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CINQUIEME SEANCE 

Vendredi 9 mai 1997，9 heures 

Président : Dr T. TAITAI (Kiribati) 

1. QUESTIONS FINANCIERES : Point 22 de l'ordre du jour (suite) 

Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables d'arriérés de 

contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution : Point 22.2 
de l'ordre du jour (document A50/10) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution relatif à la proposition de la 
Bosnie-Herzégovine contenu dans le document A50/10, tel que modifié par les délégations de l'Allemagne, de 
l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l'Irlande, 
de l'Italie, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord, de la Suède et de la Suisse : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le deuxième rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 

Conseil exécutif concernant les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, compte tenu de la proposition faite par la Bosnie-
Herzégovine concernant le règlement de ses arriérés de contributions, et des termes de cette proposition 
tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Directeur général au Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances (document A50/10, annexe 3, paragraphe 23); 
1. DECIDE, à titre exceptionnel, de rétablir les droits de vote de la Bosnie-Herzégovine à la 
Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé; 
2. ACCEPTE, à titre intérimaire, la proposition faite par la Bosnie-Herzégovine pour le règlement de 
ses arriérés de contributions, à savoir le versement, avant la fin de l'année 1997，de sa contribution pour 
1997 d'un montant de US $46 355 et la liquidation des arriérés de contributions dus pour la période 
1992-1996 inclusivement, d'un montant total de US $535 995，en cinq annuité^ de US $107 200 chacune 
(à l'exception du dernier versement, d'un montant de US $107 195) payables de 1997 à 2001，sous réserve 
des dispositions du paragraphe 5.6 du Règlement financier, en sus des contributions annuelles dues au 
cours de cette période; 
3. DECIDE que, conformément à l'article 7 de la Constitution, les privilèges attachés au droit de vote 
et les services dont bénéficie l'Etat Membre seront automatiquement suspendus à nouveau si l'Etat 
Membre en question ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 2，et que, nonobstant les 
dispositions du paragraphe 5.8 du Règlement financier, la fraction afférente à 1997 de la contribution de 
la Bosnie-Herzégovine pour l'exercice 1996-1997 et les contributions pour les exercices ultérieurs seront 
créditées à l'exercice concerné; 
4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé et aux quatre Assemblées de la Santé suivantes sur la situation concernant le règlement des arriérés 
de la Bosnie-Herzégovine; 
5. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Gouvernement de la 
Bosnie-Herzégovine. 

M. GONZÁLEZ DE LINARES (Espagne) demande que l'Espagne soit ajoutée à la liste des auteurs de 
ce projet de résolution. 
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M. VAN REENEN (Pays-Bas), présentant le projet de résolution au nom des Etats Membres de l'Union 
européenne et de ses autres auteurs, dit que, s'ils apprécient les efforts sincères fournis par la 
Bosnie-Herzégovine pour remplir ses obligations financières, ils estiment que le plan de règlement de ses 
arriérés de contributions devrait être régi par des conditions plus strictes que celles exposées dans la proposition 
initiale faite par cet Etat Membre. Ils ont par ailleurs jugé nécessaire d'insister sur le caractère exceptionnel de 
la décision de rétablir le droit de vote de ce pays. Ainsi, le projet de résolution soumis à la Commission propose 
de ramener de dix à cinq le nombre des annuités prévues et de suspendre automatiquement les privilèges attachés 
au droit de vote de la Bosnie-Herzégovine si celle-ci ne remplit pas les conditions fixées pour le paiement de 
ses arriérés. Au sujet du paragraphe 3 du dispositif, le Secrétariat a attiré son attention sur le fait que la 
suspension des autres services dont bénéficie l'Etat Membre, bien qu'effectivement prévue par l'article 7 de la 
Constitution, n'a jamais été appliquée dans la pratique; aussi propose-t-il, si les autres auteurs sont d'accord, de 
supprimer la référence à ces autres services. Les autres amendements apportés au texte ont consisté à supprimer 
l'ancien paragraphe 4 du dispositif et à remanier le libellé du nouveau paragraphe 4. Enfin, M. Van Reenen 
regrette que la proposition de la Bosnie-Herzégovine n'ait pas été soumise au Conseil exécutif à sa session de 
janvier, mais seulement à son Comité de l'Administration, du Budget et des Finances à une réunion tenue 
immédiatement avant la présente Assemblée mondiale de la Santé. 

Mme KIZILDELI (Turquie) fait remarquer que plus de 20 pays sont redevables d'arriérés de contributions 
dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7. Si ce nombre devait augmenter encore, une 
proportion non négligeable d'Etats Membres risqueraient ainsi de ne plus pouvoir participer aux processus de 
décision de l'Organisation. Ce projet de résolution, positif, pourrait encourager les pays qui se trouvent dans des 
situations analogues à faire face à leurs obligations. Le rééchelonnement des paiements donne à l'Organisation 
la possibilité de recouvrer les arriérés de contributions. La Turquie approuve le projet de résolution. 

M. MOEINI (République islamique d'Iran) approuve ce projet de résolution qui propose un moyen utile 
de résoudre les difficultés rencontrées par des pays se trouvant dans des circonstances exceptionnelles. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) répugne à laisser l'Assemblée de la Santé renoncer à un tant soit 
peu aux moyens de pression déjà très faibles dont elle dispose pour obtenir le règlement des arriérés de 
contributions. En conséquence, la Nouvelle-Zélande n'approuve pas le projet de résolution, qui créera à son avis 
un précédent inutile, mais elle ne s'opposera pas à un consensus. 

M. AMAT FORÉS (Cuba) fait remarquer que ni le présent projet de résolution ni le texte analogue relatif 
à Cuba ont été soumis à l'examen de l'Assemblée dans les délais requis, fixés par l'article 52 du Règlement 
intérieur. Par ailleurs, le projet de résolution initial relatif à Cuba, qui n'a pas encore été examiné (annexe 2, 
document A50/10), a été rédigé par le Conseil exécutif et non par Cuba. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) indique que, puisque le texte actuellement soumis à la Commission 
propose des amendements à un projet de résolution existant, la Commission peut, si elle le désire, l'examiner 
sans plus attendre. Toutefois, elle peut aussi demander qu'on lui laisse davantage de temps pour l'examiner. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'autres observations, il considère que la Commission souhaite 
continuer à examiner le projet de résolution relatif à la Bosnie-Herzégovine. 

Il en est ainsi décidé. 

La résolution telle qu'amendée est approuvée. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution relatif à la proposition de Cuba 
contenu dans le document A50/10, tel qu'amendé par les délégations de l'Allemagne, de l'Autriche, de la 
Belgique, du Danemark, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Luxembourg, de 
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la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suède 
et de la Suisse : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le deuxième rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 

Conseil exécutif concernant les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, compte tenu de la proposition faite par Cuba 
concernant le règlement de ses arriérés de contributions, et des termes de cette proposition tels qu'ils sont 
énoncés dans le rapport du Directeur général au Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 
(document A50/10, annexe 3，paragraphe 23); 
1. DECIDE, à titre exceptionnel, de rétablir les droits de vote de Cuba à la Cinquantième Assemblée 
mondiale de la Santé; 
2. ACCEPTE, à titre intérimaire, la proposition faite par Cuba pour le règlement de ses arriérés de 
contributions, à savoir le versement, avant la fin de l'année 1997，de sa contribution pour 1997 d'un 
montant de US $211 195 et la liquidation des arriérés de contributions dus pour la période 1993-1996 
inclusivement, d'un montant total de US $1 264 468，en cinq annuités de US $250 000 chacune (à 
l'exception du dernier versement, d'un montant de US $264 468) payables de 1997 à 2001, sous réserve 
des dispositions du paragraphe 5.6 du Règlement financier, en sus des contributions annuelles dues au 
cours de cette période; 
3. DECIDE que, conformément à l'article 7 de la Constitution, les privilèges attachés au droit de vote 
et les services dont bénéficie l'Etat Membre seront automatiquement suspendus à nouveau si l'Etat 
Membre en question ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 2，et que, nonobstant les 
dispositions du paragraphe 5.8 du Règlement financier, la fraction afférente à 1997 de la contribution de 
Cuba pour l'exercice 1996-1997 et les contributions pour les exercices ultérieurs seront créditées à 
l'exercice concerné; 
4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé et aux quatre Assemblées de la Santé suivantes sur la situation concernant le règlement des arriérés 
de Cuba; 
5. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Gouvernement de Cuba. 

M. GONZÁLES DE LINARES (Espagne) demande que l'Espagne soit ajoutée à la liste des auteurs du 
projet de résolution. 

M. AMAT FORÉS (Cuba) ne voit pas d'objection à ce que la Commission examine ce projet de résolution 
tel qu'amendé, mais il demande qu'elle ne prenne pas de décision avant qu'il n'ait eu la possibilité de consulter 
les autorités cubaines. Dans sa proposition initiale, Cuba avait fixé un calendrier de remboursement, qu'après 
un examen attentif elle avait jugé pouvoir respecter malgré sa situation économique critique. En revanche, il 
n'est pas certain que Cuba pourra respecter le calendrier accéléré maintenant proposé. Il ne s'agit absolument 
pas de manque de volonté politique, mais Cuba n'est pas pays à accepter des engagements sans être certain de 
pouvoir les tenir. Avant la crise, Cuba s'est toujours acquittée de ses contributions en totalité. Si la situation 
économique devait se redresser comme semblent l'indiquer certains signes depuis deux ans, Cuba est 
parfaitement prête à régler à l'avance ses arriérés. Cuba n'a aucune objection à formuler sur les autres 
dispositions du projet de résolution et accepte le caractère exceptionnel des mesures proposées. 

M. KALUMBA (Zambie) demande à la Commission de faire preuve de compréhension pour les 
circonstances particulières dans lesquelles se trouve Cuba. Il appuie la demande de Cuba qui souhaiterait avoir 
davantage de temps pour régler ses dettes. 

Le PRESIDENT suggère qu'à la lumière de ces interventions, la Commission reporte peut-être la 
discussion à une séance ultérieure. 

Il en est ainsi décidé. 
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2. BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 24 de l'ordre du jour (suite) 

Barème des contributions pour l'exercice 1998-1999 : Point 24.2 de l'ordre du jour (document A50/13) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner la résolution contenue dans le paragraphe 6 du 
document A50/13, telle que modifiée par les délégations des Etats-Unis d'Amérique et de la Fédération de 
Russie de manière à ajouter au dispositif un paragraphe 3 supplémentaire, ainsi conçu : 

3. PRIE le Directeur général d'ajuster le barème des contributions de l'OMS pour les années 1998 et 
1999 pour tenir compte, s'il y a lieu, du nouveau barème des quotes-parts fixé pour ces années par 
l'Assemblée générale des Nations Unies à sa cinquante-deuxième session, au cas où ce nouveau barème, 
appliqué à l'OMS conformément aux principes régissant l'ajustement du barème des contributions de 
l'OMS pour tenir compte de la différence de composition des deux Organisations, se traduirait par un 
barème différent de celui qui figure au paragraphe 1 • Les appels de cotisations pour la première année de 
l'exercice seraient établis conformément au barème des contributions figurant au paragraphe 1 de la 
présente résolution. Les appels de cotisations pour la deuxième année de l'exercice seraient ajustés pour 
tenir compte de la contribution qui aurait dû être versée selon le barème des contributions révisé pour 1998 
et le barème révisé pour 1999. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit que le but de l'amendement proposé est d'harmoniser le barème 
des contributions de l'OMS pour 1998-1999 avec le barème actuellement négocié pour l'Organisation des 
Nations Unies à son Siège à New York. Toutefois, il suggère que l'examen de ce point de l'ordre du jour et du 
projet de résolution qui s'y rapporte soit là encore remis à plus tard afin de pouvoir tenir des consultations avec 
d'autres délégations intéressées. Pour sa part, la délégation des Etats-Unis d'Amérique aura beaucoup de 
difficultés à accepter le budget programme proposé, à moins que l'amendement relatif au barème des 
contributions ne soit adopté. Il espère que la Commission examinera favorablement cet amendement, d'autant 
plus que les contributions de plusieurs Etats Membres pourraient ainsi être réduites. 

Le Dr KALUMBA (Zambie) se demande si l'amendement proposé au projet de résolution n'est pas 
contraire aux dispositions du paragraphe 5.3 du Règlement financier. Il aimerait aussi avoir de plus amples 
précisions sur les incidences exactes de l'application éventuelle d'un barème révisé des contributions. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) convient que l'amendement proposé tel qu'il est formulé pourrait 
constituer une violation des dispositions du paragraphe 5.3 du Règlement financier puisqu'il entraînerait le 
versement d'annuités inégales lors du prochain exercice. Toutefois, peut-être le problème serait-il réglé si l'on 
supprimait les deuxième et troisième phrases du texte de l'amendement proposé. 

Quant aux incidences d'une révision éventuelle du barème des contributions, les Etats-Unis d'Amérique 
estiment que l'examen d'une telle révision est beaucoup trop complexe pour être débattu à l'Assemblé mondiale 
de la Santé et qu'il est préférable de le laisser aux experts au Siège des Nations Unies à New York. Puisque tous 
les Etats Membres de l'OMS sont également représentés à l'Organisation des Nations Unies à New York, les 
délégués n'auraient pas de difficulté à approuver un accord conclu par leurs homologues nationaux. 

Le Dr SUZUKI (Japon) demande si l'idée est de continuer à débattre de la substance de l'amendement 
proposé et de reporter à une séance ultérieure une décision sur le projet de résolution. 

Le Dr KALUMBA (Zambie) craint que l'étude du barème des contributions ne soit indéfiniment reportée 
sans que soient examinées ses implications pour le mandat de l'OMS. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit qu'il n'est pas possible de répondre aux points qui ont été 
soulevés sans aller jusqu'au fond de la question; il serait donc préférable d'attendre que le projet de résolution 
soit soumis à nouveau à l'examen de la Commission. 
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Le PRESIDENT propose, à la lumière de ce qui a été dit, que la discussion à ce sujet soit suspendue, étant 
entendu que la Commission sera à nouveau saisie de la question le lundi suivant au plus tard. 

II en est ainsi décidé. 

M. MOEINI (République islamique d'Iran) annonce que sa délégation a l'intention de soumettre un nouvel 
amendement au projet de résolution. 

3. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A50/31 ) 

Le Dr AMMAR (Liban), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la Commission B. 

Le Dr KALUMBA (Zambie) rappelle, au sujet du point 29.1 de l'ordre du jour, qu'au cours d'une réunion 
des ministres de la santé des Etats Membres de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA), une question précise 
a été adressée au Directeur général concernant son engagement d'assurer une répartition géographique équitable 
des postes. Une réponse à cette question serait la bienvenue. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) explique que le rapport porte sur des résolutions qui ont déjà été 
approuvées et des sujets déjà traités par la Commission, et que toute nouvelle discussion de ces points est donc 
close au niveau de la Commission. La Commission est invitée maintenant à approuver la présentation du rapport 
- l e fond en a déjà été accepté. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) n'est pas surpris d'apprendre que la discussion sur le point 29.1 de l'ordre 
du jour ne sera pas réouverte puisque cela risquerait de mettre certains membres du personnel dans une position 
inconfortable. Quatre-vingt-dix pour cent des postes administratifs de haut niveau au Siège sont détenus par des 
ressortissants d'un seul pays, constamment en retard dans le paiement de ses contributions et qui compromet la 
sécurité financière de l'Organisation depuis dix ans. Ce pays a en outre sans cesse critiqué la gestion de 
l'Organisation, laissant entendre qu'il y avait eu des gaspillages, une inefficacité et une inaptitude à poursuivre 
les politiques fixées. Cet avis laisserait entendre soit que le pays en question n'a pas confiance dans l'aptitude 
de ses propres ressortissants soit que ses ressortissants ne sont pas compétents pour assumer leurs fonctions à 
l'Organisation. 

Les Etats Membres de la Région africaine ont été profondément indignés par le refus du Directeur général 
d'honorer l'engagement qu'il avait pris devant l'Assemblée de la Santé en 1995 de corriger la répartition 
géographique des postes, en particulier à un niveau élevé. Visiblement, la situation s'est encore détériorée 
puisque des fonctionnaires responsables d'une division ont été remplacés par des personnes extérieures à 
l'Organisation, mais de la même nationalité que celle des membres du personnel les plus nombreux actuellement 
dans l'administration. Le Dr Stamps s'élève contre le racisme persistant dont fait preuve l'administration de 
l'Organisation. Le déséquilibre de la répartition géographique a nécessairement des incidences sur le poids des 
politiques sanitaires : la discrimination nuit à l'efficacité avec laquelle l'OMS fait face à des questions vitales 
pour la santé en Afrique. 

Mme DHAR (Inde) s'étonne que les observations qu'elle a faites au cours de l'examen de la résolution 
sur la promotion de la sécurité chimique (point 27.2) n'aient pas été prises en compte. Elle souligne 
l'importance, en particulier pour les pays en développement, d'acquérir, sur une base non commerciale, toute 
technologie en rapport avec la production d'un successeur éventuel du DDT. 

Le PRESIDENT déclare qu'il y a, à l'évidence, eu un malentendu regrettable en ce qui concerne les 
observations du délégué de l'Inde au cours de l'examen du projet de résolution; le Secrétariat n'avait pas 
compris que ces observations constituaient une proposition officielle d'amendement. Le délégué de l'Inde est-il 
satisfait de savoir que ses observations ont été dûment consignées dans le procès-verbal ？ 
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Mme DHAR (Inde) signifie son assentiment. 

Le Dr KALUMBA (Zambie) suggère que le Secrétariat explique clairement aux délégués la procédure 
à suivre pour la présentation des amendements de façon à éviter tout malentendu à l'avenir. 

Le rapport est adopté. 

4. RAPPORT DE LA COMMISSION В A LA COMMISSION A (document A50/32) 

Le Dr AMMAR (Liban), Rapporteur, donne lecture du rapport de la Commission В à la Commission A. 

Le rapport est adopté. 

5. REFORMES A L 'OMS : Point 26 de l'ordre du jour (résolution WHA49.23) 

Le Dr HU Ching-Li (Conseiller principal auprès du Directeur général), rappelant que l'OMS célébrera 
son cinquantième anniversaire l'année prochaine, fait observer que de nombreux changements politiques, 
sociaux et économiques ont eu lieu tout au long de l'existence de l'Organisation. Des progrès considérables ont 
été faits dans le domaine des sciences médicales. De nouvelles technologies font leur apparition à un rythme de 
plus en plus rapide. Le processus de réforme à l'OMS a été entrepris afin de lui permettre de relever les défis 
inhérents à ces divers changements. 

La réforme se poursuivra sous la direction du prochain Directeur général, car elle est essentielle pour que 
l'OMS puisse s'adapter à l'évolution des besoins sanitaires des Etats Membres et des peuples du monde entier. 
La réforme est un élément central de la gestion de l'OMS et aidera à atteindre les objectifs de la politique et de 
la stratégie de la santé pour tous au XXIe siècle. Elle implique les Etats Membres, les organes directeurs et le 
Secrétariat. Les Etats Membres contribuent au processus de réforme, à la fois individuellement et par groupes 
de pays. L'OMS est la seule parmi les institutions des Nations Unies à placer les politiques au centre de ses 
réformes. La politique de la santé pour tous pour le XXIe siècle, y compris le dixième programme général de 
travail, sont à la base de toute réflexion sur cette question. La politique officielle de la santé pour tous sera 
examinée par le Conseil exécutif à la session qui suivra immédiatement l'Assemblée de la Santé. Les 
47 recommandations formulées par le Conseil et les mesures prises par le Directeur général, ainsi que les 
contributions extérieures de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, d'organisations 
non gouvernementales et d'autres organismes intéressés font également partie du processus. Le but est 
d'améliorer l'efficacité avec laquelle l'OMS fait face à l'évolution des besoins des Etats Membres. La réforme 
ne consiste pas simplement à réduire les fonctions et les activités de l'OMS; elle se situe aux niveaux 
intergouvememental，organisationnel, gestionnaire et administratif, et a des incidences sur les lignes directrices, 
les organes directeurs, les priorités, le budget, la gestion, la structure des programmes, les postes du budget 
ordinaire, les modalités administratives et les partenariats. 

Le Dr Hu Ching-Li souligne que la réforme est un processus continu qui a toujours fait partie de l'activité 
de l'OMS; elle n'a pas commencé avec l'effort majeur de réforme représenté par les 47 recommandations du 
groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, qui ont presque 
toutes été mises en oeuvre depuis 1994. Cependant, les données qui permettent aux Etats Membres d'évaluer 
les stratégies sont plus facilement accessibles et plus complètes qu'au début des années 70. Les bases de la 
réforme sont l'analyse de données précises, un programme d'action scientifique faisant appel aux comités 
consultatifs de la recherche en santé aux niveaux régional et mondial, la prise en compte de concepts éthiques 
et de nouveaux partenariats destinés à faciliter la mise en oeuvre de la politique de la santé pour tous au 
XXIe siècle. Les organes directeurs ont été rationalisés, des méthodes de travail plus efficaces ont été mises en 
place, la durée des réunions a été réduite ainsi que les coûts. La création du Comité de Développement du 
Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif ont aidé 
l'Assemblée de la Santé à rendre ses travaux plus efficaces. 

La fixation des priorités a également fait l'objet d'une réforme. Des buts ont été recensés au cours de la 
préparation des politiques à long terme de l'OMS afin d'en tracer l'orientation générale. Les programmes 
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généraux de travail établissent les priorités et les cibles sur une période de six ans. Des fonds sont alloués aux 
programmes et aux produits prioritaires au cours de la préparation du projet de budget programme et les organes 
directeurs peuvent choisir les activités et proposer de réaffecter les ressources. 

Les réformes budgétaires ont consisté notamment à introduire la budgétisation stratégique, utilisée pour 
le deuxième exercice successif pour l'établissement du projet de budget programme. Des plans d'action ont été 
établis et des produits définis, ce qui facilitera la surveillance et l'évaluation. Le système d'information pour la 
gestion sera sous peu pleinement opérationnel. Un Conseil de la Politique mondiale a été chargé d'étudier les 
questions en rapport avec les grandes orientations. Des Comités du Développement de la Gestion ont été 
constitués au Siège et dans les Régions pour traiter les problèmes de gestion qui se posent au jour le jour. La 
réforme a porté aussi sur les politiques du personnel et les bureaux de l'OMS dans les pays. Plusieurs 
programmes ont été restructurés ou refondus dans le cadre de la rationalisation entreprise depuis trois ans, et la 
nouvelle présentation du rapport sur la santé dans le monde a été très appréciée. 

Des changements à la dotation en postes du budget ordinaire ont été effectués à l'échelle de l'Organisation. 
Un peu moins de 200 postes ont été ou seront supprimés au total, selon les projections, entre les 
exercices 1996-1997 et 1998-1999. Mais les réductions ont été plus fortes pour certains postes administratifs 
du Siège que pour les postes non administratifs. La même constatation est valable au niveau régional. Par contre, 
le nombre de personnes employées à des activités de pays ou interpays a augmenté par rapport à 1994-1995. 
Afin de renforcer l'appui aux Etats Membres, le nombre de personnes employées dans les bureaux des 
représentants de l'OMS continuera à augmenter, comme ce fut le cas pendant les deux exercices écoulés. 

Les réformes administratives et autres réformes d'organisation donnent une idée des économies réalisées. 
Ces réformes ont déjà été définies ou mises en oeuvre dans de nombreux domaines. Des informations détaillées 
ont été préparées par la Division du Budget et des Finances et par la Division des Conférences et Services 
généraux concernant les mesures d'économies qu'elles comptaient prendre. Ces mesures entraîneront des 
économies appréciables pour les divisions en question. Des mesures analogues devraient être prises au niveau 
régional. 

L'ensemble des activités de l'OMS et les réformes engagées doivent être coordonnées avec ses autres 
partenaires, dont le plus important est l'Organisation des Nations Unies et les autres institutions du système; il 
faut éviter les doubles emplois. Les activités devraient être coordonnées également avec les centres 
collaborateurs, les organisations non gouvernementales, certains partenaires du secteur privé et les représentants 
de la société civile. 

Enfin, certaines voies doivent être poursuivies si l'on veut maintenir la dynamique de la réforme 
organisationnelle. La politique de la santé pour tous sera mise au point sous sa forme définitive et la nouvelle 
stratégie élaborée. De même, des structures seront redéfinies selon les fonctions et les activités prévues. Une 
surveillance et une évaluation budgétaires et opérationnelles plus étroites seront assurées, la nouvelle politique 
du personnel sera mise au point et appliquée, des économies par gain de productivité seront recherchées et la 
mise en commun de compétences et une plus grande rationalisation des activités seront encouragées. 

En fait, le processus de réforme queje viens de décrire m'évoque les paroles de Confucius il y a 2000 ans. 
Selon lui, lorsqu'une personne atteint l'âge de 30 ans, elle a acquis suffisamment de connaissances pour se faire 
une place solide dans la société. Lorsqu'elle atteint 40 ans, sa connaissance du monde est encore bien supérieure; 
elle sait ce qu'elle veut et ne se laisse pas aisément détourner de son but. Ainsi, dans les années 70 et 80，après 
30 à 40 années d'existence, l'OMS savait ce qu'elle voulait accomplir. Elle avait défini des buts et des cibles 
et élaboré une stratégie de la santé pour tous. Puis, toujours selon Confucius, lorsqu'une personne atteint 50 ans, 
elle doit non seulement connaître le monde mais aussi les lois de la nature; en d'autres termes, elle sait quelle 
est la volonté de Dieu. Cela signifie qu'à 50 ans, l'individu doit savoir quelle sera son action future. L'OMS a 
atteint aujourd'hui ce palier; la voie qu'elle s'apprête à suivre doit être claire. 

Actualisation de la stratégie de la santé pour tous, y compris le rapport du groupe spécial sur la santé dans 

le développement : Point 26.1 de l'ordre du jour (résolutions EB99.R8 et EB99.R15; documents A50/14 et 
A50/15) 

M. NGEDUP (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil exécutif a examiné de manière 
formelle et informelle la question de la réactualisation de la stratégie de la santé pour tous. Les discussions ont 
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été centrées sur le rôle que cette nouvelle stratégie devrait jouer dans l'action future, la crédibilité et les 
engagements financiers de l'OMS. Le Conseil a souligné la nécessité de définir un cadre clair et cohérent pour 
cette nouvelle politique : le fait qu'elle doit tenir compte de la diversité des besoins et des priorités aux niveaux 
régional et des pays; que les soins de santé primaires doivent servir de cadre organique pour la mise en oeuvre 
de la nouvelle politique; et qu'il doit être prouvé que cette politique sera techniquement valable et politiquement 
viable. Autres questions importantes : le rôle des pouvoirs publics, des organisations non gouvernementales et 
des secteurs public et privé, la volonté politique des gouvernements, l'idéal et les objectifs de la santé pour tous, 
l'accès équitable aux soins de santé, et les principes éthiques et les droits de l'homme. Cinq principes ont été 
mis en lumière : un développement durable centré sur l'homme, des politiques sanitaires reposant sur des 
éléments solides, une perspective sexospécifique, l'approche soins de santé primaires, et les partenariats. Les 
déterminants de la santé, les stratégies d'instauration de la santé pour tous et des cibles ont également été 
examinés. 

M. Ngedup invite la Commission à examiner le projet de résolution contenu dans la résolution EB99.R15， 

qui devrait assurer la convergence entre les travaux relatifs à la nouvelle politique, la réforme constitutionnelle, 
l'élaboration du dixième programme général de travail et les efforts du groupe spécial sur la santé dans le 
développement. En outre, la résolution EB99.R16 a été adoptée pour accélérer le processus de consultation avec 
l'ensemble des Etats Membres et autres organes pertinents et pour inviter le Secrétariat à préparer un projet de 
politique qui devait être soumis au Conseil en mai 1997. Le Conseil a également noté que la Charte mondiale 
de la santé serait élaborée dans le courant de 1997. 

Le Conseil a passé en revue le rapport du groupe spécial sur la santé dans le développement et a considéré 
qu'il s'était acquitté de façon imaginative et très complète du difficile mandat qui lui avait été confié en 1992 
par la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. En particulier, le Conseil a approuvé la vision de 
la direction de l'action sanitaire au XXIe siècle proposée par le groupe spécial, a invité les Etats Membres à tenir 
compte du rapport du groupe spécial dans la planification de leur stratégie de développement, et a prié le 
Directeur général d'intégrer la recommandation du groupe spécial dans les processus de planification stratégique 
de l'OMS, et en particulier la réactualisation de la santé pour tous. Le projet de résolution sur cette question, 
dont l'adoption est recommandée à l'Assemblée de la Santé dans la résolution EB99.R8, a été amendé par les 
délégations des pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Belgique, Cameroun, Chine, 
Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Ghana, Jordanie, Lesotho, Maurice, Qatar, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Seychelles, Sri Lanka, Trinité-et-Tobago, Zambie et Zimbabwe. Le texte 
que la Commission est invitée à examiner se lit désormais comme suit : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant qu'aux termes de la Constitution de l'OMS, "la possession du meilleur état de santé qu'il 

est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa 
race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale"; 

Rappelant la résolution WHA45.24 sur la santé et le développement priant le Directeur général de 
charger un groupe spécial d'entreprendre une étude et une analyse exhaustives des facteurs susceptibles 
d'améliorer la santé des populations les plus vulnérables et défavorisées; 

Ayant examiné le rapport du groupe spécial sur la santé dans le développement; 
Constatant que la vision et le mandat évoqués dans ce rapport détermineront l'élaboration du 

dixième programme général de travail; 
Rappelant les résolutions WHA48.14 et WHA48.16 sur l'examen de la Constitution de 

l'Organisation mondiale de la Santé et l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous; 
Profondément préoccupée par l'aggravation de l'état de santé de beaucoup des groupes les plus 

défavorisés et vulnérables dans le monde; 
Reconnaissant que la pauvreté, le chômage, les réajustements économiques ainsi que l'émergence 

et la réémergence de nouveaux problèmes de santé s'ajoutent à la crise sanitaire; 
Réaffirmant que l'action de santé publique peut être un puissant facteur de paix en aidant à atténuer 

les effets négatifs des conflits et des inégalités sociales et économiques; 
Consciente de la nécessité d'une autorité directrice sanitaire mondiale capable d'orienter l'action 

à entreprendre face à l'aggravation de la crise sanitaire dans un monde qui se transforme rapidement; 
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Convaincue que l'OMS est la mieux placée pour diriger la promotion de la santé dans le monde et 
que, dans ce rôle de chef de file mondial, elle devra travailler avec tout un éventail de partenaires à la mise 
en oeuvre d'initiatives et de programmes sanitaires mondiaux; 

Convaincue également que l'OMS devra continuellement adapter son action pour répondre aux 
exigences de la santé publique et du développement au XXIe siècle; 
1. FELICITE le groupe spécial sur la santé dans le développement de l'engagement et de l'esprit 
novateur dont témoigne son excellent rapport qui propose des mesures concrètes; 
2. APPROUVE les éléments de la direction de l'action de santé au XXIe siècle qui ressortent de la 
vision présentée par le groupe spécial : 

1) promouvoir un plan sanitaire mondial; 
2) continuer de fixer des normes élevées dans le domaine de la santé; 
3) suivre l'évolution de l'état de santé; 
4) définir une diplomatie de la promotion de la santé et de la prévention de la maladie; 
5) veiller, de concert avec les partenaires de l'OMS, à la promotion et à la protection de la santé 
dans les politiques économiques et les stratégies de développement; 
6) faire fonction de “conscience sanitaire" mondiale; 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de tenir compte du rapport du groupe spécial pour la 
planification des stratégies de développement, eu égard aux conditions qui prévalent dans chaque Région 
et chaque pays; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) de tenir compte des recommandations du groupe spécial lors des discussions préparatoires qui 
auront lieu pour le dixième programme général de travail et lors de l'actualisation de la stratégie 
de la santé pour tous; 
2) de s'attacher, avec les organes directeurs, les gouvernements des Etats Membres et les 
partenaires oeuvrant pour la santé et le développement, à mettre en oeuvre les recommandations du 
groupe spécial pour renforcer le rôle de l'OMS en tant qu'autorité directrice de l'action de santé 
dans le monde au XXIe siècle; 
3) de continuer à mettre l'accent, au sein de l'Organisation, sur la santé dans le développement, 
y compris la proclamation et la promotion des droits à la santé et à l'égalité dans le domaine de la 
santé pour les femmes et les groupes de population défavorisés et vulnérables; 
4) de continuer à appuyer les travaux du groupe spécial sur la santé dans le développement, 
y compris en lui fournissant des ressources financières et humaines appropriées; 
5) de créer un mécanisme pour suivre les progrès accomplis en vue de la prise en compte des 
recommandations du groupe spécial dans le processus d'actualisation de la stratégie de la santé pour 
tous et dans l'effort général de réforme et de restructuration à l'OMS; 
6) de faire rapport à la cent unième session du Conseil exécutif sur les points ci-dessus, 
notamment sur les progrès accomplis dans la prise en compte des recommandations du groupe 
spécial aux fins de l'élaboration des programmes à l'OMS. 

M. TAITT (Président du groupe spécial de l'OMS sur la santé dans le développement) dit que son 
expérience de Président du groupe spécial sur la santé dans le développement, créé en application de la 
résolution WHA45.24, a, à bien des égards, été particulièrement enrichissante. Ce groupe, composé de 
nombreuses personnalités venues des horizons les plus divers et apportant dans certains cas le nec plus ultra de 
l'expertise technique mondiale ainsi que, pour plusieurs, une expérience personnelle du fonctionnement de 
l'Organisation et pour d'autres une vision extérieure de sa place sur la scène internationale, est parvenu, au cours 
de ses travaux, à une véritable unité de pensée sur des éléments essentiels du développement sanitaire. Il en est 
résulté une vision très précise de la politique de l'OMS qui, le groupe spécial en est convaincu, contribuera à 
faire de l'Organisation l'un des héritages les plus précieux des générations futures. 

L'une des plus grosses difficultés auxquelles s'est heurté le groupe spécial a été les différents points de 
vue exprimés sur l'étendue de la participation de l'OMS à l'action en faveur de la santé dans le développement. 
Certains souhaitaient que l'OMS axe ses efforts sur ce qu'elle fait le mieux, à savoir combattre et éradiquer les 
maladies, tandis que d'autres pensaient qu'il faudrait faire davantage pour protéger, promouvoir et préserver la 
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santé et la qualité de la vie pour réduire le poids de la maladie. Quoi qu'il en soit, la promotion de la santé est 
effectivement au centre du développement. Les symptômes d'une mauvaise santé se font sentir dans tous les 
secteurs de la société, sans parler du cancer de la violence et du fait qu'une grande partie de l'humanité soit à 
peine capable de survivre. Refusant d'admettre ces phénomènes comme inévitables et reconnaissant que la 
possession du meilleur état de santé est essentielle au bien-être, le groupe spécial a jugé nécessaire d'aller 
au-delà de la question "Comment permettre aux gens de vivre plus longtemps ？，，，pour se demander "Comment 
permettre aux gens de jouir d'une meilleure qualité de vie ？”. Au cours de ses trois années d'existence, le groupe 
spécial a approfondi sa connaissance des réalités de la santé dans le monde d'aujourd'hui et de ses liens avec 
la souffrance par opposition au bien-être. Cette prise de conscience a incité le groupe spécial à se faire le 
champion de la cause de la santé lors de plusieurs grandes conférences internationales qui ont eu lieu au cours 
de son mandat. Mais il ne s'agit que d'un début. 

Il ne suffit pas en effet de mettre la santé au premier plan des préoccupations politiques. Le succès sera 
de traduire ces préoccupations dans les faits et de garantir à tous la sécurité sanitaire. Tous ceux qui s'occupent 
de promouvoir la santé doivent savoir qu'ils sont en position de force et cesser de se poser en demandeurs. La 
santé est un puissant facteur d'unité qui transcende toutes les frontières. Il est essentiel de reconnaître et 
d'utiliser ce formidable potentiel comme plate-forme politique. La santé ne doit pas être échangée contre des 
gains économiques, mais il faut au contraire rechercher les moyens d'adapter les réalités économiques et sociales 
aux impératifs sanitaires. Ce n'est pas en appliquant la terminologie du marché, voire des méthodes purement 
économiques, à la prise des décisions que l'on gagnera le respect de la communauté mondiale. C'est plutôt en 
améliorant la situation sanitaire, en donnant à la santé sa juste place dans la vie de l'individu et en créant une 
culture de la santé donnant à l'humanité une façon de vivre. 

Ces cinquante dernières années, l'OMS a montré qu'elle était capable de trouver le courage et la sagesse 
de tirer parti des occasions qui s'offrent pour atteindre ses objectifs dans le domaine de la santé. Elle l'a fait en 
tirant parti des avancées de la science et de la technique pour éradiquer et combattre les maladies. Toutefois, elle 
a aussi manqué de nombreuses occasions de défendre la cause de la santé. C'est ainsi que réapparaissent 
certaines maladies dont beaucoup sont liées à la pauvreté et que l'on observe aussi un sentiment croissant 
d'autosatisfaction dans le domaine de la prévention. La tentation de restreindre l'action de santé risque d'être 
toujours présente dans un monde dominé par les forces du profit. En même temps, il est indéniable, au niveau 
de l'individu comme des communautés, que l'on s'intéresse à la protection de la santé. Cette conviction est bien 
plus profonde que des valeurs purement matérielles. 

Les années qui viennent permettront de tester la capacité de l'Organisation de consolider son rôle directeur 
et de poursuivre son action à la recherche de solutions aux problèmes de santé les plus urgents par le biais de 
ses programmes techniques, de ses activités de formation et de recherche et de son travail de développement des 
capacités. Il faut aussi donner à l'Organisation les moyens d'assumer sa responsabilité qui est de défendre la 
cause de la santé, et de promouvoir et protéger la santé dans le cadre du processus de développement. 

L'OMS a intégré nombre des vues du groupe spécial dans ses documents de politique générale. Les Etats 
Membres devraient être encouragés à méditer sur le travail du groupe spécial et sur les conclusions contenues 
dans le document A50/15 ainsi que dans d'autres rapports du groupe spécial, dont sa monographie la plus récente 
intitulée Health - the courage to care. Les progrès de l'association santé et développement ont été plus marqués 
que rapides. Nous ne devrions pas nous laisser gagner par l'autosatisfaction. Comme beaucoup aimeraient le 
penser, la cause de la santé n'est pas simplement humanitaire. La santé des générations présentes et futures est 
à la fois un impératif du développement et une obligation morale. 

M. SUZUKI (Japon) se félicite des idées novatrices, dont celles sur la mobilisation des ressources, du 
groupe spécial (document A50/15). Afin d'éviter les duplications et de prendre en compte toutes les opinions 
qui ont été exprimées, il faudrait que les vues du groupe spécial soient intégrées à la nouvelle stratégie de la 
santé pour tous et au programme général de travail. La délégation japonaise approuve le projet de résolution, 
sous réserve qu'y soient apportés deux changements mineurs. Premièrement, aucun des 28 membres du groupe 
spécial n'est originaire de la Région du Pacifique occidental, malgré l'importance de sa population et sa 
croissance économique rapide. Dans la mesure où cette Région pourrait apporter une puissante contribution aux 
objectifs du groupe spécial, le paragraphe 4.4) du dispositif devrait être modifié pour que soient prises en compte 
les vues de cette Région. Deuxièmement, s'il est vrai qu'il est nécessaire de trouver de nouveaux moyens de 
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mobiliser des ressources et que l'idée d'une loterie est très intéressante, le texte devrait préciser que l'on veillera 
à ce que ces mesures nouvelles ne soient pas financées par les éléments les plus pauvres de la société; en effet, 
l'expérience a montré que les plus défavorisés sont davantage enclins que les riches à acheter des billets de 
loterie. 

M. ESKOLA (Finlande) annonce que la Finlande, qui est l'un des auteurs du projet de résolution, se 
félicite du rapport du groupe spécial, qui sera très précieux pour l'élaboration de la nouvelle stratégie de la santé 
pour tous. Il se félicite des progrès récents en vue de l'actualisation de cette stratégie, qui représente un enjeu 
considérable pour l'Organisation et est cruciale pour sa crédibilité et sa viabilité financière. La délégation 
finlandaise se félicite enfin de ce que l'OMS s'appuie sur ce processus d'actualisation pour clarifier son rôle 
dans l'action de santé mondiale. La nouvelle stratégie devra donner sa juste place à l'équité, à la justice sociale 
et au respect de la dignité de la personne humaine, s'attaquer aux problèmes de l'urbanisation, de la pauvreté, 
du vieillissement de la population et de l'environnement, promouvoir un développement sanitaire durable, et 
encourager enfin une approche participative et intersectorielle visant à renforcer les moyens d'action des 
gouvernements, des communautés, des familles et des individus. 

La réponse de l'OMS mériterait cependant de retenir davantage l'attention. L'actualisation de la stratégie 
de la santé pour tous devrait se traduire par une transparence authentique de l'action de l'Organisation, de sorte 
que, lorsque le dixième programme général de travail et le budget programme seront établis, les priorités et les 
affectations de crédits soient déterminées de manière cohérente, claire et solidaire. Le projet de politique exposé 
dans le document EB100/2，qui sera soumis à l'examen du Conseil exécutif à sa prochaine session, fournira une 
base utile pour la poursuite du débat au sein du Conseil et des comités régionaux. 

Mme LAURIDSEN (Danemark) partage le point de vue du délégué de la Finlande. L'actualisation de la 
stratégie de la santé pour tous marquera une étape cruciale pour la perception que l'on a de l'OMS et la 
reconnaissance de son rôle directeur de l'action de santé. Les grandes lignes de son action ont jusqu'ici été 
largement acceptées, en dépit de différences de détail dans l'exécution selon les conditions propres aux différents 
pays. Les organes de décision de l'OMS en sont conscients et il faudra respecter la même division du travail lors 
de Г actualisation de la stratégie de la santé pour tous. Les progrès accomplis dans ce domaine sont dans 
l'ensemble satisfaisants. 

L'un des objectifs de cette nouvelle stratégie de la santé pour tous sera de réaffirmer le rôle directeur de 
l'OMS, comme cela a été fait il y a vingt ans avec l'introduction des soins de santé primaires, qui sont 
maintenant un élément essentiel des soins de santé. 

La nouvelle stratégie de la santé pour tous devra par ailleurs être non seulement un document de politique 
générale exposant les aspirations communes de tous les Etats Membres, mais aussi un document susceptible 
d'être entériné par tous les organismes engagés dans le secteur de la santé et les secteurs connexes, et avec 
lesquels l'OMS doit forger des partenariats. Ainsi, elle devra non seulement définir des objectifs généraux et 
des moyens de les atteindre, mais aussi être claire et accessible et préciser les instruments pratiques à utiliser 
pour s'attaquer aux grands problèmes de santé des années à venir. Comme l'a souligné le groupe spécial, le 
succès de la stratégie et de la position de l'OMS en tant que chef de file de l'action de santé dépendra du soutien 
qui pourra être rallié à ses politiques. Du point de vue du contenu, la stratégie devra être axée sur la qualité des 
soins de santé, l'équité de l'accès aux soins, ainsi que l'examen et la diffusion de l'information. L'OMS ne devra 
pas chercher à coordonner l'action de tous les organismes et organisations non gouvernementales actifs dans le 
domaine de la santé, car cela épuiserait ses ressources sans garantie de succès. Ce qu'il faut est une coopération 
volontaire. Des priorités devront donc être fixées pour que la nouvelle stratégie de la santé pour tous donne à 
l'OMS un rôle directeur crédible et légitime. 

Cette nouvelle stratégie de la santé pour tous, qui portera vraisemblablement sur une vingtaine d'années, 
sera adoptée par l'Assemblée de la Santé en mai 1998. Toutefois, ses grandes lignes auront déjà été définies par 
le Conseil exécutif à sa session de janvier 1998. La délégation danoise aimerait avoir un plan détaillé des travaux 
préparatoires qui auront lieu entre cette date et la mise en oeuvre de la stratégie en l'an 2000，et elle espère que 
les Etats Membres seront consultés au sujet de cette phase préparatoire. Mme Lauridsen demande instamment 
que soit examiné le calendrier proposé à l'annexe du document A50/5 afin que ces deux années précieuses ne 
soient pas perdues. 
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M. VAN REENEN (Pays-Bas) se félicite du rapport du groupe spécial (document A50/15), qui énonce 
clairement les orientations de l'action de l'OMS pour l'avenir et place la santé dans le contexte plus vaste du 
développement. Se référant au paragraphe 4.4) du dispositif du projet de résolution, il dit pouvoir accepter que 
le mandat du groupe spécial soit prolongé d'une année, de sorte qu'il puisse finaliser certaines questions comme 
la santé en tant que droit de la personne humaine, mais l'idée que l'OMS s'associe à des loteries nationales pour 
mobiliser des ressources lui inspire des réserves. Il faudra l'examiner très attentivement avant d'envisager de 
s'engager sur cette voie. 

Les Pays-Bas continuent d'attacher la plus haute importance à l'actualisation de la stratégie de la santé 
pour tous et approuvent l'orientation de la résolution EB99.R16. Par contre, les progrès en vue de l'établissement 
d'un projet de document de politique générale sont décevants, car le document A50/15 est un document de 
procédure. S'il est vrai que le document de fond qui sera soumis au Conseil exécutif la semaine prochaine a été 
mis à la disposition des délégations à l'Assemblée de la Santé, il est profondément regrettable que l'Assemblée 
n'ait pas eu l'occasion de débattre officiellement du contenu de cette politique à sa présente session. 

Pour M. PETTERSEN (Suède), l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous est la tâche la plus 
passionnante qui attend les Etats Membres; il est impérieux que des orientations claires soient données pour 
l'action à entreprendre au XXIe siècle, et la contribution du groupe spécial est de la plus haute importance à cet 
égard. 

Nous sommes tous conscients que des problèmes nombreux et graves devront être affrontés. Toutefois, 
les engagements formulés par différents gouvernements lors de plusieurs conférences mondiales des Nations 
Unies ouvrent des perspectives prometteuses aux progrès de l'action de santé dans le monde. La clarification 
du rôle de l'OMS dans ce contexte plus favorable représente un nouveau défi. L'approche la plus crédible serait 
de passer de l'idée de mainmise sur la santé à celle de direction de l'action de santé. 

Il est vital que les Etats Membres participent, étape par étape, à la définition de la portée, du but et des 
objectifs de la nouvelle stratégie dans le cadre d'un processus mondial aboutissant à un accord sur les grands 
principes à respecter. La nouvelle stratégie devra être brève, aisément compréhensible par tous et adaptée aux 
besoins du monde d'aujourd'hui; elle devra s'articuler autour de trois grands axes : de grands principes 
directeurs basés sur les valeurs essentielles et centrés sur les principaux déterminants de la santé, une stratégie 
épurée pour les approches et les actions du secteur de la santé, et une base solide pour le rôle et les fonctions 
futurs de l'OMS. Cette stratégie devra assurer des chances égales aux enfants et aux jeunes maintenant et dans 
le futur, et traiter aussi de la santé reproductive, qui est un facteur clef du développement social et économique. 
De même, la recherche en santé est essentielle aux niveaux national et mondial. Il ne reste pas beaucoup de 
temps pour mener cette tâche à bien; tous doivent contribuer à l'obtention d'un consensus sur une stratégie pour 
améliorer la santé partout dans le monde. 

La séance est levée à 12 heures. 
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