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ABREVIATIONS 

Les abréviations suivantes sont employées dans la documentation de l'OMS: 

ACDI 
AGFUND 
AID 
AlEA 
ANA SE 
BIRD 
BIT 
BSP 
CAC 
CCQAB 
CCRS 
CEA 
CEE 
CEPALC 
CESAO 
CE SAP 
CI OMS 
CIRC 
CNUCED 
FAO 
FIDA 
FNUAP 
HCR 
OACI 
OCDE 
OIT 
OMC 
OMI 
OMM 
OMPI 
OMS 
ONUDI 
ONU SIDA 
OPS 
OUA 
PAM 
PNUCID 
PNUD 
PNUE 
UIT 
UNDRO 
UNESCO 
UNICEF 
UNRWA 

- Agence canadienne de Développement international 
- Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Développement des Nations Unies 
- Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
- Agence internationale de l'Energie atomique 
- Association des Nations de 1 'Asie du Sud-Est 
- Banque internationale pour la Reconstruct~on et le Développement (Banque mondiale) 
- Bureau international du Travail 
- Bureau sanitaire panaméricain 
- Comité administratif de Coordination 
- Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
- Comité consultatif de la Recherche en Santé 
- Commission économique pour l'Afrique 
- Commission économique pour l'Europe 

Commission écortomique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
- ·commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 
- Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
- Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
- Centre intem!ltional de Recherche sur le Cancer 
- Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
- Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
- Fonds international de Développement agricole 
- Fonds des Nations Unies pour la Population 
- Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
- Organisation de l'Aviation civile internationale 
- Organisation de Coopération et de Développement économiques 
- Organisation internationale du Travail 
- Organisation mondiale du Commerce 
- Organisation maritime internationale 
- Organisation météorologique mondiale 
- Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
- Organisation mondiale de la Santé 
- Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
- Programme commun des Nations Unies sur le VIHISIDA 
- Organisation panaméricaine de la Santé 
- Organisation de l'Unité africaine 
- Programme alimentaire mondial 
- Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
- Programme des Nations Unies pour le Développement 
- Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
- Union internationale des Télécommunications 
- Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
- Organisation des Nations Unies pour 1 'Education, la Science et la Culture 
- Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
- Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans 

le Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la 
part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, 
territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque l'appellation 
"pays ou zone" apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou zones. 
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AVANT -PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa cent unième session au Siège de l'OMS, à Genève, du 19 au 27 janvier 1998. 
Ses actes sont publiés dans deux volumes. Le présent volume contient les résolutions et décisions et les annexes 
s'y rapportant. Les procès-verbaux des débats du Conseil, la liste des participants avec les noms du Président, 
des Vice-Présidents et des Rapporteurs, et la composition des comités et groupes de travail sont publiés dans 
le document EB101/1998/REC/2. 
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ORDRE DU JOUR1 

Numéro 
du point 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Déclaration du Directeur général 

4. Questions régionales : rapports des Directeurs régionaux 

5. Directeur général 

5.1 Proposition pour le poste 

5.2 Projet de contrat 

6. Rapports du Comité de Développement du Programme et du Comité de 1 'Administration, du Budget et 
des Finances du Conseil exécutif 

7. Réformes à l'OMS 

7.1 Bureaux de l'OMS dans les pays2 

7.2 Evaluation du budget programme 

7.3 Examen de la Constitution et arrangements régionaux de l'Organisation mondiale de la Santé : 
rapport du groupe spécial du Conseil exécutif 

8. Politique de la santé pour tous pour le XXI• siècle3 

9. Mise en oeuvre de résolutions et de décisions (rapports du Directeur général) 

- Groupe spécial sur la santé dans le développement (résolution WHA50.23) 

- Centres collaborateurs de l'OMS (résolution WHA50.2) 

- Amélioration de la coopération technique entre pays en développement (résolutions WHA43.9 et 
WHA50.27) 

1 Tel que le Conseil exécutif!' a adopté à sa première séance (19 janvier 1998). 

2 Voir le procès-verbal de la première séance du Conseil exécutif à sa centième session (document 
EBI00/1997/REC/1, p. 37). 

3 Voir le procès-verbal de la troisième séance du Conseil exécutif à sa centième session (document 
EBI00/1997/REC/1, p. 63). 
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du point 
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- Prévention de la violence (résolution WHA50.19) 

- Développement des systèmes de santé (résolutions WHA50.27 et EB 1 OO.R1) 
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EB99/1997/REC/2, p. 179) 
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11.1 Rapport sur la trente-cinquième session du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé 
(CCRS) 

11.2 Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'études (y compris le rapport sur les 
inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts) 

1 Voir le procès-verbal de la quatorzième séance du Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session 
(document EB99/19971REC/2, p. 187). 
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RESOLUTIONS 

EB101.R1 Evaluation du budget programme1 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les résolutions WHA48.25 et EB99.R13 sur la poursuite des efforts visant à définir une 
approche stratégique de l'établissement des budgets programmes, y compris des mécanismes d'évaluation; 

Se félicitant des efforts fournis par le Directeur général pour mettre au point une méthodologie 
d'évaluation du budget programme; 

Reconnaissant les problèmes posés par la préparation avant l'an 2000 des comptes vérifiés pour l'exercice 
1998-1999 afin que puisse être établi un rapport complet sur les résultats de 1' évaluation; 

Notant qu'il devra disposer en temps voulu de données sur les tendances concernant les dépenses et de 
comparaisons avec les précédents exercices avant de pouvoir formuler des recommandations sur l'approbation 
du budget programme pour l'exercice 2000-2001 à sa cent troisième session en janvier 1999; 

PRIE le Directeur général : 

1) de contribuer à préparer 1' évaluation du budget programme selon le modèle présenté dans son 
rapport sur la question; 1 

2) de présenter à la cent troisième session du Conseil exécutif en janvier 1999, pour compléter le projet 
de budget programme pour l'exercice 2000-2001, un rapport intérimaire sur les résultats de l'évaluation 
contenant: 

a) dans la mesure du possible, une indication détaillée des dépenses effectives au cours de la 
première année de mise en oeuvre du budget programme pour l'exercice 1998-1999, ainsi que des 
montants alloués aux programmes spécifiques, aux subdivisions de programmes et aux activités; 

b) des comparaisons avec les exercices précédents permettant de dégager des tendances; 

c) une indication détaillée des ajustements ou changements importants concernant les 
programmes, consécutifs à 1 'évaluation et aux enseignements qui en ont été tirés; 

3) de poursuivre la mise sur pied du système de gestion des activités afin de permettre la présentation 
de résultats intérimaires pour les examens futurs des budgets programmes. 

(Septième séance, 22 janvier 1998) 

1 Voir annexe 2. 
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2 CONSEIL EXECUTIF, CENT UNIEME SESSION 

EB1 01.R2 Examen de la Constitution : rapport du groupe spécial du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport de son groupe spécial sur l'examen de la Constitution de l'Organisation mondiale 
de la Santé; 1 

PRIE le Directeur général de soumettre à l'examen de la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé les projets d'amendements à la Constitution ci-dessous, et de les transmettre aux Etats Membres 
conformément aux dispositions de 1' article 73 de la Constitution : 

(texte du premier principe énoncé dans le préambule) 

Supprimer: 

La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d'infirmité. 

Et remplacer par : 

La santé est un état dynamique de complet bien-être physique, mental, spirituel et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. 

Article 7 - Supprimer et remplacer par 

Article 7 

a) 1) Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l'Organisation, 
l'Assemblée de la Santé peut, aux conditions jugées par elle opportunes : 

i) suspendre les privilèges attachés au droit de vote de l'Etat Membre; 

ii) retirer à cet Etat Membre le droit d'être appelé à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif; et 

iii) retirer aux représentants de cet Etat Membre le droit d'être élus membres du Bureau de 
l'Assemblée de la Santé. 

2) L'Assemblée de la Santé peut aussi interdire à 1' Organisation de conclure ou de renouveler des 
arrangements prévoyant la rémunération de services assurés par tout Etat Membre qui persiste à ne pas 
remplir ses obligations financières sans raison valable. 

3) L'Assemblée de la Santé aura pouvoir de rétablir ces droits et privilèges. 

b) Dans d'autres circonstances exceptionnelles, l'Assemblée de la Santé peut suspendre les privilèges 
attachés au droit de vote et les services non essentiels dont bénéficie un Etat Membre. L'Assemblée de 
la Santé aura pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et ces services. 

1 Voir annexe 3. 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 3 

Article 11 - Supprimer et remplacer par 

Article 11 

Chaque Etat Membre est représenté par trois délégués au plus, l'un d'eux étant désigné par l'Etat comme 
chef de délégation. Ces délégués devraient représenter de préférence l'administration nationale de la santé de 
l'Etat Membre. 

Article 21 - Supprimer et remplacer par 

Article 21 

a) L'Assemblée de la Santé aura autorité pour adopter les règlements concernant: 

i) telle mesure sanitaire et de quarantaine ou toute autre procédure destinée à empêcher la propagation 
des maladies d'un pays à l'autre; 

ii) la nomenclature concernant les maladies, les causes de décès et les méthodes d'hygiène publique; 

iii) des standards sur les méthodes de diagnostic applicables dans le cadre international; 

iv) des normes relatives à l'innocuité, la pureté et l'activité des produits biologiques, pharmaceutiques 
et similaires qui se trouvent dans le commerce international; 

v) des conditions relatives à la publicité et à la désignation des produits biologiques, pharmaceutiques 
et similaires qui se trouvent dans le commerce international; 

vi) des normes relatives à la transplantation de tissus et au génie génétique, clonage compris. 

b) L'Assemblée de la Santé aura autorité pour adopter les règlements concernant toutes questions liées à la 
santé relevant des fonctions de l'Organisation énoncées à l'article 2. 

Article 25 - Supprimer et remplacer par 

Article 25 

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les Membres élus lors de la 
première session de l'Assemblée de la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de l'amendement à la présente 
Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente et un à trente-deux, le mandat du Membre 
supplémentaire élu sera, s'il y a lieu, réduit d'autant qu'il le faudra pour faciliter l'élection d'au moins un 
Membre de chaque organisation régionale chaque année. Aucun Membre ne devrait avoir, explicitement ou 
implicitement, davantage le droit que tout autre Membre de désigner un délégué au Conseil. 

Article 50 

Supprimer 

g) toutes autres fonctions pouvant être déléguées au comité régional par 1 'Assemblée de la Santé, le Conseil 
ou le Directeur général. 

et remplacer par 

g) encourager et promouvoir les activités de l'Organisation au niveau des pays; 
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h) toutes autres fonctions pouvant être déléguées au comité régional par l'Assemblée de la Santé, le Conseil 
ou le Directeur général. 

Article 55 - Supprimer et remplacer par 

Article 55 

Le Directeur général prépare et soumet au Conseilles prévisions budgétaires de l'Organisation. Le Conseil 
examine et revoit ces prévisions budgétaires et les soumet à l'Assemblée de la Santé, en les accompagnant de 
telles recommandations qu'il croit opportunes. 

(Huitième séance, 22 janvier 1998) 

EB1 01.R3 Publicité, promotion et vente transfrontières de produits médicaux par Internet 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante: 

La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA50.4 intitulée "Publicité, promotion et vente transfrontières de produits 
médicaux par Internet", dans laquelle le Directeur général était prié de convoquer un groupe de travail 
spécial de l'OMS pour formuler des recommandations relatives à la publicité, à la promotion et à la vente 
transfrontières de produits médicaux par Internet; 

Rappelant les résolutions WHA41.17, WHA45 .30 et WHA4 7.16 sur les critères éthiques applicables 
à la promotion des médicaments; 

Reconnaissant l'utilité des moyens de communication électroniques, dont Internet, et les possibilités 
considérables qu'ils offrent pour la diffusion et la recherche d'informations sur les produits médicaux; 

Constatant les différences qui existent entre les Etats Membres en matière de réglementation et en 
matière de publicité, de promotion et de vente de produits médicaux; 

Consciente de l'importance de la collaboration entre les Etats Membres et l'OMS, ainsi qu'entre 
les consommateurs, les professionnels de la santé et l'industrie, en ce qui concerne la publicité, la 
promotion et la vente transfrontières de produits médicaux par Internet; 

Reconnaissant l'importance de la législation, de la réglementation, des directives et des politiques 
nationales et régionales pour contrôler la publicité, la promotion et la vente de produits médicaux, ainsi 
que la nécessité de faire respecter ces réglementations; 

Consciente par ailleurs de la nécessité d'élaborer et de mettre en oeuvre des mécanismes 
d'autoréglementation pour établir des principes directeurs concernant de bonnes pratiques d'information, 
conformes s'il y a lieu aux principes énoncés dans les critères éthiques de l'OMS applicables à la 
promotion des médicaments; 

Sachant également l'importance d'une éducation et d'une formation du public pour faire 
comprendre l'utilité et la qualité de l'information sur les produits médicaux disponible sur Internet, ainsi 
que la nécessité d'un usage rationnel des produits médicaux; 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 5 

Prenant note du rapport et des recommandations du groupe de travail spécial sur la publicité, la 
promotion et la vente transfrontières de produits médicaux par Internet tels qu'ils figurent dans le rapport 
du Directeur général; 1 

l. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) à passer en revue la législation, la réglementation et les principes directeurs existants afin de 
vérifier qu'ils sont applicables et adaptés aux questions relatives à la publicité, à la promotion et à 
la vente de produits médicaux par Internet, et à élaborer, évaluer et mettre en oeuvre des stratégies 
pour suivre et surveiller la situation et faire appliquer la réglementation; 

2) à collaborer au sujet des problèmes posés par l'utilisation d'Internet, notamment a) la 
diffusion d'informations sur des cas difficiles, b) la publicité, la promotion et la vente de produits 
médicaux par Internet, et c) les mesures spécifiques prises dans les pays pour faire respecter la 
réglementation; à désigner des points de contact pour cette collaboration; et à diffuser ces 
informations par l'intermédiaire de l'OMS; 

3) à promouvoir l'utilisation d'Internet pour obtenir des informations sur les produits médicaux 
ainsi que pour assurer la qualité de certaines informations; 

2. LANCE UN APPEL à l'industrie, aux professions de santé, aux associations de consommateurs et 
autres parties intéressées afin : 

1) qu'ils encouragent leurs membres, le cas échéant, à promouvoir la formulation et l'application 
de bonnes pratiques d'information, conformes s'il y a lieu aux principes énoncés dans les critères 
éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments; 

2) qu'ils suivent de près et signalent les cas et les aspects litigieux liés à la publicité, la 
promotion et la vente transfrontières de produits médicaux par Internet; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'encourager la communauté internationale à élaborer des principes d'autoréglementation 
pour favoriser de bonnes pratiques d'information, conformes aux critères éthiques de l'OMS 
applicables à la promotion des médicaments; 

2) d'élaborer un modèle de guide que pourraient utiliser les Etats Membres pour apprendre aux 
gens qui se servent d'Internet à obtenir des informations fiables, objectives et compatibles sur les 
produits médicaux par Internet; 

3) de collaborer avec d'autres organisations internationales et institutions compétentes pour 
toutes les questions relatives aux produits médicaux sur Internet; 

4) d'inviter instamment les Etats Membres à mettre en place des mécanismes de contrôle et 
d'enquête sur la publicité, la promotion et la vente transfrontières de produits médicaux par Internet, 
ou à renforcer ceux qui existent, et de fournir une assistance technique selon les besoins; 

5) d'inviter instamment les Etats Membres à prendre des mesures de réglementation, s'il y a lieu, 
pour sanctionner les violations de leurs lois nationales en matière de publicité, de promotion et de 
vente de produits médicaux par Internet; 

1 Document EBIOI/10, section VIII. 
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6) d'encourager les Etats Membres et les organisations non gouvernementales concernées à 
signaler à l'OMS les cas et les aspects litigieux liés à la publicité, la promotion et la vente 
transfrontières de produits médicaux par Internet et à faire rapport, le cas échéant, sur ces problèmes 
ou d'autres sujets de préoccupation. 

(Dixième séance, 23 janvier 1998) 

EB1 01.R4 Tuberculose 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la tuberculose; 1 

RECOMMANDE à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante: 

La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Sachant que la tuberculose est étroitement associée à des conditions sociales et économiques liées 
à l'appartenance sexuelle, au revenu ou à d'autres facteurs d'inégalités; 

Consciente par ailleurs que la tuberculose demeure l'une des plus importantes causes de décès 
malgré l'existence d'une stratégie de lutte extrêmement rentable, le traitement de brève durée sous 
surveillance directe (DOTS), et qu'un traitement inapproprié et un contrôle inadéquat des antituberculeux 
entraîneront l'apparition de souches pharmacorésistantes qui risquent de rendre la maladie incurable; 

Reconnaissant que la situation, déjà préoccupante, s'aggrave dans de nombreux pays qui ont mis 
longtemps à appliquer la stratégie et que, dans certains d'entre eux, la maladie se propage rapidement du 
fait de l'infection à VIH, elle-même favorisée par les maladies sexuellement transmissibles; 

Convaincue que la tuberculose peut, même dans des conditions difficiles, être maîtrisée grâce à la 
stratégie DOTS, qui suppose toutefois un engagement politique résolu; 

Satisfaite du rôle directeur joué par l'OMS, qui a su persuader beaucoup de pays d'adopter la 
stratégie DOTS (le nombre de ceux qui l'ont fait étant passé de dix en 1990 à près d'une centaine en 
1997); 

Reconnaissant que de nombreux pays atteindront les cibles mondiales fixées pour l'an 2000 dans 
les résolutions WHA44.8 et WHA46.36; 

Craignant que la plupart des pays les plus touchés par la maladie soient incapables d'atteindre ces 
cibles; 

Consciente que tout retard dans l'introduction de la stratégie DOTS entraînera une augmentation 
sensible de la prévalence de la tuberculose ainsi que des millions de décès supplémentaires évitables; 

1. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) à améliorer la situation sociale et économique des groupes vulnérables dans leurs 
communautés; 

1 Documents EB101/10, section XII, et EB101/10 Corr.l. 
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2) à fixer une date antérieure à l'an 2000 pour l'introduction effective de la stratégie du 
traitement de brève durée sous surveillance directe (DOTS) là où elle n'a pas encore été mise en 
oeuvre; 

3) à surveiller de façon continue la mise en oeuvre de la stratégie et à mettre sur pied un système 
efficace de surveillance de la maladie; 

4) à prendre, en particulier dans les 22 pays les plus touchés - dont on ne pense pas qu'ils 
atteindront les cibles d'ici l'an 2000 -,les mesures nécessaires: 

a) pour améliorer et maintenir l'engagement politique aux niveaux national et local; 

b) pour examiner les obstacles auxquels on se heurte pour atteindre les cibles, au besoin 
avec l'appui de l'OMS, d'organismes de développement ou d'organisations non 
gouvernementales; 

c) pour atteindre les cibles grâce à la mise en oeuvre et à 1' extension de la stratégie DOTS; 

d) pour élaborer un plan détaillé permettant d'atteindre les cibles aussitôt que possible 
après l'an 2000, en précisant clairement le type, le montant et l'échelonnement de l'appui à 
fournir par le gouvernement, ainsi que par l'OMS, les donateurs ou les organisations non 
gouvernementales, selon le cas; 

2. APPELLE la communauté internationale, les organismes et organes des Nations Unies, les 
donateurs, les organisations non gouvernementales et les fondations : 

1) à mobiliser et maintenir un soutien financier et opérationnel extérieur; 

2) à encourager la coopération d'autres organisations et programmes pour le développement des 
systèmes de santé et la lutte contre l'infection à VIHISIDA, les maladies sexuellement 
transmissibles et les maladies pulmonaires; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'utiliser toutes les instances compétentes où les Etats Membres, y compris les 22 pays les 
plus touchés, peuvent faire connaître les problèmes qu'ils rencontrent dans la mise en oeuvre de la 
stratégie DOTS et d'autres stratégies de lutte, pour chercher à les surmonter et à mobiliser les 
moyens techniques, financiers et autres moyens extérieurs nécessaires; 

2) d'encourager la recherche afin d'assurer une exécution économique et durable des 
programmes, et de favoriser toute action visant à éviter la tuberculose polypharmacorésistante et 
à élaborer de nouveaux instruments de lutte (y compris des vaccins) pour compléter la 
stratégie DOTS; 

3) d'intensifier la collaboration et la coordination avec l'ONUSIDA et d'autres programmes et 
organismes; 

4) de prendre toutes les mesures possibles pour maintenir la part du budget ordinaire de l'OMS 
consacrée à la lutte mondiale contre la tuberculose; 

5) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès accomplis. 

(Onzième séance, 24 janvier 1998) 
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EB101.R5 Elimination mondiale du trachome cécitant 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur 1' élimination mondiale du trachome cécitant; 1 

RECOMMANDE à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante: 

La Cinquantième et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA22.29, WHA25.55 et WHA28.54 sur la prévention de la cécité, ainsi 
que la résolution WHA45.1 0 sur la prévention de l'invalidité et la réadaptation; 

Consciente des efforts et des progrès accomplis dans la lutte mondiale contre les maladies oculaires 
infectieuses, et en particulier le trachome; 

Constatant que le trachome cécitant constitue encore un grave problème de santé publique parmi 
les populations les plus pauvres des 46 pays d'endémie; 

S'inquiétant du nombre actuel de cas évolutifs- près de 146 millions -principalement parmi les 
femmes et les enfants, et du nombre de personnes aveugles ou souffrant de déficience visuelle par suite 
du trachome - près de six millions; 

Reconnaissant la nécessité d'une action communautaire durable - y compris au moyen de la 
stratégie CHANCE (chirurgie des paupières, antibiothérapie, nettoyage du visage et changement de 
l'environnement) -afin d'éliminer le trachome cécitant dans les pays d'endémie restants; 

Encouragée par les progrès accomplis récemment en vue de la simplification de l'évaluation et 
d'une meilleure prise en charge de la maladie, notamment au moyen de mesures de prévention de grande 
ampleur, en particulier dans les groupes vulnérables; 

Notant avec satisfaction la création récente de l'alliance OMS pour l'élimination mondiale du 
trachome, composée d'organisations non gouvernementales collaboratrices, de fondations et d'autres 
parties intéressées; 

1. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) d'appliquer les nouvelles méthodes d'évaluation rapide et de cartographie du trachome 
cécitant dans les zones d'endémie subsistantes; 

2) de mettre en oeuvre, selon les besoins, la stratégie CHANCE (chirurgie des paupières, 
antibiothérapie, nettoyage du visage et changement de l'environnement) afin d'éliminer le trachome 
cécitant; 

3) de collaborer à l'alliance OMS pour l'élimination mondiale du trachome et à son réseau de 
parties intéressées en vue d'une coordination mondiale de l'action et des mesures d'appui 
spécifiques; 

1 Document EBIOl/10, section XIII. 
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4) d'envisager toutes les mesures intersectorielles possibles de développement communautaire 
dans les zones d'endémie, en particulier en vue de développer l'approvisionnement en eau et 
1' assainissement dans les populations touchées; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier la collaboration nécessaire avec les Etats Membres dans lesquels la maladie est 
endémique en vue d'éliminer le trachome cécitant; 

2) d'affiner encore les éléments de la stratégie CHANCE pour l'élimination du trachome, en 
particulier grâce à la recherche opérationnelle, et en prenant en considération les traitements 
antibiotiques et autres traitements pouvant être appliqués sans danger à grande échelle; 

3) de renforcer la collaboration interinstitutions, en particulier avec l'UNICEF et la Banque 
mondiale, en vue de mobiliser le soutien mondial nécessaire; 

4) de faciliter la mobilisation de fonds extrabudgétaires; 

5) de rendre compte, le cas échéant, au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les 
progrès accomplis. 

(Onzième séance, 24 janvier 1998) 

EB101.R6 Elimination de la transmission de la maladie de Chagas 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les progrès réalisés sur la voie de l'élimination de la 
transmission de la maladie de Chagas en Amérique latine; 1 

RECOMMANDE à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante: 

La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Encouragée par les progrès considérables faits dans de nombreux pays tels que l'Argentine, le 
Brésil, le Chili et l'Uruguay en vue de l'élimination de la maladie de Chagas; 

Reconnaissant le soutien apporté aux activités de lutte nationales par les autorités nationales; 

Prenant acte de la décision prise lors des récentes réunions sous-régionales des Ministres de la Santé 
de la région des Andes et d'Amérique centrale, à Bogota et à Tegucigalpa, de mettre sur pied des 
initiatives dans plusieurs pays pour mener à bien 1 'élimination de la transmission dans les sous-régions 
précitées; 

Consciente de la nécessité de disposer de données entomologiques et épidémiologiques 
supplémentaires pour appuyer ces initiatives; 

Consciente que les pays en question ont fixé des buts nationaux pour assurer l'interruption de la 
transmission avant 2010; 

1 Document EB 10 lill. 
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1. EXPRIME sa satisfaction devant les progrès accomplis par les Etats Membres dans l'élimination 
de la transmission de la maladie de Chagas; 

2. DECLARE qu'elle s'engage en faveur de l'élimination de la transmission de la maladie de Chagas 
d'ici à 2010, ce but étant techniquement réalisable moyennant un soutien politique, technique et 
économique approprié; 

3. APPROUVE une stratégie associant la désinfestation des habitations, la recherche par les banques 
de sang des dons de sang contaminé par Trypanosoma cruzi, la surveillance active, l'éducation sanitaire 
et la mobilisation de la communauté; 

4. DEMANDE aux Etats Membres encore affectés par la maladie de Chagas de déterminer l'ampleur 
réelle de la maladie, y compris la répartition et le comportement du vecteur et sa sensibilité aux 
insecticides, et d'élaborer des plans d'action; de créer des commissions techniques interpays pour 
entreprendre la certification de 1' élimination; de coordonner les contributions de la communauté 
internationale, y compris les organismes multilatéraux et bilatéraux et les organisations non 
gouvernementales; et de rechercher les moyens de mobiliser des ressources supplémentaires pour éliminer 
la maladie dans le contexte des soins de santé primaires; 

5. INVITE les organismes de développement bilatéraux et internationaux, les organisations non 
gouvernementales, les organisations régionales appropriées, les fondations et autres bailleurs de fonds à 
aider à assurer la disponibilité de fonds pour accélérer et maintenir les efforts des pays en vue de 
1' élimination de la maladie; 

6. PRIE INSTAMMENT le Directeur général : 

1) de soutenir les efforts déployés pour éliminer la transmission de la maladie de Chagas d'ici 
à 2010 et d'assurer la certification de l'élimination par l'OMS pays par pays; 

2) de soutenir les Etats Membres pour la surveillance, l'élaboration et la mise en oeuvre des 
programmes; 

3) de continuer à rechercher des ressources extrabudgétaires à cette fin; 

4) de faire rapport au Conseil exécutif, à sa cent cinquième session, sur les progrès accomplis. 

(Onzième séance, 24 janvier 1998) 

EB101.R7 Elimination de la lèpre en tant que problème de santé publique 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'élimination de la lèpre en tant que problème de santé 
publique; 1 

RECOMMANDE à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante: 

1 Document EBIOl/11. 
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La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA44.9 et les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé et du 
Conseil exécutif sur la lèpre; 

Notant avec satisfaction les progrès déjà accomplis sur la voie de l'élimination de la lèpre en tant 
que problème de santé publique grâce à la mise en oeuvre généralisée de la polychimiothérapie et à 
l'intensification des activités de dépistage; 

Reconnaissant la nécessité d'intensifier les activités antilépreuses, en particulier dans les pays où 
le taux de prévalence est élevé, pour atteindre le but de l'élimination de la lèpre en tant que problème de 
santé publique d'ici à l'an 2000; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de reconnaître l'excellente opportunité qui s'offre d'éliminer la lèpre en tant que problème 
de santé publique; 

2) d'intensifier leurs efforts pour atteindre les malades restants en adoptant des plans accélérés, 
y compris des campagnes nationales d'élimination de la lèpre et des initiatives spéciales pour 
dépister et soigner les malades dans les communautés insuffisamment desservies, et en mettant à 
disposition la polychimiothérapie dans tous les services de santé périphériques; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à renforcer le soutien technique aux Etats Membres pour parvenir à 1' élimination 
de la lèpre par le traitement des malades par la polychimiothérapie, en liaison avec des activités de 
dépistage des cas; 

2) de continuer à mobiliser et à coordonner des ressources techniques et des ressources 
financières supplémentaires pour maintenir les efforts en vue de l'élimination de la lèpre; 

3) de renforcer encore la collaboration avec les organisations non gouvernementales nationales 
et internationales pour assurer la réalisation du but de l'élimination de la lèpre en tant que problème 
de santé publique; 

4) de tenir le Conseil exécutif et 1 'Assemblée de la Santé informés des progrès accomplis. 

(Onzième séance, 24 janvier 1998) 

EB101.R8 Promotion de la santé 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la promotion de la santé, 1 

RECOMMANDE à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante: 

1 Document EBIOl/10, section X. 



12 CONSEIL EXECUTIF, CENT UNIEME SESSION 

La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA42.44 sur la promotion de la santé, l'information du public et 
l'éducation pour la santé ainsi que l'issue des quatre conférences internationales sur la promotion de la 
santé (Ottawa, 1986; Adelaïde, Australie, 1988; Sundsvall, Suède, 1991; Jakarta, 1997); 

Reconnaissant que la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé a été une source mondiale 
d'orientation et d'inspiration pour le développement de la promotion de la santé, grâce à ses cinq stratégies 
essentielles visant à mettre en place des politiques saines, à créer un environnement favorable, à renforcer 
l'action communautaire, à développer les compétences personnelles et à réorienter les services de santé; 

Considérant qu'il est clairement démontré que : a) les approches globales associant les cinq 
stratégies sont les plus efficaces; b) certains cadres offrent des possibilités concrètes d'application de 
stratégies globales, par exemple villes, îles, communautés locales, marchés, écoles, lieux de travail et 
services de santé; c) les individus doivent être au coeur de l'action et de la prise de décision en matière 
de promotion de la santé pour qu'elles soient efficaces; d) l'accès à l'éducation et à l'information est 
indispensable si l'on veut arriver à une participation effective et une "responsabilisation" des individus 
et des communautés; e) la promotion de la santé est un "investissement clé" et un élément essentiel du 
développement sanitaire; 

Considérant les nouveaux défis et déterminants de la santé ainsi que les nouvelles formes d'action 
nécessaires pour libérer le potentiel de promotion de la santé dans bien des secteurs de la société, parmi 
les communautés locales et dans les familles sur la base d'une approche fondée dans la mesure du possible 
sur des faits avérés; 

Consciente de la nécessité évidente d'éliminer les cloisonnements traditionnels entre les différents 
secteurs de l'Etat, entre les organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi qu'entre les 
secteurs public et privé; 

Confirmant les priorités énoncées dans la Déclaration de Jakarta pour la promotion de la santé au 
XXI• siècle; 

l. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) à promouvoir la responsabilité sociale à l'égard de la santé; 

2) à accroître les investissements en faveur du développement sanitaire; 

3) à renforcer et élargir les "partenariats pour la santé"; 

4) à développer la capacité communautaire et à "responsabiliser" les individus en matière de 
santé; 

5) à assurer une infrastructure pour la promotion de la santé; 

2. ENGAGE les organisations du système des Nations Unies, les organisations intergouvernementales 
et non gouvernementales et les fondations, les donateurs et la communauté internationale dans son 
ensemble: 

1) à mobiliser les Etats Membres et les aider à appliquer ces stratégies; 

2) à créer des réseaux mondiaux de promotion de la santé; 
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3. ENGAGE le Directeur général: 

1) à renforcer la capacité de l'Organisation en même temps que celle des Etats Membres pour 
favoriser le développement de villes, d'îles, de communautés locales, de marchés, d'écoles, de lieux 
de travail et de services de santé qui s'attachent à promouvoir la santé; 

2) à appliquer des stratégies de promotion de la santé tout au long de la vie, plus particulièrement 
pour les groupes vulnérables; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre l'initiative de la constitution d'une alliance pour la promotion de la santé dans le 
monde et d'une action qui permettra aux Etats Membres d'appliquer la Déclaration de Jakarta; 

2) d'appuyer le développement de la promotion de la santé au sein de l'Organisation. 

(Douzième séance, 24 janvier 1998) 

EB101.R9 Lutte contre les maladies non transmissibles1 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lutte contre les maladies non transmissibles; 1 

Rappelant les résolutions WHA29.66, WHA35.30, WHA36.32, WHA38.30, WHA42.35, WHA42.36 et 
WHA42.39 sur divers aspects de 1' épidémiologie des principales maladies non transmissibles et de la lutte contre 
ces maladies;2 

Préoccupé par les tendances mondiales récentes révélant une augmentation de la morbidité et de la 
mortalité dues aux maladies non transmissibles et par les coûts qu'elles entraînent, particulièrement dans les pays 
sur lesquels pèse un "double fardeau" de maladies;3 

RECOMMANDE à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante: 

La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lutte contre les maladies non transmissibles; 

Rappelant le Rapport sur la santé dans le monde, 1997, qui attire l'attention sur les taux élevés de 
mortalité, de morbidité et d'incapacités dus aux principales maladies non transmissibles, qui représentent 
près de la moitié de tous les décès, dont une très grande proportion sont prématurés; 

1 Voir annexe 4. 

2 Dans ce contexte, les maladies non transmissibles comprennent les maladies chroniques présentant une importance 
majeure pour la santé publique telles que les maladies cardio-vasculaires, certains cancers, les maladies respiratoires non 
spécifiques chroniques, le diabète sucré, un certain nombre d'affections chroniques du squelette, de troubles mentaux et de 
maladies bucco-dentaires ayant une ou plusieurs causes courantes (par exemple, tabagisme, environnement dangereux et 
régime alimentaire malsain, abus d'alcool, inactivité physique et stress). Ces facteurs peuvent exacerber des prédispositions 
génétiques existantes à l'une ou plusieurs de ces maladies. 

3 Phénomène observé dans les pays qui connaissent un développement économique rapide et où des maladies non 
transmissibles en augmentation viennent s'ajouter aux maladies transmissibles. 
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Inquiète de cette tendance croissante et des sombres perspectives pour le XXI• siècle que font 
entrevoir la transition démographique et épidémiologique1 ainsi que la mondialisation des processus 
économiques; 

Reconnaissant que ces maladies provoquent d'énormes souffrances humaines et menacent les 
économies des Etats Membres, où des traitements coûteux vont défavoriser encore plus les pauvres dénués 
de pouvoir et accroître les inégalités entre groupes de population et pays face à la santé; 

Constatant qu'il existe d'importants facteurs de risque courants liés au comportement et à 
1' environnement qui peuvent être plus facilement infléchis par des mesures essentielles concertées de santé 
publique, comme la preuve en a été faite récemment dans plusieurs Etats Membres; 

Consciente du fait que, face à des ressources en diminution, les professionnels de santé, notamment 
ceux qui sont en première ligne dans la prestation des soins, deviennent souvent la principale source 
d'information en santé ainsi que les dispensateurs de soins et d'appui aux individus et aux communautés; 

Reconnaissant qu'il est important et reste nécessaire de mener une action et une coopération 
internationales de grande envergure en vue d'élaborer et de promouvoir des politiques et des stratégies 
pour aider les Etats Membres à relever le défi croissant des maladies non transmissibles chroniques avec 
un maximum d'efficacité et au moindre coût; 

1. APPROUVE le cadre proposé pour la lutte intégrée contre les maladies non transmissibles, 
notamment l'organisation de services de santé publique et la participation active des professions sanitaires 
et médicales en vue d'améliorer la santé des individus et des communautés; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à collaborer avec l'OMS pour élaborer une stratégie 
mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles fondée sur les meilleures pratiques et sur la 
recherche opérationnelle, dans le cadre de leurs réformes du secteur de la santé, afin de : 

a) promouvoir la santé et réduire les principaux facteurs de risque courants des maladies non 
transmissibles chroniques par une action essentielle de santé publique et l'intégration de mesures 
préventives dans les fonctions des services de santé, particulièrement dans les soins de santé 
primaires; 

b) rassembler des informations et fixer des normes pour garantir un dépistage et une prise en 
charge des cas appropriés; 

c) suivre les données scientifiques et appuyer la recherche dans une vaste gamme de domaines 
apparentés, notamment la génétique humaine, la nutrition et le régime alimentaire, les questions qui 
intéressent particulièrement les femmes ainsi que le développement des ressources humaines pour 
la santé; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'élaborer une stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles dans le cadre 
de la nouvelle politique OMS de la santé pour tous pour le XXI• siècle, en consultation avec les 
Etats Membres ainsi que les institutions et les organisations professionnelles concernées, de manière 
à accorder la priorité à ces activités pour aider les Etats Membres à élaborer des politiques et 
programmes nationaux correspondants; 

1 Phénomène observé dans les pays qui connaissent un développement économique rapide et où des maladies non 
transmissibles en augmentation viennent s'ajouter aux maladies transmissibles. 
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2) de veiller, dans l'élaboration de la stratégie, à la mise en place d'un mécanisme gestionnaire 
efficace de collaboration et d'appui technique faisant intervenir tous les programmes concernés aux 
différents niveaux de l'Organisation ainsi que les centres collaborateurs de l'OMS, en insistant sur 
la mise au point et Je renforcement de projets de démonstration mondiaux et régionaux; 

3) de rechercher l'appui d'organisations non gouvernementales et d'autres institutions 
internationales en créant une tribune pour l'échange des données d'expérience et des résultats de 
la recherche; 

4) d'encourager la coopération avec le secteur privé, dans le cadre des lignes directrices actuelles 
de l'OMS, pour mobiliser des ressources extrabudgétaires en vue d'appliquer les plans au niveau 
mondial et interrégional et de promouvoir le renforcement des capacités au niveau national; 

5) de soumettre au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 1999 la stratégie mondiale 
proposée ainsi qu'un plan assorti d'un calendrier de mise en oeuvre. 

(Douzième séance, 24 janvier 1998) 

EB101.R10 Crédits alloués aux Régions au titre du budget ordinaire 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport concernant les crédits alloués aux Régions établi par Je groupe spécial du 
Conseil exécutif sur l'examen de la Constitution de l'OMS; 

RECOMMANDE à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante: 

La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution EB99.R24 sur les arrangements régionaux dans le cadre des réformes à 
l'OMS; 

Notant que les allocations de crédits du budget ordinaire aux Régions se fondaient non pas sur des 
critères objectifs, mais plutôt sur des précédents historiques et pratiques; 

Notant avec préoccupation que, de ce fait, la part des crédits allouée à chaque Région est restée en 
grande partie inchangée depuis les débuts de l'Organisation; 

Rappelant que deux des principes fondamentaux qui régissent l'action de l'OMS sont l'équité et 
l'appui aux pays les plus démunis, et soulignant que l'Organisation doit appliquer les principes adoptés 
collectivement par les Etats Membres; 

Constatant que le développement économique des différentes Régions de l'OMS a été très inégal, 
notamment au cours de la dernière décennie, et préoccupée par la dégradation dramatique de la situation 
socio-économique en Afrique et dans bien des pays de la partie orientale de la Région européenne; 

Notant que d'autres organisations du système des Nations Unies, en particulier l'UNICEF, ont déjà 
adopté des modèles fondés sur des critères objectifs pour garantir une répartition plus équitable des 
ressources programmatiques aux pays; 
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1. REMERCIE le Conseil exécutif et son groupe spécial sur l'examen de la Constitution de l'OMS 
pour leur étude exhaustive sur les crédits alloués aux Régions au titre du budget ordinaire; 

2. DECIDE que, globalement, l'allocation de crédits aux niveaux régional, interpays et de pays dans 
les futurs budgets programmes approuvés par l'Assemblée de la Santé devrait pour l'essentiel se fonder 
sur un modèle qui : 

a) s'inspire de l'indicateur du développement humain du PNUD, éventuellement ajusté en 
fonction de la couverture vaccinale; 

b) prenne en compte les statistiques démographiques des pays calculées selon des méthodes 
généralement acceptées, comme le "lissage logarithmique"; 

c) puisse être appliqué progressivement sur trois périodes biennales, à compter de 
l'exercice 2000-2001; 

et qui ait été examiné et affiné par un groupe d'experts de la modélisation appliquée aux systèmes de 
santé, dans un rapport qui sera soumis au Conseil exécutif à sa cent deuxième session; 

3. DECIDE EN OUTRE que le modèle devrait être appliqué de façon souple et non pas mécanique 
pour atténuer le plus possible les éventuels effets négatifs sur les pays dont 1 'allocation budgétaire sera 
réduite; 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif, à sa cent troisième session, et à la 
Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur les détails du modèle et les allocations de 
crédits aux niveaux régional, interpays et de pays à appliquer à 1' exercice 2000-2001; 

5. PRIE EGALEMENT le Directeur général de rendre compte au Conseil exécutif, à sa cent troisième 
session, et à la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en rapport avec la demande faite 
au paragraphe 4 ci-dessus, de l'utilisation des allocations extrabudgétaires dans les programmes régionaux, 
interpays et de pays au cours des trois exercices précédents. 

(Douzième séance, 24 janvier 1998) 

EB1 01.R11 Proposition pour le poste de Directeur général 

Le Conseil exécutif 

1. PROPOSE, conformément à l'article 31 de la Constitution, le Dr Gro Harlem Brundtland pour occuper 
le poste de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé; 

2. SOUMET cette proposition à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

(Quinzième séance, 27 janvier 1998) 

EB101.R12 Projet de contrat du Directeur général 

Le Conseil exécutif, 

Conformément aux dispositions de l'article 109 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé; 
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1. SOUMET à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé le projet de contrat ci-annexé fixant 
les conditions et modalités d'engagement du Directeur général; 

2. RECOMMANDE à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante: 

La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

1 

Conformément à 1' article 31 de la Constitution et à 1' article 109 du Règlement intérieur de 
1 'Assemblée de la Santé; 

APPROUVE le contrat fixant les conditions et modalités d'engagement, le traitement et les autres 
émoluments attachés à la fonction de Directeur général; 

II 

Conformément à 1' article 112 du Règlement intérieur de 1 'Assemblée de la Santé; 

AUTORISE le Président de la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé à signer ce 
contrat au nom de l'Organisation. 

Annexe 

PROJET DE CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL 

LE PRESENT CONTRAT est conclu ce jour de 
l'Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée l'Organisation) d'une part, et 
(ci-après dénommé le Directeur général) d'autre part. 

ATTENDU QUE 

entre 

1) L'article 31 de la Constitution de l'Organisation prévoit que le Directeur général de l'Organisation 
sera nommé par l'Assemblée mondiale de la Santé (ci-après dénommée l'Assemblée de la Santé) sur la 
proposition du Conseil exécutif (ci-après dénommé le Conseil), aux conditions que 1 'Assemblée de la Santé 
pourra fixer; et 

2) Le Directeur général a été dûment désigné par le Conseil et nommé par 1 'Assemblée de la Santé au 
cours de sa séance du jour de pour une durée de cinq années. 

EN CONSEQUENCE, AUX TERMES DU PRESENT CONTRAT, il a été convenu ce qui suit : 

I. 1) La durée du mandat du Directeur général court du vingt et unième jour de juillet mil neuf cent 
quatre-vingt-dix-huit au vingtième jour de juillet deux mille trois, date à laquelle ses fonctions et le présent 
Contrat prennent fin. 
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2) Sous l'autorité du Conseil, le Directeur général remplit les fonctions de chef des services techniques 
et administratifs de l'Organisation et exerce telles attributions qui peuvent être spécifiées dans la Constitution 
et dans les Règlements de l'Organisation et/ou qui peuvent lui être conférées par 1 'Assemblée de la Santé ou par 
le Conseil. 

3) Le Directeur général est soumis au Statut du Personnel de l'Organisation dans la mesure où ce Statut 
lui est applicable. En particulier, il ne peut occuper aucun autre poste administratif, ni recevoir de sources 
extérieures quelconques des émoluments à titre de rémunération pour des activités relatives à l'Organisation. 
II n'exerce aucune occupation et n'accepte aucun emploi ou activité incompatibles avec ses fonctions dans 
l'Organisation. 

4) Le Directeur général, pendant la durée de son mandat, jouit de tous les privilèges et immunités 
afférents à ses fonctions en vertu de la Constitution de l'Organisation et de tous accords s'y rapportant déjà en 
vigueur ou à conclure ultérieurement. 

5) Le Directeur général peut à tout moment, et moyennant préavis de six mois, donner sa démission 
par écrit au Conseil, qui est autorisé à accepter cette démission au nom de l'Assemblée de la Santé; dans ce cas, 
à l'expiration dudit préavis, le Directeur général cesse de remplir ses fonctions et le présent Contrat prend fin. 

6) L'Assemblée de la Santé, sur la proposition du Conseil et après avoir entendu le Directeur général, 
a le droit, pour des raisons d'une exceptionnelle gravité susceptibles de porter préjudice aux intérêts de 
l'Organisation, de mettre fin au présent Contrat, moyennant préavis par écrit d'au moins six mois. 

II. 1) A compter du vingt et unième jour de juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le Directeur général 
reçoit de l'Organisation un traitement annuel de cent soixante-quinze mille trois cent quarante-quatre dollars 
des Etats-Unis avant imposition, de sorte que le traitement net, payable mensuellement, sera de cent dix-neuf 
mille sept cent vingt-deux dollars des Etats-Unis par an au taux pour fonctionnaires avec personnes à charge 
(cent six mille deux cent cinquante-cinq dollars des Etats-Unis au taux pour fonctionnaires sans personnes à 
charge) ou son équivalent en telle autre monnaie que les parties pourront d'un commun accord arrêter. 

2) En plus des ajustements et indemnités normalement accordés aux membres du personnel aux termes 
du Règlement du Personnel, le Directeur général reçoit annuellement, à titre de frais de représentation, un 
montant de vingt mille dollars des Etats-Unis ou son équivalent en toute autre monnaie arrêtée d'un commun 
accord par les parties, cette somme étant payable mensuellement à partir du vingt et unième jour de juillet 
mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Il utilise le montant de l'indemnité de représentation uniquement pour 
couvrir les frais de représentation qu'il estime devoir engager dans l'exercice de ses fonctions officielles. Il a 
droit aux allocations versées à titre de remboursement, telles que celles qui se rapportent aux frais de voyage 
ou de déménagement entraînés par sa nomination, par un changement ultérieur de lieu d'affectation, ou par la 
fin de son mandat, de même que celles qui concernent les frais de voyages officiels et de voyages pour congé 
dans les foyers. 

III. Les clauses du présent Contrat relatives au traitement et aux frais de représentation sont sujettes à révision 
et à adaptation par 1' Assemblée de la Santé, sur la proposition du Conseil et après consultation du Directeur 
général, afin de les rendre conformes à toutes dispositions concernant les conditions d'emploi des membres du 
personnel que l'Assemblée de la Santé pourrait décider d'appliquer à ceux desdits membres du personnel déjà 
en fonctions. 

IV. Au cas où, à propos du présent Contrat, viendraient à surgir une quelconque difficulté d'interprétation ou 
même un différend non résolus par voie de négociation ou d'entente amiable, 1 'affaire serait portée pour décision 
définitive devant le tribunal compétent prévu dans le Règlement du Personnel. 
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EN FOI DE QUOI, nous avons apposé nos signatures le jour et l'année indiqués au premier alinéa 
ci-dessus. 

Le Directeur général Le Président de 1 'Assemblée 
mondiale de la Santé 

(Quinzième séance, 27 janvier 1998) 

EB101.R13 Expression de gratitude au Dr Hiroshi Nakajima 

Le Conseil exécutif, 

Profondément reconnaissant des éminents services rendus à la cause de la santé et du développement dans 
le monde par le Dr Hiroshi Nakajima durant sa longue carrière à l'Organisation mondiale de la Santé, et en 
particulier dans 1' accomplissement de ses fonctions de Directeur général de 1988 à 1998; 

RECOMMANDE à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante: 

La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Exprimant sa profonde gratitude au Dr Hiroshi Nakajima pour les éminents services qu'il a rendus 
à la cause de la santé et du développement dans le monde durant sa longue carrière à l'Organisation 
mondiale de la Santé, et en particulier dans l'accomplissement de ses fonctions de Directeur général de 
1988 à 1998; 

Rendant hommage à ses qualités personnelles d'intégrité et de sincérité et à son profond intérêt pour 
l'OMS et tout ce qu'elle représente; 

DECERNE au Dr Hiroshi Nakajima le titre de Directeur général émérite de l'Organisation mondiale 
de la Santé à dater de son départ à la retraite. 

(Quinzième séance, 27 janvier 1998) 

EB101.R14 Stratégie d'assainissement pour les communautés à haut risque 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie d'assainissement pour les communautés 
à haut risque; 1 

RECOMMANDE à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante: 

1 Document EBlOl/19. 
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La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie d'assainissement pour les 
communautés à haut risque; 

Consciente de la situation tragique des communautés rurales et urbaines qui vivent dans des 
conditions d'hygiène déplorables, de l'importance de l'assainissement pour la santé et de la responsabilité 
de l'OMS qui est appelée à jouer un rôle directeur dans ce domaine; 

Préoccupée par le nombre important et croissant de personnes dans le monde qui ne sont pas 
équipées d'un système d'assainissement et vivent dans des communautés qui devraient bénéficier de 
mesures d'assainissement à titre hautement prioritaire en raison du risque particulièrement élevé que 
représentent les maladies liées au manque d'hygiène; 

Reconnaissant que, si l'accès de tous aux services d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
demeure l'objectif final, ainsi que l'ont proclamé le Sommet mondial pour les enfants 1990 et d'autres 
instances, il convient d'accorder sans délai une importance accrue à ces communautés à haut risque; 

Rappelant les résolutions WHA39.20, WHA42.25, WHA44.27, WHA44.28, WHA45.31 et 
WHA46.20 qui ont, notamment, fourni des orientations au programme de l'OMS sur l'approvisionnement 
en eau et l'assainissement communautaires; 

Rappelant que le Conseil exécutif a défini l'hygiène de l'environnement, et en particulier 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement, comme l'un des secteurs prioritaires de l'OMS; 

Notant qu'une stratégie commune pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement de 
l'environnement a été approuvée par le Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires en 
mai 1997; 

Notant que le thème de l'eau, et notamment la question de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement communautaires, sera examiné en 1998 par la Commission des Nations Unies sur le 
Développement durable, qui définira les priorités, les mesures à prendre et les rôles respectifs dans ce 
domaine; 

1. APPROUVE la stratégie d'assainissement pour les communautés à haut risque; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres: 

1) de réorienter et renforcer leurs programmes d'assainissement afin de veiller à ce que la 
priorité soit accordée aux communautés particulièrement exposées en raison du manque d'hygiène, 
en se fixant les objectifs suivants : 

a) recenser les communautés et les sous-groupes à haut risque dans les zones rurales et 
urbaines et définir des priorités en conséquence, à partir de données d'observation, de 
statistiques sanitaires et d'autres informations systématiques provenant des activités de 
dépistage; 

b) surmonter les obstacles à l'assainissement tels que certaines particularités géologiques, 
sociales, économiques et juridiques; 

c) mobiliser les communautés et les faire participer à la planification et à la mise en 
oeuvre de leurs systèmes d'assainissement, grâce à la collaboration avec des organisations 
non gouvernementales et d'autres organisations ayant une bonne expérience de la 
participation communautaire; 
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2) d'accorder davantage d'importance à l'assainissement dans la planification nationale de la 
politique sanitaire et dans les investissements réalisés dans l'infrastructure, en visant à: 

a) intégrer l'assainissement dans les programmes de développement portant sur des 
aspects connexes tels que la survie de l'enfant, la santé maternelle et infantile, les 
médicaments essentiels et le développement agricole; 

b) faire campagne en faveur de l'assainissement afin d'accroître la volonté politique et la 
détermination à tous les échelons; 

c) inclure l'assainissement dans l'élaboration de plans d'action nationaux sur la santé et 
1' environnement; 

3. DEMANDE à l'Organisation des Nations Unies et à d'autres organisations internationales 
d'accorder la priorité aux actions d'assainissement en faveur des communautés à haut risque, et invite les 
donateurs à assurer le financement des mesures nécessaires; 

4. DEMANDE au Directeur général: 

1) de soutenir les Etats Membres dans la mise en oeuvre des programmes d'assainissement, en 
veillant à ce que l'assainissement soit assuré par des programmes appropriés de façon coordonnée 
et cohérente; 

2) d'entreprendre une campagne en faveur de la reconnaissance de la priorité qu'il y a lieu 
d'accorder aux groupes à haut risque et à leurs besoins; 

3) de soutenir les efforts entrepris par les Etats Membres pour recenser les communautés à haut 
risque et les considérer comme prioritaires, leur recommander des méthodes appropriées et les aider 
à réunir des informations; 

4) de soutenir la recherche appliquée sur les techniques d'assainissement appropriées et la 
participation communautaire pour les zones à haut risque, notamment par l'étude de cas et 
l'élaboration de modèles de "bonne pratique"; 

5) de soutenir la formation de moniteurs pour aider les communautés à participer à leur 
développement sanitaire; 

6) d'intégrer l'assainissement dans des interventions telles que les projets "villes-santé, 
îles-santé, villages-santé, marchés-santé" ou !'"initiative en faveur des écoles-santé"; 

7) de réunir une consultation d'experts sur les obstacles financiers, culturels et juridiques qui 
empêchent d'atteindre les communautés à haut risque, et conseiller les Etats Membres sur les 
mesures permettant de surmonter ces obstacles; 

8) de renforcer la coopération avec d'autres organisations du système des Nations Unies pour 
la promotion de l'assainissement, en particulier dans les communautés à haut risque, et plus 
spécialement avec l'UNICEF dans le cadre de la stratégie commune UNICEF/OMS pour 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement de l'environnement. 

(Seizième séance, 27 janvier 1998) 
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EB101.R15 Protection de la santé contre les menaces liées aux changements climatiques 
et à l'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique 

Le Conseil exécutif, 

Notant le rapport du Directeur général sur les récentes activités de l'OMS dans le domaine des effets 
sanitaires des changements climatiques et de l'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique et sur son 
association aux travaux concernant le "programme d'action pour le climat"; 1 

RECOMMANDE à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante: 

La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités de l'OMS concernant les effets 
sanitaires des changements climatiques et de l'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique et 
sur son association aux travaux sur le "programme d'action pour le climat"; 

Rappelant les résolutions WHA46.20 et WHA48.13 sur l'approbation de la stratégie mondiale de 
l'OMS pour la santé et l'environnement, en application du programme Action 21 adopté par la Conférence 
des Nations Unies sur l'environnement et le développement en 1992, et sur les efforts de lutte déployés 
par l'OMS contre les maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes associées à la mobilité 
accrue des populations, aux changements mondiaux de 1' environnement et à 1' extension de la 
pharmacorésistance; 

Consciente de la grave menace que fait peser sur l'environnement et la santé l'appauvrissement de 
la couche d'ozone stratosphérique consécutif aux émissions de chlorofluorocarbures et d'autres gaz 
utilisés pour la réfrigération et à d'autres fins industrielles, qui détruisent la couche d'ozone et qui 
pourraient accroître l'incidence des problèmes de santé liés au rayonnement ultraviolet, comme les 
mélanomes, les cancers cutanés autres que les mélanomes, les troubles immunitaires et les carences 
nutritionnelles; 

Egalement consciente que les conséquences de ces phénomènes pour la santé et le bien-être de 
l'humanité doivent être considérées dans le contexte global des autres changements mondiaux de 
l'environnement dont beaucoup sont liés entre eux, comme la désertification, la déforestation, la pollution 
transfrontalière de l'air et de l'eau et la perte de la biodiversité; 

Reconnaissant le rôle de chef de file joué par l'OMS, en collaboration avec l'OMM et le PNUE, 
pour porter les graves menaces sanitaires potentielles. dues à ces phénomènes environnementaux 
planétaires à l'attention de la communauté internationale grâce aux moyens fournis par le Groupe 
intergouvernemental de l'évolution du climat et la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques; 

1. APPROUVE la participation de l'OMS au "programme d'action pour le climat" mis sur pied par 
l'OMM, le PNUE, l'UNESCO et sa Commission océanographique intergouvernementale (COI), la F AO 
et le Conseil international des Unions scientifiques pour traiter de manière plus efficace les questions liées 
au climat entre les organisations intergouvernementales et internationales appropriées; 

1 Documents EBIOl/20 et EBIOl/20 Corr.l. 
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2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à examiner les menaces potentielles pour la santé liées aux changements climatiques et aux 
autres facteurs concernant les changements mondiaux de 1 'environnement et à en tenir compte dans 
la planification nationale pour le développement durable; 

2) à examiner, chaque fois que cela s'impose, de nouvelles approches pour faire face à ces 
menaces par une plus large utilisation des prévisions météorologiques et climatiques dans la lutte 
contre la maladie; 

3) à adopter, le cas échéant, d'autres stratégies pour faire face aux conséquences sanitaires des 
changements climatiques et des autres facteurs concernant les changements mondiaux de 
1' environnement; 

4) à améliorer la prévention des effets sur la santé liés aux changements climatiques et à 
l'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique par une intensification des programmes et 
mesures de sensibilisation du public; 

5) à encourager la recherche appliquée et le renforcement des capacités dans l'ensemble de ces 
domaines; 

3. PRIE le Directeur général: 

1) de renforcer encore les relations de l'OMS avec l'OMM et les autres organisations 
appropriées du système des Nations Unies afin de poursuivre les efforts internationaux visant à 
comprendre la corrélation entre le climat et la santé et la recherche de moyens d'atténuer les effets 
sur la santé publique des changements mondiaux de l'environnement; 

2) de réunir des informations épidémiologiques sur les risques sanitaires liés au climat et à 
1 'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique, de les examiner et de les rendre accessibles 
aux responsables politiques et aux établissements de recherche dans les Etats Membres; 

3) de poursuivre l'évaluation des besoins et des priorités de la recherche dans le domaine des 
risques liés au climat et à l'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique pour la santé et 
l'environnement, et de promouvoir d'autres recherches dans ce domaine, notamment à l'appui de 
meilleures stratégies pour répondre aux besoins au niveau national, en coopération étroite avec les 
services météorologiques; 

4) d'obtenir pour ces activités, par le biais de contributions volontaires, des ressources humaines 
et financières adéquates en consultation avec les autres organisations concernées et les donateurs 
intéressés. 

(Seizième séance, 27 janvier 1998) 

EB101.R16 Plan d'économies pour l'exercice 1998-1999 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution EB99.R13 sur l'élaboration du budget programme et la fixation des priorités ainsi 
que la résolution WHA50.26 intitulée "Budget programme pour l'exercice 1998-1999 : réaffectation aux 
programmes de santé prioritaires des montants dégagés grâce aux mesures prises pour accroître l'efficience"; 
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Reconnaissant la nécessité de veiller à ce que les activités de santé hautement prioritaires reçoivent le 
financement le plus large possible, comme l'a recommandé le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième 
session; 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur le plan d'économies pour l'exercice 1998-1999; 1 

2. REITERE la demande adressée au Directeur général en vue : 

1) d'élaborer et de présenter un plan d'économies exhaustif pour l'Organisation, fondé sur un examen 
des six sections de la résolution portant ouverture de crédits, qui définisse avec précision les économies 
administratives et les moyens plus efficaces d'exécution des programmes; 

2) de définir clairement, lors de l'élaboration du plan d'économies, une approche systématique visant 
à économiser, par gains de productivité, 3 % sur les dépenses administratives et les frais généraux dans 
les six sections de la résolution portant ouverture de crédits au cours de l'exercice 1998-1999 et de 
réaffecter les montants ainsi dégagés aux programmes de santé prioritaires; 

3) de faire rapport à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur le plan d'économies, 
en précisant clairement les économies à réaliser et en indiquant les programmes de santé auxquels les 
montants ainsi dégagés devraient être réaffectés, ainsi que sur les progrès accomplis dans la mise en 
oeuvre de la résolution EB99.R13; 

4) de faire rapport à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises 
pour donner suite aux demandes formulées par le Conseil exécutif dans la résolution EB99.R13, et de 
présenter un rapport détaillé au Conseil exécutif à sa cent troisième session. 

(Seizième séance, 27 janvier 1998) 

EB101.R17 Etat du recouvrement des contributions 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des contributions;2 

Tenant compte des réelles difficultés qu'éprouvent certains pays en développement du fait de facteurs 
économiques internationaux défavorables qu'ils ne peuvent maîtriser; 

1. EXPRIME la profonde préoccupation que lui causent : 

1) le niveau persistant des contributions impayées par les Etats Membres; 

2) l'effet des retards dans le versement des contributions sur le programme approuvé par l'Assemblée 
de la Santé; 

2. DEMANDE instamment aux Membres redevables d'arriérés de contributions de les régler avant la 
Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé; 

3. RECOMMANDE à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante: 

1 Document EB 1 01123. 
2 Document EBIOI/25. 
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La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec inquiétude qu'au 31 décembre 1997 : 

1) le taux de recouvrement en 1997 des contributions au budget effectif pour cette année 
s'élevait à 78,27%, un montant de US $91 110 877 demeurant impayé; 

2) seuls 105 Membres avaient versé intégralement leurs contributions au budget effectif 
pour 1997, 61 Membres n'ayant rien versé; 

3) le montant total des contributions impayées pour 1997 et les années précédentes dépassait 
US $174 millions; 

1. EXPRIME sa profonde préoccupation face au niveau persistant des contributions impayées, qui a 
eu un effet néfaste sur les programmes et sur la situation financière; 

2. APPELLE L'ATTENTION de tous les Membres sur le paragraphe 5.6 du Règlement financier aux 
termes duquel les fractions de contributions sont considérées comme dues et exigibles en totalité le 
premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent, et sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs 
contributions le plus tôt possible pour permettre au Directeur général d'exécuter le budget programme de 
façon harmonieuse; 

3. RAPPELLE aux Membres qu'en conséquence de 1' adoption, par la résolution WHA41.12, d'un plan 
d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions, ceux qui auront réglé leurs contributions 
au début de l'année au cours de laquelle elles sont dues bénéficieront d'une réduction appréciable de leurs 
contributions exigibles au titre d'un budget programme ultérieur, tandis que ceux qui auront effectué leurs 
versements plus tard ne bénéficieront que d'une réduction minime, voire d'aucune réduction, de leurs 
contributions exigibles au titre de ce budget programme ultérieur; 

4. INVITE INSTAMMENT les Membres qui versent régulièrement en retard leurs contributions à 
prendre immédiatement des mesures pour en assurer le versement rapide et régulier; 

5. PRIE le Directeur général de continuer d'examiner, compte tenu de l'évolution de la situation dans 
les autres organisations du système des Nations Unies, toutes les autres mesures qui pourraient être 
applicables à la situation de l'OMS afin d'assurer une base financière saine pour l'exécution des 
programmes, et de faire rapport sur cette question au Conseil exécutif à sa cent troisième session ainsi qu'à 
la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; 

6. PRIE EN OUTRE le Directeur général de porter la présente résolution à l'attention de tous les 
Membres. 

(Seizième séance, 27 janvier 1998) 

EB101.R18 Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière1 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les amendements proposés au Règlement financier et 
ayant souscrit aux recommandations qu'il contient;1 

1 Voir annexe 6. 
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RECOMMANDE à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante: 

La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les amendements au Règlement financier proposés par le Directeur général et 
approuvés par le Conseil exécutif à sa cent unième session; 

ADOPTE les amendements proposés au Règlement financier. 

(Seizième séance, 27 janvier 1998) 

EB101.R19 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel1 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel,2 les amendements que le Directeur 
général a apportés au Règlement du Personnel avec effet au 1er janvier 1997 en ce qui concerne les taux 
d'imposition des membres du personnel de la catégorie des services généraux; avec effet au 1er janvier 1998 en 
ce qui concerne le recrutement de parents proches et la catégorie des administrateurs recrutés sur le plan 
national; et, avec effet au 1er mars 1998, en ce qui concerne le barème des traitements applicable aux postes de 
la catégorie professionnelle et aux postes de directeurs, et les taux d'imposition des membres du personnel de 
la catégorie professionnelle et de rang supérieur sans personnes à charge. 

(Seizième séance, 27 janvier 1998) 

EB101.R20 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général1 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante au sujet des traitements du personnel hors classes et du Directeur général : 

La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte des recommandations du Conseil exécutif concernant la rémunération du personnel 
hors classes et du Directeur général; 

1. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional à 
US $133 994 par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $93 671 (avec personnes à 
charge) ou de US $84 821 (sans personnes à charge); 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $147 420 par an avant 
imposition, d'où un traitement net modifié de US $102 130 (avec personnes à charge) ou de US $91 883 
(sans personnes à charge); 

1 Voir annexe 7. 

2 OMS, Documents fondamentaux, 41 • éd., 1996, p. 97. 
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3. FIXE le traitement du Directeur général à US $181 235 par an avant imposition, d'où un traitement 
net modifié de US $123 433 (avec personnes à charge) ou de US $109 670 (sans personnes à charge); 

4. DECIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 1•r mars 1998. 

(Seizième séance, 27 janvier 1998) 

EB101.R21 Relations avec les organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non gouvernementales; 1 

1. DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations non gouvernementales suivantes: 

Conseil de la Recherche en Santé pour le Développement 
Association italienne des Amis de Raoul Follereau 
Fédération internationale de Coopération des Centres de Recherche sur les Systèmes et Services de Santé 
Fédération mondiale des Sociétés d'Acupuncture et de Moxibustion 
The International Society on Thrombosis and Haemostasis, Inc. 
Organisation islamique pour les Sciences médicales 

2. NOTE que le Comité international de la Croix-Rouge qui, conformément à sa demande, est invité à 
assister à l'Assemblée mondiale de la Santé en qualité d'observateur, n'entretient plus de relations officielles 
avec l'OMS. 

(Seizième séance, 27 janvier 1998) 

EB1 01.R22 Politique de la santé pour tous pour le XXI8 siècle 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante: 

La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA48.16; 

ADOPTE, au sens de l'article 23 de la Constitution, la Déclaration mondiale sur la santé ci-annexée. 

Annexe 

DECLARATION MONDIALE SUR LA SANTE 

1 

Nous, Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), réaffirmons notre attachement au 
principe énoncé dans la Constitution de l'Organisation selon lequel la possession du meilleur état de santé qu'il 

1 Document EBlOl/32. 
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est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain; nous affirmons par là la 
dignité et la valeur de chaque personne, ainsi que l'égalité des droits et des devoirs et la responsabilité de tous 
dans le domaine de la santé. 

II 

Nous reconnaissons que l'amélioration de la santé et du bien-être des peuples est le but ultime du 
développement économique et social. Nous sommes attachés aux valeurs morales d'équité, de solidarité et de 
justice sociale, et à la prise en compte des spécificités de chaque sexe dans nos stratégies. Nous mettons l'accent 
sur l'importance de la réduction des inégalités sociales et économiques pour améliorer la santé de l'ensemble 
de la population. Il est par conséquent impératif d'accorder la plus haute attention à ceux qui sont les plus 
démunis, qui souffrent d'une mauvaise santé, ne bénéficient pas de services de santé adéquats ou sont victimes 
de la pauvreté. Nous réaffirmons notre volonté de promouvoir la santé en agissant sur ses principaux 
déterminants et ses conditions de base. Nous reconnaissons que, pour faire évoluer la situation sanitaire 
mondiale, nous devons donner effet à la "politique de la santé pour tous pour le XXI• siècle" par la mise en 
oeuvre de politiques et de stratégies régionales et nationales appropriées. 

III 

Nous nous réengageons à renforcer, adapter et réformer, selon le cas, nos systèmes de santé, y compris 
les fonctions et services essentiels de santé publique, pour assurer un accès universel à des services de santé 
fondés sur des données scientifiques, de bonne qualité et dans des limites de coût abordables et qui puissent être 
durablement assurés à l'avenir. Nous entendons rendre accessibles les éléments essentiels des soins de santé 
primaires tels qu'ils sont définis dans la Déclaration d' Alma-Ata1 et développés dans la nouvelle politique. Nous 
continuerons à mettre en place des systèmes de santé adaptés à l'état de santé actuel et futur, à la situation 
socio-économique et aux besoins des populations, des communautés et des pays concernés par des actions 
publiques et privées et des investissements judicieux. 

IV 

Nous reconnaissons que, dans 1' action en faveur de la santé pour tous, les nations, les communautés, les 
familles et les individus sont interdépendants. En tant que communauté de nations, nous agirons ensemble pour 
faire face aux dangers communs qui menacent la santé et pour promouvoir le bien-être universel. 

v 

Nous, Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé, prenons ici la résolution de promouvoir et 
d'appuyer les droits et les principes, les actions et les responsabilités énoncés dans la présente Déclaration par 
des efforts concertés, et une participation et un partenariat pleins et entiers, et demandons à tous les peuples et 
à toutes les institutions d'adhérer à la vision de la santé pour tous au XXI• siècle et d'oeuvrer ensemble à sa 
concrétisation. 

(Seizième séance, 27 janvier 1998) 

EB101.R23 Action concertée de santé publique contre les mines antipersonnel 

Le Conseil exécutif, 

Souscrivant à la liste des domaines d'intervention prioritaires donnée dans le document d'information sur 
la prévention de la violence2 due en particulier aux mines antipersonnel; 

1 Adoptée à la Conférence internationale sur les soins de santé primaires tenue à Alma-A ta du 6 au 
12 septembre 1978, et entérinée par la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA32.30 
(mai 1979). 

2 Document EBIOIIINF.DOC./6. 
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1. PRIE le Directeur général de soumettre à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé un plan 
pour une action concertée de santé publique contre les mines antipersonnel; 

2. RECOMMANDE à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante: 

La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec une vive inquiétude les conséquences dramatiques des traumatismes provoqués par les 
mines antipersonnel, qui touchent en particulier les populations civiles et dont la gravité exceptionnelle 
demande une attention toute particulière; 

Rappelant la Déclaration d'Ottawa du 5 octobre 1996, la Déclaration de Bruxelles du 27 juin 1997, 
et notant les progrès accomplis par la communauté internationale en vue de l'interdiction totale des mines 
antipersonnel, ainsi que les décisions et les initiatives prises à ce sujet au sein d'autres forums; 

Rappelant que, selon l'article 6 de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la 
production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction adoptée à Oslo le 18 septembre 
1997 et ouverte à la signature le 3 décembre 1997, une aide pour la prise en charge et la réadaptation des 
victimes de mines et l'exécution de programmes de sensibilisation aux mines pourra être notamment 
apportée par l'intermédiaire du système des Nations Unies et d'organisations ou institutions 
internationales, régionales ou nationales; 

Rappelant le paragraphe C.2 du dispositif de la résolution EB95.R17 sur les opérations de secours 
d'urgence et d'aide humanitaire, qui prie le Directeur général "de préconiser la protection des populations 
civiles et la mise sur pied de programmes efficaces de traitement et de réadaptation des victimes de mines 
antipersonnel, ainsi que la prise en charge systématique des séquelles sanitaires des traumatismes 
psychiques et physiques subis en cas de violence collective"; 

Reconnaissant les graves effets sur la santé des mines antipersonnel qui, entre autres, limitent la 
mobilité des populations, empêchent l'accès aux terres arables, ce qui conduit à la malnutrition, entravent 
l'accès aux services de santé, contribuent à la propagation de maladies transmissibles comme la 
poliomyélite et en empêchent l'éradication, et engendrent enfin de graves troubles psychosociaux; 

Reconnaissant que l'interdiction totale des mines antipersonnel apportera une contribution 
importante à l'action mondiale de santé publique; 

Notant avec satisfaction que plus de 120 Etats Membres ont participé à la cérémonie de signature 
du Traité d'Ottawa, du 3 au 5 décembre 1997; 

Reconnaissant que l'OMS devrait contribuer aux activités coordonnées exécutées par le système 
des Nations Unies contre les mines antipersonnel en élaborant des programmes de santé publique pour 
prévenir et combattre les traumatismes provoqués par les mines antipersonnel; 

1. DECLARE que les dommages causés par l'emploi de mines antipersonnel constituent un problème 
de santé publique; 

2. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres de ratifier le plus tôt possible la Convention 
sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur 
leur destruction; 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements des Etats concernés d'intégrer en priorité dans 
leurs plans nationaux de santé la prévention des traumatismes provoqués par les mines antipersonnel et 
une assistance aux victimes, y compris des services de traitement et de réadaptation; 
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4. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'apporter toute l'attention voulue aux aspects 
de la Convention qui concernent la santé publique et de fournir les ressources nécessaires pour la mise en 
oeuvre du plan d'action de l'OMS contre les mines antipersonnel, compte tenu de la nécessité d'une 
approche intégrée et durable; 

5. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements qui ont posé des mines sur le territoire d'autres 
pays de fournir à ces derniers les cartes et les moyens requis pour identifier les champs de mines et de 
coopérer au déminage dans les pays concernés pour éviter de nouveaux décès et blessés parmi les civils; 

6. PRIE le Directeur général, dans les limites des ressources disponibles au titre du budget ordinaire 
et des fonds extrabudgétaires et en coopération étroite avec les gouvernements, les organisations du 
système des Nations Unies et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
concernées : 

1) de renforcer les moyens dont disposent les Etats concernés pour planifier et exécuter des 
programmes visant à : 

a) mieux évaluer les effets sur la santé des traumatismes provoqués par les mines 
antipersonnel par la mise en place ou le renforcement de systèmes de surveillance; 

b) promouvoir la mise en oeuvre de programmes de sensibilisation et de prévention par 
des activités d'éducation pour la santé, en coopération avec les parties intéressées; 

c) renforcer et améliorer la prise en charge d'urgence et de posturgence des traumatismes 
provoqués par les mines antipersonnel, y compris le traitement et la réadaptation des victimes, 
particulièrement leur réadaptation psychosociale et cela dans le cadre de services de santé 
intégrés; 

2) de soutenir la planification de politiques et de programmes en établissant, avec d'autres 
parties intéressées et dans le cadre d'une base de données intégrée pour le système des Nations 
Unies, une centrale d'informations sur les aspects de l'emploi des mines qui concernent la santé 
publique. 

(Seizième séance, 27 janvier 1998) 

EB101.R24 Stratégie pharmaceutique révisée 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante: 

La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA39.27, WHA41.16, WHA43.20, WHA45.27, WHA47.12, 
WHA47.13, WHA47.16, WHA47.17 et WHA49.14; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie pharmaceutique révisée; 1 

Notant les activités menées par l'OMS pour favoriser la mise en oeuvre de la stratégie 
pharmaceutique révisée, en particulier son appui à l'élaboration et à l'exécution des politiques 
pharmaceutiques nationales; la stratégie pour l'examen et l'évaluation de l'efficacité des critères éthiques 
de l'OMS applicables à la promotion des médicaments; la circulation de l'information concernant le 

1 Documents EB101/10, section VII, et EB101/10 Corr.2. 
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marché; les principes directeurs applicables aux dons de médicaments; et les fiches modèles d'information 
sur les médicaments; 

Constatant avec satisfaction les progrès accomplis et approuvant les mesures d'ensemble prises par 
l'OMS pour faire face aux problèmes actuels et nouveaux dans le secteur pharmaceutique; 

Félicitant l'OMS du puissant rôle directeur qu'elle joue dans la promotion du concept des 
médicaments essentiels et des politiques pharmaceutiques nationales, qui contribuent à l'usage rationnel 
des ressources dans le secteur pharmaceutique et à l'amélioration des soins de santé; 

Notant avec satisfaction qu'un certain nombre d'Etats Membres ont adopté des directives pour les 
dons de médicaments fondées sur les principes directeurs interinstitutions formulés par l'OMS, mais 
préoccupée de constater que les dons inappropriés de médicaments, tels que les dons de produits périmés, 
mal étiquetés ou superflus, continuent d'être monnaie courante; 

Constatant avec inquiétude a) qu'un tiers de la population mondiale n'a aucune garantie d'accès aux 
médicaments essentiels, b) que les nouveaux accords de commerce internationaux peuvent avoir des 
répercussions négatives sur la capacité de production locale, sur 1' accès aux produits pharmaceutiques et 
sur leur prix dans les pays en développement, et c) que l'on trouve encore des matières premières et des 
produits pharmaceutiques finis de mauvaise qualité sur le marché international; 

Constatant également avec inquiétude que les prescripteurs, les dispensateurs et le public continuent 
de faire un usage peu rationnel des médicaments, et que les procédés de promotion contraires à 1' éthique 
dans les pays développés comme dans les pays en développement ainsi que l'absence d'informations 
pharmaceutiques de source indépendante et confirmées scientifiquement contribuent à ces abus; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres: 

1) de réaffirmer leur volonté d'élaborer et d'appliquer des politiques pharmaceutiques 
nationales, et d'en assurer le suivi, pour garantir un accès équitable aux médicaments essentiels; 

2) de faire en sorte que les considérations de santé publique l'emportent sur les intérêts 
commerciaux dans les politiques pharmaceutiques et sanitaires et de faire des choix aux termes de 
1 'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de façon 
à garantir l'accès aux médicaments essentiels; 

3) de mettre en place et d'appliquer des réglementations garantissant des normes de qualité 
uniformes pour tous les matériels et produits pharmaceutiques fabriqués, importés ou en transit dans 
leurs pays, ou encore exportés par ceux-ci; 

4) d'adopter et d'appliquer une législation ou des réglementations conformes aux principes des 
critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments, et de contrôler la 
promotion des médicaments en collaboration avec les parties intéressées; 

. 
5) d'élaborer des directives nationales pour les dons de médicaments qui soient compatibles avec 
les principes directeurs interinstitutions formulés par l'OMS, ou de les maintenir en vigueur, et de 
collaborer avec toutes les parties intéressées en vue de promouvoir l'application de ces directives; 

6) d'encourager l'usage rationnel des médicaments en fournissant des informations 
pharmaceutiques indépendantes, récentes et comparées, et d'inclure un enseignement sur l'usage 
rationnel des médicaments et sur les stratégies de commercialisation dans la formation des agents 
de santé à tous les niveaux; 

7) de promouvoir et d'appuyer l'éducation des consommateurs en matière d'usage rationnel des 
médicaments et d'encourager l'inclusion de cette discipline dans les programmes d'études; 
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8) d'évaluer les progrès à intervalles réguliers, en utilisant les indicateurs mis au point par 
l'OMS ou d'autres mécanismes pertinents; 

9) de maintenir leur appui financier et matériel à la stratégie pharmaceutique révisée, en 
fournissant notamment des ressources extrabudgétaires à l'OMS; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de soutenir les Etats Membres dans leurs efforts pour élaborer et exécuter des politiques et 
des programmes permettant d'atteindre les objectifs de la stratégie pharmaceutique révisée, 
y compris l'élaboration d'outils, de principes directeurs et de méthodes pour l'évaluation et la 
surveillance; 

2) d'adopter une stratégie d'ensemble pour l'application des critères éthiques de l'OMS 
applicables à la promotion des médicaments et de continuer d'en évaluer l'efficacité avec toutes les 
parties intéressées; 

3) d'étendre les principes directeurs énoncés dans le système OMS de certification de la qualité 
des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international aux substances de base des 
produits pharmaceutiques; d'élaborer et de diffuser des principes directeurs uniformes pour le 
contrôle réglementaire et les conditions d'exportation, d'importation et de transit des produits 
pharmaceutiques; et d'établir des normes pratiques pour les entités qui font commerce au niveau 
international de produits pharmaceutiques et de substances de base destinées à leur fabrication; 

4) de diffuser davantage d'informations indépendantes concernant le prix sur le marché des 
substances de base de qualité sûre destinées à la fabrication de médicaments essentiels; 

5) de continuer de réunir et de diffuser, en ayant également recours aux médias électroniques 
comme Internet, des informations indépendantes sur la sécurité des produits pharmaceutiques, sur 
les médicaments ou substances médicinales contrefaits, sur la sélection des médicaments et la 
prescription rationnelle; 

6) de coopérer avec les Etats Membres pour analyser les conséquences sur le secteur 
pharmaceutique et sur la santé publique des accords dont l'application est contrôlée par 
l'Organisation mondiale du Commerce et pour définir des politiques et des mesures réglementaires 
appropriées; 

7) d'examiner et d'actualiser la stratégie pharmaceutique revisee pour tenir compte des 
problèmes actuels et durables dans le secteur pharmaceutique ainsi que des principes énoncés dans 
la nouvelle politique de la santé pour tous; 

8) de faire rapport à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
accomplis et les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre et 1' actualisation de la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS, en fom1ulant des recommandations concrètes. 

(Seizième séance, 27 janvier 1998) 

EB1 01.R25 Conséquences éthiques, scientifiques et sociales du clonage dans le domaine 
de la santé humaine 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et le document d'information sur ce sujet;1 

1 Documents EBIOl/10, section IX, et EBIOl/INF.DOC./3. 
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RECOMMANDE à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante: 

La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA50.37 sur le clonage dans la reproduction humaine; 

Prenant acte du consensus général atteint aux niveaux national et international depuis la 
Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé au sujet du clonage humain à des fins de reproduction; 

Notant en particulier la Déclaration universelle de l'UNESCO sur le génome humain et les droits 
de l'homme et le Protocole additionnel du Conseil de l'Europe à la Convention pour la protection des 
droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la 
médecine, portant interdiction du clonage d'êtres humains; 

Considérant que les informations actuellement disponibles à la suite des études sur le clonage 
d'animaux par transfert du noyau de cellules somatiques montrent que cette méthode serait dangereuse 
à des fins de reproduction chez l'homme; 

Reconnaissant que les progrès du clonage et d'autres techniques faisant appel à la génétique ont des 
conséquences éthiques sans précédent et font naître de sérieux motifs d'inquiétude pour la sécurité de 
l'individu et des générations futures; 

1. REAFFIRME que le clonage pour la reproduction d'êtres humains est inacceptable sur le plan 
éthique et contraire à la dignité et à l'intégrité de la personne humaine; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de prendre des mesures appropriées sur le plan 
légal et juridique pour interdire le clonage aux fins de la reproduction d'êtres humains; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de créer un groupe d'étude chargé d'établir des principes directeurs sur l'utilisation des 
techniques du clonage à des fins autres que la reproduction d'êtres humains; 

2) de continuer à suivre, évaluer et clarifier, en consultation avec d'autres organisations 
internationales, les gouvernements et des associations professionnelles et scientifiques, les 
conséquences éthiques, scientifiques et sociales de l'utilisation des techniques du clonage dans le 
domaine de la santé humaine; 

3) de veiller à ce que les Etats Membres soient tenus informés des progrès en la matière, afin de 
faciliter la prise de décision sur les réglementations nationales; 

4) de faire rapport au Conseil exécutif, à sa cent troisième session, et à la Cinquante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises par l'Organisation dans ce domaine. 

(Seizième séance, 27 janvier 1998) 

EB1 01.R26 Maladies émergentes et autres maladies transmissibles résistance aux 
antimicrobiens 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les maladies émergentes et autres maladies 
transmissibles: résistance aux antimicrobiens;1 

1 Document EBIOl/13. 
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RECOMMANDE à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante: 

La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les maladies émergentes et autres maladies 
transmissibles : résistance aux antimicrobiens; 

Préoccupée par l'émergence et la propagation rapides de germes pathogènes pour l'homme 
résistants aux antibiotiques disponibles; 

Consciente du fait que la résistance aux antimicrobiens compromet de plus en plus le traitement des 
maladies infectieuses par suite soit de l'inefficacité totale des antibiotiques actuellement disponibles, soit 
du coût élevé des antimicrobiens de "nouvelle génération"; 

Préoccupée par l'utilisation étendue des antibiotiques dans la production alimentaire, qui risque 
d'accélérer encore le développement de cette résistance; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'encourager la mise en place de systèmes viables de détection des germes résistants aux 
antimicrobiens et de mieux faire prendre conscience de ce problème, et de surveiller les quantités 
et les modalités d'utilisation des antimicrobiens ainsi que l'impact des mesures de lutte; 

2) d'élaborer des programmes éducatifs à l'intention des professionnels de la santé et du grand 
public visant à encourager une utilisation judicieuse des antimicrobiens selon un bon rapport 
coût/efficacité; 

3) d'améliorer les pratiques suivies pour éviter la propagation des infections et donc celle des 
germes pathogènes résistants, et de promouvoir l'utilisation appropriée des antibiotiques dans les 
établissements de soins, dans la communauté et pour la production d'aliments destinés aux animaux; 

4) de mettre au point des mesures pour protéger les agents de santé contre les dangers que 
représentent les germes pathogènes résistants; 

5) de définir des mesures pour empêcher que des antimicrobiens soient délivrés sans avoir été 
prescrits par un professionnel des soins de santé qualifié; 

6) de renforcer la législation visant à prévenir la fabrication, la vente et la distribution 
d'antimicrobiens de contrefaçon ainsi que la vente d'antibiotiques sur le marché parallèle; 

7) de prendre des mesures pour encourager l'usage prudent des antimicrobiens pour la 
production d'aliments destinés aux animaux; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de soutenir les pays dans leurs efforts de lutte contre la résistance aux antimicrobiens en 
renforçant leur infrastructure de laboratoire pour la détection des germes résistants; 

2) d'aider à l'élaboration de politiques nationales viables concernant l'utilisation rationnelle des 
antimicrobiens non seulement en médecine humaine, mais aussi pour la production d'aliments 
destinés aux animaux; 

3) de collaborer avec tous ceux qui, dans le secteur de la santé publique, dans l'industrie 
pharmaceutique, dans les universités et les institutions, s'intéressent à la recherche, aux épreuves 
de laboratoire, à la commercialisation, à la prescription et à la consommation des antimicrobiens, 
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afin d'encourager l'échange des connaissances et des ressources pour combattre la résistance aux 
antimicrobiens; 

4) de trouver les moyens de rassembler et d'échanger les informations concernant la résistance 
de certains germes pathogènes aux niveaux national et régional; 

5) d'élaborer des programmes d'information et d'éducation à l'intention des prescripteurs et des 
utilisateurs des antimicrobiens; 

6) d'encourager les efforts de recherche et de mise au point de nouveaux antimicrobiens. 

(Seizième séance, 27 janvier 1998) 



EB101(1) 

DECISIONS 

Rapports du Comité de Développement du Programme et du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a pris note des rapports de son Comité de Développement du Programme1 et de son 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances2 et a approuvé leurs conclusions concernant la poursuite 
de l'évaluation des deux Comités, y compris en recourant à des compétences extérieures, la poursuite de la mise 
au point du système d'évaluation à l'OMS, les progrès accomplis en matière de plans d'action, l'esquisse 
proposée pour le dixième programme général de travail, et la recommandation visant à :a) accorder davantage 
d'attention aux demandes d'établissement de rapports figurant dans les résolutions de l'Assemblée de la Santé, 
et b) prier le Directeur général d'étudier cette question plus avant et de faire rapport au Comité de 
Développement du Programme à sa cinquième réunion. Le Conseil a convenu d'examiner d'autres questions 
soulevées dans les rapports des deux Comités au titre des points de l'ordre du jour correspondants. 

EB101(2) 

(Deuxième séance, 19 janvier 1998) 

Examen de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé : rapport du 
groupe spécial du Conseil exécutif (article 73 de la Constitution : 
amendements) 

Le Conseil exécutif, reconnaissant la nécessité d'accélérer la procédure d'entrée en vigueur des 
amendements à la Constitution après leur adoption par l'Assemblée de la Santé, a décidé de différer l'examen 
du projet d'amendement à l'article 73 contenu dans le rapport du groupe spécial sur l'examen de la Constitution 
de l'Organisation mondiale de la Santé,3 et a demandé au Directeur général de présenter au Conseil exécutif à 
sa cent deuxième session une étude sur la situation juridique qui prévaut dans d'autres organisations 
internationales du système des Nations Unies concernant l'entrée en vigueur des amendements, et de proposer 
des solutions conformes au droit international pour accélérer l'entrée en vigueur des amendements à la 
Constitution. 

(Huitième séance, 22 janvier 1998) 

EB101(3) Examen de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé : rapport du 
groupe spécial du Conseil exécutif (article 2 de la Constitution : fonctions) 

Le Conseil exécutif a demandé au Directeur général de veiller à ce que le texte révisé de 1' article 2, 
contenu dans le rapport du groupe spécial sur l'examen de la Constitution de l'Organisation mondiale de la 
Santé,3 soit examiné à tous les niveaux de l'Organisation dans le courant de l'année 1998, et de présenter au 
Conseil exécutif à sa cent troisième session un texte final reflétant ce vaste processus de consultation. 

1 Document EBIOI/3. 

2 Document EBIOI/4. 

3 Voir annexe 3. 

(Huitième séance, 22 janvier 1998) 
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EB101(4) Développement des systèmes de santé 

Le Conseil exécutif a demandé qu'un rapport de situation sur le projet d'initiative pour le développement 
des systèmes de santé lui soit présenté à sa cent deuxième session. 

(Huitième séance, 22 janvier 1998) 

EB101(5) Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 

Le Conseil exécutif a procédé à 1' examen et pris note du rapport du Directeur généraJI sur les réunions 
des comités d'experts et des groupes d'étude suivants: Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique, 
quarante-sixième rapport;2 Comité OMS d'experts de la Lèpre, septième rapport;3 groupe d'étude 
OMS/FNUAP/UNICEF (Des programmes pour la santé des adolescents);4 groupe d'étude conjoint 
OMS/FAO/NACN (Problèmes de salubrité des aliments liés aux produits de l'aquaculture).3 Il a remercié les 
experts qui ont participé à ces réunions et a prié le Directeur général de tenir compte, selon qu'il conviendra, 
de leurs recommandations dans l'exécution des programmes de l'Organisation, à la lumière de la discussion au 
Conseil. 

(Onzième séance, 24 janvier 1998) 

EB101(6) Réformes à l'OMS : bureaux de l'OMS dans les pays6 

Le Conseil exécutif 1) a approuvé le principe de l'utilisation d'une série commune de critères objectifs 
pour déterminer la nature et le degré de la représentation de l'OMS au niveau des pays; 2) a prié le Directeur 
général d'élaborer plus avant les critères de classement des pays selon les besoins, conformément à ceux qui 
figurent dans la résolution EB 10 l.R1 0 sur les crédits alloués aux Régions au titre du budget ordinaire, et de faire 
rapport sur les résultats de cette version affinée des critères au Conseil exécutif à sa cent deuxième session; 
3) a demandé que les critères affinés soient appliqués avec souplesse pour orienter les décisions sur la nature 
et le niveau de la représentation de l'OMS dans les pays, compte tenu des activités des autres organisations et 
des pays; 4) a demandé que les modifications éventuelles apportées à la représentation de l'OMS dans les pays 
du fait de l'application de ces critères soient introduites progressivement au cours des trois prochaines périodes 
biennales; 5) soulignant le rôle de chef de file de l'OMS dans les activités sanitaires des Nations Unies et son 
rôle en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère 
international, a demandé à l'OMS de coopérer pleinement avec d'autres organisations et organismes des Nations 
Unies dans les pays; 6) a prié le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à sa cent troisième session 
sur les résultats de la phase pilote du cadre d'aide au développement des Nations Unies, qui est en cours dans 
19 pays. 

(Douzième séance, 24 janvier 1998) 

1 Document EBIOl/16. 

2 OMS, Série de Rapports techniques, N° 872 (version française en préparation). 

3 A paraître dans la Série de Rapports techniques de l'OMS. 

4 OMS/FNUAPIUNICEF. Mesures en faveur de la santé des adolescents: vers un programme commun. 
Recommandations d'un groupe d'étude conjoint. Genève, OMS, 1997 (document WHO/FRH/ADH/97.9). 

5 Network of Aquaculture Centres in Asia and the Pacifie (Réseau des centres d'aquaculture d'Asie et du Pacifique). 

6 Voir annexe 1. 
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EB101(7) Attribution du Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, a 
attribué le Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 1998 au Dr Awad Hussein Abudejaja (Jamahiriya arabe 
libyenne) pour sa remarquable contribution à l'amélioration de la situation sanitaire dans la zone géographique 
où le Dr Shousha a oeuvré au service de l'Organisation mondiale de la Santé. 

(Seizième séance, 27 janvier 1998) 

EB101(8) Attribution de la bourse de la Fondation Jacques Parisot 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Jacques Parisot, a attribué 
la bourse de la Fondation Jacques Parisot pour 1998 à M. Boinikum Benson Konlaan (Ghana). 

(Seizième séance, 27 janvier 1998) 

EB1 01 (9) Attribution du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé, a attribué 
le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1998 conjointement à Mme Roselyn Mokgantsho Mazibuko (Afrique du 
Sud), au Dr Ahmed Abdul Qadr Al Ghassani (Oman) et au Collège des Sciences médicales de Gondar 
(Ethiopie ). Le Conseil a noté que Mme Mazibuko et le Dr Al Ghassani recevraient chacun US $30 000 et que 
le Collège des Sciences médicales de Gondar recevrait US $40 000 pour leurs travaux novateurs remarquables 
en matière de développement sanitaire. 

(Seizième séance, 27 janvier 1998) 

EB101(10) Attribution du Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation des Emirats arabes unis 
pour la Santé, a attribué le Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé pour 1998 à Mme Hillary 
Rodham Clinton (Etats-Unis d'Amérique) pour sa remarquable contribution au développement sanitaire. Le 
Conseil a noté que Mme Clinton recevrait US $40 000. 

(Seizième séance, 27 janvier 1998) 

EB101(11) Rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires sur 
sa trente et unième et dernière session, tenue à Genève les 19 et 20 mai 1997,1 et il a approuvé les 
recommandations faites par le Comité. 

(Seizième séance, 27 janvier 1998) 

1 Document JCHP3ll97.6. 
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EB101(12) Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur générai,! a convenu qu'une réunion 
préliminaire du Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé aurait lieu en 1998. 

(Seizième séance, 27 janvier 1998) 

EB1 01 (13) Rapports du Corps commun d'inspection 

Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d'inspection intitulés "La promotion 
de la femme au moyen et dans le cadre des programmes du système des Nations Unies : que se passera-t-il après 
la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes?", "Participation des organismes des Nations Unies à la 
fourniture et à la coordination de l'assistance humanitaire", "Renforcement des moyens dont dispose le système 
des Nations Unies pour prévenir les conflits", "Coordination des cadres de politique générale et de · 
programmation en vue de l'instauration d'une coopération pour le développement plus efficace", "Ressources 
financières allouées par le système des Nations Unies aux activités menées par les organisations non 
gouvernementales" et "Etude comparative des méthodes utilisées pour appliquer le principe de la répartition 
géographique équitable dans les organismes appliquant le régime commun des Nations Unies", a remercié le 
Corps commun d'inspection de ses rapports et exprimé son accord avec les commentaires y relatifs du Directeur 
général.2 Le Conseil a demandé au Directeur général de transmettre ces commentaires au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies, aux organisations qui participent aux travaux du Corps commun d'inspection 
et au Président de celui-ci, ainsi qu'au Commissaire aux Comptes de l'OMS, pour information et examen. 

(Seizième séance, 27 janvier 1998) 

EB101(14) Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres 
redevables d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de 
l'article 7 de la Constitution 

Le Conseil exécutif, ayant discuté de la possibilité de faire une recommandation en vue de restituer pour 
la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, à l'occasion de la célébration du cinquantième 
anniversaire de l'OMS, le droit de vote aux pays qui l'ont perdu, conformément à l'article 7 de la Constitution, 
a décidé que cette proposition, qui doit être considérée comme une mesure exceptionnelle et qui n'est pas une 
exemption d'obligation financière, devra être examinée, compte tenu des commentaires faits par des membres 
du Conseil pour ce qui concerne 1' examen attentif de chaque situation, par le Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances avant d'être présentée à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

(Seizième séance, 27 janvier 1998) 

EB1 01 (15) Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l'OMS 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales/ a décidé de maintenir des relations officielles avec 53 des 65 4 organisations non 

1 Document EB101/18. 

2 Document EB 1 01122. 

3 Document EBlOl/32. 

4 Y compris le Comité international de la Croix-Rouge, qui fait l'objet de la résolution EB10l.R21. 
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gouvernementales dont le cas a été examiné à sa cent unième session. Il a remercié ces organisations de leur 
contribution à l'activité de l'OMS dans des domaines d'intérêt mutuel aussi divers que les dimensions éthiques 
des soins de santé, le développement du potentiel national en matière d'épidémiologie et l'amélioration de la 
gestion des dossiers de santé au niveau national, de même qu'à la mise en oeuvre de plusieurs résolutions de 
l'OMS, par exemple la résolution WHA48.8 sur la réorientation de l'enseignement de la médecine et de la 
pratique médicale en faveur de la santé pour tous. La formation et la formation continue sont demeurées une 
activité commune importante, par exemple dans les domaines de la médecine de laboratoire et de la chirurgie, 
tout comme le renforcement des moyens techniques et gestionnaires pour l'administration des systèmes de santé 
dans les pays en développement. Les organisations ont également contribué aux activités normatives de l'OMS, 
par exemple à l'élaboration de documents sur l'évaluation des risques, en collaboration avec le programme 
international sur la sécurité chimique, et aux travaux en cours se rapportant aux bonnes pratiques de fabrication 
des produits pharmaceutiques. 

En ce qui concerne les relations avec la Société internationale d'Hématologie, le Conseil a décidé de 
maintenir pour une année supplémentaire les relations officielles avec cette organisation afin de permettre 
l'élaboration d'un plan de collaboration avec l'OMS. 

En l'absence de rapports sur les activités de collaboration avec ces organisations, le Conseil a décidé de 
reporter d'un an l'examen des relations avec la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, la Société médicale internationale de Paraplégie, l'Académie internationale de Médecine 
légale, le Réseau des Etablissements de Formation en Sciences de la Santé orientés vers les Besoins de la 
Communauté, l'Organisation mondiale des Collèges nationaux, Académies et Associations académiques des 
Généralistes et des Médecins de Famille, et le Collège international des Chirurgiens. Il a demandé au Directeur 
général de signaler aux organisations non gouvernementales l'importance du respect des délais dans l'envoi de 
communications. 

En ce qui concerne le suivi de la décision EB99(17) concernant les relations avec quatre autres 
organisations non gouvernementales, le Conseil a noté avec regret qu'il n'avait pas été possible de s'entendre 
sur des plans de collaboration avec la Fédération internationale de Médecine physique et de Réadaptation, la 
Fédération mondiale des Parasitologues et la Fédération mondiale des Anciens Combattants. Il a décidé de 
reporter d'une année l'examen du maintien des relations officielles entre l'OMS et ces organisations. Il a 
demandé qu'un rapport soit présenté au Conseil à sa cent troisième session sur les résultats des efforts entrepris 
pour élaborer des plans de collaboration. Il a en outre estimé que l'on pouvait raisonnablement s'attendre à une 
réactivation de la collaboration avec la Société internationale de Mycologie humaine et animale grâce à la mise 
en oeuvre du plan de collaboration convenu, et a décidé en conséquence de maintenir les relations officielles 
avec cette organisation. 

(Seizième séance, 27 janvier 1998) 

EB1 01 (16) Examen de la politique générale concernant la collaboration avec les 
organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif a remercié le Directeur général de son rapport1 et l'a prié d'entreprendre un processus 
de consultation, prévoyant une réunion avec les organisations non gouvernementales et toute autre partie 
s'intéressant à la question des relations officielles entre l'OMS et les organisations non gouvernementales dont 
le principal domaine d'activité ne relève pas de la santé ou d'un secteur apparenté, et d'encourager des contacts 
informels accrus avec ces organisations. Il a en outre demandé que les résultats du processus de consultation et, 
le cas échéant, des contacts informels avec les organisations non gouvernementales fassent l'objet d'un rapport 
qui sera soumis au Conseil pour examen. 

1 Document EBIOl/33. 
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Le Conseil a pris note de la résolution 1996/31 révisée du Conseil économique et social de 1' Organisation 
des Nations Unies sur les dispositions régissant les consultations entre l'Organisation des Nations Unies et les 
organisations non gouvernementales. 

(Seizième séance, 27 janvier 1998) 

EB101(17) Ordre du jour provisoire et durée de la Cinquante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant l'ordre du jour provisoire 
de la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé,1 telles qu'elles ont été modifiées. Rappelant sa 
décision antérieure2 suivant laquelle la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait au 
Palais des Nations, à Genève (Suisse), et s'ouvrirait le lundi 11 mai 1998 à 10 heures, le Conseil a décidé qu'elle 
prendrait fin au plus tard le samedi 16 mai 1998. 

(Seizième séance, 27 janvier 1998) 

EB101(18) Date et lieu de la cent deuxième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa cent deuxième session s'ouvrirait le lundi 18 mai 1998 au Siège de 
l'OMS, à Genève (Suisse), et prendrait fin au plus tard le lendemain, mardi 19 mai 1998. 

1 Documents EBIOl/35 et EBIOI/INF.DOC./1. 
2 Décision EB100(12). 

(Seizième séance, 27 janvier 1998) 
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ANNEXE 1 

Réformes à l'OMS : bureaux dans les pays 1 

Rapport du Directeur général 

[EB101/5- 4 décembre 1997] 

En avril 1993, le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux a émis dans son rapport des recommandations concernant le 
fonctionnement de l'Organisation et passé en revue les fonctions des bureaux de l'OMS dans 
les pays ainsi que les responsabilités des représentants de I'OMS.2 Comme suite à ces 
recommandations, l'OMS a introduit de nombreux changements importants dans ses processus 
gestionnaires afin d'accroître la pertinence et l'efficacité de ses travaux. L'Organisation a 
également mis en place une équipe de réflexion sur le rôle futur de l'OMS au niveau des pays. 
Cette équipe a présenté son rapport au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-seizième session, 
puis lui a soumis une version révisée accompagnée de recommandations, à sa quatre-vingt-dix
septième session.3 

Des rapports ont été faits sur les progrès réalisés jusque-là aux quatre-vingt-dix-huitième, 
quatre-vingt-dix-neuvième et centième sessions du Conseil exécutif.4 Le présent rapport aborde 
le point 1) figurant dans le dernier de ces rapports et répond à la préoccupation du Conseil, telle 
qu'elle a été exprimée dans le procès-verbal de la première séance, à sa centième session,5 

concernant le point 1) : "Elaboration de critères pour la création de bureaux de l'OMS dans les 
pays reflétant la priorité accordée aux pays les plus démunis". 

Les mécanismes les mieux adaptés à la représentation et à la coordination de l'OMS au niveau 
des pays sont envisagés en fonction du développement économique et de la situation sanitaire 
des Etats Membres et des crédits alloués au titre du budget ordinaire dans les Régions de 
l'OMS. Le présent rapport examine également les moyens d'améliorer les fonctions tout en 
concentrant les rares ressources dont on dispose sur les pays les plus démunis. 

1 Voir décision EB101(6). 

2 Voir document EB92/1993/REC/1, annexe 1. 

3 Voir documents EB96/7 et EB97/5. 

4 Voir documents EB98/1996/REC/1, annexe 1, EB99/15 et EB100/3. 

5 Voir document EB100/1997/REC/1, p. 40. 
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1. Le présent rapport tente de répondre aux questions suivantes : 

• Comment regrouper les Etats Membres en fonction de leurs besoins économiques et sanitaires ? 

• Comment accorder une priorité plus élevée aux pays les plus démunis au sein de leurs Régions ? 

SITUATION ACTUELLE, PAR REGION DE L'OMS 

2. L'information sur la représentation actuelle de l'OMS dans les Etats Membres, y compris les indicateurs 
économiques et sanitaires de base, et sur le financement au titre du budget ordinaire pour 1' exercice 1996-1997 
est résumée dans le Tableau 1 ci-dessous. 

TABLEAU 1. INFORMATION CONCERNANT LES ETATS MEMBRES, 
PAR REGION DE L'OMS 

Nombre 
Nombre Nombre Allocation 

Pays ayant 
d'Etats ayant d'Etats ayant moyenne 

Région de l'OMS d'Etats 
des bureaux des bureaux par pays• 

US $2 millions 
Membres 

de pays de liaison (en US $ millions) 
ou davantage• 

Afrique 46 41 (89 %) 5 (11 %) 1,87 19 (41 %) 

Amériques 35 27 (77 %) 0 (0 %) 1,02 4 (11 %) 

Asie du Sud-Est 10 9 (90 %) 0 (0 %) 7,18 8 (80 %) 

Europe 51 1 (2 %) 25 (50%) 0,04 0 (0 %) 

Méditerranée orientale 22 16 (73 %) 0 (0 %) 2,57 11(50%) 

Pacifique occidental 27 11(41%) 4 (15 %) 1,69 8 (30 %) 

• Allocation au titre du budget ordinaire, 1996-1997. 

3. Il existe de grandes différences entre les Régions. Ainsi, en Afrique et en Asie du Sud-Est, pratiquement 
tous les pays sont dotés d'un représentant de l'OMS et d'un bureau de pays, tandis que la Région européenne 
n'a qu'un seul bureau de pays, la plupart des autres pays étant représentés par des bureaux de liaison. L'Asie 
du Sud-Est a l'allocation moyenne la plus importante par pays au titre du budget ordinaire. La moitié ou plus 
des pays de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale reçoivent, au titre du budget ordinaire, des crédits 
s'élevant au total à US $2 millions au moins par exercice, contre seulement 41% des pays situés en Afrique, 
11 % dans les Amériques et aucun en Europe. 

4. La proportion des allocations destinées aux bureaux régionaux par rapport aux activités interpays et 
propres aux pays varie considérablement selon les Régions. La situation concernant l'exercice 1996-1997 est 
résumée dans le Tableau 2 ci-contre. 
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TABLEAU 2. TOTAL DES ALLOCATIONS REGIONALES AU TITRE DES CREDITS 
DU BUDGET ORDINAIRE POUR 1996-1997, ET POURCENTAGE CONSACRE 

AUX BUREAUX REGIONAUX, AUX ACTIVITES INTERPAYS ET AUX PAYS 

Allocation 
Nombre budgétaire Bureau Activités Total 

Région de l'OMS d'Etats régionale totale régional interpays concernant 
Membres (en US$ (%) (%) les pays(%) 

milliers) 

Afrique 46 154310 20,40 19,83 59,77 

Amériques 35 79 794 10,02 38,70 51,27 

Asie du Sud-Est 10 96 220 8,86 15,98 75,14 

Europe 51 50 837 40,45 51,65 7,89 

Méditerranée orientale 22 86258 16,61 17,41 65,96 

Pacifique occidental 27 76 709 16,50 26,34 57,05 

5. Toutes les Régions de l'OMS, à l'exception de l'Europe, allouent plus de 50% des crédits du budget 
ordinaire aux pays, avec une Région (Asie du Sud-Est) allouant plus de 75 %. Entre 15 et 20 %des crédits du 
budget ordinaire sont consacrés aux activités interpays dans trois Régions (Afrique, Asie du Sud-Est et 
Méditerranée orientale), tandis que 26 %, 38 % et 52 % respectivement y sont dédiés dans le Pacifique 
occidental, dans les Amériques et en Europe. Les fonds régionaux représentent moins de 20 % dans toutes les 
Régions, à l'exception de l'Europe (40 %). 

RENFORCER LA REPRESENTATION DE L'OMS ET LA COOPERATION TECHNIQUE AU 
NIVEAU DES PAYS 

6. Dans le rapport sur les réformes à l'OMS et l'adaptation aux changements mondiaux- rôle des bureaux 
de pays de l'OMS, qui a été présenté au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-septième session,1 il était indiqué 
que le rôle du représentant de l'OMS et du bureau de pays est double. Le représentant de l'OMS doit 
premièrement promouvoir les politiques, stratégies et programmes de l'Organisation, et deuxièmement coopérer 
avec les gouvernements nationaux à la formulation de la politique sanitaire, à l'établissement d'objectifs 
prioritaires ainsi qu'à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes. Ces deux principaux groupes de 
fonctions sont mentionnés ici en tant que représentation de l'OMS et coopération technique respectivement. 
Cette distinction est importante car, à mesure que les pays progressent et deviennent davantage autosuffisants, 
il se peut qu'ils continuent à avoir besoin de fonctions représentatives alors qu'ils n'ont plus autant besoin d'une 
coopération technique. 

7. Il est communément admis que le renforcement de la représentation de l'OMS et de la coopération 
technique au niveau des pays, et notamment du rôle du représentant de l'OMS et du bureau de pays, est 
indispensable pour consolider la participation de l'OMS à l'appui du développement sanitaire national, surtout 
dans les pays en développement. Il est également généralement admis qu'il faut davantage axer l'appui et la 
coopération technique sur les besoins des pays les moins avancés. La difficulté, par conséquent, pour l'OMS est 
d'y parvenir alors que ses propres ressources sont sérieusement limitées. 

8. Comme il est peu probable que des ressources supplémentaires lui soient accordées, l'Organisation a deux 
grandes stratégies. La première exige de l'OMS qu'elle examine sa méthode d'allocation de l'ensemble des 
ressources, y compris celles qui sont retenues au niveau mondial, et qu'elle l'ajuste de manière à favoriser les 

1 Voir document EB97/5. 
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Régions et les pays qui ont le rang de priorité le plus élevé et les besoins les plus grands, compte tenu des 
besoins sanitaires, du développement économique et de la taille de la population des pays de chaque Région. 
Cette option fait partie d'une initiative du Conseil exécutif qui est actuellement étudiée par le groupe spécial sur 
l'examen de la Constitution de l'OMS, et n'entre par conséquent pas dans le cadre du présent rapport. Toutefois, 
les implications de cette approche ont été prises en considération. Le présent rapport se concentre sur la 
deuxième possibilité, qui consiste à ce que l'Organisation et ses bureaux régionaux établissent des priorités en 
fonction des besoins des pays au sein de chaque Région de l'OMS, puis à ce qu'ils planifient progressivement 
la réallocation des ressources régionales aux pays selon que de besoin, permettant ainsi aux pays les plus 
démunis de recevoir davantage d'appui. 

MECANISMES PERMETTANT D'AJUSTER LA REPRESENTATION DE L'OMS AU NIVEAU 
DES PAYS 

9. L'objectifultime de la représentation de l'OMS et de la coopération technique est de permettre aux Etats 
Membres de développer, au niveau national, leur capacité de dispenser des services de santé et de participer 
efficacement aux débats ayant une importance pour la santé mondiale. 

10. Il faut encourager les pays en développement ayant une économie plus florissante à couvrir les frais, soit 
partiellement soit intégralement, de leur propre bureau de pays ou de la représentation de l'OMS dans l'intérêt 
d'une plus grande équité afin que les ressources puissent être réallouées aux pays les plus démunis, et notamment 
à ceux qui sont situés dans la même Région de l'OMS. 

11. Les activités de l'Organisation peuvent être représentées et coordonnées au niveau des pays de diverses 
manières. Les deux principales options actuelles sont le représentant de l'OMS (et le bureau de pays), ou bien 
aucune représentation réelle, comme dans le cas des pays développés. On pourrait néanmoins avoir recours à 
nombre d'autres mécanismes, à savoir une représentation partagée, des bureaux de liaison et la nomination d'un 
représentant spécial. La situation sanitaire et économique s'améliorant dans certains pays en développement, 
la nécessité d'une coopération technique devrait décroître. Certains pays ne devraient plus avoir besoin de la 
présence d'un bureau de pays de l'OMS : la représentation comme la gestion de la coopération technique 
pourraient être assurées par d'autres mécanismes. Ces mécanismes figurent, en même temps que les critères des 
pays, au Tableau 3 (voir paragraphes 17 à 19 pour l'étude des critères relatifs aux pays). 

COORDINATION DE L'OMS ET RECENTES PROPOSITIONS DE REFORME DES 
NATIONS UNIES 

12. Toute tentative visant à renforcer le bureau de représentant de l'OMS doit tenir compte de la réforme en 
cours des Nations Unies, qui touche les organismes du système des Nations Unies au niveau des pays, et 
notamment de la proposition du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies visant à assurer une 
présence intégrée et unifiée des Nations Unies au niveau des pays comme base d'un cadre commun d'aide au 
développement des Nations Unies. Ce cadre commun tiendra également compte du suivi des conférences 
internationales dans l'ensemble du système des Nations Unies. Il est par conséquent important que les 
compétences techniques de l'OMS dans le domaine de la santé soient intégrées dans ce cadre. 

13. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a également proposé la création d'une "Maison 
des Nations Unies" regroupant toutes les entités des Nations Unies au niveau des pays, qui opéreraient à partir 
de locaux communs sous la direction du coordonnateur résident. En janvier 1997, le Conseil exécutif a adopté 
la résolution EB99.R13 qui priait le Directeur général, en ce qui concernait la coordination multilatérale, de: 

s'efforcer d'établir, compte tenu de 1 'avantage relatif de 1 'OMS en tant que chef de file de 1 'action 
sanitaire dans le monde, et en vue de dégager des économies grâce à la suppression des doubles emplois 
et des chevauchements, la meilleure coordination possible avec les autres organismes du système des 
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Nations Unies et les organismes multilatéraux, y compris en cherchant à utiliser davantage les services 
et locaux communs lorsque celas 'y prête. 

C'est la raison pour laquelle l'OMS suit de près la réforme au sein des Nations Unies afin de pouvoir prendre 
des mesures appropriées en étroite consultation également avec le gouvernement intéressé. La participation de 
l'OMS à l'exercice portant sur le cadre d'aide au développement, qui est mené à titre expérimental par les 
Nations Unies dans onze pays, va renforcer le rôle directeur de l'Organisation dans le domaine de la santé au 
niveau des pays. 

ALLOCATION BUDGETAIRE DE L'OMS DESTINEE A COUVRIR LES COUTS DES BUREAUX 
DE L'OMS DANS LES PAYS 

14. A l'heure actuelle, ces coûts sont couverts par les allocations du budget ordinaire de l'OMS destinées aux 
pays, et plus précisément au titre de la coopération technique avec les pays. Ces allocations couvrent également 
l'analyse des besoins des pays et toute autre activité relative à la mise en place de l'appui de l'OMS aux pays, 
ainsi que la coopération technique entre pays en développement. La présentation actuelle du budget fait qu'il 
est impossible de distinguer les crédits destinés aux activités de représentation de ceux destinés à la coopération 
technique ou de faire une différence entre les coûts administratifs et les coûts techniques. Le système de gestion 
des activités de l'OMS sera opérationnel au niveau des pays en 1999 et débouchera peut-être sur une 
présentation plus claire. Il est important de noter toutefois que le rôle du représentant de l'OMS est de nature 
technique plutôt qu'administrative et que ses connaissances techniques peuvent influer considérablement sur 
la politique et la planification au sein d'un pays. 

15. Il est proposé dans l'intervalle de séparer le coût des bureaux de l'OMS dans les pays des budgets destinés 
aux pays tout en le maintenant sous l'autorité pleine et entière du bureau régional. Des modifications du niveau 
ou de la nature de la représentation dans les pays ne doivent pas nécessairement déboucher sur une augmentation 
ou une réduction du financement alloué au titre des pays à l'Etat Membre intéressé, mais elles peuvent orienter 
le financement au niveau régional vers une redistribution éventuelle à d'autres pays. 

16. Si un Etat Membre est favorable au statu quo malgré une demande émanant du bureau régional visant à 
faire du bureau de l'OMS dans les pays un bureau de liaison ou à donner à l'Etat Membre en question la 
responsabilité de la coordination, les coûts y relatifs, après négociation avec le gouvernement, doivent être 
assumés par le pays lui-même à partir de son budget national dans le cadre d'un fonds fiduciaire. Les principes 
concernant ces dispositions, une fois admis, doivent être établis et appliqués au niveau régional. 

REGROUPEMENT SUGGERE DES ETATS MEMBRES EN FONCTION DE LEUR SITUATION 
ECONOMIQUE ET SANITAIRE 

17. Il est possible de classer les Etats Membres en quatre grands groupes d'après une évaluation officieuse 
de leur situation économique et sanitaire, sans compter les pays dont les besoins sont prioritaires du fait de leurs 
conditions particulières. 

18. Il existe une vaste gamme d'indicateurs possibles pour ce type de classification (voir Tableau 4). On doit 
ensuite utiliser des informations plus qualitatives, concernant par exemple les situations d'urgence, des 
considérations d'équité ou de capacité d'absorption, afin de les ajuster à certains pays. 



TABLEAU 3. MECANISMES PROPOSES POUR LA COORDINATION DE L'OMS AU NIVEAU DES PAYS 

Coordination 
Fonctions principales Niveau de ressources Critères relatifs au pays Financement proposé 

de l'OMS 

Bureau Représentant de l'OMS chargé d'un bureau important de Le représentant de l'OMS et le bureau de l. Taille du pays, pop. >300 000 Budget ordinaire de l'OMS et 

important l'OMS dans les pays et d'un programme de coopération pays disposeront d'un soutien 2. PNB par habitant <US $765 fonds extrabudgétaires. 

de l'OMS technique appréciable. Coordination avec les organismes gestionnaire important, de la présence de 3. TMI* >100/1000 

dans les pays des Nations Unies et les autres organismes de personnel international et auront un 
développement indispensable. Nécessité d'un rôle besoin considérable de compétences et de 
consultatif concernant les réformes du secteur de la santé et consultants internationaux. 
les questions intersectorielles en matière de santé. 

Bureau restreint Représentant de l'OMS responsable d'un bureau restreint Outre le représentant de l'OMS, niveau l. Taille du pays, pop. >300 000 Budget ordinaire de l'OMS et 
de l'OMS dans de l'OMS dans les pays. Rôle consultatif important faible de soutien gestionnaire, peu de 2. PNB par habitant <US $2000 fonds extrabudgétaires. 
les pays concernant la politique et la planification sanitaires, y personnel international, recours plus 3. TMI >50/1000 Possibilité de partager certains 

compris les réformes du secteur de la santé, et programme important à la capacité et aux coûts relatifs au pays. 
de coopération technique relativement limité. Un soutien compétences nationales. 
est nécessaire pour l'échange d'informations et de données 
d'expérience internationales. 

Bureau partagé Représentant de l'OMS chargé de coordonner les activités Représentant de l'OMS ou chargé de l. Taille du pays, pop. <300 000 Budget ordinaire de l'OMS et 
de l'OMS dans dans plusieurs pays à faible population. Petit programme de liaison international, faible niveau 2. PNB par habitant <US $2000 fonds extrabudgétaires. 
les pays coopération technique comprenant des activités interpays et d'appui gestionnaire et recours à 3. TMI >50/1000 

de pays, nécessitant des compétences internationales à l'échange local interpays de compétences 4. Petites nations et petits Etats 
court terme. et de données d'expérience. Certaines insulaires 

compétences internationales nécessaires. 

Bureau de liaison Bureau qui facilite 1' échange de normes internationales, de Administrateur recruté sur le plan l. Taille du pays, pop. - indifférente Le partage des coûts entre 
de l'OMS dans lignes directrices et le transfert de données d'expérience, national, appui bureaucratique faible, 2. PNB par habitant >US $2000 l'OMS, les organismes des 
les pays y compris des politiques régionales et mondiales de l'OMS. fonds destinés aux voyages 3. TMI >20/1000 Nations Unies ou autres doit être 

Convient aux pays ayant des capacités et compétences internationaux. Recours considérable aux 4. Pays connaissant des difficultés envisagé. Ce bureau permet une 
nationales de niveau raisonnable. consultants à court terme. Bureau et/ou en pleine phase de transition remise progressive des 

probablement limité dans le temps dans économique responsabilités aux 
de nombreux pays. gouvernements nationaux. 

Coordination de Coordination mondiale assurée par les ministères de la Fonctionnaires, certaines activités 1. Taille du pays, pop. - indifférente Gouvernement de l'Etat 
l'OMS assurée santé avec les organes directeurs et programmes de l'OMS. pouvant être déléguées aux universités et 2. PNB par habitant >US $2000 Membre. 
par l'Etat à d'autres institutions nationales. 3. TMI <50/1000 
Membre 4. Capacité nationale à un bon niveau 

Coordination de Coordination des responsabilités de l'OMS pour un pays Fonctions variables. Personnel l. Acceptation par 1' autorité nationale Sources variables, peut être 
l'OMS assurée ou un ensemble d'activités donnés, courante pour les international qualifié indispensable. compétente confié à l'OMS aux fins de 
par un secours d'urgence et l'action humanitaire. Bonne Pouvoir de contourner les procédures 2. Critères relatifs au développement l'aide humanitaire d'urgence par 
représentant coordination avec les organismes des Nations Unies gestionnaires souvent nécessaire. ou à la situation sanitaire non les organismes des Nations 
spécial nécessaire. Limitée dans le temps. Mobilisation rapide des ressources nécessaires Unies, les organismes d'aide 

indispensable. 3. Engagement de l'OMS au niveau bilatérale ou d'autres 
mondial organismes donateurs. 

• TMI =Taux de mortalité infantile. 
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19. La classification adoptée par la Banque mondiale repose en grande partie sur le produit national brut par 
habitant (PNB) et l'indicateur de développement humain, proposé par le PNUD, intégrant le PNB, l'espérance 
de vie à la naissance, une valeur composite pour l'alphabétisation des adultes et la fréquentation scolaire et - aux 
fins du regroupement des pays en vue de déterminer le type de représentation de l'OMS -le taux de mortalité 
infantile. Le Tableau 4 ci-après montre, pour ces indicateurs, les fourchettes pouvant servir à déterminer les 
quatre groupes de pays. Il faut souligner toutefois que ces fourchettes doivent être utilisées avec souplesse et 
servir seulement à titre indicatif lors du regroupement de pays. 

TABLEAU 4. INDICATEURS POUVANT SERVIR A CLASSER LES PAYS 
(Banque mondiale : chiffres du PNB pour 1997) 

PNB par Indicateur du 
Taux de mortalité 

Couverture 
Groupe infantile (pour Espérance de 

de pays/zones 
habitant développement 1000 naissances vie (années) 

vaccinale 
(US$) humain 

vivantes) (%) 

Groupe 1 <765 0,000-0,699 >100 <55 <60 

Groupe 2 765-1999 0,700-0,799 50-99 <60 60-69 

Groupe 3 2000-9385 0,800-0,899 20-49 60-69 >70 

Groupe4 >9386 0,900-0,999 <20 >70 >80 

EVALUATION DE LA SITUATION DES PAYS ET DE LEURS BESOINS CONCERNANT LA 
REPRESENTATION DE L'OMS 

20. Les indicateurs économiques et sanitaires précédents ont servi à classer les Etats Membres de chaque 
Région de l'OMS par produit national brut, indicateur du développement humain, taux de mortalité infantile, 
espérance de vie et couverture vaccinale. 

21. Chaque Région compte des pays dans les quatre groupes, mais elle a également sa propre spécificité. 
Ainsi, la grande majorité des pays de la Région africaine entrent dans le groupe le plus pauvre, quels que soient 
les indicateurs utilisés; la Région des Amériques varie entre les pays pauvres et les pays riches; la Région de 
l'Asie du Sud-Est compte plusieurs grands pays pauvres ayant une situation sanitaire légèrement meilleure que 
leur niveau de développement économique ne le laisserait supposer; la Région européenne comprend un grand 
nombre de nouveaux Etats indépendants pauvres; la Région de la Méditerranée orientale est très variée en termes 
de richesse; et la Région du Pacifique occidental est composée d'un grand nombre de pays pauvres mais à 
population peu nombreuse. Il est frappant de constater que chaque Région compte des pays s'étant récemment 
considérablement développés sur le plan économique, ce qui fait que la plupart d'entre eux entrent maintenant 
dans les groupes 3 ou 4. 

22. Cette analyse révèle qu'il existe un certain nombre de pays dans chaque Région de l'OMS (et notamment 
quelques-uns de ceux figurant dans le groupe 3), où il serait possible de modifier le niveau de la coordination 
de l'OMS en trouvant davantage de solutions de remplacement moins coûteuses. 

23. Ces résultats montrent clairement qu'il faut revoir le niveau de la présence de l'OMS dans chaque pays 
et établir un cadre d'évaluation commun entre les Régions de l'OMS, comportant la réévaluation de la situation 
à date fixe et des lignes directrices qui encourageront l'utilisation d'autres mécanismes propices à la 
coordination de l'OMS au niveau des pays. 
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ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

24. Le Conseil souhaitera peut-être recommander les points suivants : 

1) Les Directeurs régionaux devraient consulter leurs comités régionaux afin de classer les pays en 
quatre groupes en fonction du niveau de leur développement économique et de leur situation sanitaire, et 
de déterminer si le type de représentation de l'OMS dans chaque pays est approprié. 

2) Les Directeurs régionaux et les comités régionaux devraient examiner la possibilité de modifier la 
représentation dans certains pays plus riches afin de réorienter 1' appui vers les pays les plus démunis. 

3) Les comités régionaux devraient faire rapport au Directeur général au sujet des progrès réalisés 
concernant la redéfinition de la représentation, en fonction des besoins à différents niveaux, ainsi que de 
la possibilité de planifier la réallocation des ressources. 

4) Le Directeur général devrait examiner la faisabilité et les avantages du transfert au budget régional 
des coûts faisant actuellement partie des allocations budgétaires des pays au titre du soutien technique. 

5) Le Directeur général devrait élaborer des lignes directrices à 1' intention des Etats Membres ayant, 
au niveau national, les moyens de coordonner davantage leurs propres relations avec l'Organisation, et 
également déterminer les fonctions appropriées. 

[Le Conseil exécutif, tout en approuvant le principe de l'utilisation de critères objectifs pour la représentation 
de l'OMS au niveau des pays, a adopté différents points dans sa décision EB101(6).] 
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Evaluation du budget programme 1 

Rapport du Directeur général 

[EB101/6 - 9 décembre 1997] 

1. Dans la résolution EB99.Rl3 relative à l'élaboration du budget programme et la fixation des priorités, le 
Conseil exécutif s'est félicité de la poursuite des efforts visant à définir une approche stratégique de 
l'établissement des budgets programmes, notamment de la définition de cibles et de "produits" (résultats 
escomptés) aux niveaux mondial, régional et des pays. Il a également réaffirmé que tous les niveaux de 
l'Organisation devaient être comptables de "résultats sanitaires" (résultats escomptés en termes de santé) et a 
prié le Directeur général d'affiner la définition des objectifs stratégiques pour tous les programmes, de clarifier 
les cibles en termes de "produits mesurables" et de veiller à ce que les mécanismes d'évaluation soient étendus 
à toutes les activités de l'OMS. Enfin, il a demandé d'harmoniser et d'affiner la présentation des états financiers 
et du projet de budget programme afin de permettre la comparaison entre les affectations budgétaires et les 
dépenses à chaque niveau de programme. 

2. A sa troisième réunion, tenue du 8 au 10 janvier 1997, le Comité de Développement du Programme du 
Conseil exécutif a déclaré en substance : 

A la suite des débats des quatre-vingt-dix-septième et quatre-vingt-dix-huitième sessions du Conseil 
exécutif concernant la mise en oeuvre du budget programme, il faudra présenter à l'Assemblée mondiale 
de la Santé, en même temps que le rapport financier, un rapport d'évaluation sur la mise en oeuvre du 
budget programme précédent. Il est proposé de préparer en 1998 un projet de directives pour l'évaluation 
du budget programme, assorti d'une évaluation "échantillon" de trois ou quatre programmes en vue d'un 
examen par l'Assemblée de la Santé. D'ici à l'an 2000, un rapport complet d'évaluation de la mise en 
oeuvre du budget programme à tous les niveaux sera présenté à l'Assemblée mondiale de la Santé. 2 

3. Pour donner suite à cette demande, on a mis au point des "Lignes directrices pour la surveillance et 
l'évaluation de la mise en oeuvre du programme biennal'? qui donnent des instructions sur les étapes à suivre 
pour l'évaluation de la mise en oeuvre du programme ainsi que des exemples de la structure et de la forme à 
donner au rapport. Ces lignes directrices, élaborées dans le cadre d'une démarche concertée impliquant toute 
l'Organisation, ont été approuvées par le Comité OMS du Développement de la Gestion. 

4. Il a été souligné, lors du processus, qu'il était important d'utiliser les chiffres vérifiés sur les dépenses pour 
l'exercice 1998-1999. Ces chiffres seront disponibles en avril2000, date trop tardive pour que l'on puisse faire 
une évaluation approfondie susceptible d'être présentée en mai 2000. C'est pourquoi, dans un souci de 

1 Voir résolution EBIOI.Rl. 

2 Voir document EB99/3. 

3 Document PPE/97.5. 

-53-



54 CONSEIL EXECUTIF, CENT UNIEME SESSION 

transparence, le premier rapport d'évaluation sur la mise en oeuvre du programme biennal sera soumis au 
Conseil exécutif à sa cent cinquième session en janvier 2001 et non pas à la Cinquante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé en 2000. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

5. Le Conseil est invité à prendre note des progrès réalisés à cet égard et à approuver la décision de présenter 
en janvier 2001 le premier rapport d'évaluation sur la mise en oeuvre du programme biennal. 
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Examen de la Constitution et arrangements régionaux 
de l'Organisation mondiale de la Santé 1 

Rapport du groupe spécial du Conseil exécutif 

[EB101n et Corr. 1 - 14 novembre 1997 et 21 janvier 1998] 

1. La résolution WHA48.14 demandait au Conseil exécutif de déterminer s'il était nécessaire de réviser la 
Constitution de l'OMS et, le cas échéant, d'examiner le meilleur moyen de s'acquitter de cette tâche. A sa 
quatre-vingt-dix-septième session, le Conseil a examiné un rapport du Directeur général sur la question et adopté 
la décision EB97(11), par laquelle il créait un groupe spécial du Conseil chargé d'entreprendre un examen de 
la Constitution et de faire rapport au Conseil à sa quatre-vingt-dix-neuvième session.2 

2. Dans son rapport au Conseil à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, le groupe spécial a estimé notamment 
qu'il devrait continuer d'examiner la Constitution en parallèle et en coordination avec l'actualisation de la 
politique de la santé pour tous et, éclairé par ses travaux, élaborer des orientations en vue de l'examen de la 
Constitution par le Conseil exécutif en janvier 1998.3 Le Conseil a accepté cette recommandation et étendu le 
mandat du groupe spécial en conséquence (décision EB99(5)). Le Conseil a également adopté la résolution 
EB99.R24, qui élargissait le mandat du groupe spécial aux questions relatives aux arrangements régionaux de 
l'OMS dans le cadre de la Constitution en vigueur et demandait qu'un rapport contenant des recommandations 
soit présenté au Conseil à sa cent unième session. 

3. Le groupe spécial a examiné son mandat révisé à sa troisième réunion (3 et 4 avril 1997), à sa quatrième 
réunion (1 0 mai 1997), à sa cinquième réunion (9~ 11 juillet 1997) et à sa sixième réunion (5-7 novembre 1997). 
Pour donner suite à la résolution EB99.R24, tous les Etats Membres ont été invités à participer à ces réunions 
conformément à l'article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. Les recommandations sur les mesures 
à prendre formulées par le Conseil exécutif, ainsi qu'ille lui avait été demandé dans la résolution EB99.R24 et 
dans la décision EB99(5), sont présentées ci-après. 

1 Voir résolution EB10l.R2. 

2 Le groupe spécial est composé de six membres du Conseil (un par Région) et d'un Président. En sont actuellement 
membres: le Professeur A. Aberkane (Président du Conseil et membre d'office), le Dr F. R. Al-Mousawi, le 
Dr L. A. L6pez Benitez, le Dr N. Blewett (Président), le Professeur :2:. Reiner, le Dr T. J. Stamps et le Dr B. Wasisto. 

3 Document EB99/1997/REC/l, annexe 9. 
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EXAMEN DES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES 

Préambule : Définition de la santé 

4. Le groupe s'est demandé si le préambule devrait être modifié pour faire allusion au bien-être spirituel et 
à une conception dynamique de la santé. Il a proposé de modifier le préambule comme suit : 

La santé est un état dynamique de complet bien-être physique, mental, spirituel et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. 

Article 2 : Fonctions de l'OMS 

5. Dans son rapport à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif Ganvier 1997), le groupe 
spécial a noté que, s'il est déterminé que les fonctions définies dans l'article 2 de la Constitution de 
l'Organisation mondiale de la Santé doivent être révisées, cette révision devrait tenir compte, pour être conforme 
à la future mission, des points suivants : 

• une large gamme de fonctions propres à assurer la souplesse nécessaire et une mise en oeuvre efficace; 

• un regroupement des fonctions par genre; 

• une organisation des fonctions par rang de priorité; 

• des fonctions qui reflètent l'évolution de la politique sanitaire depuis 1948 et la perspective de la santé 
pour tous au XXI" siècle; 

• des fonctions définies en termes de principes généraux plutôt qu'en termes d'activités spécifiques. 

6. Le groupe s'est déclaré tout à fait favorable au cadre du texte révisé de l'article 2 ci-après. Il a estimé que 
le texte révisé devrait être proposé aux organes directeurs de l'OMS et que les détails devraient être examinés 
à tous les niveaux de l'Organisation dans le courant de l'année 1998. Un texte définitif, tenant compte de ce 
large processus de consultation, serait ensuite soumis au Conseil exécutif à sa cent troisième session en 
janvier 1999. 

Article 2 

L'Organisation, pour atteindre ses buts, exerce les fonctions suivantes : 

1. AGIR EN TANT QU'AUTORITE DIRECTRICE ET COORDONNATRICE, DANS LE 
DOMAINE DE LA SANTE, AU NIVEAU INTERNATIONAL ET, CE FAISANT 

a) assumer un rôle de chef de file dans le domaine de la santé; 

b) mettre sur pied un partenariat efficace avec les Etats Membres aux fins de la santé mondiale; 

c) appuyer les Etats Membres dans la formulation, la mise en oeuvre et l'évaluation de leurs 
politiques de santé; 

d) établir et maintenir une collaboration efficace avec l'Organisation des Nations Unies, les 
institutions spécialisées et les autres organismes intergouvernementaux; 

e) collaborer avec les groupes professionnels et les organisations non gouvernementales dans 
le domaine de la santé et favoriser la coopération entre eux et, le cas échéant, les mobiliser pour une 
action internationale dans le domaine de la santé. 
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2. CONDUIRE L'ELABORATION DE LA POLITIQUE SANITAIRE INTERNATIONALE 

a) en prévoyant des systèmes mondiaux de surveillance et d'alerte avancée face aux menaces 
transnationales pour la santé; 

b) en réunissant et diffusant des données et des évaluations de traitements contre les maladies; 

c) en définissant et éprouvant des stratégies visant à éradiquer ou combattre les maladies 
transmissibles; 

d) en définissant les déterminants de l'état de santé comme base des programmes de santé et de 
1' allocation des ressources; 

e) en élaborant des programmes préventifs contre d'autres menaces pour la santé, y compris les 
maladies liées aux modes de vie, les maladies mentales et les toxicomanies; 

j) en élaborant des programmes pour la prévention et la prise en charge, réadaptation comprise, 
des maladies non transmissibles; 

g) en faisant progresser la recherche en santé en stimulant et, le cas échéant, en coordonnant les 
activités de recherche; 

h) en réunissant et diffusant des données sur les méthodes souhaitables et appropriées 
d'enseignement et de formation dans les professions de la santé. 

3. ETRE L'ORGANISATION INTERNATIONALE CHARGEE DE FIXER ET DE SURVEILLER 
LES REGLES ET LES NORMES EN MA TIERE DE SANTE 

a) en proposant des conventions, des accords et des règlements et en formulant des 
recommandations concernant les questions sanitaires internationales, et en accomplissant les tâches 
qui peuvent lui être confiées à ce titre et qui sont compatibles avec ses buts; 

b) en établissant et révisant, en cas de besoin, les nomenclatures internationales des maladies, 
des causes de décès et des pratiques de la santé publique; 

c) en élaborant, établissant et favorisant des normes internationales pour les produits 
alimentaires, biologiques et pharmaceutiques et les produits similaires, ainsi que pour les appareils 
et les technologies sanitaires; 

d) en élaborant, établissant et favorisant des normes éthiques internationales concernant tous les 
aspects de la pratique et de la recherche sanitaires. 

4. COOPERER AVEC LES ETATS MEMBRES, AVANT TOUT PAR L'INTERMEDIAIRE DES 
ADMINISTRATIONS SANITAIRES NATIONALES, ET, SUR DEMANDE, EN APPORTANT DES 
CONSEILS ET UNE COOPERATION TECHNIQUE 

a) sur les moyens de renforcer et d'améliorer durablement les systèmes de santé et les ressources 
pour la santé; 

b) sur le renforcement de l'élaboration des politiques, de la capacité gestionnaire et de 
l'obligation redditionnelle dans le cadre des systèmes de santé; 

c) sur les stratégies d'éradication et de prévention des maladies; 
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d) dans des situations d'urgence sanitaire déterminées, par un appui à court terme; 

e) dans d'autres domaines relevant des fonctions de l'Organisation. 

5. SE FAIRE AU NIVEAU INTERNATIONAL L'AVOCAT DE LA SANTE POUR TOUS EN 
S'ATTACHANT PARTICULIEREMENT A PROMOUVOIR 

a) l'équité en matière de résultats sanitaires, et la mobilisation et la gestion internationales 
équitables des ressources sanitaires; 

b) le caractère central des soins de santé primaires dans le cadre des systèmes de santé; 

c) des réponses intersectorielles aux problèmes de santé; 

d) la promotion de la santé et la prévention, plus particulièrement en ce qui concerne la salubrité 
de l'environnement, la santé professionnelle et nutritionnelle, et la lutte contre la violence et les 
toxicomanies; 

e) la prise en compte des étapes de la vie où la santé est la plus vulnérable (enfance, maternité, 
vieillesse); 

j) une opinion publique informée sur la santé dans tous les peuples; 

g) la mobilisation des ressources pour la santé. 

Article 7 : Conséquences du manquement d'un Membre à ses obligations financières 

7. Le groupe spécial a proposé le texte révisé suivant destiné à renforcer les sanctions existantes : 

a) 1) Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l'Organisation, 
l'Assemblée de la Santé peut, aux conditions jugées par elle opportunes : 

i) suspendre les privilèges attachés au droit de vote de l'Etat Membre; 

ii) retirer à cet Etat Membre le droit d'être appelé à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil exécutif; et 

iii) retirer aux représentants de cet Etat Membre le droit d'être élus membres du Bureau 
de l'Assemblée de la Santé. 

2) L'Assemblée de la Santé peut aussi interdire à l'Organisation de conclure ou renouveler des 
arrangements prévoyant la rémunération de services assurés par tout Etat Membre qui persiste à ne 
pas remplir ses obligations financières sans raison valable. 

3) L'Assemblée de la Santé aura pouvoir de rétablir ces droits et privilèges. 

b) Dans d'autres circonstances exceptionnelles, l'Assemblée de la Santé peut suspendre les privilèges 
attachés au droit de vote et les services non essentiels dont bénéficie un Etat Membre. L'Assemblée de 
la Santé aura pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et ces services. 

8. En ce qui concerne les arrangements de l'Organisation relatifs à la rémunération de services assurés par 
un Etat Membre qui ne remplit pas ses obligations financières, un membre du groupe a fait l'observation 
suivante: 
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L'alinéa a) 2) de l'article 7 révisé ne prévoit pas que l'Assemblée de la Santé puisse mettre un terme à la 
rémunération de services de même qu'interdire la conclusion ou le renouvellement d'arrangements visant 
à rémunérer des services. Par souci de viabilité financière, il devrait être possible pour l'Organisation de 
porter la rémunération de services en déduction des sommes dues par un Etat Membre. 

Aucun Membre redevable d'arriérés qui suspend délibérément le versement de sa contribution pour 
manipuler les résultats de l'action de l'Organisation ou modifier les priorités de celle-ci ne devrait avoir 
le droit de tirer profit de la prestation de services à l'Organisation. 

Il faudrait donc inclure un nouvel alinéa a) 1) iv) dans 1' article 7 révisé se lisant comme suit : "retirer à 
l'Organisation le droit de rémunérer des services assurés par un Etat Membre qui persiste à ne pas remplir 
intégralement ses obligations financières sans raison valable". 

9. Un autre membre a en revanche fait valoir que la proposition de mettre un terme à la rémunération de 
services déjà rendus, telle qu'elle figure au paragraphe 8, introduirait un élément de rétroactivité, car elle 
pourrait s'appliquer à des services fournis avant même qu'une décision de 1 'Assemblée de la Santé ne soit 
intervenue à l'encontre d'un Etat Membre ayant manqué durablement à ses obligations financières sans raison 
valable. En outre, elle soulèverait des questions relatives aux obligations contractuelles conclues par 
l'Organisation. 

Article 11 : Représentation des Etats Membres à l'Assemblée de la Santé 

1 O. Le groupe a proposé le nouveau texte suivant, qui élargit les critères de désignation des délégués à 
1 'Assemblée de la Santé : 

Chaque Etat Membre est représenté par trois délégués au plus, l'un d'eux étant désigné par l'Etat comme 
chef de délégation. Ces délégués devraient représenter de préférence 1' administration nationale de la santé 
de l'Etat Membre. 

Article 13: Session annuelle de l'Assemblée de la Santé 

11. Le groupe s'est demandé s'il conviendrait de modifier la disposition constitutionnelle prévoyant la tenue 
d'une session annuelle de l'Assemblée de la Santé. Il n'a pas été favorable à une modification de la Constitution 
qui aurait permis à l'Assemblée de la Santé, si elle le souhaitait, de se réunir au moins une fois tous les deux ans. 

Article 19 : Autorité de l'Assemblée de la Santé concernant l'adoption de conventions ou 
d'accords 

12. Le groupe a estimé que, si l'autorité d'adopter des conventions internationales n'a jamais été exercée, il 
s'agit d'un pouvoir important qu'il convient de garder en réserve et, par conséquent, de ne pas supprimer dans 
la Constitution. 

Article 21 : Autorité de l'Assemblée de la Santé concernant l'adoption de règlements dans 
cinq domaines précis 

13. Le groupe spécial a proposé le texte révisé suivant, qui ajoute un sixième domaine dans lequel 
1' Assemblée de la Santé aura autorité pour adopter des règlements, et une clause autorisant l'adoption de 
règlements sur n'importe quel sujet: 

a) L'Assemblée de la Santé aura autorité pour adopter les règlements concernant : 

i) telle mesure sanitaire et de quarantaine ou toute autre procédure destinée à empêcher la 
propagation des maladies d'un pays à l'autre; 



60 CONSEIL EXECUTIF, CENT UNIEME SESSION 

ii) la nomenclature concernant les maladies, les causes de décès et les méthodes d'hygiène 
publique; 

iii) des standards sur les méthodes de diagnostic applicables dans le cadre international; 

iv) des normes relatives à l'innocuité, la pureté et l'activité des produits biologiques, 
pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international; 

v) des conditions relatives à la publicité et à la désignation des produits biologiques, 
pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international; 

vi) des normes relatives à la transplantation de tissus et au génie génétique, clonage compris. 

b) L'Assemblée de la Santé aura autorité pour adopter les règlements concernant toutes questions liées 
à la santé relevant des fonctions de l'Organisation énoncées à l'article 2. 

Article 24 : Composition du Conseil exécutif 

14. Un membre a formellement exprimé les réserves que lui inspire le maintien de la disposition selon laquelle 
les membres du Conseil exécutif siègent à titre personnel. De son point de vue, ces derniers sont en fait les 
représentants de leurs pays et de leurs Régions, mais l'idée qu'ils agissent à titre personnel affaiblit l'autorité 
du Conseil par rapport non seulement aux organes exécutifs d'autres organisations, composés de représentants, 
mais aussi aux comités régionaux dont les membres représentent les Etats Membres. Toutefois, d'autres 
membres ont souligné que, si les membres du Conseil représentaient officiellement leurs pays, ils seraient 
obligés de consulter leurs autorités avant de prendre des décisions, ce qui ralentirait considérablement les travaux 
du Conseil. Il existe déjà un lien direct entre les Etats Membres appelés à désigner un délégué au Conseil et les 
personnes ainsi désignées. 

15. En conclusion, la majorité des membres sont convenus de conserver la disposition selon laquelle les 
membres du Conseil siègent à titre personnel, ce qui ne les empêche pas d'exprimer les vues de leurs pays ou 
Régions. 

16. Un membre du groupe a jugé que la stricte application de la disposition concernant les qualifications 
"techniques" dans le domaine de la santé serait par trop restrictive et a suggéré de parler plutôt d"'expérience" 
dans le domaine de la santé. Les autres membres se sont en revanche opposés à tout assouplissement de cette 
disposition selon laquelle les membres du Conseil doivent être "techniquement qualifiés" dans le domaine de 
la santé. 

Article 25 : Election et mandat des membres du Conseil exécutif 

17. Le groupe spécial a préconisé le maintien du mandat de trois ans pour les membres du Conseil. 

18. Le groupe a examiné la ql}estion de la réélection des Membres permanents du Conseil de Sécurité. Il a 
proposé que, comme il est stipulé à l'article 24 que la composition du Conseil doit tenir compte d'une 
"répartition géographique équitable", la phrase suivante soit ajoutée à la fin de l'article 25 : 

Aucun Membre ne devrait avoir, explicitement ou implicitement, davantage le droit que tout autre 
Membre de désigner un délégué au Conseil. 

Cela ne signifierait pas que les comités régionaux ne pourront pas proposer des Membres permanents du Conseil 
de Sécurité si tel est leur souhait, mais qu'une représentation semi-permanente au Conseil exécutif n'est pas un 
droit. Un membre a fait valoir que, si la pratique actuelle consistant à élire les Membres du Conseil de Sécurité 
de façon semi-permanente est peut-être injuste, il était préférable de maintenir cet arrangement en raison de la 
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diversité des procédures informelles appliquées dans les Régions pour le choix des Etats Membres habilités à 
désigner une personne devant siéger au Conseil. 

19. Il a toutefois été souligné que les comités régionaux pourraient adopter de nouvelles pratiques sans qu'il 
soit nécessaire d'amender la Constitution et que l'Assemblée de la Santé pourrait aussi prendre une décision à 
ce sujet. Enfin, l'élection des Membres habilités à désigner une personne devant siéger au Conseil incombe en 
fin de compte à l'Assemblée de la Santé, qui peut modifier les choix effectués au niveau régional. 

20. Cette question a également été examinée dans le cadre des arrangements régionaux (voir paragraphe 45). 

Article 50 : Fonctions des comités régionaux 

21. On a exprimé l'avis qu'il faudrait donner un élan régional supplémentaire aux opérations au niveau des 
pays et que les comités régionaux devraient intervenir au coeur des activités à ce niveau. Le groupe a proposé 
d'ajouter à l'article 50 un nouvel alinéa libellé comme suit: 

encourager et promouvoir les activités de l'Organisation au niveau des pays. 

Article 55 : Prévisions budgétaires 

22. Le groupe spécial a proposé le libellé suivant pour l'article 55 : 

Le Directeur général prépare et soumet au Conseilles prévisions budgétaires de l'Organisation. Le Conseil 
examine et revoit ces prévisions budgétaires et les soumet à l'Assemblée de la Santé, en les accompagnant 
de telles recommandations qu'il croit opportunes. 

Article 73 : Amendements à la Constitution 

23. Certains membres du groupe ont estimé que les conditions actuellement requises pour apporter des 
amendements à la Constitution, en particulier la procédure de ratification, devraient être conservées, car des 
Etats Membres souverains ne peuvent être liés sans leur consentement, donné conformément à leurs règles 
constitutionnelles respectives. Par ailleurs, l'acceptation des amendements par tous les organes concernés 
pourrait prendre un temps considérable dans les. Etats fédérés. D'autres membres ont estimé qu'il faudrait fixer 
un délai pour la procédure de ratification dans la mesure où l'acceptation de certains amendements prend 
beaucoup de temps. Il a été proposé qu'après l'adoption d'un amendement constitutionnel par les deux tiers de 
l'Assemblée, les Etats Membres disposent d'un délai précis pour notifier leur désaccord, après quoi 
l'amendement entrerait en vigueur, à moins qu'il ne soit rejeté par plus d'un tiers des Etats Membres. Le texte 
de 1' article 73 ainsi modifié serait le suivant : 

Les textes des amendements proposés à cette Constitution seront communiqués par le Directeur général 
aux Etats Membres au moins douze mois avant d'être examinés par l'Assemblée de la Santé. Les 
amendements entreront en vigueur à l'égard de tous les Etats Membres dix-huit mois après avoir été 
adoptés à l'Assemblée de la Santé par les deux tiers des Membres de l'Organisation, à moins que pendant 
cette période plus d'un tiers des Membres de l'Organisation n'aient déposé un instrument officiel de refus 
entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies. 

24. Il a été noté que l'amendement proposé serait soumis à la procédure d'acceptation actuellement exposée 
à l'article 73. 

MISE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS WHA18.48 ETWHA31.18 

25. Le groupe a estimé qu'étant donné le temps considérable écoulé depuis l'adoption des résolutions 
WHA18.48 et WHA31.18 ayant amendé, respectivement, les articles 7 et 74, le Conseil exécutif devrait prier 
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le Directeur général de rappeler aux Membres de l'Organisation que les deux amendements doivent encore être 
acceptés par les deux tiers des Membres de l'Organisation pour entrer en vigueur, en incluant le texte des 
amendements dans son rappel. 

COORDINATION DES MANDATS DANS LE CADRE DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

26. Le groupe spécial s'est félicité des initiatives de réforme à l'OMS et dans l'ensemble du système des 
Nations Unies. Le travail de réforme est un processus continu qui exige que l'Organisation et ses Etats Membres 
surveillent étroitement les modifications institutionnelles apportées aux mandats et aux énoncés de mission des 
différents organismes concernés. Le groupe a vivement engagé l'Organisation, à tous ses niveaux, à coopérer 
au processus de réforme du système des Nations Unies. 

27. Le groupe a souligné combien il était important de conserver à l'OMS son rôle directeur de l'action de 
santé lors de l'examen des propositions de réforme intéressant l'ensemble du système. Etant donné les 
changements proposés et les efforts fournis en vue d'une coordination plus efficace des activités entre les 
institutions spécialisées, il est de la plus haute importance que l'OMS maintienne une présence appropriée dans 
les pays et que soient exécutés au niveau national des programmes de santé clairement identifiables élaborés en 
coopération avec l'autorité sanitaire locale. 

ARRANGEMENTS REGIONAUX DE L'OMS 

28. A sa réunion des 3 et 4 avril 1997, le groupe spécial a retenu neuf points à examiner au cours de ses 
réunions ultérieures. Il a étudié chacun de ces points (certains à plusieurs reprises) sur la base de la 
documentation qu'il avait demandée. Le groupe a également sollicité l'avis des comités régionaux sur ces points, 
et ces avis lui ont été présentés à sa réunion du 5 au 7 novembre 1997. On trouvera ci-après les conclusions et 
recommandations du groupe spécial sur chacun des neuf points. 

Point 1) Situation et progrès des réformes effectuées dans les bureaux régionaux et au 
Siège compte tenu des 47 recommandations formulées par le groupe de travail 
du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 

29. Le groupe a étudié ce point à sa cinquième réunion. Il a conclu que, si la mise en oeuvre des réformes, en 
tant que processus continu, avait bien progressé au niveau mondial, les progrès réalisés dans les Régions avaient 
été inégaux et demandaient à être suivis de près par les comités régionaux, Région par Région. La 
décentralisation qui caractérise la structure de l'OMS a été considérée comme un atout, mais un effort s'impose 
pour préserver l'unité de l'Organisation. Le premier module du système d'information gestionnaire sera bientôt 
opérationnel, ce qui devrait beaucoup faciliter la délégation des responsabilités et l'information en retour depuis 
les Régions et les pays. 

Point 2) Procédures actuellement en vigueur au Siège et dans les bureaux régionaux 
pour : la préparation du budget, la détermination et l'exécution des activités 
prioritaires, les engagements de personnel et la mise en oeuvre des 
programmes; et impact des fonds extrabudgétaires sur les budgets et les 
priorités des Régions 

30. Le groupe a étudié ce point à sa cinquième réunion. Il a apporté une attention toute particulière à la 
modernisation de la préparation du budget. Le groupe a examiné le processus selon lequel les objectifs 
prioritaires fixés par les organes directeurs et énoncés dans le neuvième programme général de travail sont 
poursuivis aux niveaux mondial, régional et national. Notant que, dans la mesure du possible, les mêmes 
priorités sont appliquées aux ressources extrabudgétaires, plusieurs participants à la discussion ont souligné le 
risque que l'orientation des priorités ne soit influencée par les donateurs. 
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Point 3) Crédits alloués aux Régions au titre du budget ordinaire 

31. Il a été convenu que les allocations de crédits aux Régions au titre du budget ordinaire reposaient sur des 
précédents historiques dépassés et qu'il faudrait établir des critères plus transparents et objectifs fondés sur les 
besoins des pays. 

32. En réponse à la demande formulée à sa cinquième réunion, 1 le groupe a examiné les modèles reposant soit 
sur l'indicateur du développement humain et la couverture vaccinale (scénario A), soit sur une association 
(scénario B) de quatre indicateurs spécifiques (le PNB par habitant, le taux de mortalité maternelle, le taux de 
mortalité des moins de cinq ans et la couverture vaccinale V Les deux indices ont été pondérés pour tenir compte 
de la population et calculés pour trois bases budgétaires différentes : les budgets de pays, les budgets de pays 
et interpays, et les budgets de pays, interpays et régionaux. Le montant maximum du PNB au-delà duquel un 
pays ne peut bénéficier de fonds de l'OMS a été fixé à US $9386 par habitant, définition actuellement appliquée 
par la Banque mondiale aux économies à revenus élevés. 

33. Les résultats obtenus pour chaque Région figurent aux appendices 1, 2 et 3 de la présente annexe. Ils 
donnent aussi, pour information, les allocations actuelles et les allocations qui résulteraient de l'utilisation de 
données démographiques brutes et non pondérées. 

34. Le groupe a décidé de soumettre ces trois appendices à l'examen du Conseil exécutif, dont les scénarios 
A et B. Il a été noté que, dans l'ensemble, les résultats des scénarios A et B n'étaient pas fondamentalement 
différents. La plupart des participants se sont prononcés en faveur du scénario A, mais il faudra encore étudier 
les effets des deux scénarios sur les pays les moins avancés. Une majorité s'est prononcée pour l'application aux 
budgets de pays. 

35. Les participants se sont déclarés dans l'ensemble favorables à une atténuation du facteur démographique, 
mais de nouvelles études seront nécessaires pour déterminer dans quelle mesure atténuer ce facteur. 

36. Le groupe a reconnu que, quel que soit le modèle appliqué, les considérations suivantes devraient être 
prises en compte : 

• Le modèle devrait être à la fois dynamique -susceptible d'être adapté à l'évolution de la situation dans 
un pays - et souple. Il faudrait créer des dispositifs appropriés pour le suivi et l'évaluation des résultats. 

• Le modèle devrait être sensible à d'autres déterminants de la santé, y compris à des facteurs qualitatifs. 

• Afin de réduire les risques de dysfonctionnement, il faudrait passer progressivement des arrangements 
actuels à l'application du nouveau modèle. 

• Le modèle devrait être appliqué de manière sensible plutôt que mécanique. 

37. Certains membres ont suggéré que la disponibilité de ressources extrabudgétaires soit prise en compte lors 
de 1' introduction de tout nouveau système. D'autres n'ont pas estimé que la question de 1 'existence de ressources 
extrabudgétaires devait intervenir dans la répartition des crédits du budget ordinaire. 

Point 4) Etat actuel des relations entre l'OMS et I'OPS 

38. L'attention a été appelée sur l'accord conclu entre l'OMS et l'OPS, dont les articles 2 et 3 sont 
particulièrement pertinents. Reprenant les discussions qui avaient eu lieu lors d'une réunion précédente 

1 Voir document EB/Constitution/5/9, paragraphe 8. 

2 Voir document EB/Constitution/6/5. 
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concernant l'interprétation du terme "intégration",' les membres du groupe ont noté que, si l'OMS et l'OPS 
fonctionnent de la même façon, des différences existent, et que les deux entités sont juridiquement distinctes. 
Toutefois, il n'y a pas double emploi entre les activités des deux organisations, étant donné que c'est le même 
bureau qui fonctionne simultanément comme partie de l'Organisation des Etats américains et comme bureau 
régional de l'OMS. 

39. En ce qui concerne l'article 54 de la Constitution, le groupe spécial a recommandé, étant donné que 
l'intégration prévue de l'OPS et de l'OMS n'a pas été entièrement réalisée en 50 ans, que l'Organisation 
examine avec l'OPS si a) l'article devrait être amendé ou supprimé, ou b) l'intégration devrait être réalisée. 

Point 5) Critères appliqués à la détermination des Régions, au rattachement des Etats 
Membres aux Régions et au choix du siège des bureaux régionaux 

40. Il a été reconnu qu'historiquement, aucun critère précis sur lequel fonder les décisions n'avait été établi, 
même si des questions telles que la position géographique, 1' analogie des problèmes de santé et les économies 
avaient été prises en compte. La résolution WHA49.6 vise à réglementer les aspects administratifs des 
changements dans ces domaines et, bien que les Etats soient libres de choisir leur Région, la décision finale 
incombe à l'Assemblée de la Santé. 

41. Le Conseil exécutif, agissant en qualité d'organe exécutif de l'Assemblée de la Santé, s'est généralement 
prononcé sur le siège des bureaux régionaux même si 1 'Assemblée de la Santé peut aussi intervenir dans ces 
décisions, ce qu'elle a d'ailleurs fait par le passé. Dans la pratique, les comités régionaux ont fait des 
recommandations à ce sujet. Il a été reconnu qu'en cas d'urgence, le Directeur général était autorisé à choisir 
le lieu d'installation temporaire d'un bureau régional. Il a été recommandé que les critères à retenir pour le choix 
du Siège de l'Organisation, à savoir la proximité d'un centre reconnu pour l'excellence de sa santé et de ses 
services médicaux et doté de moyens de communication importants et efficaces,2 s'appliquent également aux 
sièges des bureaux régionaux. 

42. Le groupe a recommandé que l'OMS coopère activement avec l'ONU dans le cadre des efforts visant à 
rationaliser les Régions dans l'ensemble des institutions spécialisées. 

Point 6) Représentation des Régions au Conseil exécutif et au sein d'autres organes 

43. Le groupe était saisi de diverses propositions tendant à améliorer l'équilibre entre les Régions.3 Il a 
examiné une nouvelle formule mathématique - suggérée par un membre du Conseil - pour calculer une 
répartition équitable des sièges par Région. En prenant comme base trois sièges et dix Etats par Région, il s'agit 
de diviser l'excédent de sièges (par rapport au minimum prévu par la Constitution) par l'excédent d'Etats 
(nombre de membres du Conseil -18/nombre d'Etats Membres- 60). Ce quotient viendrait alors multiplier le 
nombre des Etats Membres de chaque Région moins la base de dix, pour donner le nombre théorique de sièges 
par Région. Ce calcul donne le nombre total de sièges et la répartition régionale figurant au tableau ci-contre 
dans le cas où le Conseil compterait 34 membres, le nombre théorique des sièges (calculé à la deuxième 
décimale près) étant plus proche du nombre effectif (arrondi). Le groupe spécial a donc proposé que, si l'on 
utilisait cette formule mathématique, le nombre total de sièges devrait être porté à 34, soit un siège 
supplémentaire pour la Région européenne et un pour la Région du Pacifique occidental. 

1 Voir document EB/Constitution/4/5, paragraphe 10. 

2 Voir document EB/Constitution/6/4, paragraphe 13. 

3 Voir document EB/Constitution/6/3. 
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REPARTITION DES SIEGES AU CONSEIL EXECUTIF 
A PRES L'ADJONCTION DE DEUX SIEGES 

Nombre d'Etats 
Nombre théorique de sièges 

Région 
Membres 

(rapport de (34-18)/131) 
à ajouter à la base de 3 sièges 

Afrique 46 7,40 

Amériques 35 6,05 

Asie du Sud-Est 10 3,00 

Europe 51 8,01 

Méditerranée orientale 22 4,47 

Pacifique occidental 27 5,08 

Total 191 34,00 

1 Nombre actuel de sièges entre crochets. 
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Nombre de sièges1 

7 [7] 

6 [6] 

3 [3] 

8 [7] 

5 [5] 

5 [4] 

34 [32] 

44. Un membre s'est déclaré en faveur de l'introduction dans la Constitution d'une déclaration plus générale 
concernant la composition du Conseil, dans laquelle le pouvoir de déterminer la composition et la répartition 
des membres du Conseil exécutif serait délégué à l'Assemblée de la Santé sur proposition d'un nombre 
significatif de Membres, ce qui éviterait des amendements ultérieurs de la Constitution lorsqu'il serait jugé 
souhaitable de modifier le nombre des membres du Conseil exécutif. 

45. Concernant la réélection des Membres permanents du Conseil de Sécurité, les conclusions contenues aux 
paragraphes 18, 19 et 20 ont été approuvées. 

Point 7) Mandat des Directeurs régionaux; qualifications et méthode de sélection 

46. Reprenant ses discussions antérieures, 1 le groupe spécial a proposé que le mandat des Directeurs régionaux 
soit de cinq ans, renouvelable une fois, mais que cette disposition ne s'applique pas aux titulaires actuels et 
qu'on envisage d'appliquer à toutes les Régions ce qui a déjà été fait concernant les critères relatifs à la sélection 
et à la nomination du Directeur général et du Directeur régional pour l'Europe. 

47. Le groupe spécial n'est pas favorable au fait que le Conseil exécutif choisisse les Directeurs régionaux 
parmi plusieurs candidats proposés par le comité régional. Si l'on considère que les comités régionaux 
appliquent les critères de sélection établis, ils devraient être chargés de proposer une candidature au poste de 
Directeur régional, qui serait ensuite examinée par le Conseil exécutif. 

Point 8) Mission et fonctions des comités régionaux; fréquence des sessions des 
comités régionaux 

48. La plupart des membres du groupe ont convenu que l'article 48 de la Constitution concernant la fréquence 
des sessions des comités régionaux ne devrait pas être modifié. Les comités régionaux doivent pouvoir se réunir 
aussi souvent que nécessaire, conformément aux termes de l'article 48. En ce qui concerne leurs fonctions, un 
amendement à l'article 50 a été proposé (voir paragraphe 21). 

1 Voir document EB/Constitution/4/5, point 2.7. 
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Point 9) Relations entre les bureaux régionaux et les bureaux dans les pays et impact de 
celles-ci sur l'activité de l'Organisation 

49. Cette question étant abordée par le Conseil exécutif et figurant à 1 'ordre du jour de sa cent unième session 
(bureaux de l'OMS dans les pays), 1 il a été décidé de ne pas 1 'examiner en détail. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

50. [Le Conseil a adopté la résolution EB 1 Ol.R2.] 

1 Voir, dans le présent volume, la décision EB101(6) et l'annexe 1. 
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Appendice 1 

RESUMES REGIONAUX DES CREDITS ALLOUES 
AUX PAYS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE 

Indicateur : indicateur du développement humain et couverture vaccinale 

Scénario A Montant Populations Population 
alloué 

% converties• 
% bruteb % 

fi ~~ Afrique 141 717 200 44,03 80 411 500 24,98 

Amériques 38 293 500 11,90 27 990 100 8,70 

Asie du Sud-Est 
'%"''n 

29 417 700 9,14 81 643 500 25,37 

Europe """""""''''''''' 37 835 100 11,76 26 614 200 8,27 

Méditerranée orientale 'Il' 44 088 900 13,70 41 279 300 12,83 

Pacifique occidental ) 

•••••• 

30 478 300 9,47 63 906 500 19,86 

Total 321 830 700 100,00 321 845 100 100,00 

PNB par habitant, taux de mortalité maternelle, taux de mortalité 
des moins de cinq ans et couverture vaccinale 

Scénario B 
Montant 

% 
Populations 

% 
Population 

% 
alloué converties• bruteb 

Afrique ''''"" 
{{ 

146 531 300 45,53 79 650 100 24,75 

Amériques 35 423 900 11,01 24 520 100 7,62 

Asie du Sud-Est 37 203 300 11,56 103 552 000 32,17 

Europe 30 830 900 9,58 20 372 900 6,33 

Méditerranée orientale 43 244 500 13,44 36 692 000 11,40 

Pacifique occidental 28 595 900 8,89 57 060 900 17,73 

Total 
.•.••. ~~ ~···· ~ 321 829 800 100,00 321 848 000 100,00 

• Populations converties en logarithme naturel dont le carré est multiplié par un facteur d"'étirement". 

b Données brutes sur la population des pays sans pondération. 
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Appendice 2 

RESUMES REGIONAUX DES CREDITS ALLOUES AUX PA YS 
ET AU NIVEAU INTERPA YS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE 

Indicateur : indicateur du développement humain et couverture vaccinale 

Scénario A 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Montant 
alloué •••lili 

11··· 

k 1 j 1 

Pacifique occidental 
1 
; ; 1 Europe 

Méditerranée orientale 

~---------------
Total 

% 
Populations 
converties8 

202 540 900 

54 611 900 

42 052 500 

54 085 200 

63 025 100 

43 423 700 

459 739 300 

% 

44,06 

11,88 

9,15 

11,76 

13,71 

9,45 

100,00 

Population 
bruteb 

115 045 700 

39 529 200 

117 100 900 

38 001 200 

59 114 400 

90 955 700 

459 747 100 

% 

25,02 

8,60 

25,47 

8,27 

12,86 

19,78 

100,00 

PNB par habitant, taux de mortalité maternelle, taux de mortalité 
des moins de cinq ans et couverture vaccinale 

Scénario B 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Total 

Montant 
alloué 

Populations 
convertiesa 

% 

209 394 700 

50 570 900 

53 177 100 

44 069 100 

61 812 400 

40 715 000 

459 739 200 

% 
Population 

bruteb 

45,55 113 968 000 

11,00 34 478 000 

11,57 148 590 100 

9,59 29 048 000 

13,45 52 500 500 

8,86 81 162 400 

100,00 459 747 000 

a Populations converties en logarithme naturel dont le carré est multiplié par un facteur d"'étirement". 

b Données brutes sur la population des pays sans pondération. 

% 

24,79 

7,50 

32,32 

6,32 

11,42 

17,65 

100,00 
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Appendice 3 

RESUMES REGIONAUX DES CREDITS ALLOUES AUX PAYS ET AUX 
NIVEAUX INTERPAYS ET REGIONAL AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE 

Scénario A 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Total 

Scénario B 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Total 

::: 

1 

Indicateur : indicateur du développement humain et couverture vaccinale 

Montant Populations Population 
alloué 

% 
converties• 

% 
bruteb % 

;,;.;~ 

246 613 300 44,06 140 144 500 25,04 

~ 
66 440 800 11,87 47 901 400 8,56 

51 207 500 9,15 142 783 200 25,51 ' 

65 859 500 11,77 46 283 900 8,27 

76 745 700 13,71 72 046 300 12,87 

52 834 000 9,44 110 547 700 19,75 

559 700 800 100,00 559 707 000 100,00 

PNB par habitant, taux de mortalité maternelle, taux de mortalité 
des moins de cinq ans et couverture vaccinale 

Montant 
alloué 

% Populations 
converties• 

% 

45,55 

11,00 

11,57 

Population 
bruteb 

138 840 000 

41 730 500 

% 

:=: =~= .:: :: 

IJ;~! 

254 939 500 

61 575 900 

64 749100 

53 658 500 

75 263 400 

49 514 200 

9,59 

13,45 

8,85 

181 194 400 

35 360 200 

63 971 400 

98 610 000 

24,81 

7,46 

32,37 

6,32 

11,43 

17,62 

559 700 600 100,00 559 706 500 100,00 

• Populations converties en logarithme naturel dont le carré est multiplié par un facteur d"'étirement". 

b Données brutes sur la population des pays sans pondération. 
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Lutte contre les maladies non transmissibles 1 

Rapport du Directeur général 

[EB101/14- 21 novembre 1997] 

Le présent rapport fait le point sur la situation mondiale concernant les maladies non 
transmissibles, y compris les progrès réalisés en matière de lutte. L'accent est mis sur des 
mesures de santé publique plus générales, et notamment sur l'intégration de mesures 
préventives contre les principaux facteurs de risque à l'origine de maladies chroniques dans 
les services de santé, et surtout dans les soins de santé primaires, lesquels ont prouvé leur 
efficacité. L'élaboration et l'adoption de la politique de la santé pour tous pour le XXIe siècle 
donnent l'occasion d'accorder une priorité élevée aux mesures prises contre les maladies non 
transmissibles. 

"FARDEAU MONDIAL" DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES INTRODUCTION ET 
ASSISE POLITIQUE 

1. Pendant des décennies, l'OMS a mené de pair la recherche sur les mesures de santé publique visant à lutter 
contre les maladies non transmissibles chroniques et leur élaboration/ comme prévu dans plusieurs résolutions.3 

L'examen entrepris par le Conseil exécutif en 1994 a rappelé 1' importance et la nécessité de la prévention et a 
encouragé les gouvernements à adopter des politiques nationales de prévention et de lutte. 

2. La santé des populations a remarquablement progressé au cours des cinquante dernières années. Grâce 
à l'accroissement des revenus, l'amélioration de la nutrition et des conditions de vie, l'amélioration de 
l'éducation et l'adoption de mesures de santé publique élémentaires, l'espérance de vie moyenne à la naissance 
dans les pays en développement était portée à 64 ans en 1995. Elle pourrait atteindre 71 ans d'ici l'an 2020. 
Toutefois, "l'allongement de la vie peut être une sanction aussi bien qu'une récompense" (voir le Rapport sur 
la santé dans le monde, 1997). Paradoxalement, l'accroissement de la longévité et les changements du mode de 
vie dus au développement socio-économique global contribuent au développement des maladies non 

1 Voir résolution EB10l.R9. 

2 Aux fins du présent rapport, les maladies non transmissibles comprennent les maladies chroniques présentant une 
importance majeure pour la santé publique telles que les maladies cardio-vasculaires, certains cancers, les maladies 
respiratoires non spécifiques chroniques, le diabète, certains troubles chroniques du squelette, les troubles mentaux et les 
maladies bucco-dentaires ayant un ou plusieurs facteurs de risque communs (tabagisme, environnement dangereux et régime 
alimentaire malsain, alcoolisme, inactivité physique et stress) pouvant aggraver des prédispositions génétiques existantes. 

3 Voir notamment les dispositions les plus récentes contenues dans les résolutions WHA29.66, WHA35.30, 
WHA36.32, WHA38.30, WHA42.35 et WHA42.36. 
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transmissibles et notamment des troubles circulatoires et du cancer, qui sont, à bien des égards, favorisés et 
"transmis" internationalement du fait de la mondialisation des tendances économiques, du commerce, des 
voyages et des médias modernes. 

3. On dispose, depuis peu, de plusieurs évaluations indépendantes des maladies graves les plus répandues 
(The global burden of disease, Harvard, 1996; document OMS TDR/GEN/96.1; Rapport sur la santé dans le 
monde, 1997). Ces rapports relatent l'augmentation des maladies non transmissibles et leurs causes, quels 
que soient Je pays et la classe sociale, Je manque de préparation des gouvernements et l'insuffisance des 
initiatives internationales. Le Rapport sur la santé dans le monde, 1997 a confirmé que les grandes maladies 
non transmissibles chroniques étaient responsables de près de la moitié de l'ensemble des 52 millions de 
décès estimés en 1996, à savoir 67 000 environ par jour. Elles sont également source d'incapacités largement 
répandues et représentent une perte économique pour le monde entier. 

4. Les maladies non transmissibles ne sont pas seulement un problème de riches; elles sont à l'origine de 
40% de l'ensemble des décès dans les pays en développement, où elles touchent davantage les jeunes que dans 
les pays développés -ce qui est une tendance inquiétante. A mesure que le pouvoir d'achat augmente dans les 
pays à "revenu moyen", de multiples facteurs de risque affectent les groupes sociaux inférieurs. L'augmentation 
de la consommation de tabac et le glissement vers un régime alimentaire "à l'occidentale" à haut pouvoir 
énergétique, qui accroissent les risques de maladies non transmissibles - souvent dans un environnement 
pollué -,sont plus rapides dans les pays en développement. Cette "transition épidémiologique", avec son double 
fardeau d'infections et de maladies non transmissibles, est commune à de nombreux pays en développement, 
où surviennent environ deux tiers des décès enregistrés dans le monde qui sont dus aux maladies de l'appareil 
circulatoire (64 %), aux cancers (60 %) et aux syndromes respiratoires obstructifs chroniques (66 %). 

MESURES PREVENTIVES EPROUVEES 

5. Au cours des quarante dernières années, de nombreuses études ont révélé d'importants facteurs de risque 
pour les maladies non transmissibles, soulignant ainsi les avantages sanitaires des programmes qui visent à 
réduire ces risques. A la fin des années 70, des programmes expérimentaux entrepris en Europe et aux Etats-Unis 
d'Amérique ont démontré de façon éclatante qu'ils pouvaient être effectivement réduits. Le projet concernant 
la Carélie du Nord, en Finlande, a fait état d'un effet durable sur une période de vingt ans. Des programmes de 
l'OMS comme INTERSANTE (Programme intégré de santé communautaire) et CINDI (Programme 
d'intervention intégré à l'échelle d'un pays contre les maladies non transmissibles) ont évalué les résultats 
obtenus dans des pays ayant des modes de développement culturel et socio-économique différents. On citera les 
exemples suivants : à Maurice, on a pu observer, sur une période de cinq ans, une réduction marquée de la 
prévalence de l'hypertension, de l'hypercholestérolémie et du tabagisme; à Beijing et à Tianjin, en Chine, on 
a constaté des changements bénéfiques concomitants des régimes alimentaires et de la tension artérielle; un 
projet lancé au Chili a montré comment empêcher les écoliers de se mettre à fumer; en France, la loi Evin a 
permis de réduire la consommation de tabac de 10 %; une modification du prix de la viande et des produits 
laitiers en Pologne a clairement abaissé les taux de décès dus aux cardiopathies coronariennes. 

6. Les preuves de 1' efficacité de ces mesures contre les maladies non transmissibles sont nombreuses : en 
Carélie du Nord, à nouveau, la réduction de 65 % de la mortalité par cardiopathie coronarienne dans la 
population d'âge moyen a été en grande partie expliquée par la diminution des trois principaux facteurs de risque 
(cholestérol, hypertension, tabagisme). De nombreuses études de surveillance telles que le projet MONICA 
(Monitorage des maladies cardia-vasculaires) ont confirmé ces preuves sur une plus grande échelle. Des 
réductions considérables de la mortalité due aux maladies cardia-vasculaires en Australie, au Canada, aux 
Etats-Unis d'Amérique, en Finlande, en Nouvelle-Zélande et dans d'autres pays sont liées au changement des 
niveaux de risque, lesquels sont liés à l'amélioration des traitements. 

7. Des acquis importants en matière de santé et de qualité de vie sont donc possibles grâce à la lutte contre 
les maladies non transmissibles et à la "compression de la morbidité". Le Rapport sur la santé dans le monde, 
1997 fait également observer que, malgré le vieillissement démographique mondial, les handicaps graves 
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n'augmentent pas. La capacité fonctionnelle des personnes âgées est une considération essentielle pour calculer 
les coûts sociaux et les soins de santé. La prévention communautaire de ces maladies en Finlande a contribué 
en grande partie à l'accroissement de l'espérance de vie, qui a gagné six ans pendant les vingt-cinq dernières 
années, au cours desquelles le nombre de personnes bénéficiaires de pensions d'invalidité due aux maladies 
cardio-vasculaires a baissé d'environ 25 %, ce qui indique nettement que ce type de prévention et de lutte permet 
des gains importants en matière de santé. 

CADRE POUR LA POURSUITE DE L'ACTION 

8. La recherche sociale communautaire et épidémiologique dans différentes parties du monde a clairement 
identifié les multiples facteurs de risque concernant le développement des principales maladies non 
transmissibles ainsi que leur origine, à savoir des modes de vie malsains et un environnement pollué. Il est 
possible de déterminer les risques potentiels dès la tendre enfance, ce qui montre que la prévention doit 
commencer dès le plus jeune âge et s'étendre à 1' adolescence et à 1' âge adulte. Cette stratégie est basée sur les 
aspects communs d'un nombre considérable de facteurs de risque modifiables tels que le tabagisme, un régime 
alimentaire riche en calories (et notamment en graisses saturées), la consommation d'alcool et l'absence 
d'activité physique (le stress et la pollution de l'environnement ont été récemment ajoutés à la liste); à l'âge 
adulte, ces facteurs se retrouvent souvent dans des combinaisons variées. Le tabagisme est responsable à lui seul 
de 90 % des cancers du poumon, de 75 % des syndromes respiratoires obstructifs chroniques et de 25 % des 
infarctus du myocarde dans les pays développés. Un régime riche en calories et une vie sédentaire mènent à 
l'obésité et aux cardiopathies coronariennes, aux accidents vasculaires cérébraux, à certaines formes de cancer, 
au diabète et aux infections rhumatismales chroniques. 

9. Le premier principe est l'approche intégrée basée sur la reconnaissance des risques et des déterminants 
de la santé, qui ne peut être influencée positivement que si le secteur de la santé et les secteurs apparentés 
agissent de concert. Le secteur de la santé doit jouer un rôle catalytique et faciliter la coordination des actions 
intersectorielles, multidisciplinaires et communautaires. Le deuxième principe est la participation et la 
coopération plus étroites des services de santé, les soins de santé primaires étant axés sur la prévention ou la 
réduction des facteurs de risque. La prévention primaire des maladies non transmissibles, qui est à la portée de 
tous les pays, doit comprendre des mesures destinées à la fois à l'ensemble de la population et aux groupes à 
haut risque - les premières pour réduire le niveau moyen des risques dans une communauté donnée, ce qui est 
de la plus haute importance et est complété par la stratégie destinée aux groupes à haut risque, les deuxièmes 
afin d'axer les efforts sur les personnes exposées à un risque élevé, à cause généralement d'une combinaison 
de facteurs de risque et/ou parce que la maladie s'est déjà déclarée. 

1 O. Une politique et une stratégie générales basées sur les structures de santé publique et les services de 
prestation des soins de santé qui existent, conciliant les mesures susmentionnées ainsi que la promotion de la 
santé et la prévention des maladies, la détection précoce, le traitement et la réadaptation, sont indispensables à 
l'élaboration de programmes intégrés contre les maladies non transmissibles aux niveaux local, national et 
régional. 

Eléments essentiels 

11. Politique de santé publique. La lutte contre les maladies non transmissibles fait partie intégrante du 
développement humain durable et de la santé publique, car une grande partie de la mortalité prématurée est 
évitable et la morbidité impose un lourd fardeau aux systèmes sanitaires et sociaux. Au niveau national, les 
ministères de la santé jouent un rôle catalytique et ils doivent maintenir leur capacité de déterminer la politique 
sanitaire de la nation et d'aider à réguler la protection sanitaire et le développement des ressources de santé, en 
surveillant la santé de la population et la qualité des soins en fonction des compétences et de la motivation 
préexistantes, et en reflétant les responsabilités intersectorielles et multidisciplinaires aux différents niveaux des 
services de santé, ainsi qu'il est stipulé dans la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé (1986). 
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12. Collaboration et coordination. Outre une action intersectorielle indispensable, il existe à la fois un 
besoin et une occasion de coopération, comme 1' a souligné ultérieurement la Déclaration de Jakarta (1997), entre 
les ministères de la santé, les organisations non gouvernementales, le secteur privé et les groupes 
communautaires. Les organisations non gouvernementales professionnelles offrent, aux niveaux national et 
international, des possibilités discrètes de trouver des terrains d'entente et de coordonner la lutte contre les 
maladies non transmissibles. L'initiative internationale pour la santé cardio-vasculaire énoncée dans la 
Déclaration de Victoria (1992) illustre bien ces tentatives internationales qui visent à combattre les maladies 
cardio-vasculaires. 

13. Réorientation des services de santé et ressources humaines. Ce dont on a besoin, c'est d'une double 
approche de la prévention des maladies non transmissibles dans le contexte de la réforme du secteur de la santé : 
1) mise en place de "nouvelles" fonctions de santé publique afin de relever les défis d'un cadre communautaire 
de prévention, et collaboration plus étroite avec les services de prestation des soins de santé; 2) appui sur les 
services existants afin d'équilibrer les mesures en faveur de la prévention et des soins couvrant toute la durée 
de la vie, accompagné d'un soutien aux programmes de santé à l'école destinés à engendrer des habitudes 
d'alimentation saine et d'exercice physique, et à prévenir le tabagisme précoce. Lorsqu'il s'agit de groupes à 
risque spécifiques, la première priorité de protocoles thérapeutiques adaptés doit être d'associer des interventions 
non pharmacologiques à des traitements médicamenteux d'un bon rapport coût/efficacité pour certaines maladies 
ou affections, notamment dans les pays en développement ayant un accès limité aux médicaments. Les 
dispensateurs de soins doivent perfectionner leurs connaissances et leurs compétences en communication, et 
acquérir une formation à la prévention, en premier lieu par l'intermédiaire de la formation continue. Toutefois, 
l'un des objectifs de la réforme devrait être l'introduction, sous une forme concrète, de la santé publique dans 
1 'enseignement de la médecine et des soins infirmiers aux niveaux universitaire et postuniversitaire. Ce type 
d'approche intégrée, considérée comme l'une des fonctions essentielles du secteur de la santé, va 
progressivement devenir viable. 

14. Surveillance, monitorage et évaluation. Il faut disposer au minimum d'une base de données type pour 
les programmes relatifs aux maladies non transmissibles afin d'assurer la planification, le monitorage et 
l'évaluation, et de fournir une rétro information. Cela prend plus de temps de modifier les taux des maladies non 
transmissibles que ceux des maladies infectieuses. Il faut par conséquent déterminer les facteurs de risque et les 
indicateurs voulus pour mesurer ces changements, et faciliter ainsi l'ajustement des programmes au cours de leur 
mise en oeuvre. L'expérience de l'OMS est très précieuse pour ce qui est de la mise au point d'indicateurs 
fiables permettant d'évaluer les tendances et de comparer les données d'expérience des pays. 

15. Application des données et détermination des besoins de recherche. Afin de compléter les données 
existantes, la recherche opérationnelle doit porter sur l'octroi d'un appui plus efficace des services de santé aux 
programmes communautaires, la création d'équipes de soins de santé primaires plus efficientes, l'adoption de 
mesures cliniques d'un bon rapport coût/efficacité pour réduire les risques, et la prise en charge des cas. II faut 
également poursuivre les recherches sur les maladies non transmissibles chez les femmes et les personnes âgées, 
ainsi que sur la prédisposition génétique et la résistance à la maladie. 

ACTION INTERNATIONALE ET ROLE DE L'OMS 

16. La lutte contre les maladies non transmissibles est jusqu'ici limitée par la nature fragmentaire des activités 
menées par la majorité des Etats Membres. Une action mondiale est indispensable pour compléter ces efforts 
et contribuer à lancer des programmes là où 1' on en a besoin, car bon nombre des risques sont accrus, par 
exemple, par les campagnes internationales de publicité en faveur du tabac et des aliments riches en calories, 
ou par la pollution de l'environnement. L'OMS a mobilisé la communauté internationale par la normalisation 
des mesures à prendre contre les maladies cardio-vasculaires, le cancer, le diabète, les maladies rhumatismales 
chroniques et la santé bucco-dentaire, ainsi qu'en matière d'épidémiologie, de prévention et de traitement. 

17. Compte tenu du fardeau croissant des maladies non transmissibles, l'OMS doit prendre la tête de la 
collaboration internationale contre celles-ci, en utilisant les ressources mises à sa disposition et les possibilités 
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de coopération, pour appuyer et coordonner les efforts visant : 1) à constituer des réseaux de collaboration 
régionaux afin de promouvoir la prévention et la lutte intégrées; 2) à élaborer des normes et des règles et à les 
réviser selon que de besoin; et 3) à renforcer dans les Etats Membres les moyens techniques permettant de 
formuler des politiques et des programmes, depuis les projets de recherche et d'expérimentation jusqu'aux 
programmes nationaux intégrés. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

18. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être recommander au Directeur général de mettre en place un plan 
d'action concernant la lutte contre les maladies non transmissibles, afin d'offrir un appui aux Etats Membres 
pour l'exécution de programmes concrets et efficaces; prier le Directeur général de promouvoir et de soutenir 
l'élaboration d'un système de surveillance local, national et mondial; et renforcer de toute urgence les moyens 
permettant d'appliquer ces mesures. 
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1. GENERALITES 

1. La fixation des priorités à l'OMS poursuit un double objectif. Le premier consiste à orienter les fonctions 
de l'Organisation en privilégiant les principaux besoins et problèmes de santé, individuels ou collectifs, des Etats 
Membres et à coopérer avec les pays à l'établissement de leurs propres priorités. Le second est de permettre à 
l'Organisation de mieux centrer ses activités sur certains programmes et, à l'intérieur des programmes, sur 
certaines composantes. L'établissement de priorités plus "transparentes" a des répercussions immédiates sur les 
allocations au titre du budget ordinaire, qui doivent être axées sur la réalisation et la fourniture de "produits" 
prioritaires bénéficiant d'un financement suffisant, grâce à un emploi coordonné des ressources à tous les 
niveaux de l'Organisation. L'établissement des priorités de l'OMS doit également aider les donateurs à prendre 
des décisions concernant l'affectation de leurs contributions. Ainsi la fixation de priorités doit-elle favoriser une 
utilisation efficiente des ressources tant budgétaires qu'extrabudgétaires de l'Organisation. Toutefois, ce n'est 
pas parce que l'OMS décide d'accorder la priorité à un problème de santé déterminé que des ressources 
importantes lui seront nécessairement allouées; c'est vrai en particulier si un secteur de programme spécifique 
est suffisamment financé par des donateurs qui respectent la politique et les orientations de l'OMS. 

2. Jusqu'ici, les priorités étaient fixées par sujets ou catégories, par exemple : 

• les problèmes de santé -les déterminants de la santé et de la maladie, les facteurs de risque, les incapacités 
et les conséquences de la maladie; l'éradication ou l'élimination de maladies particulières; 

• les interventions sanitaires existantes -les technologies, les méthodes, les procédures et autres "produits" 
de rentabilité avérée pour faire face à des problèmes de santé prioritaires; 

• la recherche et le développement en vue d'interventions sanitaires nécessaires- la mise au point de 
technologies, de méthodes, procédures ou autres "produits", nouveaux ou améliorés, essentiels pour 
s'attaquer à des problèmes de santé prioritaires et mettre en place des systèmes de santé, et que l'OMS 
a les moyens d'élaborer ou de parrainer; 

• des zones géographiques ou des groupes de population particuliers - les besoins particuliers de certaines 
zones géographiques dans certains pays ou certaines Régions, comme 1' Afrique, sont par définition 
prioritaires. La priorité doit également être accordée à des groupes particuliers à l'intérieur de certaines 
populations, à savoir par exemple les plus pauvres, les minorités ethniques, les groupes mal desservis ou 
autres groupes vulnérables. 

3. Depuis quelque temps, la nécessité de fixer des priorités pour l'Organisation est devenue d'autant plus 
contraignante que les ressources se font plus rares, alors que les besoins des Etats Membres augmentent, au 
même titre que les demandes de coopération technique. Un grand nombre de résolutions portent sur ce problème, 
mais pas de façon globale. Le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux a mis l'accent sur les priorités et recommandé qu'elles soient coordonnées à tous les 
niveaux de l'Organisation.1 Le Conseil exécutif a examiné plusieurs documents donnant suite à ces 
recommandations, notamment le document "Programmation-budgétisation et classement des activités par rang 
de priorité'? et a par la suite fixé un ensemble de priorités pour l'élaboration et la mise en oeuvre du budget 
programme pour 1998-1999.3 

1 Document EB92/1993/REC/1, annexe 1. 

2 Document EB95/1995/REC/l, annexe 1. 

3 Document EB98/1996/REC/1, annexe 2. 
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4. Plus récemment, dans la résolution EB99.R13 (1997), le Conseil exécutif a prié le Directeur général de 
"concevoir un cadre analytique afin d'accélérer la fixation et la révision des priorités sur la base du mandat de 
l'OMS et des déterminants de la santé et des enjeux sanitaires au niveau mondial". Les paragraphes qui suivent 
proposent donc un cadre analytique pour la fixation des priorités de l'OMS dans le contexte du processus 
gestionnaire de l'Organisation. 

Il. CARACTERISTIQUES ET PRINCIPES DE LA FIXATION DES PRIORITES A L'OMS 

Utilisation des priorités à l'OMS 

5. L'OMS utilise ses priorités pour : 

• indiquer aux pays et aux autres institutions dans quels domaines se situent les intérêts actuels et futurs de 
l'OMS et sur lesquels elle fera porter ses efforts de coopération technique. Cela suppose que l'OMS 
s'attaque aux problèmes et aux priorités auxquels elle estime pouvoir le plus efficacement apporter des 
solutions; 

• guider le développement de l'Organisation et orienter l'élaboration des programmes, la promotion de la 
recherche et l'appui aux pays. Cela suppose que l'on définisse les sujets et les besoins les plus importants 
que l'OMS devra traiter; 

• permettre à l'OMS de se concentrer sur des "produits" hautement prioritaires dans le cadre des 
programmes, de la promotion de la recherche et de l'appui aux pays. Cela suppose que les programmes 
de l'OMS soient capables de mobiliser des ressources scientifiques et financières intérieures et extérieures 
pour faire face aux priorités, y compris par une coopération technique avec les pays qui en ont le plus 
besoin; 

• guider l'affectation du budget ordinaire de l'OMS, pendant les périodes d'élaboration du budget 
programme, ou pour faire face à des contraintes budgétaires ou à des besoins en ressources imprévus; 

• orienter la mobilisation de ressources extrabudgétaires. Il a été vivement recommandé que les crédits du 
budget ordinaire de l'OMS soient affectés selon les priorités fixées et que des ressources extrabudgétaires 
soient mobilisées en tenant compte des mêmes priorités. Il convient donc d'examiner plus attentivement 
la part des crédits du budget ordinaire et des fonds extrabudgétaires affectée aux différentes priorités. 

Quelques principes directeurs pour l'établissement des priorités à l'OMS 

6. D'après l'expérience acquise lors de la fixation des priorités de l'Organisation, on peut dégager un certain 
nombre de principes : 

• les priorités de l'OMS en tant qu'organisation doivent être définies essentiellement à partir des besoins 
à court et à long terme des Etats Membres; le processus doit permettre de faire connaître et d'exprimer 
les priorités du développement sanitaire national à tous les niveaux de I'Organisation;1 

• les priorités doivent être définies à partir de la politique de la santé pour tous approuvée par 1 'Assemblée 
de la Santé et, donc, d'une vision globale qui comporte une analyse des problèmes de santé et des risques 
probables pour l'avenir; 

1 C'est actuellement le cas avec la mise en oeuvre des politiques régionales en matière de budget programme 
(résolution WHA38.ll) et d'une approche partant de la base. 
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• les priorités doivent tenir compte de considérations éthiques et d'équité (pauvreté ou différences entre les 
sexes); 

• le processus doit tenir compte des connaissances et des technologies sanitaires existantes et recenser les 
domaines nouveaux dans lesquels des activités de recherche et développement s'imposent; 

• le choix des priorités doit être guidé par des compétences scientifiques reconnues au niveau mondial et 
tenir compte à la fois du rapport coût/efficacité et du rapport coût/efficience; 

• le processus doit tenir compte des différences régionales et nationales tout en respectant les grands thèmes 
mondiaux, et notamment de préoccupations régionales et nationales particulières; 

• le processus doit être axé sur la définition de "produits" prioritaires, que ceux-ci soient fournis par 
différents programmes ou niveaux de l'OMS ou par d'autres organisations et organismes; 

• le processus doit aboutir à une concentration progressive des activités de l'Organisation sur un nombre 
réduit de programmes. 

Ill. CADRE ANALYTIQUE 
PRIORITES 

METHODES ET CRITERES POUR LA FIXATION DES 

7. Le but de l'élaboration d'un cadre analytique pour la définition des priorités de l'action de l'OMS consiste 
à mettre au point un instrument reproductible qui puisse être utilisé pour dégager un consensus autour de 
méthodes reconnues. 

8. Si la définition des priorités de l'OMS doit être un processus continu et partir des priorités établies par les 
Etats Membres, différents facteurs influenceront néanmoins la fixation des priorités à chaque niveau de 
l'Organisation. Cela veut dire que le cadre analytique devra traiter différents types d'information à chaque 
niveau. 

9. La fixation des priorités à l'OMS commence par un examen du rôle de l'Organisation au niveau des pays. 
Les priorités des pays auront donc une incidence majeure sur la fixation des priorités régionales et mondiales 
de l'OMS. Mais les priorités régionales ne sont pas simplement la somme des priorités nationales, et les priorités 
mondiales de l'OMS ne sont pas simplement la somme de toutes les priorités exprimées par les pays et Régions. 
Des choix devront être faits à ces trois niveaux. Eu égard au rôle international de l'OMS, les priorités mondiales 
auront une influence déterminante sur l'ensemble de l'Organisation. De plus, les priorités de l'OMS aux niveaux 
national, régional et mondial devront être cohérentes et leurs effets devront se renforcer mutuellement. 

1 O. Comme indiqué, le cadre analytique comprend une analyse de trois ensembles de besoins distincts mais 
liés entre eux (à chaque niveau organique), suivie d'un processus graduel ayant pour but de réduire le nombre 
de priorités à travers 1' application de critères et des consultations spécifiques. 

Fixation des priorités de l'OMS au niveau des pays 

11. La Figure 1 récapitule le processus à suivre. 
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FIGURE 1 
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12. Etape 1. Recenser et classer par ordre les problèmes importants liés à la situation sanitaire, aux 
déterminants de la santé et aux systèmes de santé, en tenant compte des informations sur la situation actuelle 
et des tendances futures probables. Dans bien des cas, les Etats Membres sélectionnent leurs priorités nationales; 
l'un des principaux rôles de l'OMS consiste à aider les pays dans cette entreprise chaque fois que ceux-ci lui en 
font la demande. Il convient de tenir compte des considérations d'équité et des capacités nationales et régionales 
de résolution des problèmes. 

13. Voici à titre d'exemple une liste d'outils analytiques pouvant aider à définir des priorités dans chacun de 
ces trois domaines : 

La situation sanitaire et ses tendances 

1) la charge nationale de la maladie et les tendances dans ce domaine (mortalité, morbidité et 
incapacités) 

2) le degré de préoccupation des pouvoirs publics et les risques d'épidémie 

3) l'existence d'interventions préventives et curatives d'efficacité connue. 

Les déterminants de la santé et les tendances dans ce domaine 

1) la situation socio-économique 

2) les déterminants et risques comportementaux 

3) l'exposition environnementale. 

Les problèmes liés aux systèmes de santé et les tendances dans ce domaine 

1) l'élaboration de politiques sanitaires nationales 

2) les soins de santé et la prévention de la maladie, le financement et l'utilisation des ressources 

3) la réforme organisationnelle et structurelle. 

14. L'étape 1 doit déboucher sur une liste de besoins des pays qui appellent une action au niveau national ou 
international. 

15. Etape 2. Analyser ces besoins compte tenu de la mission et des fonctions de l'OMS et en leur 
appliquant un ensemble de critères. Certains de ces critères sont illustrés ci-après. La première sélection s'opère 
en appliquant les critères pour la sélection des priorités à l'OMS (voir encadré). 
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16. Un autre ensemble de critères est nécessaire pour déterminer le niveau auquel doit se situer l'action de 
l'OMS. Au niveau des pays, on appliquera les critères suivants: 
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17. Il convient de définir également des critères permettant de déterminer quelles seront les ressources à 
utiliser pour financer les priorités de l'OMS et quand utiliser les ressources de l'OMS ou des ressources 
nationales. De plus, avant de déterminer les résultats escomptés de la définition de ces priorités, il faudra peut
être appliquer une autre série de critères à certains secteurs de programme particuliers. 

18. Enfin, il faudra définir des critères pour aider à déterminer si un secteur de programme ou un "produit" 
a cessé d'être une priorité pour l'OMS et, dans ce cas, si les activités dans ce secteur doivent être réduites ou 
supprimées. 

19. Etape 3. Etude de 1' information gestionnaire. Les priorités régionales et mondiales doivent être 
analysées, car elles peuvent avoir une incidence sur la fixation des priorités au niveau des pays; elles indiqueront 
également le type d'appui que l'on peut attendre des autres niveaux. En outre, il sera important de disposer 
d'informations précises sur l'expérience acquise lors de l'exécution des programmes de l'OMS dans le pays 
considéré (ou dans des conditions analogues) et de leur évaluation. 

20. Etape 4. Entreprendre une série de consultations, formelles ou informelles. Il s'agit d'une étape 
indispensable qui permettra de préciser : 

• la position du ministère de la santé et autres organismes gouvernementaux concernant les possibilités 
d'action ou encore les attentes des autorités nationales 

• les points techniques, en sollicitant l'avis d'experts et de la communauté scientifique 

• le mandat et les activités des autres organismes et organes des Nations Unies 

• le rôle de diverses organisations non gouvernementales et de donateurs bilatéraux, et les possibilités 
offertes 

• les attentes dans l'opinion publique. 

21. D'autres consultations seront peut-être souhaitables en fonction de la situation locale pour garantir une 
coordination et une utilisation optimales des ressources de 1' OMS dans le pays et pour éviter tout chevauchement 
avec d'autres organismes et partenaires. 

22. Etape 5. Tenir compte des coûts, qui peuvent avoir une incidence sur la capacité d'intervention de 
l'OMS. La rentabilité des interventions doit être évaluée au cours des différentes étapes, chaque fois que 
nécessaire. Même si le critère de coût ne doit pas être le principal critère dans l'établissement des priorités, il 
ne faut pas perdre de vue l'ordre de grandeur des ressources dont dispose l'Organisation. 
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Etablissement des priorités de l'OMS au niveau régional 

23. L'établissement des priorités au niveau régional doit être considéré comme la suite logique du processus 
de définition des priorités au niveau des pays et les étapes en seront analogues (voir Figure 2). 

24. Etape 1. Déterminer quelles sont les priorités sanitaires régionales, en tenant compte de la situation 
sanitaire dans la Région, des demandes d'appui émanant des programmes de pays, et des grandes orientations 
dégagées par consensus entre les pays de la Région sur les problèmes d'intérêt commun. 

25. Etape 2. Analyser les priorités régionales en appliquant divers critères. Certains de ces critères -par 
exemple pour la sélection des priorités programmatiques - demeureront les mêmes. Cependant, il devrait 
également y avoir de nouveaux critères qui permettent de déterminer le rang de priorité (voir exemples ci-après). 

26. Etape 3. Passer en revue les informations gestionnaires, en se concentrant sur le niveau régional. 
L'appui nécessaire à apporter à la mise en oeuvre des priorités de pays et mondiales devra être précisé. 

27. Etape 4. Organiser des consultations, en particulier avec des groupements économiques et/ou politiques 
régionaux afin d'assurer une bonne répartition des activités et des ressources. 

28. Etape 5. Etudier les coûts. 

Fixation des priorités de l'OMS au niveau mondial 

29. La fixation des priorités au niveau mondial se fera suivant le même schéma que pour les priorités 
régionales et de pays, comme indiqué à la Figure 3. 
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FIGURE 2 
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30. Etape 1. Evaluer au niveau mondial : 

• les problèmes de santé prioritaires, actuels et futurs 

• la spécificité de la situation et ses déterminants au niveau mondial 

• les technologies et normes requises 

• les priorités au niveau des pays et les priorités régionales ainsi que les besoins d'appui à ces deux niveaux 

• plus important encore, si l'élaboration d'une politique de santé et sa coordination sont nécessaires. 

31. Etape 2. Analyser les fonctions de 1' Organisation et 1 'application de différents types de critères (des 
exemples de critères pour la définition des priorités au niveau mondial sont donnés ci-dessous). 

32. Etape 3. Examiner les informations gestionnaires émanant des différents niveaux. 

33. Etape 4. Organiser des consultations et, en particulier, examiner le rôle du Conseil exécutif et de 
l'Assemblée de la Santé (voir Figure 3). 

34. Etape 5. Examiner les coûts. 

Interaction entre les trois niveaux 

35. Bien qu'il ait lieu dans trois contextes différents et parfois à des moments différents, l'établissement des 
priorités de l'OMS doit être considéré comme un processus continu, les priorités établies à chaque niveau étant 
complémentaires. Cette approche soulignera le fait que les priorités régionales ne sont pas la somme des priorités 
des pays et que les priorités mondiales ne sont pas celle des priorités régionales. 

36. L'applicationjudicieuse des critères à tous les niveaux devrait maintenir au minimum les chevauchements 
dans les listes de priorités établies et aider à déterminer le niveau organique le plus compétent auquel incombera 
la responsabilité de réaliser les "produits". 
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FIGURE 3 
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37. Afin de faciliter l'interaction entre les différents niveaux et d'assurer la cohérence dans la mise en oeuvre 
des programmes prioritaires, les priorités devraient être maintenues pendant un certain temps (voir également 
paragraphe 40 ci-après). Des changements trop fréquents risqueraient d'interrompre l'action dans des domaines 
prioritaires et rendraient difficile l'évaluation de l'impact de ces activités sur la situation de départ. 

IV. UTILISATION DU CADRE ANALYTIQUE 

38. Les priorités aux trois niveaux de l'Organisation devront être établies à travers une série d'exercices 
indépendants mais étroitement liés. Des informations pertinentes pourront être introduites dans des bases de 
données administrées dans le cadre du système de gestion des activités. En tant que partie intégrante du 
processus gestionnaire de l'OMS, la fixation des priorités doit se faire en harmonie avec les autres éléments du 
processus: 

• au cours de l'élaboration des politiques et des plans à long terme de l'Organisation, des priorités et des 
buts sont définis afin de fixer l'orientation générale des programmes; 

• au cours de l'élaboration du programme général de travail (tous les six ans), des programmes et des cibles 
prioritaires sont établis pour les activités de l'Organisation dans son ensemble; 

• au cours de la rédaction des projets de budget programme (tous les deux ans), des crédits du budget 
ordinaire sont alloués aux programmes et "produits" prioritaires; 

• au cours des réunions avec les donateurs et les parties intéressées (généralement tous les ans), des 
ressources extrabudgétaires sont allouées à certains programmes. 

39. De plus, certaines résolutions de l'Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif et des comités régionaux 
peuvent accorder un rang de priorité plus ou moins élevé à certaines activités et proposer une réaffectation des 
ressources. 

40. La fixation des priorités à l'OMS doit donc être un processus continu qui s'intègre dans la planification 
et l'évaluation, et elle doit tenir compte de l'expérience acquise dans le cadre de ce processus; l'évaluation des 
priorités précédentes devrait conditionner la mise en place des processus de planification futurs. En vue de la 
préparation du dixième programme général de travail qui commence en 2002, les priorités mondiales de l'OMS 
devront être définies d'ici la fin de 1998, c'est-à-dire avant les sessions du Conseil exécutif et de l'Assemblée 
de la Santé de 1999. 

41. Les ensembles de priorités qui auront été définis grâce à ce cadre analytique, en particulier aux niveaux 
régional et mondial, devraient être examinés et approuvés par les comités régionaux, le Conseil exécutif et/ou 
des sous-groupes spécialisés de ceux-ci, puis présentés à l'Assemblée de la Santé. D'une manière générale, si 
le présent mécanisme de définition des priorités peut être différent selon qu'il s'agit des Régions ou du Siège, 
il passe au minimum par les organes suivants : 

• des comités internes de gestion, de programmation et de budgétisation au niveau régional ou au Siège 

• des comités ou des groupes de travail établis avec les Etats Membres pour définir les priorités au niveau 
des pays au cours des examens conjoints de la politique et des programmes en vue de l'élaboration du 
budget programme au niveau du pays 

• des réunions des ministres de la santé (dans certaines Régions) 

• des sous-comités du comité régional ou du Conseil exécutif (tels que le Comité de Développement du 
Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances) 
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• les comités régionaux 

• le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. 

42. Après avoir été approuvées, les priorités mondiales, régionales et de pays serviront de base, au niveau des 
pays, aux examens conjoints gouvernement/OMS des politiques et des programmes. Les priorités seront utilisées 
pour réorienter les ressources à l'intérieur des programmes et déterminer l'appui nécessaire au niveau des 
activités de pays et interpays. Les priorités régionales privilégieront la coopération technique. Le niveau mondial 
mettra l'accent sur le rôle normatif de l'Organisation, sur l'information sanitaire et la recherche, et sur la mise 
au point d'interventions sanitaires et l'élaboration de programmes prioritaires mondiaux. 

V. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

43. Après avoir examiné les méthodes proposées dans le présent document, le Conseil exécutif souhaitera 
peut-être faire des propositions afin que le cadre analytique puisse être mis au point sous forme définitive en 
tenant compte du débat du Conseil. Les méthodes exposées dans le cadre analytique seront ensuite mises à 
l'épreuve en 1998 dans deux pays par Région, un bureau régional et deux programmes au Siège. Les résultats 
de ces essais seront soumis à l'examen du Conseil en 1999 avant leur généralisation pour la préparation du 
budget programme pour 2002-2003, qui sera le premier du dixième programme général de travail. 

[Voir, dans le document EB 10 111998/REC/2, le procès-verbal de la seizième séance, section 4 (deuxième 
partie).] 



ANNEXE 6 

Amendements au Règlement financier 
et aux Règles de Gestion financière1 

Rapport du Directeur général 

[EB101/36 - 23 octobre 1997] 

Conformément au Règlement financier, article XV - Dispositions générales, l'Assemblée de la 
Santé est invitée à approuver des amendements au Règlement financier. Lorsque de tels 
amendements sont approuvés par l'Assemblée de la Santé, le Directeur général peut modifier 
en conséquence les Règles de Gestion financière concernées et, conformément au Règlement 
financier, article XVI -Dispositions spéciales, il soumet à l'Assemblée de la Santé un rapport 
sur les Règles concernées et les amendements à celles-ci après confirmation par le Conseil 
exécutif. Le Directeur général soumet donc le présent rapport au Conseil et les amendements 
qu'il est proposé d'apporter au Règlement financier. 

AMENDEMENTS PROPOSES 

1. Le premier projet d'amendement prévoit d'incorporer au Règlement financier un nouveau paragraphe 6.8 
reflétant l'imputation de dépenses d'appui aux programmes au coût des activités financées par des fonds 
extrabudgétaires, conformément à la décision prise dans la résolution WHA34.17 (mai 1981) et approuvée dans 
la résolution EB95.R4 Ganvier 1995). 

2. Deuxièmement, il est proposé de réviser les procédures financières relatives au recouvrement des arriérés 
de contributions. Cette question a été brièvement évoquée à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil 
exécutif et il a été décidé de l'examiner à nouveau lors d'une session ultérieure. La proposition du Directeur 
général repose essentiellement sur le raisonnement suivant : 

a) La pratique veut depuis des années que des recettes occasionnelles soient affectées au financement 
partiel du budget ordinaire (mis à part les intérêts produits, qui font l'objet d'une répartition en vertu des 
dispositions du plan d'incitation) et soient utilisées pour réduire le montant des contributions fixées pour 
le budget ordinaire approuvé du prochain exercice. En vertu de cette pratique, les Etats Membres 
redevables d'arriérés de contributions se voient crédités de sommes en déduction de leurs contributions 

1 Voir résolution EB101.Rl8. Pour les amendements antérieurs au Règlement fmancier en application de la résolution 
WHA48.21, voir le document EB95/1995/REC/l, annexe 12, appendice 1. 
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annuelles ultérieures, alors même qu'ils sont encore redevables de contributions pour les années 
précédentes. 

b) Maintenant le principe selon lequel de telles affectations des recettes occasionnelles devraient 
bénéficier à la totalité des Membres de l'Organisation, le Directeur général considère que, pour des raisons 
d'équité et de bonne gestion financière, les sommes ainsi portées au crédit des Etats Membres redevables 
à l'Organisation de contributions pour les années précédentes doivent venir tout d'abord en déduction de 
leurs arriérés de contributions et seulement ensuite, lorsque les arriérés sont réglés, en déduction de leurs 
contributions pour les années ultérieures. 

c) La proposition relative à l'utilisation des recettes occasionnelles pour le règlement des arriérés doit 
être interprétée non pas comme une sanction, mais comme un principe de bonne gestion financière, 
puisqu'il faut amortir les dettes dans l'ordre chronologique où les versements sont dus avant de pouvoir 
réduire les contributions des années ultérieures. 

d) L'application de cette nouvelle procédure nécessiterait un amendement des paragraphes 4.3, 4.4, 
5.1, 5 .2, 5.10 et 6.1 du Règlement financier et, si cet amendement est approuvé, des paragraphes 103.4 
et 103.6 des Règles de Gestion financière. La révision proposée est présentée en appendice. 

3. Troisièmement, pour harmoniser les dispositions relatives aux recettes occasionnelles avec les pratiques 
comptables actuellement en vigueur au sein du système des Nations Unies, le Directeur général propose un 
amendement au paragraphe 7.1 du Règlement financier selon lequel : 

- pour les sources de recettes occasionnelles qui impliquent des dépenses, celles-ci seraient directement 
imputées sur les recettes; c'est par exemple le cas du produit de la location des places de garage sur lequel 
sont directement imputées les dépenses directes d'exploitation nécessaires pour l'entretien et la sécurité; 

- les recettes de l'assurance-accidents et maladie prévoyant des indemnisations "en cas de maladie, 
d'accident ou de décès imputables à l'exercice de fonctions remplies pour l'Organisation mondiale de la 
Santé" seraient portées au crédit du fonds spécial pour indemnités pour aider à financer les indemnités 
visées à l'article 720 du Règlement du Personnel qui ne sont pas couvertes par la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies, l'assurance-accidents et maladie souscrite par l'Organisation 
ou l'assurance-maladie du personnel. Cela éviterait de devoir imputer ces dépenses imprévues sur le 
budget ordinaire ou les fonds extrabudgétaires et permettrait de continuer à assurer le soutien des 
programmes techniques sans entrave importante. 

4. Enfin, pour tenir compte des normes communes de comptabilité du système des Nations Unies dont a pris 
acte l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa quarante-huitième session, en vue de leur application par 
toutes les organisations du système, il sera nécessaire de modifier les paragraphes 11.1 et 11.3 du Règlement 
financier afin de préciser que ces normes communes s'appliquent à la préparation et à la présentation des 
comptes et des rapports financiers de l'OMS. 

5. Les amendements proposés au Règlement financier sont reproduits en appendice, dans l'ordre des 
paragraphes numérotés. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

6. [Le Conseil a adopté la résolution EB10l.R18.] 
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Appendice 

AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT FINANCIER 

TEXTE ACTUEL TEXTE MODIFIE OBJET 
DU REGLEMENT (les suppressions figurent 

FINANCIER entre crochets et les 
ajouts sont soulignés) 

4.3 Les crédits restent 4.3 Les crédits restent Rendre compte de la pratique 
utilisables pendant utilisables pendant établie selon laquelle le solde 
1' exercice qui suit la fin l'exercice qui suit la fin en caisse des crédits est versé 
de l'exercice auquel ils se de l'exercice auquel ils se au compte pour les recettes 
rapportent, cela dans la rapportent, cela dans la occasionnelles. 
mesure nécessaire pour mesure nécessaire pour 
assurer la liquidation des assurer la liquidation des 
engagements pris au titre engagements pris au titre 
du paragraphe 4.2. Le du paragraphe 4.2. Le 
solde en caisse des crédits solde en caisse des crédits 
est annulé. est annulé et versé au 

comnte nour les recettes 
occasionnelles. 

4.4 A l'expiration de 4.4 A l'expiration de Rendre compte de la pratique 
l'exercice suivant l'exercice suivant établie selon laquelle le solde 
mentionné au mentionné au en caisse des crédits est versé 
paragraphe 4.3 ci-dessus, paragraphe 4.3 ci-dessus, au compte pour les recettes 
le solde de tous les le solde de tous les crédits occasionnelles. 
crédits reportés est reportés est annulé et 
annulé. Tout engagement versé au comnte nour les 
au titre d'un exercice rS<CS<ttes occasionnellS<s. 
antérieur qui n'a pas été Tout engagement au titre 
liquidé est alors annulé, à d'un exercice antérieur 
moins qu'il reste valide, qui n'a pas été liquidé est 
auquel cas un alors annulé, à moins 
engagement est pris sur qu'il reste valide, auquel 
les crédits de 1' exercice cas un engagement est 
en cours. pris sur les crédits de 

l'exercice en cours. 
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5.1 Les dépenses prévues au 5.1 Les dépenses prévues au Tenir compte de 1 'amendement 
budget, compte tenu des budget [, compte tenu des du paragraphe 5.2 en vertu 
ajustements effectués ajustements effectués duquel/es réductions de 
conformément aux conformément aux contributions s'appliquent 
dispositions du dispositions du d'une façon générale non plus 
paragraphe 5 .2, sont paragraphe 5.2,] sont aux contributions fixées pour le 
couvertes par les couvertes par les prochain exercice, mais aux 
contributions des contributions des contributions dues pour 
Membres, dont le Membres, dont le 1 'exercice en cours ou pour des 
montant est fixé par le montant est fixé par le exercices précédents. 
barème de répartition barème de répartition 
établi par l'Assemblée de établi par l'Assemblée de 
la Santé. En attendant le la Santé. En attendant le 
versement de ces versement de ces 
contributions, les contributions, les 
dépenses budgétaires dépenses budgétaires 
peuvent être couvertes au peuvent être couvertes au 
moyen du fonds de moyen du fonds de 
roulement ou, si le solde roulement ou, si le solde 
créditeur du fonds de créditeur du fonds de 
roulement est insuffisant roulement est insuffisant 
pour assurer ce pour assurer ce 
financement intérimaire, financement intérimaire, 
par des emprunts internes par des emprunts internes 
auprès d'autres fonds auprès d'autres fonds 
disponibles de disponibles de 
l'Organisation, à l'Organisation, à 
1 'exclusion des fonds 1' exclusion des fonds 
fiduciaires. Tout solde de fiduciaires. Tout solde de 
tels emprunts internes tels emprunts internes 
non réglé à la fin de non réglé à la fin de 
l'exercice est signalé au l'exercice est signalé au 
Conseil exécutif. Conseil exécutif. 

5.2 Lors du calcul des 5.2 [Lors du calcul des Tenir compte de l'amendement 
contributions des contributions des du paragraphe 6.1 en vertu 
Membres, le montant des Membres, le montant des duquel/es réductions de 
crédits votés par crédits votés par contributions s'appliquent 
l'Assemblée de la Santé l'Assemblée de la Santé d'une façon générale non plus 
est ajusté en fonction : est ajusté en fonction :] aux contributions fixées pour le 

L10s recett!ô§ Q!<CI!§ion- prochain exercice, mais aux 
ne ll~<s affectées 12ar contributions dues pour des 
l' As§!<mblée de la Santé à exercices précédents ou pour 
la réduction des contribu- 1 'exercice en cours. 
tions viennent dans 
l'ordre chronologigue en 
d~duction des contribu-
tions dues 12ar les 
Membres. 
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a) des crédits a) supprimé ] 
supplémentaires pour ] 
lesquels les contributions ] 
de chaque Membre n'ont ] 
pas été déterminées ] 
précédemment; ] 

] 
b) des recettes b) supprimé ] 
occasionnelles dont le ] 
produit n'a pas encore été ] 
pris en compte et de tous ] Du fait de la modification 
ajustements des recettes ] de la première partie du 
occasionnelles prévues ] paragraphe 5.2, ces alinéas 
dont le produit a été pris ] nes 'appliquent plus. 
en compte par ] 
anticipation; ] 

] 
c) des contributions c) supprimé ] 
incombant aux nouveaux ] 
Membres conformément ] 
aux dispositions du ] 
paragraphe 5.1 0; ] 

] 
d) de tout solde de d) supprimé ] 
crédits annulé conformé- ] 
ment aux dispositions du ] 
paragraphe 4.4. ] 

5.10 Les nouveaux Membres 5.10 Les nouveaux Membres Tenir compte de la pratique 
sont tenus de verser une sont tenus de verser une établie selon laquelle les 
contribution pour l'exer- contribution pour contributions non budgétisées 
cice au cours duquel ils 1' exercice au cours qui sont recouvrées sont portées 
deviennent Membres, duquel ils deviennent au crédit du compte pour les 
ainsi que leur quote-part Membres, ainsi que leur recettes occasionnelles. 
du total des avances au quote-part du total des 
fonds de roulement, avances au fonds de 
suivant des taux que fixe roulement, suivant des 
l'Assemblée de la Santé. taux que fixe l'Assemblée 

de la Santé. Une fois 
re~ue:~, ce:~ contributions 
non budgétisées sont 
versées au cgm12t~ 12our 
les recettes occa:~ion-
nelles confgrm~ment au 
12aragra12he 7 .1. 

6.1 Il est établi un fonds 6.1 Il est établi un fonds Rendre compte du fait que les 
général où sont général où sont recettes occasionnelles servent 
comptabilisées les comptabilisées les à réduire les contributions, 
recettes et les dépenses au recettes et les dépenses au mais ne sont plus 
titre du budget ordinaire titre du budget ordinaire comptabilisées comme recettes 
de l'Organisation. Les de l'Organisation. Les budgétaires. 
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contributions versées par contributions versées par 
les Membres en vertu du les Membres en vertu du 
paragraphe 5.1, les paragraphe 5.1 [,les 
recettes occasionnelles et recettes occasionnelles] et 
les prélèvements sur le les prélèvements sur le 
fonds de roulement fonds de roulement 
destinés à financer les destinés à financer les 
dépenses générales sont dépenses générales sont 
portés au crédit du fonds portés au crédit du fonds 
général. Les avances à général. Les avances à 
prélever sur le fonds de prélever sur le fonds de 
roulement pour un roulement pour un 
montant supérieur au montant supérieur au 
solde disponible de ce solde disponible de ce 
fonds peuvent être fonds peuvent être 
garanties, comme il est garanties, comme il est 
prévu au paragraphe 5 .1 , prévu au paragraphe 5.1, 
par des emprunts internes par des emprunts internes 
auprès d'autres fonds auprès d'autres fonds 
disponibles de disponibles de 
l'Organisation, à l'Organisation, à 
l'exclusion des fonds l'exclusion des fonds 
fiduciaires. fiduciaires. 

6.8 Les dépenses engagées au Traduire dans le Règlement 
titre de fonds extra- financier les dispositions de la 
bydgétaires font l'objet résolution WHA34.17 (suite à 
de prélèvements corres- la suppression de 1 'ancien 
pQndant à la commission paragraphe 6.4 et à d'autres 
fi~ée par l'Assemblée amendements en application de 
mondiale de la Santé pour la résolution WHA48.21 sur 
les dépenses d'appui aux l'examen du fonds de 
programmes ou aux roulement, les paragraphes 6.5 
aytres arrangements à 6.8 ont été renumérotés 6.4 
interinstitutions à 6. 7, comme indiqué dans le 
prévoxant le rembourse- document EB95/1995/REC/1, 
ment des dépenses annexe 12, appendice 1). 
encQurues par l'Organi-
sation lors de l'exécution 
de telles activités. 

7.1 Toutes les autres recettes, 7.1 Toutes les autres recettes, Se passe de commentaires. 
excepté: après déduction des 

d~penses directement 
encourues en relation 
avec ces autres recettes, 
excepté: 

a) les contributions au a) les contributions au Introduire plus de clarté. 
budget; budget ordinaire; 



b) les remboursements 
directs de dépenses 
effectuées au cours de 
l'exercice; et 

c) les avances ou les 
dépôts à des fonds, 

sont portées au crédit du 
compte pour les recettes 
occasionnelles. 

11.1 Le Directeur général tient 
la comptabilité nécessaire 
et arrête, pour chaque 
exercice, des comptes 
définitifs faisant 
ressortir: 

ANNEXE 6 

b) les remboursements 
directs de dépenses 
effectuées au cours de 
l'exercice. excepté les 
remboursements 
concernant les polices 
d'assurance souscrites par 
l'Organisation pour 
couvrir les dommages 
subis dans 1' exercice de 
fonctions remplies pour 
1 'Organisation. lesquels 
peuvent être portés au 
crédit du fonds spécial 
pour indemnités pour 
aider à financer le 
paiement des indemnités; 
et 

c) les avances ou les 
dépôts à des fonds, 

sont portées au crédit du 
compte pour les recettes 
occasionnelles. 

11.1 Le Directeur général 
[tient la comptabilité 
nécessaire et] établit les 
comptes nécessaires et les 
tient selon les normes 
communes de compta
bilité du système des 
Nations Unies. Il arrête, 
pour chaque exercice, des 
comptes définitifs [faisant 
ressortir :] présentés 
conformément aux 
modèles fixés par ces 
normes et respectant. 
dans les limites auto
risées. la nature et le 
caractère des besoins 
financiers et comptables 
de l'Organisation. Ces 
comptes concernent : 

95 

Se passe de commentaires. 

Se passe de commentaires. 
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a) les recettes et les 
dépenses de tous les 
fonds; 

b) l'utilisation des 
crédits ouverts, 
notamment: 

i) les ouver-
tures de crédits 
initiales; 

ii) le cas 
échéant, les 
ouvertures de 
crédits 
supplémentaires; 

iii) les ouver
tures de crédits 
modifiées par des 
virements; 

iv) les crédits, 
s'il s'en trouve, 
autres que ceux qui 
ont été ouverts par 
l'Assemblée de la 
Santé; 

v) les sommes 
imputées sur ces 
crédits et, le cas 
échéant, sur 
d'autres crédits; et 

vi) le fonction
nement du 
mécanisme de 
compensation des 
pertes au change 
exposé au 
paragraphe 4.6; 

a) [les recettes et les 
dépenses de tous les 
fonds;] l'état des recettes 
et des dépenses et des 
changements concernant 
les réserves et les soldes 
de fonds (Etat 1): 

b) [l'utilisation des 
crédits ouverts, 
notamment :] 1 'état de 
1 'actif. du passif. des 
réserves et des soldes de 
fonds (Etat Il); 

[les points i) à vi) sont 
supprimés et transférés au 
nouvel alinéa d)] 



c) l'actifetlepassifà 
la fin de 1' exercice. 

ANNEXE 6 

c) [1' actif et le passifà 
la fin de l'exercice.] l'état 
des flux de trésorerie 
(Etat III): 

d) 1' état des 
ouvertures de crédits 
(Etat IV). dont : 

i) les ouver
tures de crédits 
initiales; 

ii) le cas 
échéant, les 
ouvertures de 
crédits 
supplémentaires; 

iii) les ouver
tures de crédits 
modifiées par des 
virements; 

iv) les crédits, 
s'il s'en trouve, 
autres que ceux qui 
ont été ouverts par 
l'Assemblée de la 
Santé; 

v) les sommes 
imputées sur ces 
crédits et, le cas 
échéant, sur 
d'autres crédits; et 

vi) le fonction
nement du 
mécanisme de 
compensation des 
pertes au change 
exposé au 
paragraphe 4.6 du 
Règlement 
financier. 

97 
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Le Directeur général fournit 
également tous autres 
renseignements nécessaires 
pour indiquer la situation 
financière de l'Organisation à 
tout moment donné. 

11.3 A la fin de la première 
année de l'exercice, le 
Directeur général établit 
un rapport financier 
intérimaire sur les faits 
importants d'ordre 
financier qui ont intéressé 
l'Organisation au cours 
de l'année. A la fin de la 
seconde année de 
l'exercice, le Directeur 
général établit un rapport 
financier définitif pour 
1' exercice en y incluant 
les comptes définitifs 
arrêtés par lui 
conformément au 
paragraphe 11.1 du 
Règlement financier. 

Le Directeur général fournit 
également tous autres 
renseignements nécessaires 
pour indiquer la situation 
financière de l'Organisation à 
tout moment donné. 

11.3 A la fin de la première 
année de l'exercice, le 
Directeur général établit 
un rapport financier 
intérimaire sur les faits 
importants d'ordre 
financier qui ont intéressé 
l'Organisation au cours 
de l'année. Ce rapport est 
préparé et présenté 
conformément aux 
normes comptables du 
système des Nations 
Unies. A la fin de la 
seconde année de 
1' exercice, le Directeur 
général établit un rapport 
financier définitif pour 
l'exercice en y incluant 
les comptes définitifs 
arrêtés par lui 
conformément au 
paragraphe 11.1 du 
Règlement financier. 

Se passe de commentaires. 
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Confirmation d'amendements 
au Règlement du Personnel1 

Rapport du Directeur général 

[EB101/37 - 26 novembre 1997] 

1. AMENDEMENTS JUGES NECESSAIRES COMPTE TENU DES DECISIONS QUI 
DEVRAIENT ETRE PRISES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES A 
SA CINQUANTE-DEUXIEME SESSION SUR LA BASE DES RECOMMANDATIONS DE 
LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE 

Barème des traitements pour les postes de la catégorie professionnelle et les postes de 
directeurs 

1. Si l'Assemblée générale des Nations Unies approuve, à compter du 1er mars 1998, le barème plancher 
révisé des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur reflétant une 
augmentation de 3,1 %par incorporation de classes d'ajustement de poste dans le traitement de base net selon 
la formule "ni perte-ni gain", des ajustements devront être apportés aux indices et coefficients d'ajustement de 
poste pour tous les lieux d'affectation à compter du 1er mars 1998; le barème des taux d'imposition applicable 
au personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur sans personnes à charge devra également être 
modifié. Les amendements aux articles 330.1.1 et 330.2 du Règlement du Personnel ont été rédigés en 
conséquence (voir appendice). 

Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

2. En outre, compte tenu de la décision ci-dessus de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Directeur 
général propose, conformément à l'article 3.1 du Statut du PersonneV que le Conseil exécutif recommande à 
la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé de modifier les traitements correspondant aux postes 
de Directeur général adjoint, de Sous-Directeur général et de Directeur régional. Ainsi, le traitement net 
applicable au poste de Directeur général adjoint passerait de US $99 059 à 102 130 par an, avec personnes à 
charge, et de US $89 069 à 91 883 par an, sans personnes à charge; de même, le traitement net applicable aux 
postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional passerait de US $90 855 à 93 671 par an, avec 
personnes à charge, et de US $82 245 à 84 821 par an, sans personnes à charge. 

1 Voir résolutions EB10l.Rl9 et EB10l.R20. 

2 OMS, Documents fondamentaux, 41° éd., 1996, p. 94. 

-99-
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3. Les ajustements de traitements mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus entraîneront des ajustements 
analogues du traitement du Directeur général, compte tenu des dispositions du paragraphe III de son contrat 
actuel. 1 La modification du traitement net devant être autorisée par l'Assemblée de la Santé fera passer le 
traitement du Directeur général de US $119 722 à 123 433 par an, avec personnes à charge, et de US $106 255 
à 109 670 par an, sans personnes à charge. Les modifications ci-dessus se fondent, elles aussi, sur la formule 
"ni perte-ni gain". 

Il. AMENDEMENT JUGE NECESSAIRE COMPTE TENU DES DECISIONS PRISES PAR 
L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES A SA CINQUANTE ET UNIEME 
SESSION SUR LA BASE DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE 

Taux d'imposition des membres du personnel de la catégorie des services généraux 

4. L'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé, avec effet au 1er janvier 1997, un barème révisé des 
taux d'imposition du personnel à appliquer aux traitements bruts du personnel de la catégorie des services 
généraux. Le barème sert également à déterminer la rémunération considérée aux fins de la pension pour le 
personnel de cette catégorie. L'article 330.1.2 du Règlement du Personnel a été amendé en conséquence. 

Ill. AMENDEMENTS JUGES NECESSAIRES COMPTE TENU DE L'EXPERIENCE ET DANS 
L'INTERET D'UNE BONNE GESTION DU PERSONNEL 

Principes régissant le recrutement- recrutement de parents proches 

5. Le Conseil exécutif se souviendra que, pour répondre à une demande de la Commission de la Fonction 
publique internationale visant à permettre aux conjoints de poser leur candidature à des postes dans des 
organisations du système des Nations Unies tout en veillant à ce qu'aucune préférence ne soit accordée en raison 
d'un lien de parenté avec un membre du personnel, il a confirmé dans la résolution EB96.R2, en mai 1995, un 
amendement à l'article 410.3. Cet amendement avait pour but de définir de manière plus précise les dispositions 
au titre desquelles les proches parents et/ou les conjoints peuvent être recrutés par l'Organisation. 

6. L'article 410.3 est clair en ce qui concerne le recrutement de conjoints de membres du personnel; 
toutefois, l'amendement a été en même temps interprété comme une suppression des restrictions qui existaient 
alors et qui devraient être maintenues concernant le recrutement d'autres parents proches non mentionnés dans 
le texte de l'article modifié. L'article 410.3 a donc été amendé pour dissiper cette ambiguïté. Il est prévu de 
donner des exemples de personnes considérées comme parents proches dans le Manuel de l'OMS. 
L'article 410.3 a été amendé en conséquence. 

Administrateurs recrutés sur le plan national 

7. Le Conseil exécutif se souviendra qu'à sa quatre-vingt-quinzième session il a confirmé un amendement 
au Règlement du Personnel créant la catégorie des administrateurs recrutés sur le plan national pour une période 
d'essai de trois ans à compter du 1"' mars 1995. 

8. Après deux années et demie d'essai avec cette catégorie de personnel, le Directeur général propose de 
confirmer l'utilisation des administrateurs recrutés sur le plan national pour conférer davantage de souplesse à 
la gamme actuelle des dispositions contractuelles et répondre aux besoins particuliers de l'Organisation dans 
certaines de ses activités de pays. Un amendement a donc été rédigé pour l'article 1340, où est supprimée la note 
de bas de page mentionnant le caractère provisoire de cette catégorie de personnel. 

1 Document WHA46/1993/REC/1, p. 52. 
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IV. INCIDENCES BUDGETAIRES 

9. Les incidences budgétaires des modifications susmentionnées représentent un montant minimal pour toutes 
les sources, qui sera prélevé dans Je budget ordinaire pour 1998-1999 sur les allocations fixées pour chacune des 
Régions et pour les activités mondiales et interrégionales. 

V. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

10. [Le Conseil a adopté la résolution EB10l.R19, qui confirme les amendements au Règlement du Personnel 
contenus dans 1' appendice, et la résolution EB 10 1.R20 concernant les traitements du personnel hors classes et 
du Directeur général.] 
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Appendice 

TEXTE DES ARTICLES AMENDES DU REGLEMENT DU PERSONNEL 

330. TRAITEMENTS 

330.1 Les traitements de base bruts sont soumis à imposition selon les taux suivants : 

330.1.1 pour les membres du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur :1 

Montants annuels 

Première tranche de US $15 000 ................... . 
Tranche suivante de US $ 5 000 ................... . 
Tranche suivante de US $ 5 000 ................... . 
Tranche suivante de US $ 5 000 ................... . 
Tranche suivante de US $ 5 000 ................... . 
Tranche suivante de US $10 000 ................... . 
Tranche suivante de US $10 000 ................... . 
Tranche suivante de US $10 000 ................... . 
Tranche suivante de US $10 000 ................... . 
Tranche suivante de US $15 000 ................... . 
Tranche suivante de US $20 000 ................... . 
Solde imposable ................................ . 

Taux(%) 
Avec personnes Sans personnes 

à charge* à charge* 
(* voir les articles 310.5.1 et 31 0.5.2) 

9,0 
18,1 
21,5 
24,9 
27,5 
30,1 
31,8 
33,5 
34,4 
35,3 
36,1 
37,0 

11,8 
24,5 
27,0 
31,5 
33,4 
35,7 
38,2 
38,8 
39,8 
40,8 
44,2 
47,4 

330.1.2 pour les membres du personnel de la catégorie des services généraux :2 

Montants annuels 

Jusqu'à US $20 000 ............................. . 
Tranche suivante de US $20 000 ................... . 
Tranche suivante de US $20 000 ................... . 
Solde imposable ................................ . 

Taux(%) 

19 
23 
26 
31 

330.2 Le barème suivant des traitements de base bruts annuels et des traitements de base nets annuels 
s'applique à tous les postes de la catégorie professionnelle et aux postes de directeurs, avec effet au 
1er mars 1998: 

1 Avec effet au 1er mars 1998. 

2 Avec effet au 1er janvier 1997. 



ECHELONS 

Classe I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII XIII XIV xv 

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ 

P.1 Brut 35 382 36 718 38 051 39 386 40 719 42 052 43 388 44 722 46 081 47 449 
NetD 29 317 30 251 31 183 32 116 33 048 33 979 34 914 35 845 36 777 37 710 
NetS 27 655 28 515 29 372 30 230 31 087 31 944 32 804 33 661 34 508 35 353 

P.2 Brut 46 458 47 883 49 305 50 728 52 149 53 572 54 996 56 453 57 915 59 372 60 830 62 291 
NetD 37 035 38 006 38 976 39946 40 916 41 886 42 857 43 826 44 798 45 768 46 737 47 709 
NetS 34 741 35 622 36 500 37 380 38 258 39 138 40 017 40 909 41 804 42 696 43 588 44 482 

P.3 Brut 57 720 59 351 60 984 62 613 64246 65 889 67 542 69 197 70 851 72 506 74 159 75 824 77 500 79 176 80 854 
NetD 44 669 45 754 46 839 47 923 49 008 50 093 51 178 52 263 53 348 54 434 55 518 56 603 57 687 58 772 59 858 
NetS 41 685 42 683 43 682 44 679 45 678 46 675 47 670 48 667 49 662 50 658 51 654 52 648 53 640 54 632 55 626 1)> 

z 
P.4 Brut 70 619 72 382 74 141 75 913 77 700 79 483 81 269 83 054 84 839 86 623 88 406 90 197 92 003 93 811 95 619 [~ NetD 53 196 54 353 55 507 56 660 57 817 58 971 60 126 61 281 62 436 63 590 64 744 65 901 67 055 68 210 69 365 

NetS 49 523 50 584 51 643 52 700 53 758 54 814 55 871 56 928 57 985 59 041 60096 61150 62 158 63 166 64175 

P.5 Brut 85 685 87 516 89 347 91 192 93 046 94 898 96 751 98 605 100 457 102 310 104 164 106 016 107 869 
NetD 62 983 64 168 65 352 66 537 67 721 68 905 70 089 71 274 72457 73 641 74 826 76 009 77 194 
NetS 58 486 59 570 60 653 61 705 62 740 63 773 64 807 65 842 66 875 67909 68 944 69 977 71 011 

P.6/ Brut 97 119 99 168 101 216 103 261 105 310 107 358 109 407 111 476 113 552 
D.l NetD 70 324 71 633 72 942 74249 75 558 76 867 78 176 79 485 80 793 

NetS 65 012 66 156 67 299 68440 69 583 70 726 71 869 72 976 74 068 

D.2 Brut 109 741 112 164 114 591 117 016 119 442 121 869 
NetD 78 390 79 919 81 447 82 975 84 504 86 032 
NetS 72 056 73 338 74 615 75 890 77 167 78 443 

D = Pour les membres du personnel ayant un conjoint à charge ou un enfant à charge. 
s = Pour les membres du personnel n'ayant pas de conjoint à charge ou d'enfant à charge. 
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41 O. PRINCIPES REGISSANT LE RECRUTEMENT 

410.3 Sous réserve des dispositions de l'article 410.3.1 du Règlement du Personnel. les personnes unies par 
des liens étroits de parenté ou par le mariage à un membre du personnel. selon la définition donnée par 
le Directeur général. ne sont normalement pas engagées si l'emploi postulé peut être occupé par une 
autre personne d'une compétence égale. 

1340. ADMINISTRATEURS RECRUTES SUR LE PLAN NATIONAL 
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