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PREMIERE SEANCE 

Jeudi 15 mai 1997，9 h 30 

Président : M. S. NGEDUP 
puis : Professeur A. ABERKANE 

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

Le PRESIDENT déclare ouverte la centième session du Conseil exécutif. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB 100/1) 

L'ordre du jour est adopté. 

3. ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 3 de 
l'ordre du jour 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter des candidatures au poste de président. 

Le Dr STAMPS propose le Professeur Aberkane; sa proposition est appuyée par le Dr SULEIMAN, le 
Dr DOSSOU-TOGBE, le Dr SANOU-IRA, le Dr FIKRI et le Dr AL-MOUSAWI. 

Le Professeur A. Aberkane est élu Président. Il prend place au fauteuil présidentiel. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de l'avoir élu. Il assumera cette charge avec une 
conscience aiguë de l'importance des travaux du Conseil qui précéderont la Cinquante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé et de la responsabilité qui incombe au Conseil de renforcer et développer l'OMS. Il invite 
les membres du Conseil à présenter des candidatures aux trois postes de vice-président. 

M. FOWZIE propose le Dr B. Wasisto; sa proposition est appuyée par le Dr MULWA et le 
Professeur LEOWSKI. 

Le Dr FERDINAND propose le Dr A. J. Mazza; sa proposition est appuyée par le Dr MOREL et le 
Dr LÓPEZ BENÍTEZ. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE propose le Dr M. Fikri; sa proposition est appuyée par le Dr AL-MOUSAWI 
et le Dr SULEIMAN. 

Le Dr B. Wasisto, le Dr A. J. Mazza et le Dr M. Fikri sont élus Vice-Présidents. 

Le PRESIDENT note qu'en vertu des dispositions de l'article 15 du Règlement intérieur du Conseil, si 
le Président n'est pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions, l'un des vice-présidents les exerce 
à sa place et l'ordre dans lequel il est fait appel aux vice-présidents est fixé par tirage au sort à la session où 
l'élection a eu lieu. 

Il est décidé, par tirage au sort, que les Vice-Présidents seront appelés à exercer les fonctions 
présidentielles dans l'ordre suivant : Dr Mazza，Dr Wasisto et Dr Fikri. 
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Le PRESIDENT demande au Conseil de proposer des candidatures aux postes de rapporteur de langue 
anglaise et de rapporteur de langue française. 

Le Dr CALMAN propose le Dr G. M. van Etten comme rapporteur de langue anglaise; sa proposition est 
appuyée par M. HURLEY. 

M. JUNEAU propose le Dr A. Sanou-Ira comme rapporteur de langue française; sa proposition est 
appuyée par le Dr MELONI. 

Le Dr G. M. van Etten et le Dr A. Sanou-Ira sont respectivement élus Rapporteur de langue anglaise 
et Rapporteur de langue française. 

4. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA CINQUANTIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que ses représentants à la Cinquantième Assemblée mondiale de la 
Santé étaient M. Ngedup, le Dr Al-Saif, le Dr Shin et lui-même. Il invite M. Ngedup à présenter un rapport en 
leur nom. 

M. NGEDUP, représentant du Conseil exécutif à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, note 
que le Rapport sur la santé dans le monde, 1997 a été très largement commenté dans les médias et a rassemblé 
les participants à la discussion autour du thème "Vaincre la souffrance, enrichir l'humanité". Néanmoins, lors 
du débat sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, plusieurs délégués ont demandé que la discussion 
générale soit plus ciblée. 

L'Assemblée de la Santé a examiné et approuvé le projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999 
dans un esprit de collaboration et de coopération grâce auquel elle a pu surmonter des divergences de vues sur 
le niveau du budget. L'amélioration continue de la présentation du budget stratégique a été appréciée. De 
nombreux délégués ont instamment demandé que l'on s'efforce d'accroître l'efficience pour réduire les dépenses 
administratives et affecter les économies ainsi réalisées à des programmes prioritaires. Ce souhait s'est traduit 
par l'adoption d'une résolution sur ce sujet et d'une autre résolution sur le financement du système mondial 
OMS d'information pour la gestion. Les délégués se sont efforcés de parvenir à un consensus sur le financement 
des fonctions essentielles et des programmes prioritaires, tout en reconfirmant leur engagement en faveur des 
soins de santé primaires et de la santé pour tous, et une résolution sur le renforcement des services de santé dans 
les pays en développement et les pays les moins développés a été adoptée. Tout au long de son débat sur le 
budget, l'Assemblée s'est efforcée de trouver des moyens nouveaux de répondre à des besoins grandissants en 
dépit de la pénurie générale de crédits. C'est ainsi qu'a été adoptée une résolution recommandée par le Conseil 
pour une meilleure utilisation des centres collaborateurs de l'OMS. La discussion sur le projet de budget 
programme a abouti à l'adoption par consensus de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
1998-1999. 

L'examen du dixième programme général de travail a confirmé qu'il était nécessaire de rationaliser encore 
les instruments gestionnaires et politiques de l'Organisation afin de lui donner la souplesse nécessaire pour 
répondre rapidement à des besoins nouveaux. Un projet de résolution sur ce sujet a été amendé de manière à 
demander un processus de planification plus dynamique reliant la stratégie de la santé pour tous au dixième 
programme général de travail et à la budgétisation stratégique. La résolution amendée a été adoptée par 
consensus. 

L'Assemblée de la Santé a examiné neuf projets de résolutions sur les programmes techniques. Le projet 
de résolution sur la prévention de la violence a été largement modifié pour tenir compte des problèmes de la 
violence domestique, en particulier à Г encontre des femmes et des enfants, du trafic d'enfants et des abus 
sexuels dont ils font l'objet, et des brimades à l'école et dans d'autres établissements. Parmi les résolutions 
adoptées par consensus figurent les textes sur les lignes directrices concernant l'application du système OMS 
de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international, la qualité des 
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produits biologiques entrant dans le commerce international et la Journée mondiale de la Tuberculose. Une 
résolution a été adoptée en réponse au problème posé par la publicité, la promotion et la vente de produits 
médicaux par Internet, qui risquent dans certains cas de contrevenir aux lois nationales conçues pour protéger 
la santé des consommateurs; de nombreux délégués ont exprimé leur satisfaction que l'OMS ait prévu de réagir 
rapidement, à l'échelle internationale, dans ce domaine largement inexploré. La lutte contre les maladies 
tropicales a fait l'objet de quatre résolutions dont une demandant que des efforts accrus soient fournis pour 
combattre le paludisme, une sur l'élimination de la filariose lymphatique en tant que problème de santé publique, 
une autre sur l'éradication de la dracunculose et une autre encore sur l'intensification de la lutte contre la 
trypanosomiase africaine. 

Les questions financières ont retenu en particulier l'attention de l'Assemblée. Après plusieurs tentatives 
pour trouver une formulation acceptable, une résolution sur le barème des contributions a été adoptée par 
consensus; ce texte est étroitement lié à la résolution portant ouverture de crédits et au niveau du budget. Des 
résolutions ont également été adoptées pour faciliter le règlement des arriérés de contributions dus par la 
Bosnie-Herzégovine et par Cuba. Enfin, deux résolutions ont été adoptées sur l'utilisation des recettes 
occasionnelles pour financer le fonds immobilier, notamment pour financer le transfert du Bureau régional de 
la Méditerranée orientale d'Alexandrie au Caire. 

L'Assemblée de la Santé a également examiné ce qui est peut-être le problème scientifique, juridique et 
éthique le plus délicat avec lequel soit confrontée la communauté internationale en cette fin du XXe siècle, à 
savoir le clonage et la reproduction humaine. Une résolution sur la question a été adoptée par consensus. 

La collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernementales est essentielle dans les domaines d'intérêt mondial. En 1997, elle a surtout porté sur 
l'environnement, et deux résolutions ont été adoptées à ce sujet, l'une sur la gestion des polluants organiques 
persistants et l'autre sur la protection du milieu marin. L'Assemblée a également approuvé un Accord portant 
création d'un Institut international des Vaccins afin d'encourager la mise au point de nouveaux vaccins dans 
l'esprit de l'initiative pour les vaccins de l'enfance. Dans une autre résolution, elle a réaffirmé la nécessité 
d'exécuter des programmes de santé en faveur des populations autochtones. Malheureusement, il n'a pas été 
possible de parvenir à un consensus sur la résolution qui a été adoptée au sujet de la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et de l'assistance sanitaire à cette 
population. 

Le débat sur les réformes à l'OMS a conduit à l'adoption d'une résolution priant le Directeur général de 
tenir compte, lors de la préparation du dixième programme général de travail et de l'actualisation de la stratégie 
de la santé pour tous, des recommandations énoncées dans le rapport du groupe spécial sur la santé dans le 
développement. Toujours dans un souci de rationalisation, l'Assemblée de la Santé a décidé d'approuver la 
recommandation du Conseil demandant d'intégrer le rapport mondial sur la troisième évaluation et neuvième 
rapport sur la situation sanitaire dans le monde dans le Rapport sur la santé dans le monde, 1998’ et de ne plus 
établir de rapports séparés sur ce sujet. 

Deux résolutions ont été adoptées sur l'amélioration de la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé. 
L'une introduit des changements destinés à gagner du temps, notamment le jour de l'ouverture, l'autre prie le 
Directeur général de veiller notamment à ce que les documents pour l'Assemblée de la Santé ne soient distribués 
que lorsqu'ils sont prêts dans toutes les langues officielles. 

Lors du débat sur les questions relatives au personnel, la plupart des interventions ont porté sur l'emploi 
et la participation des femmes à l'action de l'OMS et sur l'utilité de fixer à ce sujet des objectifs chiffrés. 
L'Assemblée a adopté une résolution portant à 50 % la proportion de femmes engagées à des postes de la 
catégorie professionnelle. 

L'Assemblée de la Santé a achevé ses travaux en huit jours et demi, si bien que l'Assemblée et la centième 
session du Conseil ont pu avoir lieu dans un intervalle de deux semaines. Trente-huit résolutions ont été 
adoptées, le budget et le barème des contributions ont été approuvés par consensus, et l'esprit de coopération 
et de consensus qui caractérise l'OMS ne s'est pas démenti. 

Le PRESIDENT remercie M. Ngedup de sa participation à l'Assemblée de la Santé ainsi que de la qualité 
et de l'efficacité de son action à la présidence du Conseil au cours de l'année écoulée. Il dit qu'il considère que 



EB100/SR/1 

le Conseil souhaite prendre note du rapport de ses représentants à la Cinquantième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

Il en est ainsi décidé. 

5. REFORMES A L'OMS : Point 5 de l'ordre du jour 

Rôle des bureaux de pays de l'OMS : allocation des ressources : Point 5.2 de l'ordre du jour 
(document EB 100/3) 

Le Dr STAMPS, notant qu'il est dit au paragraphe 2 du rapport du Directeur général (document EB 100/3) 
qu'un indice sanitaire serait mis au point et validé, demande sur quelles données reposera cet indice et quels 
progrès ont été faits jusqu'ici. 

Pour le Dr Van ETTEN, il est très important, pour la bonne exécution des programmes au niveau national, 
d'assujettir à des critères la création de bureaux de l'OMS dans les pays. Il approuve les suggestions contenues 
dans le rapport, mais estime qu'elles pourraient être encore précisées. Il demande au Secrétariat si des critères 
supplémentaires sont utilisés dans certaines Régions. Il est également important de décider si l'OMS doit être 
présente sous la forme d'un bureau de pays, d'un bureau de liaison ou simplement représentée dans le bureau 
d'une autre institution des Nations Unies, ce qui présente à son avis de nombreux avantages. 

Il est indiqué au paragraphe 8 du document que des méthodes d'évaluation de l'activité de l'OMS dans 
les pays sont en cours d'élaboration : les critères à remplir pour la création d'un nouveau bureau de pays seraient 
utiles à cette fin, ainsi que pour la décision de conserver ou non tous les bureaux existants. L'examen du rôle 
des bureaux de pays devrait tenir compte des mécanismes régionaux évoqués au paragraphe 7. 

Le Professeur REINER regrette que le rapport n'ait pas été distribué plus tôt pour permettre aux membres 
du Conseil de l'examiner correctement. Il est favorable au système des bureaux de liaison qui a été introduit dans 
la Région européenne car il est très efficace et beaucoup moins onéreux que le système des bureaux de pays. 
Peut-être pourrait-il être étendu à d'autres Régions. 

Le Dr NAKAMURA estime que la faiblesse des bureaux de pays de l'OMS est l'une des raisons pour 
lesquelles celle-ci ne peut diriger complètement la coopération technique en faveur de la santé au niveau des 
pays. Les sept points examinés dans le document EB 100/3 offrent, semble-t-il, une base appropriée pour des 
réformes, mais il pense que peu de progrès ont été faits depuis la session précédente du Conseil. Il espère que, 
d'ici la prochaine session, on aura sensiblement progressé dans l'analyse des obstacles et des solutions qui 
pourraient leur être apportées. 

Répétant les points soulevés à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil auxquels il n'a, à son avis, 
pas été correctement donné suite, il dit, au sujet du point 1) du rapport (paragraphes 2 à 8)，qu'il ne paraît pas 
justifié de maintenir des bureaux de l'OMS dans des pays dont la situation économique s'est nettement 
améliorée. L'OMS devrait envisager de fermer ces bureaux ou de les remplacer par des bureaux de liaison. Les 
Etats Membres devraient être consultés au sujet des projets de critères en fonction desquels seront créés de 
nouveaux bureaux de pays. 

Au sujet du point 3)，il est indiqué au paragraphe 10 du rapport que le système de gestion des activités est 
adapté aux besoins des pays. Il aimerait avoir davantage d'indications sur la structure de ce système et le 
calendrier prévu pour son adaptation. Au sujet du point 7) du rapport, qui concerne la procédure de sélection des 
représentants de l'OMS (paragraphe 16)，il aimerait que le Secrétariat donne des indications détaillées sur 
l'expérience déjà acquise avec ces nouvelles méthodes de sélection. 

Le Dr FERDINAND se félicite que, comme il est dit au paragraphe 8，des méthodes soient mises au point 
pour évaluer l'activité de l'OMS dans les pays. Elle note aussi avec plaisir, au paragraphe 13，que l'on veillera 
à assurer une représentation plus équitable des hommes et des femmes. 
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Le Dr DOSSOU-TOGBE, au sujet du point 6) du rapport sur la participation appropriée des pays au 
processus de sélection des représentants de l'OMS (paragraphe 15)，suggère que le pays d'origine du candidat 
soit consulté au cours du processus de sélection, de même que le pays où le candidat travaillera. 

M. NGEDUP fait remarquer qu'à l'heure actuelle les représentants de l'OMS sont considérés 
essentiellement comme des administrateurs plutôt que comme des personnels techniques ou professionnels. Leur 
contribution inestimable au renforcement des activités de l'OMS dans les pays mériterait d'être mieux reconnue. 

Le Professeur SALLAM pense qu'il est impossible de généraliser dans la mesure où chaque pays a sa 
situation propre. Il est certainement important de définir sur des bases plus précises les critères utilisés pour créer 
un bureau de pays et de clarifier le rôle des représentants de l'OMS, mais ces critères et ce rôle varieront selon 
les Régions. Le pays hôte devrait définir ses propres besoins pour aider le bureau à fonctionner plus 
efficacement. Il est vrai que le document EB 100/3 propose quelques options nouvelles et des solutions possibles, 
mais Г OMS devrait réexaminer le problème tout entier et trouver des solutions audacieuses et imaginatives aux 
problèmes posés. 

Pour le Dr SULEIMAN, la réforme du système des bureaux de l'OMS dans les pays demandera au moins 
dix ans. Il est essentiel de bien préciser les fonctions administratives, financières et autres des représentants ou 
attachés de liaison car certains d'entre eux n'ont peut-être pas l'expérience technique ou professionnelle 
nécessaire dans certains domaines. La diversité des situations selon les pays fait qu'il est difficile d'adopter des 
critères universellement applicables. Il est très important de connaître la situation dans chaque pays et les 
chiffres n'en donnent pas toujours une bonne idée : il se peut, par exemple, que le taux de mortalité infantile soit 
le même dans deux pays par ailleurs très différents du point de vue du développement économique et social. Les 
critères à appliquer pour la création de bureaux dans les pays doivent donc être définis avec précision, mais ils 
doivent aussi être souples. 

Le Dr MAZZA se félicite du rapport qui reflète les opinions exprimées au sein de l'Assemblée et du 
Conseil exécutif et la nécessité d'être rigoureux dans l'allocation des ressources aux programmes prioritaires, 
compte tenu du climat économique difficile. Il suggère que le Secrétariat prépare un projet de résolution qui 
préciserait la structure et les fonctions des bureaux de pays et la sélection des priorités dans chaque pays et serait 
soumis au Conseil exécutif à sa cent unième session et à l'Assemblée de la Santé en 1998. Ce projet de 
résolution exprimerait les idées présentées dans le rapport en tenant compte des observations formulées par les 
membres du Conseil, par exemple des remarques du Professeur Sallam sur la diversité régionale et nationale， 

et du Dr Dossou-Togbe sur le recrutement des représentants de l'OMS. 

Le Dr BLEWETT, se félicitant des progrès réalisés sur le plan opérationnel au sujet des représentants de 
l'OMS, partage les préoccupations des intervenants qui l'ont précédé sur le problème central de l'élaboration 
de critères pour la création de bureaux de pays. Cette question est en effet importante dans la mesure où les 
dépenses consacrées aux bureaux de pays ont augmenté de 100 % au cours des dix dernières années et 
représentent maintenant 8 % du budget de l'OMS. Il est à peu près certain qu'elles représenteront au moins 10 % 
du prochain budget. Le Conseil étudie depuis 1993 l'application de critères à la création de bureaux de pays et 
il faudra probablement consacrer une résolution à cette question. D'un certain point de vue, celui des 
informations factuelles, le document représente un pas en arrière. A la quatre-vingt-dix-neuvième session du 
Conseil, le Secrétariat avait communiqué une liste de presque tous les bureaux de pays et de leur coût, et de 
telles informations détaillées sont certainement indispensables pour établir un projet de résolution comme celui 
qu'a proposé le Dr Mazza. Il demande donc qu'à sa cent unième session, le Conseil soit saisi d'un document 
indiquant où se trouvent les bureaux de pays, combien ils coûtent et quelle est leur dotation en personnel. Il est 
indiqué dans le rapport contenu dans le document EB 100/3 qu'un indice sanitaire sera mis au point pour établir 
une liste des pays en fonction de leur situation sanitaire. Peut-être cela pourrait-il servir à prendre des décisions 
sur les bureaux de pays. Quoi qu'il en soit, la question devrait être réglée, mais pas avant qu'aient été fournies 
toutes les informations disponibles, sous la forme d'un document officiel du Conseil. 
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M. HURLEY estime que les bureaux de pays jouent un rôle essentiel pour la crédibilité et l'autorité de 
l'OMS dans les pays, et qu'à plusieurs reprises le Conseil a demandé qu'il y ait une meilleure coordination entre 
ces bureaux, les ministères de la santé, d'autres organes sanitaires et institutions des Nations Unies et les autres 
partenaires du développement. Lui aussi attend avec impatience que des progrès soient faits à ce sujet et il est 
un peu déçu par le contenu du document EB 100/3. Il est urgent d'avancer et de parvenir rapidement à une 
conclusion. Il est précisé dans le rapport que les critères diffèrent selon les Régions mais lui, personnellement, 
trouverait utile de savoir quels critères sont actuellement utilisés. Les bureaux de l'OMS doivent être dans des 
pays très démunis, mais il en existe dans des pays qui ne sont pas vraiment démunis et ceux-là devraient, à son 
avis, être fermés. L'indice sanitaire évoqué dans le rapport sera très important, mais le Conseil a besoin de savoir 
comment et quand sera établi cet indice. 

Au sujet des points 2)，3) et 4)，le rapport indique que des mémorandums d'accord sont en cours de 
révision, que le système de gestion des activités est adapté aux besoins des pays, et que des lignes directrices 
sont préparées à l'intention des représentants de l'OMS : des progrès plus nets devraient être faits pour mener 
cette affaire à bien. Elle est au coeur du processus de réforme à l'OMS, et M. Hurley appuie le Dr Blewett qui 
a demandé qu'un document complet soit présenté au Conseil exécutif à sa cent unième session. Enfin, il est dit 
au paragraphe 7 du rapport que l'on est en train de créer ou de réexaminer les mécanismes régionaux permettant 
de réévaluer régulièrement le rôle et la fonction des bureaux de pays de l'OMS : il aimerait savoir qui est chargé 
de ce travail et quand ses résultats seront présentés au Conseil. 

Pour le Dr WASISTO, il ressort clairement du rapport que toutes les mesures définies dans la décision 
EB97(13) n'ont pas été appliquées. Le Secrétariat pourrait-il dire approximativement quand toutes ces mesures 
auront été menées à bien ？ Il faudrait donner un rang de priorité plus élevé à l'élaboration des critères à retenir 
pour la création de bureaux dans les pays et des principes directeurs devant régir les relations entre eux, les 
ministères de la santé et les autres autorités sanitaires. 

Le Professeur LEOWSKI estime que le rôle des bureaux de pays dans le cadre de l'ensemble des réformes 
à l'OMS ne saurait être surestimé; toutefois, lorsqu'il a examiné dans le passé le processus de réforme, le Conseil 
exécutif s'est concentré sur le Siège ou les bureaux régionaux et n'a pas accordé suffisamment d'attention à la 
base où peuvent pourtant être obtenus les résultats les plus importants. Le rapport concis présenté à ce sujet 
montre clairement qu'il existe des différences considérables entre les Régions et même à l'intérieur des Régions, 
et que les principes directeurs généraux éventuellement mis au point devront tenir compte de ces spécificités. 
D'après le point 4)，le plus important du rapport, l'évaluation des besoins de santé prioritaires et le plan OMS 
de pays seront conçus dans le cadre d'un dialogue avec les autorités du pays, de concert avec les organismes 
compétents des Nations Unies et les autres partenaires pour le développement intersectoriel lié à la santé. 
Compte tenu de l'expérience acquise par l'OMS dans les pays en matière de soins de santé primaires, les lignes 
directrices pour le système des coordonnateurs résidents mettent l'accent sur les soins de santé primaires conçus 
comme une approche intersectorielle pour atteindre l'objectif des "services sociaux de base pour tous". C'est 
là une nouveauté capitale, et la seule capable de stimuler l'action de santé au niveau national. Enfin, il constate 
avec satisfaction, au sujet du point 5)，que des personnes ayant des qualifications en santé publique pourraient 
aussi être nommées représentants de l'OMS, encore qu'il n'approuve pas l'idée que puisse être envisagée la 
candidature de personnes non titulaires d'un diplôme de médecine; à son avis, des qualifications médicales en 
santé publique sont nécessaires. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ dit qu， il sera difficile de proposer des arrangements universellement applicables 
en raison des différences entre les pays et les Régions, mais qu'il sera essentiel, dans le cadre de cette diversité, 
de trouver des éléments communs en fonction desquels élaborer des critères. Il est très important de choisir le 
type de représentation le mieux adapté à chaque pays, compte tenu de la nature et de l'importance de la 
contribution que chacun peut apporter et étant donné que l'OMS ne peut agir efficacement sur le terrain sans 
entretenir de liens étroits avec le pays concerné. Il est indiqué, au paragraphe 2，que des moyens d'évaluer la 
capacité d'un pays de mettre au point une politique de santé et de coordonner les apports internationaux seraient 
définis. A cet égard, les représentants de l'OMS sur place pourront être d'un précieux concours en précisant les 
problèmes de politique et en fournissant des indications sur la mise en oeuvre des politiques. Il importe que la 
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situation de chaque pays soit évaluée séparément du point de vue des conditions épidémiologiques, des besoins 
et des ressources, et que le rôle de l'OMS soit toujours adapté aux capacités des pays. Le Dr López Benítez 
estime, comme le Dr Mazza, qu'un projet de résolution devrait être préparé. 

Le Dr AL-MOUSAWI estime lui aussi qu'il faudrait unifier les critères. Au sujet du point 7), il lui semble 
que les listes restreintes des candidats aux postes de représentants de l'OMS devraient être établies en 
consultation avec les intérêts nationaux et régionaux et pas uniquement en coordination avec le Siège de l'OMS. 

Le Dr FIKRI dit que les bureaux de pays sont particulièrement importants puisqu'ils représentent 
effectivement l'OMS dans les pays. Ils sont très étroitement associés à l'exécution des projets et il faut que leur 
personnel entretienne de bonnes relations avec les ministères locaux de la santé. Le choix des pays où il est 
préférable d'établir des bureaux de pays et de ceux auxquels des bureaux de liaison conviendraient mieux devrait 
être fait avec les bureaux régionaux et le Siège. Enfin, le besoin qu'ont les pays d'un bureau de pays devrait être 
régulièrement réévalué. 

Pour le Dr MOREL, les dispositions de la résolution WHA50.2 sur les centres collaborateurs devront 
désormais être prises en compte lors de l'examen du rôle des bureaux de pays. Outre les fonctions évoquées dans 
le document EB 100/3，les bureaux de pays devraient aussi contribuer au renforcement de la coopération entre 
l'OMS et ses centres collaborateurs dans des domaines prioritaires, et entreprendre une analyse des réseaux 
existants de centres collaborateurs. Il appuie la demande du Dr Blewett qui aimerait que des informations plus 
précises soient soumises au Conseil à sa cent unième session. Les bureaux de pays devraient aussi donner aux 
autorités nationales des informations plus détaillées sur leur travail. 

M. VOIGTLANDER partage le point de vue du Professeur Reiner sur les bureaux de pays et les bureaux 
de liaison : les premiers sont plus institutionnalisés et plus permanents et les seconds moins coûteux et plus 
souples. Certains pays pourraient avoir besoin de mécanismes moins permanents pendant une période limitée 
ou encore des groupes de pays ayant des problèmes et des besoins analogues auraient peut-être intérêt à partager 
les services d'un bureau de liaison plutôt que d'avoir chacun son propre bureau de pays. Il y a des différences 
énormes entre les Régions et les pays et il est certainement difficile d'élaborer des critères et des principes 
directeurs uniformes, mais la Région européenne, qui a une expérience du système des bureaux de liaison, est 
tout à fait disposée à en faire profiter d'autres. 

M. FOWZIE souligne que les bureaux de pays remplissent une fonction très importante en collaborant 
avec les responsables nationaux et qu'ils devraient continuer à exister en tant qu'entité distincte, sous réserve 
que leur budget soit maintenu au minimum. Il faudrait que les comités régionaux étudient le rapport 
coût/efficacité de chacun de ces bureaux dans leurs Régions respectives et apportent les changements jugés 
nécessaires. 

Le Dr SANOU- IRA estime que le profil de chaque bureau devrait être adapté à la situation réelle du pays 
et, dans ces conditions, elle approuve le contenu du paragraphe 3 du document. Toute la question des bureaux 
de pays devrait être envisagée dans le contexte des réformes à l'OMS, réexamen de la Constitution compris. 

Le Dr ALVIK fait remarquer que les activités de l'Organisation au niveau des pays sont une mesure de 
son efficacité et de son utilité. Dans les pays, les organisations des Nations Unies doivent avant tout défendre 
et appuyer l'élaboration de politiques nationales de développement et renforcer les capacités nationales dans le 
cadre des normes et engagements agréés au plan mondial. 

La question du moyen de tirer parti de ressources limitées est cruciale. L'OMS devrait non seulement 
examiner attentivement les coûts, mais aussi décider quels sont les pays qui ont réellement besoin d'un bureau 
de pays. Certains critères mondiaux seront nécessaires pour décider où maintenir des bureaux de pays, où en 
créer de nouveaux, et où réduire les bureaux existants. Il faudra aussi tenir compte des bureaux de pays lorsque 
le Conseil examinera la question des ressources extrabudgétaires. 
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Le Dr WILLIAMS dit, qu'en tant que nouveau venu au Conseil, il ne possède malheureusement pas toutes 
les données requises. Aussi se joint-il aux intervenants qui ont demandé que des informations plus précises soient 
fournies au Conseil à sa prochaine session, par exemple sur la distribution des bureaux de pays Région par 
Région, les types de populations et les types de pays et les coûts. L'utilité des bureaux de pays ne fait aucun 
doute, notamment dans les petits pays en développement. Le rapport soulève des questions intéressantes, à savoir 
les fonds dont disposent les petits Etats, notamment les petits Etats insulaires; les possibilités de collaboration 
entre différents bureaux des organisations des Nations Unies en vue d'une utilisation plus rationnelle des 
ressources; et la question de savoir si l'existence de bureaux de pays se justifie dans certains pays. Le rapport 
qui sera soumis au Conseil à sa prochaine session pourrait proposer des critères à la fois pour la création et la 
fermeture de bureaux de pays. Si possible, les représentants de l'OMS devraient avoir des qualifications 
médicales. Enfin, les bureaux de pays et les ministères de la santé devraient collaborer plus étroitement, en 
particulier dans les petits Etats insulaires où l'OMS tend à prendre la direction des affaires sanitaires. 

Le Dr MELONI, qui regrette que la distribution tardive du rapport du Directeur général n'ait pas permis 
au Conseil de l'examiner en détail, note que ce rapport souligne la nécessité de disposer d'un système pour 
l'évaluation des méthodes de travail des bureaux de pays ainsi que d'un critère d'évaluation permanent qui ferait 
appel à la coopération des ministres nationaux de la santé et des autorités sanitaires locales avec les bureaux de 
pays. Parce que cette question est traitée dans le contexte des réformes à l'OMS, il est difficile de l'examiner 
sans tenir compte de problèmes plus généraux tels que les responsabilités à assumer aux échelons central, 
régional et national. 

Il est certain que, les ressources étant limitées, il faut accroître l'efficience à tous les niveaux; en fait, les 
pays ont déjà entrepris des réformes dans le secteur de la santé. Il est également vrai qu'il faudrait disposer 
d'informations plus complètes afin que des données véritablement comparables soient disponibles sur la 
situation dans les différentes Régions. Sans ces informations de base, qui ne sont pas données dans le rapport, 
il est difficile de déterminer les aspects les plus importants du problème. 

Quant aux critères à retenir pour le choix des candidats, la procédure proposée représente un pas important 
en avant, mais il faudrait aussi élaborer des critères permettant aux pays de choisir des représentants parmi leurs 
propres ressortissants dans d'autres pays. 

En précisant les fonctions exécutées aux différents échelons, on améliorera l'efficacité et l'on obtiendra 
une réponse mieux adaptée aux besoins nationaux, régionaux et mondiaux. Les modalités de la coopération 
technique devraient être modernisées et améliorées et tirer le meilleur parti possible des techniques actuellement 
disponibles. Ainsi, on devrait mieux voir comment utiliser la coopération technique pour garantir une 
coordination intersectorielle plus efficace pour résoudre les problèmes de santé publique. 

Le Dr ANTEZANA (Directeur général adjoint par intérim) se félicite du très vif intérêt que les membres 
du Conseil portent à cette question, ce qui est en soi révélateur de son importance. Les relations entre les 
réformes à l'OMS et le rôle des bureaux de pays ont à nouveau été soulignées. Le rapport du Directeur général 
est le quatrième à être soumis au Conseil à ce sujet et des progrès ont certainement été faits malgré la complexité 
liée à la participation des gouvernements, des bureaux régionaux, du Siège et à la nécessité de tenir compte de 
la mission de l'Organisation. 

De nombreux points de vue ont été formulés sur les critères à retenir pour la création, ou la fermeture, de 
bureaux de pays. Lorsque l'on considère le type de représentation, il faut tenir compte de la diversité 
économique, sociale et culturelle des pays concernés : par exemple, des sortes de bureaux de liaison existent déjà 
dans beaucoup de pays et notamment dans les petits pays insulaires des Régions du Pacifique occidental et des 
Amériques. Il existe des accords de toutes sortes entre les bureaux de pays et les pays hôtes, notamment pour 
la sélection du représentant de l'OMS. La possibilité d'organiser des consultations en vue de la nomination de 
ressortissants dans d'autres pays n'a cependant pas encore été envisagée. 

Au sujet des principes directeurs relatifs aux conditions que devront remplir les candidats au poste de 
représentant de l'OMS (point 5) du rapport), il a été souligné qu'il était important de recruter davantage de 
femmes, mais cela ne doit pas être considéré comme un obstacle au recrutement de professionnels qualifiés. La 
procédure prévoyant la soumission de listes restreintes de candidats (point 7) du rapport) est en cours, encore 
qu'il existe quelques différences entre les Régions et qu'elle puisse être améliorée. 
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Plusieurs intervenants ont demandé un rapport plus complet donnant un plus large éventail 
d'informations : le Conseil ne doit pas oublier qu'il est convenu que la documentation devait être aussi concise 
que possible. Bien qu'un rapport plus long ne puisse être envisagé, des renseignements plus détaillés pourront 
bien entendu être fournis sur demande par le Secrétariat. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) dit que les activités de l'OMS dans les pays revêtent 
la plus haute importance. Peut-être, les discussions ont-elles été trop axées dans le passé sur le soutien que 
pourrait apporter l'OMS aux pays les moins développés. Personne ne peut disconvenir qu'il est nécessaire de 
mettre au point des mécanismes de soutien parfaitement adaptés et donc susceptibles d'évoluer à mesure que 
les pays évoluent et de disposer d'un éventail d'options pouvant être modifiées au fil du temps. 

Les actions des bureaux de l'OMS dans les pays sont à double sens et l'une de leurs fonctions importantes 
est de porter à la connaissance des Membres de l'OMS les innovations éventuellement introduites dans les pays. 
Par exemple, la Région européenne a beaucoup à apprendre de la Région africaine en matière de mobilisation 
des communautés à l'appui des soins de santé primaires. Beaucoup de pays développés manquent des structures 
qui leur seraient nécessaires pour donner suite aux indications politiques et programmatiques découlant des 
nombreuses activités de l'Organisation et, inversement, l'OMS n'a pas su obtenir des pays développés les 
contributions qu'ils pourraient apporter à ses programmes et à ses politiques. 

Dans ces conditions, peut-être faudrait-il établir des bureaux de pays dans tous les Etats Membres; ces 
bureaux ne seraient pas nécessairement financés par l'OMS, mais organisés par les pays eux-mêmes pour suivre 
les activités de l'OMS et lui communiquer en retour leurs propres orientations. Cette solution serait plus 
conforme aux principes fondamentaux de l'OMS et permettrait de s'écarter d'une relation de donateur à 
bénéficiaire au profit de partenariats égaux. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) pense que la diversité des bureaux de 
pays est importante. Ces derniers aident non seulement les pays à planifier et à exécuter les politiques et 
programmes nationaux de santé, mais aussi à formuler des projets financés par des donateurs et à gérer les 
ressources extrabudgétaires. Ainsi, ils ont une fonction à la fois administrative et technique. Le Dr Uton Rafei 
ajoute que les dépenses administratives représentent généralement moins de 10 % du coût total des bureaux de 
pays. A son avis, ces derniers devraient être encore renforcés car ils sont le fondement même de l'OMS. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) insiste sur les différences qui existent 
entre les Régions ainsi qu'entre les pays d'une même Région du point de vue des bureaux de pays. Ces derniers 
ont à leur tête un représentant de l'OMS dans 16 des 22 pays de la Région de la Méditerranée orientale. Tous 
ces représentants ont une bonne formation en santé publique. Il y a parmi eux une infirmière, un ingénieur 
sanitaire, un statisticien sanitaire et un attaché national de liaison. L'un d'eux s'occupe de deux pays et on 
envisage de demander à un de ces représentants de s'occuper d'un groupe de pays. A première vue, il serait plus 
important d'avoir des critères pour fermer les bureaux de pays plutôt que pour en créer de nouveaux. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, les représentants de l'OMS travaillent comme conseillers 
à plein temps auprès du ministère de la santé pour des questions techniques et plusieurs ont participé à la 
mobilisation de fonds extrabudgétaires pour l'exécution de programmes nationaux. Les ministres de la santé de 
la Région accueillent favorablement ces activités. Pour sa part, il assistera bientôt dans l'un des pays les moins 
développés à une réunion à laquelle a été convié un groupe de donateurs pour examiner le pian national de santé 
et les moyens de le soutenir. Les représentants de l'OMS travaillent aussi avec d'autres ministères et des 
institutions qui s'occupent de santé, dont la Banque mondiale. Dans la plupart des cas，le bureau de pays de 
l'OMS se trouve au ministère de la santé qui, souvent, le finance. Dans certains cas, seul le représentant de 
l'OMS (membre du personnel technique) est rémunéré par l'OMS, les autres membres du personnel étant 
rémunérés par le gouvernement. Les accords de services spéciaux sont utilisés au maximum pour engager en 
cas de besoin des professionnels nationaux, généralement dans les pays les moins développés, au titre de contrats 
à court terme. 

L'expérience de la Région montre que les représentants de l'OMS ont contribué à mieux tirer parti des 
budgets nationaux de l'OMS et à obtenir des gains d'efficience. Il semble qu'une certaine souplesse soit 
nécessaire et il serait utile de savoir quelle est l'expérience d'autres Régions et pays. 
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Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) dit qu'à une époque, dans la Région africaine, tous les 
représentants de l'OMS étaient des attachés de liaison ressortissants des pays concernés. A la suite d'une 
évaluation par le Conseil d'une expérience de huit ans, un changement a été proposé. A l'heure actuelle, la 
majorité des 46 pays de la Région ont des représentants de l'OMS, les autres ont encore des attachés de liaison. 

Le processus de recrutement, selon lequel trois noms sont proposés au Directeur général, fonctionne bien. 
Les critères appliqués à la sélection des représentants de l'OMS ou attachés de liaison sont les suivants. 
Premièrement, la personne doit être techniquement compétente en santé publique ou en médecine. 
Deuxièmement, elle doit avoir occupé un poste de responsabilité dans son propre pays pendant au moins dix ans 
et avoir témoigné d'une capacité gestionnaire, car le travail consiste notamment à conseiller les ministres ou 
ministères, à aider les ministères à coordonner les apports de tous les partenaires de l'OMS et à donner le cas 
échéant des avis médicaux aux organismes multilatéraux, bilatéraux et non gouvernementaux partenaires de 
l'OMS. Troisièmement, le candidat doit avoir le sens de la diplomatie pour pouvoir représenter l'OMS auprès 
des ressortissants du pays, non seulement au sein des ministères de la santé, mais aussi d'autres ministères dont 
l'action concerne la santé, comme ceux de 1 'approvisionnement en eau et de l'agriculture, ainsi qu'auprès du 
système des Nations Unies, des organismes bilatéraux et des organisations non gouvernementales. 

Le recrutement se fait par annonce publique du poste auquel peuvent postuler des candidats de l'OMS ou 
de l'extérieur. Lorsqu'est retenue la candidature d'une personne n'ayant pas travaillé à l'OMS, cette personne 
doit d'abord travailler à l'OMS pendant quelques mois afin de se familiariser avec ses règles et règlements, en 
particulier dans les domaines du personnel et des finances. 

Lorsqu'il a été nommé Directeur régional, il y avait des bureaux de l'OMS dans tous les pays de la Région 
si bien qu'il n'a pas d'expérience de l'utilisation de critères pour la sélection de pays. Ce qui est certain, c'est 
que la fermeture des bureaux de l'OMS devrait obéir à certains critères. A l'heure actuelle, la politique en 
vigueur dans la Région est que, lorsque le représentant de l'OMS n'est pas un ressortissant du pays, tous les 
autres membres du bureau, y compris les épidémiologistes, ingénieurs sanitaires et spécialistes de l'information 
doivent de préférence être des nationaux si leurs compétences sont suffisantes. Cette politique a permis de 
réduire les coûts. 

Sir George ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) dit qu'il a beaucoup pensé au moyen de 
mettre un terme à un débat de quatre ans. La question des critères est essentielle mais peut-être a-t-on trop limité 
le thème du débat. Il faudrait procéder à un examen plus général de ce que devrait être la présence de l'OMS 
dans tous les pays du monde. En limitant la discussion aux bureaux de l'OMS dans les pays, on s'est contenté 
de se demander comment l'OMS devrait s'exprimer dans les pays et dans quelle mesure les pays devraient 
pouvoir communiquer avec un interlocuteur quelconque à l'OMS. A son avis, la seule façon de résoudre le 
problème du rôle des bureaux de l'OMS dans les pays est d'étudier la structure que devrait avoir l'OMS pour 
remplir ses fonctions à différents échelons. L'OMS pourra certainement fournir les informations qui ont été 
demandées, mais aucun renseignement supplémentaire n'apportera de réponse à la question de savoir dans quelle 
mesure l'OMS devrait être présente, et comment, dans les pays du monde. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) partage la plupart des vues exprimées par 
les autres Directeurs régionaux. Il prend acte avec satisfaction de la volonté générale de renforcer ou de 
rationaliser la présence de l'OMS dans les pays. Cette question est débattue depuis 1996, et il est regrettable qu'à 
la suite de la décision administrative de limiter la longueur des documents les activités de l'OMS ne fassent 
l'objet que de rapports très succincts. Il espère que cette restriction sera levée pour les rapports qui seront 
présentés à la prochaine session du Conseil afin qu'il soit possible d'avoir un compte rendu détaillé de ce qui 
se passe et de ce qui se fait. 

Dans la Région du Pacifique occidental, par exemple, on nomme généralement un représentant de l'OMS 
dans les pays où la coopération technique est importante, c'est-à-dire représente plus de US $1 million par 
exercice. Certains des pays concernés sont devenus depuis économiquement avancés et sont entrés à l'OCDE. 
Ce pourrait être un critère pour fermer un bureau. Ainsi, il a pris sur lui de discuter avec les ministres des affaires 
étrangères et de la santé de ces pays de la possibilité de réaffecter les budgets affectés aux bureaux de l'OMS 
en faveur de pays plus démunis. Ces discussions se poursuivent, mais elles ne sont mentionnées nulle part dans 
la documentation. 
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Outre des représentants, l'OMS a dans la Région des attachés de liaison dont le rôle n'est cependant pas 
tout à fait le même que dans la Région européenne; ce sont en général des conseillers de projet en poste dans 
un pays qui sont en plus chargés d'assurer la liaison entre ce pays et l'OMS. Si le travail des attachés de liaison 
en Europe s'avère plus efficace et plus économique, cette solution sera adoptée dans la Région du Pacifique 
occidental. 

La question des qualifications a été longuement examinée. Récemment, il a recruté des personnes ayant 
des qualifications médicales et une bonne expérience de la santé publique. Toutefois, les lettres de créance du 
représentant de l'OMS précisent simplement qu'il est "chef de mission" en sa qualité de responsable des 
programmes de l'OMS; il faudrait y ajouter le titre de "conseiller en santé publique auprès du pays" afin que 
le représentant participe plus activement du point de vue technique aux discussions avec les autorités sanitaires. 

Pour ce qui est de la nomination, il présente trois noms au Directeur général, classés par ordre de 
préférence. Cette procédure ne lui a encore posé aucun problème. 

Le Dr Han espère que le Secrétariat fournira à la prochaine session du Conseil une documentation 
complète et convaincante qui permettra de mettre un terme à ce débat et d'appliquer pendant quelques années 
les conclusions auxquelles l'on sera parvenu, après quoi le Conseil voudra peut-être déterminer l'état 
d'avancement des mesures qui auront été prises. 

Le Dr HAPSARA (Division de l'Appréciation de la Situation sanitaire et de ses Tendances) remercie les 
membres du Conseil de leurs observations et de leurs suggestions pour l'établissement d'un indice sanitaire. Le 
Directeur général est en train de constituer un groupe composé de membres liés à différents programmes de 
l'OMS pour étudier la question et formuler des suggestions. Du point de vue technique, les indices composites 
entraînent souvent des lacunes dans l'information, sont fréquemment inexacts pour ce qui est des critères ou des 
variables de validité concourantes et sont donc difficiles à interpréter. Si de tels indices devaient être établis, il 
faudrait le faire au niveau le plus simple et bien les expliquer. Par ailleurs, plusieurs critères peuvent être pris 
en compte pour créer une classification sans calculer d'indice composite, en examinant des groupements 
coïncidents ou en mettant en tableaux certaines mesures pertinentes afin d'obtenir des classements. Ce genre 
de classification est simple à expliquer et à interpréter. Du point de vue organisationnel, le groupe étudiera les 
nombreux facteurs enjeu, dont les aspects politiques, gestionnaires, financiers et socioculturels. On considère 
en général que les activités et ressources analytiques de l'OMS ne devraient pas être utilisées simplement pour 
établir un indice sanitaire unique, mais plutôt pour améliorer les informations ou statistiques de base, tant au 
niveau des pays qu'au niveau international. Il vaudrait mieux s'efforcer d'étudier le plus en détail possible les 
besoins sanitaires des pays plutôt que de réduire ces informations à leur plus simple expression. Ce travail 
pourrait être fait à l'aide d'éléments ou de statistiques simples sous forme d'indicateurs ou de critères 
comparables et standardisés. Dans ce contexte, l'OMS veille, à ses différents niveaux, à coordonner ses activités 
d'information et de statistiques avec celles de l'Organisation des Nations Unies. Le Dr Hapsara partage l'avis 
des membres du Conseil qui ont suggéré que l'on s'attache à élaborer des critères pour la sélection de statistiques 
plutôt qu'un indice unique. Les observations et les indications fournies par le Conseil contribueront utilement 
aux travaux du groupe. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant à une question sur le nouveau système informatisé de 
gestion des activités, dit que ce système, mis au point dans les Bureaux régionaux de l'OMS pour les Amériques 
et le Pacifique occidental, est en train d'être finalisé et que sa première version sera disponible dans les pays en 
juin 1998. 

Le Dr STAMPS partage le point de vue du Dr Hapsara sur la question d'un indice sanitaire et fait 
remarquer que les informations données au paragraphe 2 du document EB 100/3 sur la mise au point et la 
validation d'un indice sont erronées. 

Pour le Dr MELONI, il est impossible d'analyser le rôle des bureaux de l'OMS dans les pays sans tenir 
compte du fonctionnement de l'Organisation dans son ensemble, aux niveaux mondial, régional et national. La 
création d'un bureau de pays est non seulement une décision bureaucratique ou pragmatique, mais dépend aussi 
de la volonté de renforcer ou de réduire la coopération de l'OMS dans le pays considéré. Il faudrait donc 
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commencer par définir le rôle de l'OMS dans la coopération internationale en général, et dans la coopération 
sanitaire internationale en particulier. La coopération en santé publique ainsi qu'en médecine suppose toute une 
série d'activités programmatiques multisectorielles. Un indice exprimant les besoins sanitaires d'un pays ne 
correspondrait pas exactement à un indice qui déterminerait les besoins d'un pays en matière de coopération 
internationale et technique dans le domaine de la santé. Cette distinction doit être précisée dans le cadre du 
processus de réforme à l'OMS, mais elle ne pourra être faite sans une vision bien claire du rôle de l'Organisation 
à chaque niveau. Cette dernière question est encore à l'étude et le débat continuera certainement avec le 
réexamen de la Constitution de l'OMS et l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous. 

Le Dr MAZZA, se référant aux observations des Directeurs régionaux, dit qu'il est manifestement 
important de subordonner à certains critères la représentation de l'OMS dans les pays et rappelle avoir proposé 
que le Conseil examine un projet de résolution sur ce sujet à sa prochaine session. 

Le Dr BLEWETT fait remarquer que les observations formulées par les Directeurs régionaux ont élargi 
le débat. Il suggère que le Secrétariat consulte un membre du Conseil pour la préparation des documents qui 
seront soumis à la prochaine session du Conseil, comme cela a été fait avec le Dr Shin au sujet du document sur 
les ressources extrabudgétaires (document EB 100/6). 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que, si le Conseil le désire, un document et un projet de 
résolution seront préparés pour la prochaine session du Conseil, et qu'un membre du Conseil sera alors consulté 
avant que ces textes ne soient finalisés. 

Le Dr ANTEZANA (Directeur général adjoint par intérim) annonce que certains Etats Membres ont 
entrepris une étude indépendante de la question des bureaux de pays et dit que le travail de ce groupe, qui est 
presque terminé, pourrait aussi être utile. 

Le Conseil exécutif prend note du rapport. 

La séance est levée à 12 h 30. 
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