 
élément annonciateur d'effets majeurs sur la santé. Le sous-groupe a conclu qu'il faudrait accorder un rang 
de priorité élevé à la salubrité de l'environnement dans le programme de l'Organisation, en maintenant, au 
premier rang, l'approvisionnement en eau et l'assainissement et que, dans la mise à jour de la stratégie de 
la santé pour tous, il faudrait mettre en avant la salubrité de l'environnement. 

Le sous-groupe a pris note des mesures déjà prises au Siège et dans les Régions pour réduire les coûts 
et rationaliser les procédures relatives aux organes directeurs. Il a constaté que les coûts dépassaient ceux qui 
étaient indiqués dans le budget, étant donné que les ressources en personnel provenaient de l'ensemble de 
l'Organisation. Le sous-groupe a formulé les recommandations suivantes : il faudrait mieux cibler les ordres 
du jour; les organes directeurs devraient se concentrer sur les questions stratégiques et la macrogestion; le 
Président devrait procéder à une sélection rigoureuse des points de l'ordre du jour du Conseil exécutif, en 
étroite consultation avec les plus hauts niveaux de direction de l'Organisation; pendant les périodes 
intersessions, d'étroits contacts devraient être maintenus entre les membres du Conseil exécutif et le 
Secrétariat, et il faudrait faire appel aux représentants de l'OMS pour qu'ils mènent une action d'information; 
il faudrait classer les points de l'ordre du jour selon qu'ils demandent des mesures de la part du Conseil, 
qu'ils doivent être examinés ou qu'ils ont seulement un but informatif; il faudrait donner aux membres du 
Conseil exécutif des détails sur l'ordre du jour avant les sessions; les documents devraient être brefs 一 dans 
l'idéal, ils ne devraient pas dépasser deux pages - et paraître dans toutes les langues officielles; il faudrait 
utiliser un langage plus clair, en évitant à tout prix le jargon des Nations Unies; les documents devraient 
donner un bref aperçu du sujet, chaque point de l'ordre du jour étant situé dans son contexte historique; les 
différentes décisions possibles devraient être clairement formulées dans les documents; les participants aux 
travaux des organes directeurs ne devraient recevoir que les documents intéressant le sujet qu'ils examinent; 
il faudrait établir durant les sessions du Conseil exécutif et de l'Assemblée un bref rapport journalier 
indiquant l'état d'avancement de l'examen des points de l'ordre du jour et précisant les principales décisions 
ou résolutions adoptées; les décisions devraient être publiées avant la fin de la session; étant donné que les 
dépenses afférentes au personnel temporaire représentent plus de 60 % du budget des organes directeurs, il 
faudrait s'efforcer d'accroître le détachement et la participation de membres du personnel ayant des contrats 
à durée déterminée, ce qui, outre la réduction des coûts directs, aurait aussi pour avantage de donner à tout 
le personnel le sentiment de participer à l'action des organes directeurs; il faudrait réduire les dépenses 
afférentes à la rédaction des comptes rendus analytiques, encore qu'il risque d'être plus difficile de trouver 
du personnel détaché pour assurer les tâches linguistiques spécialisées; enfin, il faudrait limiter au minimum 
le nombre de fonctionnaires du Secrétariat qui assistent aux sessions. Le sous-groupe est conscient de la 
responsabilité qui incombe aux membres du Conseil : ils doivent être davantage sensibilisés à la question des 
coûts lorsqu'ils imposent des demandes au Secrétariat et, avant tout, ils doivent faire preuve de retenue et ne 
pas soumettre de résolutions supplémentaires faisant double emploi avec celles qui existent déjà. 

Le Professeur SHEIR, poursuivant la présentation du rapport du sous-groupe, rend compte des résultats 
de l'examen concernant le rôle des directeurs de la gestion des programmes dans l'appui stratégique aux pays. 
Leurs responsabilités et leur fonction principales sont d'appuyer la formulation des politiques de santé aux 
niveaux national, régional et mondial, d'aider à la planification stratégique ainsi que de mettre au point et 
gérer des systèmes régionaux permettant de répondre rapidement et efficacement aux situations d'urgence dans 
les pays, par l'intermédiaire des organismes et mécanismes appropriés aux niveaux régional et mondial. Il a 
été souligné que la coopération intensifiée de l'OMS n'était pas une initiative ponctuelle pour aider les pays 
les plus démunis; ce doit être au contraire la philosophie sur laquelle se fondera à l'avenir la coopération de 
l'OMS. Le sous-groupe a noté avec satisfaction que cette idée semblait faire son chemin à l'Organisation, 
mais il a noté avec grande inquiétude que la demande dépassait de beaucoup les capacités dont dispose 
actuellement l'OMS pour y répondre. La Division de la Coopération intensifiée avec les Pays (ICO) collabore 
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déjà avec 26 pays, mais les demandes de pays de toutes les Régions, en particulier l'Afrique, sont en attente 
à cause du manque de ressources. Malgré le rang de priorité accordé par les organes directeurs aux activités 
de la Division, ses ressources tant financières qu'humaines ont diminué l'an passé. Aussi le sous-groupe 
propose-t-il que le Conseil envisage trois choses : accélérer l'adoption de l'approche en question dans toute 
l'Organisation afin de mieux faire face aux inégalités croissantes en matière de santé dans les pays et entre 
pays; accroître le montant des ressources affectées à la coopération intensifiée avec les pays par un mécanisme 
permettant de réagir aux besoins prioritaires des pays et un plan initial de coopération fondé sur une stratégie 
OMS de pays; éventuellement, réaffecter des crédits à l'intérieur du budget actuel de l 'OMS en faveur de la 
coopération avec les pays les plus démunis. 

La stratégie de la Division des Opérations de Secours d'Urgence et de l'Action humanitaire (EHA) se 
fonde sur un partenariat à l'intérieur comme à l'extérieur de l 'OMS, et son expérience de la coordination des 
actions d'urgence est particulièrement utile pour toute l'Organisation. Malheureusement, les crédits du budget 
ordinaire ne représentent que 5 % de l'ensemble des ressources de la Division et ils sont consacrés 
entièrement à la préparation aux situations d'urgence, à la promotion de la sécurité ainsi qu'à la lutte contre 
les traumatismes et à la gestion générale; les activités concrètes menées en cas d'urgence dépendent 
entièrement de fonds extrabudgétaires, dont il faut toutefois noter que le niveau a augmenté considérablement 
en 1994-1995，ce qui traduit la confiance des donateurs envers l'Organisation. Les orientations stratégiques 
de la Division sont conformes à ce que le monde attend de l'Organisation et elles contribuent donc à sa 
crédibilité et sa visibilité. La collecte de fonds extrabudgétaires pour aider les pays à mieux se préparer aux 
situations d'urgence est une tâche difficile, mais elle doit garder un rang de priorité élevé, pour que la 
Division puisse s'acquitter de cette fonction normative, en Afrique, par exemple, où un vaste programme de 
formation de nationaux est en cours. Le sous-groupe considère également qu'il faudrait appeler l'attention 
des donateurs sur la nécessité de fournir des ressources extrabudgétaires substantielles pour renforcer les 
programmes de préparation aux situations d'urgence dans les pays, en plus des dons généreux qu'ils font déjà 
en faveur d'activités concrètes. 

Le DrREINSTEIN (Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités pharmaceutiques grand public)， 

prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, déclare que la Fédération, qui représente des fabricants de 
médicaments vendus sans ordonnance, a été impressionnée ces dernières années par Г ampleur des efforts et 
des résultats du programme de médecine traditionnelle, notamment en ce qui concerne les médicaments à base 
de plantes. La Fédération, qui approuve l'axe du programme et ses activités, se félicite de l'élaboration de 
lignes directrices qui devraient aider les autorités et l'industrie à évaluer les médicaments grand public. Dans 
les pays en développement comme dans les pays développés, les médicaments à base de plantes prennent de 
plus en plus d'importance dans les soins de santé primaires. En 1989, la Fédération a collaboré avec le 
programme de médecine traditionnelle à l'occasion de la réunion d'un groupe de travail sur les médicaments 
à base de plantes _ collaboration qui a débouché sur l'élaboration de lignes directrices pour l'évaluation de 
ces médicaments. Ces lignes directrices, dont la publication a été approuvée en décembre 1994，devraient 
avoir un impact non négligeable, et tout indique que le commerce international des médicaments à base de 
plantes se développe. La standardisation internationale pourrait faciliter le travail des autorités et de 
l'industrie, tout en renforçant encore l'innocuité de ces médicaments. La Fédération, qui apprécie 
particulièrement que les activités du programme de médecine traditionnelle comprennent une description 
détaillée du cadre réglementaire concernant les médicaments à base de plantes et la mise au point de 
monographies sur les plantes médicinales largement utilisées, espère que le regain d'intérêt pour les 
médicaments à base de plantes se fera sentir au niveau du financement du programme OMS de médecine 
traditionnelle; elle continuera à prêter son assistance chaque fois que possible. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Directeur de la Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme 
et de l'Evaluation) présente le rapport du Directeur général sur l'examen et l'évaluation de programmes 
particuliers (document EB97/12) , ainsi que les vues du Comité de Développement du Programme sur les 
examens de programme, vues qui sont exposées dans les paragraphes 14 à 16 et dans la recommandation 7) 
du document EB97/2. Le Conseil ayant disposé de moins de temps pour examiner les points de son ordre du 
jour, il a eu également moins de temps pour procéder aux examens de programme. Plusieurs possibilités sont 

11 



EB97/SR/14 

proposées dans le document EB97/12, mais le Comité de Développement du Programme suggère que le 
Conseil lui confie les examens de programme auxquels procèdent actuellement des sous-groupes. Tous les 
programmes de l 'OMS ont été examinés très rapidement sur une période de trois ans et, pour ce qui concerne 
l'avenir, le Conseil jugera peut-être utile de proposer un délai un peu plus long. 

Le Dr DEVO pense que, si la recommandation évoquée par le Dr Chollat-Traquet est approuvée, les 
examens de programme effectués par le Comité de Développement du Programme pourraient se fonder sur 
les résumés de deux à trois pages des plans d'action, comme l'a proposé le Dr Blewett. Il faudrait fixer un 
mandat pour faciliter les travaux du Comité de Développement du Programme et du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, et permettre à leurs membres de procéder à une évaluation 
rapide de la macroplanification de l'action de l 'OMS en respectant le calendrier fixé par le Directeur général. 

Le Dr LEPPO se pose des questions sur le rôle des examens de programme. Etant donné qu'ils 
concernent plutôt les aspects gestionnaires que la politique et la stratégie, il y a en quelque sorte sous-
utilisation des travaux préparatoires du Secrétariat et des efforts déployés par les membres du Conseil pour 
examiner les programmes. Il faut espérer que les recommandations des sous-groupes seront prises en compte 
lorsqu'on se penchera sur la question. La première des possibilités énoncées dans le paragraphe 7 du 
document EB97/12 est intéressante et doit être étudiée plus avant; la deuxième ne saurait être recommandée 
en raison de son coût; la troisième pourrait être utile dans certaines situations et le Conseil y a déjà eu 
recours; la quatrième vaut également la peine d'être envisagée, ce qui n'est pas le cas de la cinquième，car 
les apports régionaux devraient faire partie des examens de programme. 

Le Dr Leppo, qui approuve la recommandation du Comité de Développement du Programme tendant 
à ce que les examens de programme faits par des sous-groupes lui soient confiés, pense que les programmes 
pourraient être examinés lors des sessions des sous-comités soit pendant l 'Assemblée de la Santé, soit avant 
ou après les sessions du Conseil; il faudrait adopter cette nouvelle formule pour structurer les examens de 
manière à mieux étudier les questions stratégiques; il faudrait élargir la portée de l'examen des "éléments 
interdépendants ... de la politique programmatique", mentionnés dans le paragraphe 1 du document EB97/12, 
ainsi que des "questions interprogrammes" mentionnées au paragraphe 2y de façon à améliorer la coordination 
entre les programmes de l 'OMS; enfin, les examens interbudgétaires pourraient porter, par exemple, sur les 
liens et l'équilibre entre le budget ordinaire et les financements extrabudgétaires. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) pense que l'idée de base du document EB97/12 et de 
l'intervention du Dr Leppo est que le mécanisme actuel d'examen ne donne pas satisfaction et devrait être 
remplacé. A l'appui de cette thèse, il fait observer que, si chaque examen de programme inscrit dans la 
démarche qui arrive à son terme a débouché, entre autres, sur une demande de ressources supplémentaires 
(peut-être parce que certains fonctionnaires des programmes en question ont aidé à rédiger les rapports), il 
a toutefois manqué au Conseil un aperçu plus général qui l'aurait aidé à se prononcer sur les priorités. D e 
même, les différents programmes n'ont pas été examinés à fond, en grande partie à cause du manque de 
temps. Ainsi, à propos du programme de prévention de la cécité et de la surdité, le Dr Boufford aurait voulu 
souligner qu'en l'absence probable de financement additionnel, elle espérait que les centres collaborateurs et 
les organisations non gouvernementales redoubleraient d'efforts. M. Boyer, pour sa part, a tenté de mettre 
au point une solution qui permettrait l'examen approfondi de l'ensemble du programme de l 'OMS - sans 
qu'interviennent les questions de microgestion - pour parvenir à des conclusions sur l'importance relative de 
ses multiples composantes. Il n'a pas encore trouvé la réponse mais les propositions du Dr Leppo sont 
intéressantes. 

Mme HERZOG confirme que, tout au moins pour le sous-groupe aux travaux duquel elle a participé, 
il n 'y a pas eu assez de temps pour examiner à fond les programmes, malgré le talent du président. La 
méthode d'examen est bonne en soi mais elle pourrait être améliorée si l 'on examinait moins de programmes 
et si l 'on appliquait les critères d'évaluation qui ont été approuvés en 1995. Ces critères devraient être 
communiqués aux membres du Conseil au moment où ils sont invités à prendre note des programmes à 
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examiner. Si le président et les membres des différents groupes utilisaient les mêmes critères, une évaluation 
interprogrammes serait possible. 

Le Dr KILIMA reconnaît avec le Dr Leppo que l'adoption de la deuxième possibilité évoquée dans 
le paragraphe 7 du document EB97/12 risque d'être onéreuse; il est toutefois important que les membres du 
Conseil sachent ce qui se passe dans les pays. Des économies pourraient être réalisées si les membres du 
Conseil se rendaient dans des pays proches du leur. Répondant à l'observation faite par M. Boyer sur le 
financement, il indique qu'au risque de se répéter il faut souligner l'insuffisance criante des ressources lors 
de chaque examen de programme. 

Le Dr SHIN précise que, lors de l'examen du programme sur la gestion des systèmes de santé, il 
s'attendait à analyser les mesures destinées à renforcer l'infrastructure des systèmes de soins dans les Etats 
Membres. Or, de nombreux programmes apparentés s'en occupent, notamment ceux de la Division du 
Renforcement des Services de Santé, de la Division de la Coopération intensifiée avec les Pays, de l'équipe 
de coordination de la mise en oeuvre des politiques de la santé pour tous, de la Division du Développement 
des Ressources humaines pour la Santé, et de l'unité de Préparation aux situations d'urgence. De toute 
évidence, la coordination est indispensable. Il faudrait que toutes les Divisions, y compris au niveau 
gestionnaire, profitent des avantages de l'informatique, et que toutes les bases de données de l 'OMS soient 
reliées entre elles. 

Le Dr PAVLOV (conseiller du Professeur Shabalin) juge important de continuer à maintenir des 
contacts directs avec les administrateurs de programme, pour que les membres du Conseil connaissent bien 
les politiques, les priorités et les objectifs des programmes, même si le système actuel est évidemment trop 
lourd et trop coûteux. Sur les cinq possibilités proposées dans le document EB97/12 pour l'organisation des 
examens ultérieurs, la première ("des séances d'information sur des programmes précis ... en dehors des 
heures normales de travail du Conseil") et la troisième ("des rapports spéciaux d'évaluation sur les 
programmes prioritaires") lui semblent les plus intéressantes. 

Le Dr N G O V A N HOP, tout en reconnaissant qu'il faut maintenir des contacts directs avec les 
programmes, pense que les renseignements de base nécessaires devraient être communiqués plus tôt aux 
membres des sous-groupes pour qu'ils aient le temps de les examiner de plus près. 

Le Professeur GIRARD, demandant la parole pour une motion d'ordre, invite le Président à clore le 
débat sur ce point de l'ordre du jour puisqu'à l'évidence le Conseil ne parviendra pas à une conclusion 
définitive. Peut-être ce point pourrait-il être transmis pour examen à la quatre-vingt-dix-huitième session du 
Conseil, éventuellement après une brève réunion du Comité de Développement du Programme lors de 
l'Assemblée de là Santé. 

Le Dr BLEWETT approuve la proposition du Professeur Girard; peut-être les membres du Conseil qui 
ont un point de vue précis sur la question pourraient-ils être invités à le communiquer par écrit au Comité 
de Développement du Programme. 

Le PRESIDENT suggère d'adopter ces propositions si les membres du Conseil les jugent acceptables. 

Il en est ainsi convenu. 
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3. LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES : Point 7 de l'ordre du jour 

ERADICATION DE LA VARIOLE : DESTRUCTION DES STOCKS DE VIRUS VARIOLIQUE : 
Point 7.1 de l'ordre du jour (document EB97/14) 

Le Professeur GIRARD dit que toute décision visant à détruire les stocks de virus variolique devrait 
être mûrement réfléchie, car elle sera irréversible. Pour commencer, toute décision prise par l'OMS 
n'affecterait que les stocks connus. Par ailleurs, ia portée juridique de cette décision serait peu claire. Le 
rapport indique que, bien que les dix membres du Comité ad hoc de 1994 sur les orthopoxviroses fussent 
favorables à la destruction, deux d'entre eux ont recommandé un moratoire de cinq ans. Le Professeur Girard 
appuie cette recommandation, car elle donnerait la possibilité de recueillir des avis en dehors de la 
communauté scientifique sur des considérations autres que celles qui sont liées à la santé. Il suggère que le 
Conseil envisage de demander que tous les stocks existants soient déclarés et répertoriés, de recommander 
un moratoire de cinq ans pour la destruction des stocks de virus variolique, et de veiller à ce que toutes les 
parties intéressées soient pleinement éclairées sur le sujet afin de s'assurer que la destruction des stocks n'ait 
aucune conséquence fâcheuse. 

Le Dr ADAMS (suppléant du Dr Blewett) dit que le chapitre final de l'histoire de la plus belle 
réalisation de l'Organisation - à savoir l'éradication de la variole1 一 sera la destruction des stocks de virus 
variolique restants. Du fait de la cessation de la vaccination, aucune personne âgée de moins de quinze ans 
n'est protégée contre la variole; le temps passant, de plus en plus de personnes risquent de ia contracter à la 
suite d'une flambée due à un accident. Tous les points scientifiques qui étaient obscurs en 1994，au moment 
où le Comité ad hoc délibérait, sont maintenant résolus : le génome du virus de la variole est pleinement 
établi et le séquençage nucléotidique achevé. Il n'y a donc ni obstacle scientifique au diagnostic de nouvelles 
souches éventuelles ni menace pesant sur la mise au point de vaccins contre toute souche de variole nouvelle. 
Des clones de matériel non infectieux pouvant être utilisés à des fins diagnostiques et à d'autres fins 
scientifiques sont actuellement disponibles. 

Il est indispensable de prendre maintenant la décision de se débarrasser du matériel infectieux pour des 
raisons scientifiques et de santé publique. En plus d'instaurer un moratoire jusqu'en 1999，comme l'a suggéré 
le Professeur Girard, le Conseil pourrait envisager de recommander à l'Assemblée de la Santé la date du 
30 juin 1999 pour la destruction des stocks restants de virus variolique. Cela donnerait au processus 
d'inspection recommandé par le Comité ad hoc le temps d'assurer la destruction totale du virus. 

Le Professeur BERTAN dit que le Comité ad hoc a, en 1990 et 1994，reconnu à l'unanimité qu'il était 
nécessaire de détruire les stocks de virus variolique. Le seul objet du débat porte sur la date de cette 
destruction. A la suite de la réunion tenue en 1990, la communauté scientifique élargie a soulevé plusieurs 
questions relatives aux conclusions du Comité. La même chose va sans doute se passer avec les conclusions 
de 1994. La date de la destruction des stocks de virus variolique devrait par conséquent être fixée de manière 
à ce que l'on ait le temps d'obtenir ce type de rétroinformation et également toute observation utile venant 
de l'extérieur de la communauté scientifique. 

Le Professeur SHEIR partage l'opinion selon laquelle tous les stocks de virus variolique devraient être 
déclarés et examinés. Après avoir pesé ia nécessité de poursuivre l'étude scientifique de ce viras par rapport 
aux risques de fuite et/ou de mauvaise utilisation de ces stocks, elle estime que la destruction des stocks 
devrait avoir la priorité, compte tenu notamment de l'absence d'immunité chez un nombre croissant de 
personnes suite à la cessation de la vaccination. Elle ne voit pas la nécessité d'un moratoire car le virus de 
la variole est bien connu. 

Le Dr NYAYWA (suppléant du Dr Kalumba), convenant qu'il est nécessaire de détruire les stocks de 
virus variolique, dit, en ce qui concerne ia recommandation de conserver 500 000 doses du vaccin 

1 Voir Fenner, F. et al” Smallpox and its eradication Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1988. 
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(paragraphe 11 du rapport), qu'il serait préférable en cas d'accident ou de catastrophe naturelle qu'elles soient 
conservées dans deux centres plutôt que dans un seul. 

Le Dr PICO (suppléant du Dr Mazza) approuve les points de vue exprimés par le Professeur Girard 
et le Dr Adams. 

Le Professeur SHAIKH appuie la recommandation qui consiste à instaurer un moratoire de cinq ans 
avant de prendre une décision irréversible, afin que l'on pèse le pour et le contre concernant la destruction 
des stocks de virus variolique. 

Le Dr PAVLOV (conseiller du Professeur Shabalin) partage le point de vue du Professeur Girard. La 
nécessité de détruire les stocks de virus de la variole ne fait aucun doute, mais cette décision devrait être 
reportée pendant cinq ans. Dix ou vingt ans plus tôt cette question aurait été vite résolue - la destruction du 
virus signifiait alors simplement un fléau mondial de moins. Toutefois, les découvertes révolutionnaires faites 
récemment en génétique font qu'il serait imprudent de se hâter de prendre une décision irréversible. 

Le Dr TSUZUKI dit qu'avant de décider définitivement de détruire les stocks de virus existants, il 
faudrait s'assurer que l'on est capable de distinguer les souches nouvelles des souches existantes. 

Le Professeur GIRARD dit qu'il est clair que tout le monde convient qu'il faudra finir par détruire les 
stocks de virus variolique. Il suggère une méthode de travail qui permettrait de dégager un consensus au 
Conseil et qui serait la suivante : reporter la décision de détruire les stocks de virus pendant cinq ans, 
jusqu'au 30 juin 1999, faire en sorte que soient communiquées au Conseil les informations relatives aux 
progrès scientifiques mentionnés par le Dr Adams, chercher un consensus sur la question émanant de la 
communauté scientifique au sens large et faire accepter la décision de détruire les stocks de virus en dehors 
des milieux scientifiques, ce qui couvre le point qu'il a soulevé précédemment ainsi que celui soulevé par 
le Professeur Bertan. 

Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan), se félicitant de la fin prochaine du virus de la 
variole, approuve les suggestions du Professeur Girard. 

Le Dr THOMPSON (suppléant du Dr Barrios Arce) dit qu'elle partage le point de vue du Dr Adams 
sur la destruction des stocks de virus. Toutefois, les points soulevés par le Professeur Girard pourraient 
permettre de dégager un consensus parmi ceux qui ont exprimé des doutes. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) dit que, durant l'année écoulée, les Etats-Unis d'Amérique, 
où se trouve l'un des deux sites de stockage du virus, ont procédé à un examen approfondi des besoins 
éventuels de la recherche scientifique touchant le virus de la variole. A la suite de cet examen, les Etats-Unis 
ne voient pas la nécessité d'attendre davantage et sont prêts à voir l'OMS procéder à la destruction immédiate 
du virus. S'il se dégage un consensus pour reporter cette destruction, il sera accepté par les Etats-Unis. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord)1 approuve la procédure 
proposée par le Professeur Girard. Cette question inquiète considérablement le Royaume-Uni. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), faisant observer que le Conseil doit recommander des 
mesures à ce sujet à l'Assemblée de la Santé, suggère que l'on élabore, à la lumière du débat, un projet de 
résolution visant à approuver le principe de la destruction, à proposer un moratoire de cinq ans et à indiquer 
que certains travaux techniques seront entrepris dans ce laps de temps. 

Il en est ainsi convenu. 

1 Représentant du Gouvernement assistant au Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement intérieur. 
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M A L A D I E S INFECTIEUSES N O U V E L L E S , E M E R G E N T E S ET R E E M E R G E N T E S , ET R E V I S I O N 
D U R E G L E M E N T S A N I T A I R E I N T E R N A T I O N A L : Point 7.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA48.7 
et WHA48.13; document EB97/15) 

Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan) dit que l'on a décrit des scénarios alarmants pour 
l'avenir en ce qui concerne le point à l'étude. Toutefois, l'OMS s'est avérée capable de maîtriser avec succès 
des maladies infectieuses bien enracinées. On peut citer le cas de la dracunculose, dont l'éradication est déjà 
en vue; l'OMS devrait continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à l'éradication dans les 
prochaines années. 

Le Professeur SHEIR, se félicitant de la création de la nouvelle Division des Maladies émergentes et 
autres Maladies transmissibles - Surveillance et Lutte, dit que l'on ne peut mettre en doute l'importance de 
ces maladies dans le monde entier. Toutefois, l'attention internationale a tendance à être attirée sur les 
flambées dramatiques de maladies aiguës comme la fièvre jaune, la peste et la fièvre hémorragique à virus 
Ebola, tandis qu'une maladie comme l'hépatite virale passe relativement inaperçue malgré le fait que le 
nombre total de personnes souffrant de cette maladie dans le monde devrait la mettre au premier rang. Le 
nombre élevé de malades - 100 millions, tant dans les pays développés que dans les pays en développement 一 
fait de l'hépatite virale chronique une pandémie, même si elle n'est pas mise en relief comme le VIH/SIDA 
et les autres maladies que le Professeur Sheir a mentionnées. La vaccination contre l'hépatite virale est 
également problématique, étant donné la facilité avec laquelle le virus fabrique de nouvelles souches, 
reconnaissables grâce aux technologies les plus récentes. A son avis, l'hépatite virale devrait faire l'objet d'un 
programme séparé. 

Le Dr TSUZUKI informe le Conseil qu'en avril 1996，le Brésil accueillera une réunion, sous l'égide 
de l'OPS, pour voir s'il est possible et opportun d'élaborer, à l'échelle du continent, un plan d'éradication 
à'Aedes aegypti qui permettrait de maîtriser efficacement la dengue et la fièvre jaune dans les zones urbaines 
des Amériques. 

Le Professeur SHAIKH approuve l'opinion du Dr Al-Awadi sur l'éradication de la dracunculose. Le 
Pakistan a été le premier pays à éradiquer cette maladie. Aucun cas n'a été notifié depuis la fin du mois 
d'octobre 1993; si la situation perdure, le Comité régional pourra certifier l'éradication. 

Le Dr SAVINYKH (suppléant du Professeur Shabalin) dit que le service épidémiologique de la 
Fédération de Russie, qui a pour tâche principale de prévenir la propagation de maladies particulièrement 
dangereuses, s'intéresse tout particulièrement à la question. La nouvelle Division sera à coup sûr utile, car 
les flambées d'infection virulente provoquent des dégâts considérables tant sur le plan de la santé que sur 
celui de l'économie, notamment lorsqu'il s'agit de fermer les frontières et d'interdire la circulation des 
marchandises et des personnes. Une caractéristique importante du Règlement sanitaire international, sur lequel 
on a déjà commencé à travailler, montre que l'on a commencé à mettre l'accent sur le traitement des maladies 
virulentes, allant de l'installation de cordons sanitaires aux frontières au renforcement de la surveillance 
épidémiologique. Cela réduira considérablement le risque de propagation de la maladie sur une large zone 
et cela exigera naturellement un effort considérable de la part des scientifiques et des pays. Toutefois, le 
succès rencontré par la campagne d'éradication de la variole dans le passé laisse espérer pour l'avenir la 
poursuite d'une collaboration fructueuse. Il faudrait recommander à l'Assemblée de la Santé d'accorder une 
priorité élevée aux travaux de la nouvelle Division. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) se félicite de l'élan donné à l'action de l'OMS et des travaux 
de la nouvelle Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles - Surveillance et Lutte 
visant à aborder une question d'importance considérable pour les pays en développement comme pour les 
pays industrialisés. Il semble, d'après le document EB97/14, que l'on ne prête pas syffisanimQnt attention dans 
le programme à la promotion de la prévention, par rapport à la réaction face aux situations d'urgence, et 
M. Boyer suggère que l'OMS trouve un équilibre approprié entre ces deux aspects dû programme. 
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M. DENHAM (suppléant de M. Hurley) se félicite du dévouement du personnel qui travaille dans les 
divisions s'occupant de la surveillance des maladies émergentes et autres maladies transmissibles et de la lutte 
contre celles-ci et de l'action humanitaire et des secours d'urgence, et loue particulièrement la réaction rapide 
de l'OMS face aux situations d'urgence comme la flambée de fièvre hémorragique à virus Ebola au Zaïre. 

Le Dr SHIN approuve les observations du Professeur Sheir sur la prévalence de l'hépatite, et suggère 
d'inscrire un point relatif à cette question à l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil, prévoyant un 
examen de la situation d'ensemble et des activités de l'OMS à cet égard. 

Le Professeur GIRARD dit qu'il comprend pleinement et partage l'inquiétude du Professeur Sheir 
concernant la prévalence de l'hépatite et estime que l'on devrait faire porter toute l'attention voulue sur cette 
maladie mais, rappelant ce qui a été fait pour le VIH/SIDA et les conséquences qui en ont résulté, il incite 
à la prudence lorsque sera étudiée la nécessité de mettre en place un mécanisme ou un programme spécifique, 
étant donné le fardeau considérable que cela représenterait. 

Le PRESIDENT dit qu'il croit comprendre que le Conseil souhaite prendre note du rapport. 

Il en est ainsi convenu. 

4. E T H I Q U E E T SANTE, E T Q U A L I T E D E S SOINS D E S A N T E : Point 8 de l'ordre du jour 
(document EB97/16) 

Le PRESIDENT propose, étant donné les délais impartis et le fait que ce point est inscrit à l'ordre du 
jour pour l'information du Conseil, qu'après un résumé des activités entreprises à ce jour la discussion de 
cette question soit reportée à une session ultérieure. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr BIROS (Cabinet du Directeur général) dit qu'en convoquant une consultation informelle pour 
examiner comment l'OMS pourrait renforcer l'intégration de l'éthique dans les politiques et pratiques 
générales de santé publique, ainsi que dans la coopération sanitaire internationale, le Directeur général a 
exprimé plusieurs préoccupations - éviter les doubles emplois, le cloisonnement et la bureaucratisation en 
matière d'éthique au sein de l'Organisation, et diriger l'engagement de l'OMS dans le domaine de l'éthique 
vers la promotion d'une plus grande équité pour ce qui est de l'accès à la santé et de l'utilisation effective 
des services de santé par ceux qui en ont le plus besoin. Dans le cadre de l'Organisation, les décisions 
relatives aux ressources (personnel compris), au choix des priorités, aux approches techniques et aux relations 
avec les pays et les usagers recouvrent toutes des choix éthiques fondamentaux. Les participants à la 
consultation informelle ont abordé les questions éthiques qui sont liées aux politiques et pratiques de santé 
et à la coopération internationale, et ils ont cherché le moyen d'accroître le potentiel de l'OMS grâce à de 
nouveaux partenariats, tout en préservant son indépendance, son autorité morale et ses valeurs humanistes. 
Leurs conclusions figurent dans le document EB97/16 et dans les rapports des deux réunions, qu'il est 
possible de consulter. 

La principale observation faite par la consultation a été que la diversité des systèmes de valeurs devait 
être pleinement reconnue par l'OMS. Les principes éthiques sont toujours façonnés par l'histoire, le milieu 
culturel et juridique, les conditions économiques et sociales, et les convictions religieuses. L'OMS peut jouer 
un rôle capital et constructif si elle fait admettre la notion que l'approche éthique ne réside pas dans 
l'imposition de valeurs depuis l'extérieur, déconnectées de la réalité vécue par les gens, mais dans une 
méthode de travail fondée sur l'échange de données d'expérience et le dialogue. Cette approche permettrait 
de répondre correctement à des problèmes complexes sur la base du respect dû à tous les hommes. Il est par 
conséquent proposé que l'OMS mette en place cette méthode de travail pour faciliter le dialogue et l'échange 
de données d'expérience entre les différents pays et les secteurs intéressés, et pour mobiliser aussi leur 
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participation. Au sein même de l'Organisation, le personnel de l'OMS devrait animer cet échange de données 
d'expérience, valorisant ainsi ses propres connaissances qualitatives sur les réalités non seulement humaines 
et sociales, mais aussi sanitaires des pays. Cet échange donnerait l'occasion d'élargir la participation au débat 
public sur les problèmes sanitaires et prioritaires, sur les modalités de la coopération internationale et sur les 
attentes des usagers vis-à-vis de l'Organisation. L'échange de données d'expérience faciliterait la coopération 
technique directe entre pays en développement et entre peuples, l'OMS agissant en tant que médiateur. De 
nouveaux partenariats pourraient ainsi se constituer, non seulement avec les donateurs, mais avec tous ceux, 
hommes et femmes du monde entier, qui sont les acteurs indispensables à la réalisation des actions de santé 
et qui fondent la légitimité de l'Organisation. Pour centrer le débat, une liste de thèmes transversaux a été 
proposée.1 Les membres du Conseil exécutif souhaiteront peut-être exprimer leurs points de vue sur les 
thèmes qui leur sembleront plus immédiatement pertinents pour leurs pays et qu'ils envisagent peut-être 
personnellement de promouvoir comme sujets de débat public dans leurs pays, leurs Régions et sous-régions. 

Le Professeur BERTAN, soulevant une motion d'ordre, demande si le Conseil peut s'écarter de la 
procédure proposée par le Président et ouvrir un débat de dix minutes sur cette question. 

Le PRESIDENT dit qu'étant donné les répercussions importantes de cette question un débat de 
dix minutes ne suffira pas et il préfère, par conséquent, à cause des délais, maintenir sa proposition de 
procédure. 

Le Professeur GIRARD, soulevant une motion d'ordre, dit, tout en acceptant la proposition du 
Président, qu'il souhaite voir ce point inscrit à l'ordre du jour d'une future session, non pas lors de la dernière 
demi-journée de la session, mais en prévoyant suffisamment de temps pour une discussion approfondie. 

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

R E VISION DE L A C O N S T I T U T I O N D E L ' O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T E : 
Point 4.7 de l'ordre du jour (résolution WHA48.14; document EB97/9) (suite) 

Le PRESIDENT informe le Conseil que les six membres du 
groupe spécial chargé d'examiner la Constitution de l'OMS seront, 
Dr Al-Muhailan, le Dr Antelo Pérez, le Dr Blewett, le Dr Kalumba, 

Il en est ainsi convenu. 

Conseil proposés qui constitueront le 
outre lui-même, membre de droit, le 
le Dr Ngedup et le Dr Reiner. 

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

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de décision suivant intitulé "Rôle des bureaux de 
l'OMS dans les pays"，amendé par un groupe de rédaction : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport révisé de l'équipe de réflexion sur le rôle des bureaux de l'OMS dans 

les pays,2 a décidé de prendre note du rapport et prie le Directeur général : 
1) d'élaborer des critères pour la création de bureaux de l'OMS dans les pays reflétant la 
priorité accordée aux pays les plus démunis; 

1 Document EB97/16, paragraphe 10. 
2 Document EB97/5. 
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2) d'élaborer des lignes directrices concernant les relations entre les bureaux de l'OMS dans 
les pays et les ministères de la santé, et autres instances sanitaires en coordination avec les 
ministères de la santé; 
3) de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise au point d'un programme OMS 
de pays unifié basé sur l'évaluation par les autorités sanitaires nationales des politiques et 
priorités du pays, l'identification des besoins en matière de coopération technique et le type de 
coopération que pourrait apporter l'OMS, aux niveaux mondial, régional et national sous la 
forme d'un plan intégré; 
4) de veiller à ce que l'évaluation des besoins de santé prioritaires et le plan OMS de pays 
soient conçus dans le cadre d'un dialogue avec les autorités du pays, notamment le ministère 
de la santé, les organismes compétents des Nations Unies et les autres partenaires du 
développement intersectoriel lié à la santé, avec l'appui du représentant de l'OMS; 
5) d'élaborer des principes directeurs pour déterminer dans quelles conditions des 
personnels de l'OMS et des personnels extérieurs peuvent être nommés représentants dans les 
pays et pour ouvrir le processus de recrutement; 
6) de veiller à ce que les pays participent de façon appropriée au processus de sélection des 
représentants de l'OMS; 
7) de s'assurer que les Directeurs régionaux soumettent au Directeur général，pour tout 
poste vacant de représentant de l'OMS dans un pays, une liste restreinte, avec curriculum vitae, 
d'au moins trois candidats classés par ordre de préférence; le Directeur général procéderait 
ensuite à la nomination du représentant en consultation avec les membres du comité de sélection 
du personnel des catégories supérieures; 
8) de faire rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-huitième session sur les progrès 
réalisés dans l'application de la résolution WHA48.3 sur l'intensification de la coopération avec 
les pays les plus démunis. 

Le Conseil exécutif a également décidé que le Directeur général devrait lui présenter, à sa 
quatre-vingt-dix-huitième session, un bref rapport de situation sur la mise en oeuvre des recommandations 
ci-dessus. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) informe le Conseil que le groupe de rédaction présidé par 
le Dr Al-Awadi, qui a amendé le projet de résolution, est parvenu à dégager un consensus sur ce texte. En 
ce qui concerne le paragraphe 7，le Conseiller juridique a exprimé une réserve concernant les détails 
administratifs contenus dans le paragraphe. Il appelle l'attention notamment sur les paragraphes 3 et 4 qui 
constituent des révisions considérables du précédent projet de décision. 

Le Professeur SHEIR, se référant au paragraphe 4 du dispositif, propose, afin d'aissurer la cohérence 
avec les paragraphes précédents, d'insérer les mots "et d'autres instances sanitaires nationales" après 
"ministère de la santé". 

Le Dr DEVO demande si la notion de développement intersectoriel, mentionnée au paragraphe 4，fait 
référence au renforcement de la coopération intersectorielle que le représentant de l'OMS est chargé de 
promouvoir ou s'il s'agit d'une nouvelle approche, avec la santé comme base du développement humain 
durable. Doit-on entendre par là le développement économique et social ？ S'il s'agit de la première acception, 
cela signifie qu'il faudra améliorer le mécanisme de coordination du développement sanitaire, mais, comme 
il n'existe apparemment pas de disposition permettant d'évaluer les fruits du dialogue en question, il n'y a 
aucune raison d'engager ledit dialogue. L'enjeu est de faire de la santé la pierre angulaire du développement 
socio-économique. Le Dr Devo préférerait que l'on se réfère à un partenariat concernant les activités de 
développement socio-économique, étant entendu que les professionnels de la santé sont également les acteurs 
de ce développement. 

Le Professeur GIRARD appelle l'attention sur une divergence entre les textes anglais et français. Au 
paragraphe 7 du dispositif, à la troisième ligne, il est dit en français que le Directeur général procéderait 
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ensuite à la nomination du représentant, membre de phrase qui a été omis dans le texte anglais. Ensuite, dans 
le même paragraphe, le Professeur Girard préférerait les termes "après consultation des" aux termes "en 
consultation avec". 

Le Dr KILIMA, se référant au paragraphe 3，dit que, puisque l'OMS pourrait coopérer avec les 
autorités sanitaires nationales à l'évaluation des politiques et priorités, il serait plus approprié de dire "en 
collaboration avec les autorités sanitaires nationales" plutôt que "basé sur l'évaluation par les autorités 
sanitaires nationales". 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) résume les amendements à l'alinéa du préambule et aux 
paragraphes 3 et 4 proposés par le Dr Al-Awadi, le Dr Kilima et le Professeur Sheir, respectivement. En 
réponse à la question du Dr Devo au sujet du mot "intersectoriel" figurant au paragraphe 4，il dit que ce mot 
pourrait avoir une grande diversité de sens recouvrant le développement éducatif et social et pas seulement 
le développement économique. Le Dr Piel appelle à nouveau l'attention sur la réserve émise par le Conseiller 
juridique au paragraphe 7. En réponse à la première observation du Professeur Girard sur ce paragraphe, le 
texte anglais sera aligné sur le texte français qui, croit-il comprendre, reflète l'intention du groupe de 
rédaction. Quant à la question du moment de la consultation avec les membres du comité de sélection du 
personnel des catégories supérieures, le souci du Professeur Girard ne s'applique pas au texte anglais, dans 
lequel le mot "then" rend la phrase très claire. Le Dr Piel suggère de laisser le soin aux services d'édition de 
faire correspondre les textes anglais et français. 

Le Dr PICO (suppléant du Dr Mazza), se référant à la proposition du Professeur Sheir concernant le 
paragraphe 4，dit que la référence aux "autres partenaires" devrait calmer ses inquiétudes, car ce terme inclut 
d'autres organismes qui contribuent au développement sanitaire. � 

Le Professeur SHEIR dit que la référence à "d'autres instances sanitaires" dans un paragraphe donné 
ne couvre pas d'autres paragraphes, qui portent sur un sujet différent; ce terme devrait apparaître dans les 
deux paragraphes. Elle estime également que le libellé du paragraphe 6 ne montre pas clairement quel est le 
rôle des pays dans le processus de sélection; il faut un libellé plus précis. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que le Conseil étudiera toutes les propositions que le 
Professeur Sheir souhaitera éventuellement faire. 

Le Dr NYAYWA (suppléant du Dr Kalumba) suggère de répondre aux préoccupations du Dr Kilima 
concernant le paragraphe 3 en ajoutant les mots "en collaboration avec les pays" avant les mots "basé sur 
l'évaluation", qui demeureront dans le texte. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que le Dr Kilima souhaitera peut-être préciser à nouveau 
le libellé de sa proposition dans un souci de plus grande clarté. 

Le Professeur SHAIKH dit qu'il ne peut accepter l'amendement proposé par le Professeur Sheir au 
paragraphe 3. Les politiques et priorités des pays sont évaluées par les autorités sanitaires nationales, tandis 
que les ministères de la santé déterminent ces politiques et priorités. 

Le Dr KILIMA dit que si d'autres membres du Conseil y sont opposés il n'insistera pas pour que l'on 
incorpore une référence à la collaboration. Toutefois, il estime qu'il faudrait faire un effort de collaboration 
en ce qui concerne l'identification et l'évaluation des priorités des pays. Il ne faut pas que l'OMS commence 
ses travaux seulement après que les priorités des pays ont été identifiées : elle devrait y participer dès le 
début, en fournissant compétences et ressources. 
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Le Professeur SHEIR propose que le paragraphe 6 soit supprimé et le paragraphe 7 amendé afin 
d'inclure la phrase "après consultation étroite avec les Etats Membres" entre "de s'assurer que les Directeurs 
régionaux" et "soumettent". 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que l'on pourra peut-être tenir compte des 
préoccupations du Professeur Shaikh et du Dr Kilima concernant le paragraphe 3 en insérant le membre de 
phrase "en collaboration avec et" avant "basé sur l'évaluation par" et en remplaçant le mot "des"，après "les 
autorités sanitaires nationales", par "déterminer les". Il suggère que la rédaction du libellé exact soit laissée 
aux services d'édition, à condition que les principes énoncés par le Professeur Shaikh et le Dr Kilima soient 
dûment pris en compte. 

En ce qui concerne le paragraphe 7，le groupe de rédaction a étudié en profondeur la division des 
responsabilités et a décidé qu'il était nécessaire de consacrer un paragraphe séparé - le paragraphe 6 - à la 
question d'une participation appropriée des pays. Il est entendu que tout détail inclus dans le paragraphe 7 
sera soumis au principe du paragraphe 6. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil suive la proposition du Dr Piel et adopte le projet de 
résolution, sous réserve des corrections d'ordre rédactionnel. 

Il en est ainsi convenu. 

6. QUESTIONS RELATIVES AU BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : 
Point 10 de l'ordre du jour 

VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 
POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 10.1 de l'ordre du jour (documents EB97/3 et EB97/19) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise qu'un virement technique entre sections du budget s'est 
avéré nécessaire du fait que la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté un taux de 
change différent de celui qui était utilisé auparavant; à ce moment-là, les calculs fondés sur ce taux n'avaient 
pas été faits de façon détaillée. L'ajustement technique maintenant apporté, qui est sans effet sur les 
programmes, consiste à transférer des crédits des organes directeurs et des services administratifs - postes non 
prioritaires - aux principaux programmes techniques inclus dans les sections 2 à 5 de la résolution portant 
ouverture de crédits. Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a recommandé que le Conseil 
approuve le projet de résolution contenu dans le paragraphe 3 du document EB97/19. 

La résolution est adoptée. 

UTILISATION DES RECETTES OCCASIONNELLES DISPONIBLES POUR LE FINANCEMENT 
DE PROGRAMMES PRIORITAIRES DE PAYS : Point 10.3 de l'ordre du jour (document 
WHA48/1995/REC/1, résolution WHA48.32; documents EB97/3 et EB97/20) 

Le PRESIDENT note que, dans la recommandation 4) contenue dans le paragraphe 18 du 
document EB97/3, le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a proposé que le Conseil 
envisage d'approuver la suggestion du Directeur général visant à ce qu'un montant maximal de 
US $10 millions, prélevé sur les recettes occasionnelles et approuvé par l'Assemblée de la Santé pour les 
programmes prioritaires de pays pour chacune des années 1996 et 1997，soit, s'il est disponible, consacré aux 
programmes prioritaires de pays en Afrique. 

Il en est ainsi convenu. 

21 



EB97/SR/14 

1. VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 11 de l'ordre du jour 

ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 11.1 de l'ordre du jour 
(documents EB97/3 et EB97/21) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle aux membres du Conseil que la situation relative aux 
contributions a déjà été examinée de façon approfondie à la présente session du Conseil et qu'il a été adopté 
une résolution demandant que l'ensemble de la situation financière soit mis à jour. A la fin de 1995，les 
recettes provenant du recouvrement des contributions étaient loin d'atteindre un niveau satisfaisant. Le 
paragraphe 15 du document EB97/21 contient un projet de résolution dans lequel il est tout spécialement 
demandé au Directeur général d'examiner l'évolution de la situation dans tout le système des Nations Unies 
afin de trouver d'autres mesures qui pourraient contribuer à résoudre le problème. D'un autre côté, il faut se 
réjouir que 7 % des contributions de 1996 aient déjà été reçues; M. Aitken remercie les Etats Membres qui 
ont versé promptement leur contribution. 

Le projet de résolution contenu dans le document EB97/21 est adopté. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) souligne que le Directeur général a l'intention d'envisager 
toutes les options possibles en matière de mobilisation de fonds et de partenariat, en tenant compte de points 
de vue émanant de toutes les sources possibles, y compris les membres du Conseil exécutif et du groupe 
spécial sur la santé et le développement. L'OMS est tenue d'investir certaines ressources dans la promotion 
de la santé, les relations publiques, l'information pour la santé et le souci de vérité dans la communication. 
On a pu constater ces derniers temps dans les médias un recul très net de ce souci de vérité. Les stratégies 
de l'OMS relatives à la thérapie de réhydratation orale, à la lutte contre les épidémies, aux schémas 
thérapeutiques, à la lutte contre le diabète, à la politique de vaccination et aux soins de santé primaires ont 
fait l'objet d'attaques mensongères, voire perfides. Ces attaques, si le grand public ou les dirigeants politiques 
y prêtent foi, pourraient coûter des centaines de milliers de vies humaines. Entre autres exemples récents de 
compte rendu inexact, on peut citer des programmes diffusés sur la chaîne danoise TV2 et la chaîne 
américaine CBS ("60 Minutes"), qui serait financée par l'industrie du tabac. Il fut un temps où les 
gouvernements Membres avaient à coeur de défendre "leur" OMS sur ces sujets. Le comble en la matière a 
été atteint avec un programme britannique qui s'est attaqué à la fois à Mère Teresa et à l'OMS; cette 
association était en l'occurrence tout à l'honneur de l'Organisation. 

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE QUI 
JUSTIFIERAIT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 11.2 de 
l'ordre du jour (documents EB97/3 et EB97/22) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que l'annexe du document EB97/22 donne la liste des 
Etats Membres qui ont déjà perdu leur droit de vote ou risquent de le perdre à la prochaine Assemblée en 
raison du non-paiement de leurs contributions. Il est demandé au Conseil d'autoriser le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, à sa réunion de mai 1996，à formuler à l'intention de 
l'Assemblée de la Santé des recommandations à ce sujet pour le compte du Conseil. 

Le PRESIDENT note que, dans la recommandation 6) contenue dans le paragraphe 20 du document 
EB97/3, le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a recommandé que le Conseil approuve 
la suggestion du Directeur général visant à ce que le Comité examine, à la réunion qu'il tiendra 
immédiatement avant l'Assemblée de la Santé en mai 1996, la situation des membres redevables d'arriérés 
et fasse rapport à l'Assemblée de la Santé pour le compte du Conseil. 

Il en est ainsi convenu. 
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8. FONDS IMMOBILIER : Point 13 de l'ordre du jour (documents EB97/3 et EB97/23) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) indique que les projets en cours financés par le fonds immobilier 
sont décrits dans la première partie du document EB97/23. Dans la deuxième partie sont évalués les besoins 
pour l'année à venir. Les seuls besoins nouveaux à financer concernent des travaux au Bureau régional du 
Pacifique occidental, et les ressources actuelles du fonds immobilier permettront d'y faire face. Dans le projet 
de résolution figurant au paragraphe 18，il est recommandé à l'Assemblée de la Santé d'approuver ce projet. 

M. Aitken appelle l'attention du Conseil sur le paragraphe 12 du document, qui concerne un important 
projet nouveau : le transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale. Des propositions sont 
actuellement reçues pour ce projet, et il faudra vraisemblablement un montant situé aux alentours de 
US $9 millions. Etant donné la situation financière actuelle, il n'a pas été possible de trouver des fonds auprès 
de la source normale, c'est-à-dire les recettes occasionnelles. La question sera examinée au cours des 
prochains mois, lorsque les comptes seront disponibles. Dans ce genre de situation, l'usage veut que le 
Conseil demande au Comité de l'Administration, du Budget et des Finances d'examiner la question pour son 
compte et de formuler à l'intention de l'Assemblée de la Santé les recommandations qu'il juge utiles. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) rappelle que, depuis 1949，le 
Bureau régional de l'OMS de la Méditerranée orientale occupe le même bâtiment, lequel a été construit en 
1929，alors même que le nombre des Etats Membres de la Région est passé de 11 à 23. La nécessité 
d'agrandir le bâtiment ou de transférer le Bureau régional est évidente depuis longtemps, et plusieurs 
possibilités ont été examinées avec le Gouvernement hôte dans les années 80 - ce dont le Conseil exécutif 
et l'Assemblée de la Santé ont été dûment informés. La construction d'un bâtiment dans la cour d'entrée, un 
projet faisant intervenir la rue située à l'arrière du bâtiment et l'offre de partager le terrain d'un théâtre voisin 
propriété du Ministère de la Culture étaient des possibilités qui, en dernière analyse, se sont avérées 
impraticables. Finalement, le Gouvernement hôte a offert 5000 m2 de terrain au Caire, d'une valeur d'au 
moins US $5 millions, ce qui répondrait aux besoins actuels et à long ternie de l'Organisation. Le Bureau 
régional occupe pour l'instant huit sites différents du fait de l'adjonction temporaire de bureaux 
supplémentaires - une situation qui est peu pratique, gêne les communications entre unités, et accroît les 
dépenses en raison des loyers et des services de navette. Depuis que le Bureau régional de la Méditerranée 
orientale existe, il n'a prélevé que US $1,2 million sur le fonds immobilier, ce qui est moins que toute autre 
Région. La moitié de ce montant a été utilisée pour le centre informatique, qui peut être déplacé si le Bureau 
est transféré. Un tel transfert nécessiterait environ US $9,1 millions du fonds immobilier. Le Dr Gezairy 
espère que des crédits suffisants seront mis à disposition pour que l'on puisse dresser des plans et commencer 
la construction, car l'offre n'est valable que si les travaux commencent dans l'année qui suit la prise de 
possession du terrain au Caire. 

Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan) dit que la situation difficile du Bureau régional de 
l'OMS de la Méditerranée orientale l'a incité à prendre la parole. Le bâtiment actuel a subi de nombreuses 
transformations et il s'offre enfin une chance de construire un nouveau bâtiment qui facilitera l'organisation 
des réunions ainsi que l'exécution des activités régionales. Quoique l'ancien bâtiment, autrefois un palais, soit 
très beau de l'extérieur, l'intérieur est trop petit et mal commode - voire dangereux 一 pour l'organisation de 
réunions. Le Conseil devrait prendre note de l'offre généreuse du Gouvernement égyptien et lui exprimer ses 
remerciements. Le Dr Al-Awadi espère que l'on pourra trouver de l'argent, ne serait-ce qu'un montant 
nominal qui permettra de commencer les travaux avant l'expiration de l'offre. Le Bureau régional représente 
l'Organisation mondiale de la Santé et devrait le faire le mieux possible; c'est pourquoi il faut espérer que 
le Conseil appuiera le projet. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford), tout en comprenant les difficultés liées au bâtiment 
d'Alexandrie et tout en appréciant l'offre généreuse de terrain du Gouvernement égyptien, dit avoir du mal 
à approuver la proposition tendant à consacrer US $9,1 millions à un nouveau bâtiment de bureaux étant 
donné que ce montant n'est pas disponible au fonds immobilier. Même si cette somme était disponible au titre 
des recettes occasionnelles, il faudrait être très prudent dans la façon dont les fonds sont dépensés pour des 
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projets immobiliers. Depuis 25 ans, US $47 millions ont été engagés par l'intermédiaire du fonds immobilier 
et, sur ce montant, 36 % (US $17 millions) l'ont été ces quatre dernières années. Il n'y a aucune recette 
occasionnelle affectée à des projets immobiliers qui puisse contribuer au financement du budget ordinaire ou 
à la réduction de la contribution des Etats Membres, pas plus qu'à l'application de la résolution qui vient 
d'être adoptée en vue de mettre US $10 millions de recettes occasionnelles à la disposition des pays 
d'Afrique. M. Boyer rappelle qu'en mai 1995 l'Assemblée de la Santé a déjà affecté un montant important 
- U S $9,3 millions - à des projets de construction ou d'aménagement immobilier. 

Le budget de l'Organisation ne tient pas compte de la réduction escomptée des contributions. Le 
Congrès des Etats-Unis n'a pas encore voté de crédits pour les contributions dues pour 1995 à une 
cinquantaine d'organisations du système des Nations Unies, y compris l'Organisation des Nations Unies et 
ses opérations de maintien de la paix. Les montants mis à disposition par les Etats-Unis pour 1995 seront, 
selon toute vraisemblance, nettement inférieurs au montant de la contribution et il y aura des réductions 
analogues en 1996 et les années ultérieures. Faire face à cette situation en termes de dépenses de l'OMS pose 
un problème. Chaque programme a ses partisans, et il est difficile de trouver un programme qui puisse être 
réduit. La tendance est d'essayer de comprimer les dépenses administratives, et l'OMS a déjà opéré des 
coupes dans ce domaine. Peut-être faudrait-il se tourner vers les bureaux régionaux, notamment en ramenant 
leur nombre de six à cinq, compte tenu du fait que l'un d'eux ne s'occupe que de dix pays et que l'on peut 
très bien modifier la composition des Régions. M. Boyer suggère que la décision concernant les locaux du 
Bureau régional de la Méditerranée orientale soit reportée jusqu'à ce que le groupe d'examen chargé de la 
Constitution et d'autres organes se soient penchés sur la structure régionale d'ensemble. 

Le Professeur SHEIR précise que, venant d'Egypte, elle n'ignore rien de la situation difficile du 
Bureau régional à Alexandrie. Non seulement le bâtiment est en mauvais état, mais encore les contacts avec 
le centre administratif du pays, au Caire, exigent des allées et venues incessantes. Pour ce qui est de la 
situation financière de l'Organisation, le versement des contributions aiderait à améliorer les perspectives. De 
plus, le montant de US $9,1 millions pourrait être étalé sur deux ou trois années, c'est-à-dire le temps que 
le bâtiment soit construit. 

M. DENHAM (suppléant de M. Hurley) aimerait avoir des précisions sur le lien entre les recettes 
occasionnelles et le fonds immobilier. Il espère que l'application de la résolution qui vient d'être adoptée en 
vue de consacrer un montant maximal de US $10 millions par an aux programmes de pays prioritaires dans 
la Région africaine ne pâtira pas de la décision éventuelle d'imputer des dépenses sur le fonds immobilier. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) indique que le projet de résolution contenu dans le 
document EB97/23 ne concerne que les montants effectivement disponibles au fonds immobilier. L'adoption 
de cette résolution sera sans effets sur d'autres résolutions. Cependant, il existe des demandes concurrentes 
face aux recettes occasionnelles susceptibles d'être disponibles. Les priorités se fondent sur les décisions de 
l'Assemblée de la Santé, et la priorité pourrait bien aller au remboursement des sommes empruntées pour 
combler le déficit des contributions en 1995. La question de l'équilibre des priorités entre l'utilisation des 
recettes occasionnelles pour des programmes de pays ou pour le fonds immobilier ne s'est jamais posée; en 
dernière analyse, l'Assemblée de la Santé devra sans doute se prononcer sur la question. Dans le passé, le 
fonds immobilier s'est généralement vu accorder un rang de priorité élevé. De toute façon, le montant des 
recettes occasionnelles qui pourrait être disponible sera sans doute insuffisant pour financer l'un ou l'autre 
des projets. M. Aitken propose que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances examine la 
situation en mai 1996 et formule une recommandation. 

Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan) souligne la gravité de la situation : le Bureau 
régional en question, qui verse pour ses locaux un loyer nominal d'une guinée par an, s'est déjà vu allouer 
il y a deux ans US $2,5 millions pour la construction d'une annexe, ce sur quoi il aimerait avoir des 
précisions. Faisant observer qu'il y a d'autres possibilités en matière de financement, par exemple un emprunt 
ou la location des locaux d'une société privée chargée de la construction, il espère qu'un plan pourra être 

24 



EB97/SR/14 

établi à l'intention de l'Assemblée de la Santé dans le but de trouver rapidement une solution adaptée à 
l'importance d'un Bureau régional qui s'occupe de plus de 23 pays et oeuvre sans relâche à la promotion de 
la santé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution contenu dans le paragraphe 18 du 
document EB97/23. 

Le projet de résolution est adopté. 

9. C O L L A B O R A T I O N A V E C LES O R G A N I S A T I O N S N O N G O U V E R N E M E N T A L E S : 
Point 17 de l'ordre du jour (document EB97/33) 

D E M A N D E S D ' A D M I S S I O N D ' O R G A N I S A T I O N S N O N G O U V E R N E M E N T A L E S A DES 
R E L A T I O N S OFFICIELLES A V E C L ' O M S : Point 17.1 de l'ordre du jour 

R E VISION D E LA LISTE DES O R G A N I S A T I O N S N O N G O U V E R N E M E N T A L E S EN 
R E L A T I O N S OFFICIELLES A V E C L ' O M S : Point 17.2 de l'ordre du jour 

Le Professeur SHAIKH (Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales) 
présente le rapport du Comité, qui fait l'objet du document EB97/33. Conformément à son mandat, le Comité 
a examiné 11 demandes d'admission contenues dans les documents à distribution restreinte EB97/NGO/1 à 11 
et a examiné les rapports sur la collaboration avec 46 organisations non gouvernementales, qui font l'objet 
du document à distribution restreinte EB97/NGO/WP/1. La partie I du rapport du Comité résume les débats 
auxquels les demandes d'admission ont donné lieu, la partie II concerne l'examen de la collaboration, tandis 
que la partie III contient les recommandations du Comité, qui sont formulées dans un projet de résolution et 
une décision que le Conseil est invité à examiner et à approuver. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution contenu dans la partie III du 
document EB97/33. 

Le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de décision sur l'examen des organisations non 
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS contenu dans la partie III du rapport. 

Le projet de décision est adopté. 

10. L U T T E C O N T R E LES M A L A D I E S T R A N S M I S S I B L E S : Point 7 de l'ordre du jour (reprise du 
débat) 

E R A D I C A T I O N D E LA V A R I O L E : D E S T R U C T I O N DES S T O C K S D E V I R U S V A R I O L I Q U E : 
Point 7.1 de l'ordre du jour (document EB97/14) (reprise du débat) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le texte d'un projet de résolution sur l'éradication de la 
variole qui vient d'être distribué dans la salle de réunion. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) précise que le projet de résolution sur 1'"Eradication de 
la variole : destruction des stocks de virus variolique" a été rédigé de manière à rendre compte des vues 
exprimées par les membres du Conseil lorsqu'ils ont examiné le point 17.1 de l'ordre du jour. Le texte est 
rédigé comme suit : 
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Le Conseil exécutif 
RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 
La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant que, le 8 mai 1980, la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a 

proclamé l'éradication mondiale de la variole dans la résolution WHA33.3; 
Notant d'autre part que, dans la résolution WHA33.4, la Trente-Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé a approuvé des recommandations concernant l'ère post-éradication 一 dans 
lesquelles il était précisé que les stocks restants de virus variolique ne devaient être conservés 
que dans un nombre limité de centres - et que le stock de virus variolique a été réduit depuis 
et est maintenant limité au Centre collaborateur OMS pour la variole et les autres poxviroses, 
désigné aux Centers for Disease Control and Prevention à Atlanta, Géorgie (Etats-Unis 
d'Amérique), et au Centre de Recherche de l'Etat russe sur la Virologie et la Biotechnologie 
à Koltsovo, région de Novossibirsk (Fédération de Russie); 

Reconnaissant que l'information sur les séquences du génome de plusieurs souches de 
virus variolique et les fragments d'ADN clonés permettent de résoudre les questions 
scientifiques sur les propriétés des gènes et protéines viraux ainsi que les problèmes éventuels 
de diagnostic de variole présumée, et que le virus variolique qui s'échapperait d'un laboratoire 
ferait courir un risque grave étant donné qu'une proportion croissante de la population n'est pas 
immunisée contre la variole; 

RECOMMANDE que les stocks restants de virus variolique, y compris le virus de la 
variole mineure, les séquences d'ADN du génome du virus, les spécimens cliniques et autres 
matériels contenant du virus variolique infectieux soient détruits au 30 juin 1999 après un 
moratoire de cinq ans et demi après la date limite du 31 décembre 1993 proposée par le Comité 
ad hoc sur les orthopoxviroses, en vue d'arriver à un consensus plus large en dehors du Comité 
ad hoc et de la communauté scientifique. 

Le Dr PAVLOV (conseiller du Professeur Shabalin) souligne que le libellé du projet de résolution ne 
correspond pas exactement à l'esprit des déclarations qui ont été faites. Plusieurs membres ont estimé qu'il 
n'était pas raisonnable de fixer une date pour la destruction des stocks de virus variolique étant donné que 
des faits nouveaux inattendus pourraient appeler un report de la date limite. A son avis, la recommandation 
contenue dans le projet de résolution devrait être plus souple de manière que l'on puisse revoir la situation 
avant de se prononcer définitivement. Il propose de modifier comme suit le paragraphe du dispositif : 

RECOMMANDE que la question de la destruction des stocks récents de virus variolique, y 
compris le virus de la variole mineure, les séquences d'ADN du génome du virus, les spécimens 
cliniques et autres matériels contenant du virus variolique infectieux soit examinée à l'expiration du 
moratoire proposé de cinq ans et demi après la date limite du 31 décembre 1993 dans le but de fixer 
des dates définitives pour leur destruction. 

Le Dr ADAMS (suppléant du Dr Blewett) dit approuver le libellé du projet de résolution tel qu'il a 
été proposé car il représente un compromis raisonnable. Il faudrait préciser une date pour la destruction des 
stocks restants de virus variolique, ce qui n'exclurait pas qu'elle soit réexaminée par la suite. 

Le Professeur SHEIR aimerait avoir des précisions sur ce que signifie exactement le membre de phrase 
"en dehors du Comité ad hoc et de la communauté scientifique". 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que ce membre de phrase rend compte du consensus 
assez large de la communauté scientifique, qui est en faveur de la destruction des stocks, mais aussi du fait 
que certains milieux officiels, depuis les hommes politiques jusqu'aux militaires, ne sont pas entièrement 
convaincus. Les cinq années et demie proposées permettront de développer les échanges avec le grand public, 
les hommes politiques et d'autres milieux qui ne sont pas encore tout à fait favorables à la proposition. 
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Le Professeur SHEIR demande ce qui se passera si ceux qui n'appartiennent pas à la communauté 
scientifique restent en désaccord avec elle : leur point de vue va-t-il prévaloir ？ 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) fait observer qu'en dernière analyse les hommes politiques 
ont généralement plus de pouvoir que les scientifiques. L'idée sur laquelle repose le libellé du paragraphe du 
dispositif est qu'il faudrait profiter du moratoire pour arriver à un consensus plus large. 

Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan) reconnaît avec le Professeur Sheir que le texte n'est 
pas clair et il propose de modifier tout le reste de la phrase faisant suite au mot "orthopoxviroses", de façon 
à faire connaître le plus largement possible la décision pour trouver des appuis. 

Le PRESIDENT propose de supprimer les mots "en dehors du Comité ad hoc et de la communauté 
scientifique". 

Le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard) répond que le membre de phrase que le 
Président propose de supprimer avait pour but de rendre l'idée de la recherche d'un consensus aussi bien à 
l'intérieur qu'à l'extérieur de la communauté scientifique (mis à part le Comité ad hoc), de manière à 
expliquer pourquoi un moratoire de cinq ans était proposé. 

Le PRESIDENT souligne que, lorsqu'une liste est établie, on ne peut jamais être sûr qu'elle est 
complète. L'utilisation de termes plus généraux éviterait le risque d'omission de certaines des nombreuses 
parties intéressées. 

Le Dr PAVLOV (conseiller du Professeur Shabalin) propose d'ajouter, après "au 30 juin 1999"，le 
membre de phrase "après que la décision aura été prise par le Conseil exécutif de l'OMS". 

Pour répondre au Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard), le PRESIDENT précise que 
la mention du moratoire sera maintenue dans la version modifiée qu'a proposée le Dr Pavlov. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) donne lecture de la version modifiée du paragraphe du 
dispositif du projet de résolution, reprenant la proposition du Dr Al-Awadi de mentionner les mesures à 
prendre pour arriver à un consensus plus large. Etant donné que ces mesures seront énoncées clairement dans 
le compte rendu analytique, il n'est pas nécessaire de les préciser dans le projet de résolution. De même, le 
sens du membre de phrase "en dehors du Comité ad hoc et de la communauté scientifique" a été précisé lors 
des discussions dont il sera rendu compte dans le compte rendu; cette phrase sera supprimée, comme l'a 
proposé le Président. La suggestion du Dr Pavlov sera également adoptée, avec une légère modification 
correspondant à l'observation du Conseiller juridique, selon lequel la décision peut être prise soit par le 
Conseil, soit par l'Assemblée de la Santé. Le Dr Piel propose le libellé ci-après pour le paragraphe du 
dispositif de la résolution : 

RECOMMANDE que les stocks restants de virus variolique, y compris le virus de la variole 
mineure, les séquences d'ADN du génome du virus, les spécimens cliniques et autres matériels 
contenant du virus variolique infectieux soient détruits au 30 juin 1999 après que la décision aura été 
prise par l'Assemblée mondiale de la Santé, cette date constituant un moratoire de cinq ans et demi 
après la date limite du 31 décembre 1993 proposée par le Comité ad hoc sur les orthopoxviroses, 
moratoire décidé en vue de prendre des mesures pour arriver à un consensus plus large. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 
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11. QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 19 de l'ordre du 
jour 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE : Point 19.1 de l'ordre du jour (documents EB97/31 et 
EB97/INF.DOC./1) 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), présentant l'ordre du jour provisoire (document EB97/31) 
et l'emploi du temps quotidien préliminaire (document EB97/INF.DOC./1) proposés pour la Quarante-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, fait savoir qu'à la suite des décisions prises par le Conseil à sa 
présente session, il faut ajouter comme suit quatre éléments à l'ordre du jour provisoire : inclusion dans le 
point 17 de l'examen d'un projet de résolution sur la médecine du travail; nouveau point 21.5 concernant la 
nomination du Directeur général, y compris les amendements au Règlement intérieur; nouveau point 31 
concernant les amendements au règlement applicable aux tableaux et comités d'experts; inclusion dans le 
point 18 de l'examen d'un projet de résolution sur la destruction des stocks de virus variolique du fait de 
l'éradication de la variole. 

Mme HERZOG rappelle au Conseil exécutif qu'à sa quatre-vingt-quinzième session il a adopté un 
nouveau libellé pour l'actuel point 29 de l'ordre du jour provisoire, considérant que les changements 
intervenus dans la Région devaient s'exprimer dans l'action de l'Organisation et se refléter dans le libellé de 
ses documents. Ce changement prenait en considération le point de vue du Conseiller juridique selon lequel 
le Conseil pouvait modifier le libellé d'un point à soumettre à l'Assemblée de la Santé. Malheureusement, 
des considérations étrangères ont prévalu à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, de sorte 
qu'un autre libellé a été adopté. 

Parmi les principaux progrès survenus récemment dans les relations israélo-palestiniennes figure la 
signature à Washington, en septembre 1995，d'un deuxième accord (Oslo II) avec les Palestiniens; depuis, 
plus de 90 % de la population palestinienne bénéficie de l'autonomie. Des élections ont eu lieu la semaine 
précédente. Dans le domaine de la santé, les Palestiniens ont obtenu les pleins pouvoirs en décembre 1994; 
une coopération fructueuse s'est instaurée avec la participation de l'OMS. Israël s'en félicite et souhaite que 
cette participation se développe. 

Cette situation nouvelle appelle un vocabulaire nouveau porteur de paix, qui soit en hàrmônie âvec les 
nouvelles réalités. Le libellé actuel du point 29, anachronique et inutile, ne Va pas dans ce sens. Il n'est 
certainement plus de mise qu'une organisation comme l'OMS continue d'utiliser une telle phraséologie dans 
ses documents. Le nouveau libellé proposé pour le point en 1995 était "Assistance sanitaire aux Palestiniens"; 
étant donné l'évolution récente du processus de paix au Proche-Orient, Mme Herzog est prête à accepter 
comme libellé "Assistance sanitaire aux Palestiniens et autres populations arabes" de manière à instaurer un 
consensus. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) considère qu'étant donné l'évolution de la situation dans 
le monde et la tendance à une paix durable, il faudrait revoir à l'avenir le libellé de ce point de l'ordre du 
jour. Sur cette base, peut-être le Conseil souhaitera-t-il transmettre Tordre du jour provisoire, tel qu'il figure 
dans le document EB97/31，à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) ajoute que le premier jour de chaque Assemblée de la Santé le 
Bureau examine l'ordre du jour et fait à l'intention de la plénière line recommandation incluant tous les 
amendements jugés utiles. 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la quatre-vingt-quinzième Session dù Cónseil la question á fait l'objet 
d'un long débat. Il invite instamment les membres du Conseil à adopter la ligne d'action proposée par le 
Dr Piel. 
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Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan) approuve sans réserve la proposition du Dr Piel. 
Il y a maintenant de bonnes raisons de penser qu'un jour l'inscription de ce point à l'ordre du jour ne sera 
plus nécessaire. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) reconnaît avec le Président que le Conseil doit éviter de 
rouvrir la polémique qui s'est engagée à sa quatre-vingt-quinzième session. Depuis deux ans, les parties 
directement concernées par la question sont parvenues à un accord sur le texte de la résolution pertinente. Il 
n'est vraiment pas de mise que le simple libellé du point de l'ordre du jour continue à poser de graves 
problèmes - ce n'est pas bon pour l'OMS et cela montre qu'elle néglige l'existence du processus de paix au 
Proche-Orient. Il faut espérer que les parties directement concernées par la question profiteront du délai qui 
va s'écouler d'ici la prochaine Assemblée de la Santé pour débattre du problème, de façon à ce que l'accord 
se fasse sur le libellé du point lors de la réunion du Bureau et que l'Assemblée puisse passer à l'examen des 
questions intéressant la santé. 

Appelant l'attention sur l'emploi du temps proposé pour la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé (EB97/INF.DOC./1 ), M. Boyer fait observer que, puisque le débat général a été supprimé pour 
abréger les travaux, les ministres de la santé seront très peu occupés pendant l'Assemblée. Peut-être pourrait-
on envisager l'organisation d'une table ronde ministérielle où les ministres choisiraient un thème particulier 
à examiner officieusement - par exemple, les modalités de mise en oeuvre de la politique de la santé pour 
tous dans leur pays, les aspects intersectoriels de la santé ou encore les maladies infectieuses nouvelles et 
émergentes. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) pense que cette idée pourrait offrir un cadre de débat plus 
intéressant que les allocutions faites lors du débat général. Il reste à savoir si cette table ronde ministérielle 
serait convoquée dans le cadre de l'Assemblée. Dans l'affirmative, ce pourrait être difficile à organiser, car 
les activités sont déjà comprimées en cinq jours et demi seulement. Si la table ronde est convoquée 
indépendamment de l'Assemblée, cela pourrait poser des problèmes pour certains ministres, dont le voyage 
est autorisé précisément pour qu'ils participent activement aux travaux de l'Assemblée. Il faudrait d'autre part 
examiner de près les dépenses qu'entraînerait l'organisation de cette table ronde, car le budget de l'Assemblée 
est déjà réduit au strict minimum. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) dit avoir songé tout simplement à une réunion de trois heures 
réservée aux ministres de la santé, pour un débat franc et ouvert sur un thème donné. Il n'était pas question 
d'empiéter sur les travaux des commissions principales; le seul coût supplémentaire qu'il puisse envisager 
est celui de l'interprétation. 

M. DENHAM (suppléant de M. Hurley) note que la Commission A doit en principe examiner la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA en même temps que la Commission В examinera l'ONUSIDA. 
Ne pourrait-on modifier l'emploi du temps pour que les délégations puissent mieux participer aux deux 
débats ？ 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) assure qu'il est déjà envisagé de confier à la Commission В 
l'examen de la stratégie mondiale, conjointement avec l'examen de l'ONUSIDA. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) fait observer que la décision de créer une commission ou tout autre 
sous-groupe de l'Assemblée - ce qui serait sans doute le cas de la table ronde ministérielle envisagée 一 relève 
uniquement de l'Assemblée. Ce n'est pas au Conseil d'en décider. Dans la mesure où cette table ronde se 
tiendrait en même temps que les séances des Commissions A et B, ce serait en désaccord avec les résolutions 
antérieures de l'Assemblée qui limitaient à deux les séances simultanées de l'Assemblée, en raison de la 
composition limitée de nombreuses délégations. 

Le PRESIDENT pense que la proposition de M. Boyer est intéressante. Peut-être un document pourra-
t-il être soumis au Bureau le premier jour de l'Assemblée. 
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Le Dr DEVO dit pouvoir se rallier à la proposition de M. Boyer pour autant que la table ronde 
ministérielle porte sur un thème précis, lequel devrait être communiqué longtemps à l'avance aux chefs de 
délégation. 

M. NGEDUP aimerait avoir des précisions sur le rôle que les ministres de la santé seront appelés à 
jouer à l'Assemblée s'il n'y a plus de débat général. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) répond que les commissions principales vont examiner des 
questions importantes, et qu'il sera dans l'intérêt de tous que les délégations soient représentées au plus haut 
niveau dans ces débats. Si le Conseil désire poursuivre l'idée avancée par M. Boyer, il faudra examiner 
l'ordre du jour préliminaire afin de trouver un créneau approprié pour la table ronde. Les meilleures 
possibilités auxquelles il pense pour l'instant sont soit l'après-midi du samedi 25 mai, soit un soir après la 
clôture des travaux normaux. Une journée d'Assemblée coûte en moyenne US $90 000; le surcroît de 
dépenses qu'entraînerait l'interprétation pour une réunion supplémentaire se situerait aux alentours de 
US $10 000. 

M. DENHAM (suppléant de M. Hurley) considère qu'une table ronde des ministres de la santé telle 
que l'a proposée M. Boyer poserait des problèmes pratiques non négligeables. En particulier, il serait presque 
impossible de trouver le temps voulu pour que les ministres de plus d'une centaine de pays y participent, à 
moins que l'on tienne compte de leur contribution à l'examen du Rapport sur la santé dans le monde, 1996, 
prévu pour le mardi. A part cela, il n'y aurait de marge que le samedi. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) confirme que le débat en commission est le seul contexte 
réaliste pour des allocutions de ministres, sauf si l'idée de la table ronde peut se concrétiser plus tard pendant 
la session. 

Mme HERZOG rappelle au Conseil que, dans bien des cas, les ministres n'assistent qu'à la première 
ou aux deux premières journées des travaux de l'Assemblée de la Santé. La seule possibilité serait sans doute 
qu'ils se réunissent entre leur arrivée et la première séance plénière. 

Le Dr KILIMA souligne que, tout comme pour les comités régionaux, la participation des ministres 
de la santé est un élément important du succès de l'Assemblée de la Santé; leurs interventions ne devraient 
pas se limiter à des allocutions préparées d'avance, et c'est pourquoi il juge intéressante l'idée d'une table 
ronde. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) déclare que, même si le Conseil a le pouvoir de fixer le calendrier 
de l'Assemblée de la Santé, il ne peut créer un nouvel organe. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) souligne d'autre part que le calendrier doit tenir compte 
non seulement des réunions officielles prévues mais aussi des réceptions et autres activités diplomatiques. Le 
samedi après-midi, la plupart des délégations quitteront Genève. De plus, est-il judicieux d'imputer des 
dépenses supplémentaires sur un budget limité ？ Peut-être M. Boyer voudra-t-il réexaminer ultérieurement 
la suggestion. 

Le PRESIDENT s'associe à ces remarques. 

Après une brève discussion, M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) retire sa suggestion, étant entendu 
qu'elle pourrait être reformulée en une autre occasion. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) appelle l'attention du Conseil sur les éléments ci-après à 
ajouter à l'ordre du jour provisoire de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, tel qu'il est 
proposé dans le document A49/1 joint au document EB97/31 : sous le point 17，Mise en oeuvre de 
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résolutions, il faudrait ajouter le thème "Médecine du travail". Sous le point 18, Lutte contre les maladies 
transmissibles, il faudrait inscrire le point subsidiaire : "Eradication de la variole : destruction des stocks de 
virus variolique". Sous le point 21，Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux, il faudrait 
ajouter un nouveau point subsidiaire 21.5 : "Nomination du Directeur général (amendement du Règlement 
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé)". Enfin, un dernier point devrait être ajouté (point 31): 
"Amendement du règlement applicable aux tableaux et comités d'experts". 

Il en est ainsi convenu. 

Décision : Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant l'ordre du 
jour provisoire de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,1 tel qu'il a été modifié. 
Rappelant sa décision antérieure2 suivant laquelle la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé se tiendrait au Palais des Nations, à Genève (Suisse), et s'ouvrirait le lundi 20 mai 1996，et 
rappelant que la Quarante-Huitième Assemblée de la Santé, lorsqu'elle a adopté le budget programme 
pour l'exercice 1996-1997，a prévu une Assemblée de la Santé de cinq jours et demi en 1996，le 
Conseil a décidé qu'elle s'ouvrirait à 10 heures le 20 mai et prendrait fin au plus tard le 
samedi 25 mai 1996. 

METHODE DE TRAVAIL : Point 19.2 de l'ordre du jour (document EB97/32) 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Quarante-
Neuvième Assemblée de la Santé : Méthode de travail; notant que les crédits budgétaires alloués aux 
organes directeurs ont été réduits et reconnaissant la nécessité de tirer parti au maximum du temps 
disponible pour les réunions de l'Assemblée de la Santé, a décidé de recommander à l'Assemblée de 
la Santé de considérer les jours fériés tombant pendant la durée de l'Assemblée de la Santé comme des 
jours de travail ordinaire, à moins que le Conseil exécutif, dans ses décisions concernant l'ordre du jour 
provisoire et la durée de l'Assemblée de la Santé, n'ait expressément prévu que l'Assemblée ne se 
réunirait pas tel ou tel jour férié. 

12. DATE ET LIEU DE LA QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME SESSION DU CONSEIL 
EXECUTIF : Point 20 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-dix-huitième session s'ouvrirait le 
lundi 27 mai 1996 au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse). 

Répondant à une question de M. BOYER (suppléant du Dr Boufford), le Dr PIEL (Cabinet du 
Directeur général) précise que les membres du Conseil seront consultés sur les dates auxquelles il conviendrait 
de réunir ses comités ou groupes avant l'Assemblée de la Santé. 

13. CLOTURE DE LA SESSION : Point 21 de l'ordre du jour 

La clôture de la session est prononcée après les remerciements d'usage. 

La séance est levée à 18 h 25. 

1 Document EB97/31. 
2 Décision EB96(13). 

31 


