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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 
CESAP 
CIO MS 
CIRC 
CNUCED 
FAO 
FIDA 
FNUAP 
HCR 
OACI 
OCDE 
OIT 
OMC 
OMI 
OMM 
OMPI 
OMS 
ONUDI 
ONUSIDA 
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 l'Asie du Sud-Est 
- Banque internationale pour la Reconstruction 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 1' Afrique 
- Commission économique pour l'Europe 
- Commission économique pour 1' Amérique latine et les Caraibes 
- 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 international 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 1 '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 l'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 troisième session au Siège de l'OMS, à Genève, du 25 janvier au 
1er février 1999. Ses actes sont publiés dans deux volumes. Le présent volume contient 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 des groupes de travail. Les résolutions et décisions, avec les 
annexes s'y rapportant, sont publiées dans le document EB 1 03/1999/REC/1. 
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Counsellor 
Permanent Mission 
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Conseiller(s) 

Ms M. Gervais-Vidricaire 
Minister 
Permanent Mission 
Geneva 

Suppléant(s) 

Sr. J. Acui'i.a 
Ministro Consejero 
Misi6n Permanente 
Ginebra 
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Primer Secretario 
Misi6n Permanente 
Ginebra 
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Mr Liu Peilong 
Director-General 
Department of International Cooperation 
Ministry of Health 
Beijing 
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Dr C. Komodikis 
Chief Health Officer 

. Ministry of Health 
Nicosia 

Conseiller(s) 
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Ministry of Health 
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Mr P. Eftychiou 
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Direct or 
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Office of the Minister ofHealth 
Abu Dhabi 

Mr A. H. Al Hamud 
Ministry of Health · 
Abu Dhabi 

Suppléant(s) 

MrN. Boyer 
Director for Health and Transportation 
Programs 
Bureau oflnternational Organization Affairs 
Department of State 
Washington, D.C. 

Ms F. E. Carr 
Senior Policy Adviser 
United States Agency for International 
Development 
Washington, D.C. 

MsD. Gibb 
Human Resources Coordinator 
Office of Health and Nutrition 
Bureau of Global Programs, Field Support and 
Research 
United States Agency for International 
Development 
Washington, D.C. 
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Dr V. 1. Starodubov 
Minister of Health 
Moscow 
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International Resource Management 
Permanent Mission 
Geneva 

Mr R. Loftis 
Counsellor for Political and Specialized 
Agencies Affairs 
Permanent Mission 
Gene va 

Dr S. Nightingdale 
Associate Commissioner for Health Affairs 
Food and Drug Administration 
United States Public Health Service 
Department of Health and Human Services 
Washington, D.C. 

Ms M. L. V aidez 
International Health Officer 
Office of International and Refugee Health 
Department of Health and Human Services 
Washington, D.C. 

Ms L. Vogel 
International Health Attaché 
Permanent Mission 
Geneva 

MrT. Burns 
Commercial Attaché 
United States Trade Representative 
Geneva 

Suppléant(s) 

Mr V. S. Sidorov 
Ambassador, Permanent Representative 
Geneva 

Dr N. N. Fetisov 
Director, International Relations Department 
Ministry of Health 
Moscow 
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Deputy Permanent Representative 
Geneva 

Conseiller(s) 
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International Relations Department 
Ministry of Health 
Moscow 

Mrs G. E. Ulumbekova 
Director 
Medical Publishing House "Geotar Meditsina" 
Moscow 

Professor A. V. Karaulov 
Head of the Chair 
Sechenov Moscow Medical Academy 
Moscow 

Mr V. M. Zimianine 
Senior Counsellor 
Permanent Mission 
Geneva 

Mr V. 1. Ioudine 
Counsellor 
Permanent Mission 
Geneva 

Dr A. V. Pavlov 
Counsellor 
Permanent Mission 
Geneva 

Mr A. V. Kovalenko 
Second Secretary 
Permanent Mission 
Gene va 

Mr V. V. Tsotsov 
Third Secretary 
Permanent Mission 
Geneva 

Dr R. V. Grishchenko 
Attaché 
Permanent Mission 
Gene va 
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FRANCE 

Professeur J. Ménard 
Directeur général de la Santé 
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité 
Paris 

Suppléant(s) 

Professeur J.-F. Girard 
Conseiller d'Etat 
Paris 

M. P. Petit 
Ambassadeur, Représentant permanent 
Genève 

M. J. Maire 
Délégué aux Affaires européennes et 
internationales 
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité 
Paris 

M. F. Saint-Paul 
Représentant permanent adjoint 
Genève 

Dr F. V aret 
Chef de la Division du Développement social 
et de la Santé 
Ministère des Affaires étrangères 
Paris 

Dr M. Jeanfrançois 
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité 
Paris 

M. F. Poinsot 
Direction des Nations Unies 
Ministère des Affaires étrangères 
Paris 

Mme M. Boccoz 
Conseiller 
Mission permanente 
Genève 
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Asesor del Ministro de Salud 
Tegucigalpa 
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Minister of Health 
Rarotonga 

INDONESIE 

Dr B. Wasisto 
Senior Adviser to the Minister of Health 
Ministry of Health 
Jakarta 

(Suppléant du Dr P. Castellanos) 

Suppléant(s) 

Sra. G. Bu Figueroa 
Consejera 
Encargada de Negocios a.i. 
Misi6n Permanente 
Ginebra 

(à partir du 1er février 1999) 

Suppléant(s) 
Dr T. Tamarua 
Secretary of Health 
Ministry of Health 
Rarotonga 

Suppléant(s) 

Mrs S. B. A. Syahruddin 
Ambassador 
Deputy Permanent Representative 
Gene va 

Dr H. R. Hapsara 
Consultant to the Minister of Health 
Jakarta 

Conseiller(s) 

Dr M. Djamaluddin 
Secretary of Directorate General 
Food and Drugs Control 
Ministry of Health 
Jakarta 
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JAPON 

Dr E. Nakamura 
Technical Adviser, Division oflnternational 
Aff airs 
Ministry ofHealth and Welfare 
Japanese Government 
Tokyo 

Mrs L. H. Rustam 
Counsellor 
Permanent Mission 
Geneva 

Mr P. Hendrasmoro 
First Secretary 
Permanent Mission 
Geneva 

Suppléant(s) 

Dr H. Shinozaki 
Counsellor for Science and Technology 
Minister's Secretariat 
Ministry of Health and W elfare 
Tokyo 

Mr S. Kaneko 
Director 
International Affairs Division 
Minister's Secretariat 
Ministry ofHealth and Welfare 
Tokyo 

Mr S. Sumi 
Counsellor 
Permanent Mission 
Geneva 

MrM.Abe 
Director 
Safety Division 
Pharmaceutical and Medical Safety Bureau 
Ministry ofHealth and Welfare 
Tokyo 
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Dr O. Utsunomiya 
Deputy Director 
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Minister's Secretariat 
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Tokyo 
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First Secretary 
Permanent Mission 
Geneva 

Mr S. Tsuda 
Deputy Director 
International Affairs Division 
Minister's Secretariat 
Ministry ofHealth and Welfare 
Tokyo 

Mr S. Miyagawa 
Deputy Director 
International Affairs Division 
Minister's Secretariat 
Ministry of Health and W el fare 
Tokyo 

Mr A. Y okomaku 
Second Secretary 
Permanent Mission 
Geneva 

Dr Y. Saito 
Deputy Director 
International Affairs Division 
Minister's Secretariat 
Ministry ofHealth and Welfare 
Tokyo 
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NORVEGE 

Dr A. Alvik 
Director-General of Health 
Norwegian Board ofHealth 
Oslo 

OMAN 

Dr A. J. M. Sulaiman 
Director-General of Health Affairs 
Ministry of Health 
Muscat 

Suppléant(s) 

MrB. Skogmo 
Ambassador, Permanent Representative 
Geneva 

Ms A.-S. Trosdahl Oraug 
Deputy Director General 
Ministry ofHealth and Social Affairs 
Oslo 

Ms M. Loe 
Ad viser 
Ministry of Foreign Affairs 
Oslo 

Dr T. Hetland 
Adviser 
Ministry of Health and Social Affairs 
Oslo 

DrP. Wium 
Senior Adviser 
N orwegian Board of Health 
Oslo 

Dr B. Austveg 
Adviser 
Norwegian Board ofHealth 
Oslo 

Dr O. T. Christiansen 
Counsellor 
Permanent Mission 
Geneva 
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Dr G. M. van Etten 
Head, International Affairs Division 
Ministry ofHealth, Welfare and Sport 
Rijswijk 

PEROU 

Dr. A. Meloni 
Director General 
Oficina de Financiamiento, Inversiones 
y Cooperaci6n Extema 
Ministerio de Salud 
Lima 

Suppléant(s) 

Mr B. C.A. F. van der Heijden 
Minister Plenipotentiary, Deputy Permanent 
Representative 
Geneva 

Ms M. A. C. M. Middelhoff 
Senior Policy Adviser 
Ministry ofHealth, Welfare and Sport 
Rijswijk 

Mr J. P. G. Mout 
Senior Policy Adviser 
Ministry of Foreign Affairs 
's-Gravenhage 

Mr J. Waslander 
First Secretary 
Permanent Mission 
Geneva 

Conseiller(s) 

Mr H. J. Heinemann 
Ambassador, Permanent Representative 
Gene va 

(Vice-Président) 

Suppléant(s) 

Sr. M. Rodriguez Cuadros 
Representante Permanente Altemo 
Ginebra 
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POLOGNE 

Professor J. Leowski 
Director, School of Public Health and Social 
Medicine 
Medical Centre for Postgraduate Education 
Warsaw 

QATAR 

Dr K. A. Al-Jaber 
Director, Departrnent of Preventive Medicine 
Ministry of Public Health 
Do ha 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Dr J. Limbassa 
Inspecteur général des Services de Santé 
Bangui 

Sr. G. Guillen 
Primer Secretario 
Misi6n Permanente 
Ginebra 

Suppléant(s) 

Mrs B. Bitner 
Director, Department oflntegration and 
Foreign Relations 
Ministry of Health 
Warsaw 

Conseiller(s) 

MrK. Rozek 
Counsellor 
Permanent Mission 
Geneva 

(Vice-Président) 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 

Dr Ponmek Dalaloy 
Ministre de la Santé 
Vientiane 
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SRI LANKA 

Mr N. S. de Silva 
Minister of Health and Indigenous Medicine 
Suwasiripaya 
Colombo 

TRINITE-ET-TOBAGO 

DrH. Rafeeq 
Minister of Health 
Port-of-Spain 

YEMEN 

Dr A. O. Al-Sallami 
Under-Secretary for Pharmaceuticals 
Ministry of Public Health 
Sana'a 

Suppléant(s) 

Dr V. Jeganathan 
Director-General of Health Services 
Ministry ofHealth and Indigenous Medicine 
Colombo 

Suppléant(s) 

Ms M.-A. Richards 
Chargé d'affaires a.i. 
Permanent Mission 
Geneva 

Suppléant(s) 

Mr F. Al-Obthani 
First Secretary 
Permanent Mission 
Geneva 
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REPRESENTANTS GOUVERNEMENTAUX SIEGEANT 
EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT INTERIEUR 

Point 3 de l'ordre du jour: Questions techniques et sanitaires 

AFRIQUE DU SUD 

Dr D. K. Johns 
Counsellor 
Permanent Mission 
Geneva 

• Stratégie pharmaceutique révisée 

Point 3 de l'ordre du jour : Questions techniques et sanitaires 
• Initiative Se libérer du tabac 

TURQUIE 

Mrs S. Kizildeli 
First Secretary 
Permanent Mission 
Geneva 

Point 5 de l'ordre du jour : Projet de budget programme pour l'exercice 2000-2001 

THAILANDE 

Professor P. Pothisiri 
Deputy Permanent Secretary 
Ministry of Public Health 
Bangkok 

MEXIQUE 

Sra. L. Sosa Marquez 
Tercer Secretario 
Misi6n Permanente 
Ginebra 



MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS 

REPRESENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
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Joint Inspection Unit, Geneva 
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Inspector 
Joint Inspection Unit, Geneva 

Mr K. 1. Othman 
Inspector 
Joint Inspection Unit, Geneva 

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 

Mr R. Uranga 
United Nations Focal Point on Tobacco or Health 

Mr A. Whitley 
Chief, Office ofthe Secretary-General 

Programme des Nations Unies pour le Développement 

MrE. Bonev 
Senior Adviser 
UNDP European Office, Geneva 

Programme des Nations Unies pour l'Environnement 

Mr J. B. Willis 
Director, UNEP Chemicals 
Geneva 

Mr S. Milad 
UNEP Chemicals 
Gene va 

Fonds des Nations Unies pour la Population 

Mr A. L. MacDonald 
Director 
UNFP A Office in Geneva 
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Ms N. Confalone 
Junior Professional Officer 
UNFP A Office in Geneva 

Ms N. L. Goldie 
Administrative Assistant 
UNFP A Office in Geneva 

Dr D. Pierotti 
Principal Officer 
Crisis Relief 
Geneva 

Ms C. Moral 
Junior Professional Officer 
Crisis Relief 
Geneva 

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient 

DrF. Mousa 
Director of Health 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

Dr M. Dualeh 
Senior Public Health Officer 

Dr S. Male 
Senior Epidemiologist 

Ms K. Burns 
Senior Reproductive Health Officer 

MrP. Mateu 
Senior Inter-Organization Officer 

Programme commun des Nations Unies sur le VIWSIDA 

Dr P. Piot 
Executive Director 

Mr J. Sherry 
Ms S. G. Cowal 
MrB. Fery 
Ms A.-M. Coll-Seck 
Mrs R. Chahil-Graf 
Ms C. Staniland 
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Organisation internationale du Travail 
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internationales 

M. D. O'Malley 
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Mr T. N. Masuku 
Direct or 
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Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 

Mme A. Cassam 
Directeur 
Bureau de liaison de l'UNESCO 
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Banque mondiale 

Mr J. C. Lovelace 
Acting Director, Health, Nutrition and Population 
Human Development Network 

Organisation météorologique mondiale 

Mr T. Sutherland 
Office of the Secretary-General 

Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 

Mrs N. Haidar 
Director Counsellor 
Office of Strategie Planning and Po licy Development 

Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 

MsE. Merz 
Liaison Officer 
UNIDO Office, Geneva 
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Troisième Secrétaire 
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auprès de l'Office des Nations Unies à Genève 
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Délégation permanente de la Ligue des Etats Arabes 
auprès de l'Office des Nations Unies à Genève 
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auprès de l'Office des Nations Unies à Genève 

Secrétariat du Commonwealth 

Dr Q. Q. Dlamini 
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Commission européenne 
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Director 
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First Secretary 
Permanent Delegation of the European Commission 
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Association internationale d 'Epidémiologie 

Dr R. Saracci 
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Ms P. ten Hoope-Bender 
Mrs R. Brauen 

Confédération mondiale de Physiothérapie 
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Mr S. Tasher 
Mr G. Fookes 
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Mr P. Kielgast 
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DrC. Huezo 
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Fédération mondiale de Neurologie 
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Soroptimist International 

Mrs 1. S. Nordback 

Union internationale contre le Cancer 
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COMITES ET GROUPES DE TRA VAIL1 

1. Comité de Développement du Programme 

Dr J. K. M. Mulwa (Botswana), Dr J. M. Kariburyo (Burundi, Vice-Président du Conseil, membre 
de droit), Mme M. F. Jean (Canada), Dr E. Nakamura (Japon), Dr A. J. M. Sulaiman (Oman), 
Dr G. M. van Etten (Pays-Bas), M. N. S. de Silva (Sri Lanka) 

Cinquième réunion, 20-22 janvier 1999 : Dr A. J. M. Sulaiman (Oman, Président), 
Dr J. M. Mulwa (Botswana), Dr J. M. Kariburyo (Burundi, Vice-Président du Conseil, membre de 
droit), Dr J. Larivière (Canada, suppléant de Mme M. F. Jean), Dr E. Nakamura (Japon), 
Dr G. M. van Etten (Pays-Bas), Dr V. Jeganathan (Sri Lanka, suppléant de M. N. S. de Silva) 

2. Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

M. H. Voigtlander (Allemagne), Professeur M. R. Khan (Bangladesh), Dr A. Sanou Ira (Burkina 
Faso), M. Liu Peilong (Chine), M. C. Salamis (Chypre), Dr J. 1. Boufford (Etats-Unis d'Amérique), 
Dr K. A. Al-Jaber (Qatar, Vice-Président du Conseil, membre de droit) 

Dixième réunion, 20-22 janvier 1999 : Dr H. Voigtlander (Allemagne, Président), 
Professeur M. R. Khan (Bangladesh), Dr A. Sanou Ira (Burkina Faso), Dr Qi Qingdong (Chine, 
suppléant de M. Liu Peilong), M. P. Kestoras (Chypre, suppléant de M. C. Salamis), 
Dr J. 1. Boufford (Etats-Unis d'Amérique), Dr K. A. Al-Jaber (Qatar, Vice-Président du Conseil, 
membre de droit) 

3. Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Dr P. Dossou-Togbe (Bénin), Dr J. K. M. Mulwa (Botswana), Dr J. Jimenez de la Jara (Chili), 
M. C. Salamis (Chypre), Dr G. M. van Etten (Pays-Bas) 

Réunion du 26 janvier 1999 : Dr G. M. van Etten (Pays-Bas, Président), Dr P. Dossou-Togbe 
(Bénin), Dr J. K. M. Mulwa (Botswana), Dr J. Jimenez de la Jara (Chili), Dr C. Komodikis (Chypre, 
suppléant de M. C. Salamis) 

4. Comité de Coordination OMSIUNICEF/FNUAP sur la Santé 

Membres représentant l'OMS: Dr P. Dossou-Togbe (Bénin), Dr M. Fikri (Emirats arabes unis), 
Dr J. Williams (Iles Cook), Dr A. Meloni (Pérou), Professeur J. Leowski (Pologne), 
M. N. S. de Silva (Sri Lanka) 

1 On trouvera ci-dessous la composition des comités et groupes de travail, ainsi que la liste des participants aux 
réunions qui ont eu lieu depuis la précédente session du Conseil. 
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Réunion, 3-4 juillet 1998 : Dr P. Dossou-Togbe (Bénin), Dr M. Fikri (Emirats arabes unis), 
Dr R. Daniel (Iles Cook, suppléant du Dr J. Williams), Dr A. Meloni (Pérou), Professeur J. Leowski 
(Pologne), M. N. S. de Silva (Sri Lanka) 

5. Comité de la Fondation Darling 

Le Président du Comité OMS d'experts du Paludisme et le Président et les Vice-Présidents du 
Conseil, membres de droit 

Réunion du 28 janvier 1999 : Dr K. A. Al-Jaber (Qatar, Président), Professeur R. Biritwum 
(représentant du Président du Comité OMS d'experts du Paludisme), Dr J. M. Kariburyo (Burundi), 
Dr A. Meloni (Pérou) 

6. Comité de la Fondation Léon Bernard 

Le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit, et le Professeur J. Ménard (France) 

Réunion du 27 janvier 1999 : Dr K. A. Al-Jaber (Qatar, Président), Dr J. M. Kariburyo (Burundi), 
Professeur J.-F. Girard (France, suppléant du Professeur J. Ménard), Dr A. Meloni (Pérou) 

7. Comité de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille 

Le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit, un représentant de l'Association 
internationale de Pédiatrie, le Président de l'Université Bilkent, Ankara, et un représentant du Centre 
international de l'Enfance et de la Famille, Paris 

Réunion du 28 janvier 1999 : Dr K. Calman (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, Président), Dr J. M. Kariburyo (Burundi), Dr A. Meloni (Pérou), Dr K. A. Al-Jaber (Qatar), 
Professeur G. Arneil (représentant de l'Association internationale de Pédiatrie), 
Professeur 1. Dogramaci (Président de l'Université Bilkent), Dr O. Brasseur (représentant du Centre 
international de l'Enfance et de la Famille) 

8. Groupe de sélection du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Président du Conseil, membre de droit, un représentant du fondateur et le Dr E. Nakamura 
(Japon) 

Réunion du 27 janvier 1999: Dr K. Calman (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, Président), Professeur K. Kiikuni (représentant du fondateur), Dr E. Nakamura (Japon) 

9. Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

Le Président du Conseil, membre de droit, un représentant du fondateur et le Dr A. J. M. Sulaiman 
(Oman) 

Réunion du 27 janvier 1999 : Dr K. A. Al-Jaber (Qatar, Président), M. Abdul Hamid Al Hamud 
(représentant du fondateur), Dr J. M. Kariburyo (Burundi), Dr A. J. M. Sulaiman (Oman), 
Dr A. Meloni (Pérou) 



PROCES-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 25 janvier 1999, 9 h 30 

Président: Dr K. CALMAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

1. OUVERTURE DE LA SESSION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1 
de l'ordre du jour provisoire (documents EB103/1 et EB103/1 Add.l) 

Le PRESIDENT déclare ouverte la cent troisième session du Conseil exécutif et souhaite la 
bienvenue à tous les participants. 

Appelant l'attention sur l'ordre du jour provisoire, le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) demande 
l'inclusion d'un point supplémentaire concernant la réforme de l'Assemblée de la Santé pour permettre au 
Conseil d'examiner la meilleure façon de garantir un débat interactif et fructueux sur les grandes 
orientations au cours des séances plénières de l'Assemblée de la Santé. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Professeur KHAN (Bangladesh) pense qu'un exposé sur chacun des nouveaux Groupes serait 
utile au Conseil. Soulignant l'importance du développement durable et des environnements favorables à 
la santé, il appelle l'attention sur le problème de la contamination de l'eau de boisson par l'arsenic au 
Bangladesh et suggère qu'un rapport sur cette question soit présenté au Conseil. 

Le Dr STARODUBOV (Fédération de Russie) souhaiterait s'assurer que le Conseil aura la 
possibilité d'examiner le suivi des résolutions WHA51.18 sur la lutte contre les maladies non transmissibles 
et WHA51.1 0 sur les conséquences éthiques, scientifiques et sociales du clonage dans le domaine de la 
santé humaine. 

Le PRESIDENT suggère que les sujets mentionnés par les deux orateurs précédents soient abordés 
lors de la discussion du projet de budget pour l'exercice 2000-2001 (point 5). D'autre part, outre les 
questions énumérées sous le point 8, Questions soumises pour information, il est proposé qu'un rapport 
oral sur le clonage et la santé humaine soit présenté. 

Il en est ainsi décidé. 

L'ordre du jour, ainsi amendé, est adopté.1 

1 Voir p. ix. 
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2. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT, annonçant les dates et heures des séances, rappelle que les heures d'ouverture et 
de fin des séances doivent être rigoureusement respectées. 

3. REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA CINQUANTE-DEUXIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT indique que le Conseil devra désigner un autre représentant à la Cinquante
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé pour remplacer M. H. Voigtlander (Allemagne), empêché 
d'assumer cette fonction. Il propose M. Liu Peilong (Chine). 

Décision :Le Conseil exécutif a nommé M. Liu Peilong (Chine) pour le représenter à la Cinquante
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en plus de son Président, le Dr K. Calman (Royaume
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), membre de droit, du Dr A. Sanou Ira (Burkina Faso) 
et du Dr K. A. Al-Jaber (Qatar), qui ont déjà été nommés à la cent deuxième session. 1 

4. PERSPECTIVES POUR L'OMS: Point 2 de l'ordre du jour (document EB103/2) 

Le DIRECTEUR GENERAL, se félicitant d'avoir la possibilité de s'adresser au Conseil exécutif 
pour la première fois depuis son entrée en fonctions, déclare que sa présentation des perspectives pour 
l'OMS s'articulera autour de trois thèmes: l'action de développement dans le monde, la contribution de 
l'OMS à cette action et les progrès de la restructuration de l'Organisation. Elle se félicite que le Conseil 

·exécutif puisse l'aider à donner forme aux politiques et aux stratégies d'avenir de l'OMS. Il est évident que 
l'OMS ne saurait limiter ses perspectives à la santé au sens strict du terme, mais qu'un projet de société 
beaucoup plus vaste s'impose. Malgré les grandes réalisations qui ont marqué le siècle qui s'achève, et 
notamment les progrès techniques et l'augmentation de l'espérance de vie, de nombreux problèmes qui ont 
des conséquences graves sur la santé restent encore à résoudre à l'aube du troisième millénaire : les 
inégalités croissantes entre riches et pauvres, le fait que les femmes restent encore trop vulnérables, les 
changements climatiques, les conflits armés à 1 'intérieur des pays, les maladies émergentes et réémergentes 
et la diminution de l'aide au développement. Depuis vingt ans, l'OMS fonde sa stratégie mondiale de la 
santé sur le principe d'équité et de santé pour tous, or un cinquième de l'humanité n'a toujours pas accès 
à des services de santé modernes. La seule réponse à apporter à ces problèmes est une stratégie de survie 
pour l'humanité tout entière. Car nous disposons des techniques, des connaissances et des ressources pour 
répondre à ces besoins; ce qu'il faut maintenant, c'est une volonté politique accrue et un effort concerté 
de la communauté internationale et de la société civile afin de donner effet aux résultats des récentes 
conférences internationales sur les questions sociales et de développement. 

Le Dr Brundtland rappelle qu'elle s'est engagée à placer la santé au coeur de l'action internationale 
en faveur du développement, soulignant que l'OMS a un rôle essentiel à jouer. Si l'on comprend mieux 
désormais l'importance de la santé pour le développement, il convient d'appeler également l'attention des 
décideurs et du secteur privé sur le fait que des investissements judicieux dans le domaine de la santé sont 
l'un des moyens les plus rentables de promouvoir le développement. L'expérience montre que, dès lors que 
ces arguments sont acceptés, une étape décisive est franchie dans d'autres secteurs, celui de 
1' environnement, notamment. 

Il faut définir clairement une stratégie d'ensemble pour bien faire comprendre le rôle que peut jouer 
l'OMS dans le développement. C'est pour aider l'OMS à remplir ce rôle que le Siège a été restructuré en 

1 Décision EBI03(l). 
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neuf Groupes et 35 Départements, l'idée étant de rationaliser les efforts et de réunir les divers éléments qui 
composent l'Organisation pour en faire une seule entité cohérente. 

L'élaboration d'une stratégie d'ensemble se poursuit et un projet devrait pouvoir être soumis à la 
Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Quatre axes stratégiques interdépendants retiennent 
actuellement l'attention. Le premier est une action plus efficace pour les pays, dans les pays et avec eux. 
L'interaction avec les pays ne doit pas être considérée comme la seule responsabilité des représentants de 
l'OMS ou des bureaux de l'OMS dans les pays, mais comme la responsabilité .collective des bureaux 
régionaux, du Siège et des centres collaborateurs. Parmi les exemples de la collaboration avec les pays 
figurent l'établissement de normes et de systèmes applicables aux maladies et à leur traitement, la 
sensibilisation et la diffusion de connaissances sur différents aspects de la santé. Afin de retrouver un rôle 
prééminent, l'OMS doit être en mesure de bien comprendre les besoins sectoriels, de fournir des avis 
faisant autorité, de fixer des normes pertinentes, de servir d'intermédiaire entre les Etats Membres et les 
organismes extérieurs et de mobiliser des ressources. En février, aura lieu pour la première fois une réunion 
de tous les représentants et chargés de liaison de l'OMS, à laquelle assisteront les vice-présidents du 
Conseil exécutif et les Directeurs régionaux et qui examinera la façon d'améliorer le travail avec les Etats 
Membres. Au bout du compte, il s'agit d'élaborer pour chaque pays un programme OMS unique en 
utilisant les ressources aussi efficacement que possible. 

Le deuxième axe stratégique a trait à 1' obtention de meilleurs résultats en matière de santé, 
notamment en réduisant les écarts entre riches et pauvres. On s'attachera en particulier à atténuer les 
souffrances liées aux maladies transmissibles, à travers, par exemple, le projet Faire reculer le paludisme; 
à améliorer les capacités de lutte contre les maladies non transmissibles, qui sont en augmentation; à 
renforcer la prestation de soins de santé de qualité aux enfants, aux adolescents et aux femmes; à réaffirmer 
l'importance de la vaccination et le rôle de l'OMS dans l'alliance mondiale constituée dans ce domaine; 
à intensifier l'action contre les problèmes liés à la malnutrition, ainsi que dans le domaine de la santé 
mentale et de l'accès aux médicaments; à améliorer la préparation aux situations d'urgence et aux crises 
humanitaires; enfin, à améliorer les interventions face aux menaces environnementales pour la santé. Les 
priorités seront bien entendu sujettes à modification à mesure que de nouveaux besoins se feront jour. 

Passant au troisième axe stratégique, qui concerne l'aptitude de l'OMS à soutenir des secteurs de 
la santé plus efficaces, le Directeur général souligne qu'un secteur de la santé qui fonctionne bien permet 
de réduire l'inégalité d'accès, privilégie la qualité des résultats sanitaires, utilise les maigres crédits 
disponibles de manière aussi efficace et efficiente que possible et permet aux gens de s'exprimer pour fixer 
les priorités et attribuer aux prestataires la responsabilité de leurs actes. Le secteur de la santé ne peut donc 
pas fonctionner sans être étroitement relié à d'autres ministères ou administrations, au secteur privé et à la 
société civile. Le projet intitulé Partenariats pour le développement du secteur sanitaire devrait assurer un 
meilleur soutien à cet égard. Si la force de l'OMS a toujours été de répondre à des demandes précises en 
faisant appel à des experts techniques hautement qualifiés, elle est moins efficace lorsqu'il s'agit d'aider 
les hauts responsables à traiter la situation d'ensemble. Or les décideurs ne peuvent pas se permettre le luxe 
de se concentrer sur des questions ponctuelles. L'OMS doit aider ses partenaires à faire face à des 
problèmes aussi complexes que la nécessité de garder des infirmières et des médecins dans le secteur public 
en augmentant leurs salaires, sans mettre en péril les objectifs fixés en matière de dépenses publiques, ou 
de recueillir des fonds supplémentaires pour la santé alors que la majorité des gens n'ont pas d'emploi 
régulier et qu'une augmentation de la contribution fmancière des usagers va dissuader les plus nécessiteux. 
L'accès de tous à des soins de qualité demeure le principe fondamental, qui ne peut être garanti que par les 
gouvernements. L'OMS doit mettre en place une masse critique de personnel qui puisse penser et agir 
efficacement en envisageant le secteur de la santé dans son ensemble, de sorte que l'Organisation puisse 
utiliser son expertise pour faire face aux problèmes auxquels sont confrontés les Etats Membres en tenant 
davantage compte de leurs besoins. Ainsi, la position de l'OMS sur le développement du secteur de la santé 
devrait occuper une place croissante non seulement dans les énoncés de politique des gouvernements mais 
aussi dans les politiques et l'action des partenaires internationaux de l'Organisation. 

Enfin, le dernier axe stratégique concerne l'instauration de partenariats plus influents. L'OMS doit 
opérer un revirement et abandonner son approche traditionnelle, qui a trop souvent favorisé ses propres 
projets à petite échelle, pour en adopter une autre donnant davantage d'importance aux alliances 



36 CONSEIL EXECUTIF, CENT TROISIEME SESSION 

stratégiques grâce auxquelles l'OMS influencera à la fois l'attitude et les dépenses des autres acteurs 
internationaux. Si l'OMS est par excellence l'institution chargée des questions de santé, les problèmes de 
développement sont trop vastes et trop complexes pour une seule institution. L'OMS renforce donc ses 
liens avec des partenaires comme l'ONUSIDA, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, 
l'OMC, l'OUA, l'Union européenne et les banques régionales de développement. Des partenariats sont 
également progressivement établis avec les organisations non gouvernementales et le secteur privé, par 
exemple par l'organisation de discussions sous forme de tables rondes sur des questions telles que l'accès 
aux médicaments et la nutrition. Dans sa collaboration avec les Etats Membres, notamment les principaux 
bailleurs de fonds en faveur du développement, l'OMS doit aider à mieux faire comprendre comment les 
stratégies de la santé contribuent à l'action de développement d'ensemble. 

Les changements apportés au cours des cent premiers jours du Directeur général à l'OMS ont permis 
de simplifier la structure de l'Organisation, d'accroître la transparence par un processus de prise de décision 
plus ouvert au sein du Cabinet, de progresser avec détermination vers une véritable parité hommes-femmes, 
de lancer un processus de rotation et de mobilité du personnel et d'établir un nouveau dialogue avec 
celui-ci. Le nombre de postes de direction sera réduit, et on s'efforcera de diminuer encore les dépenses 
administratives. A cet égard, le Directeur général rend hommage au personnel de l'OMS, qui a été 
lourdement mis à contribution et qui a su réagir de façon impressionnante. Certaines activités et méthodes 
sont actuellement reconsidérées dans des domaines tels que la stratégie de recherche de l'OMS, où un 
programme global d'orientation de la recherche a été adopté. A ce stade de la restructuration de l'OMS, 
il s'agit de se concentrer sur ce qui est le plus rentable en matière de santé. Le budget ordinaire ne pouvant 
permettre d'entreprendre les activités indispensables pour encourager des changements rapides, un fonds 
de restructuration a été créé. Les Etats Membres ont jusqu'ici annoncé des contributions pour un montant 
proche de US $7 millions, sur les US $10 millions qu'il est prévu de dépenser en trois ans. Le Directeur 
général remercie chacun des pays contributeurs : Belgique, Canada, Chine, Croatie, Danemark, Finlande, 
Japon, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse et 

. Tunisie, et invite d'autres pays à lui accorder leur appui. 
Le Dr Brundtland conclut en se référant au projet de budget pour 2000-2001, qui sera examiné au 

titre du point 5 de l'ordre du jour. La question d'une croissance zéro en termes réels sera à nouveau 
abordée. Le budget de l'OMS a diminué de 20% en valeur réelle au cours des dix dernières années. On ne 
voit guère comment l'OMS pourrait remplir son mandat et faire ce que les Etats Membres attendent d'elle 
si on lui demande en même temps implicitement de réduire ses activités. La différence entre une croissance 
réelle zéro et une croissance nominale zéro se chiffrerait aujourd'hui à plus de US $30 millions. Le 
Directeur général espère que les Etats Membres partageront son point de vue, car elle ne conçoit pas de 
réduire les ambitions de l'OMS lorsqu'il s'agit de la santé du monde. L'OMS continuera à améliorer son 
efficacité mais, si elle veut améliorer durablement la santé de milliards d'individus, ses activités ne 
sauraient être réduites. 

Le Dr JIMENEZ DE LA JARA (Chili) félicite le Directeur général pour sa décision de replacer les 
politiques de l'OMS dans le cadre du développement mondial. L'expérience qu'elle a acquise 
antérieurement sera extrêmement précieuse dans les efforts entrepris pour répondre aux vastes attentes des 
populations du monde en ce qui concerne 1' amélioration de leur santé et de leur bien-être. 

Le Professeur KHAN (Bangladesh) note avec satisfaction l'importance donnée à la santé des enfants 
et des mères. Un effort commun de tous les secteurs sera nécessaire si l'on veut réaliser des progrès, et il 
invite le Conseil à porter plus d'attention à ces groupes vulnérables. 

Le Dr RAFEEQ (Trinité-et-Tobago) juge positive l'attention accrue portée à la santé mentale. Par 
ailleurs, il rappelle que des succès spectaculaires ont été remportés par certains petits pays de la Région des 
Amériques dans des domaines tels que l'élimination de la rougeole et la réduction de l'impact de la fièvre 
jaune et d'autres maladies, progrès en partie réalisés grâce au soutien direct de l'OMS et de l'OPS. Tout 
en étant favorable à la restructuration de l'Organisation, il tient à mettre en garde contre tout risque de 
dilution de l'influence et du rôle de l'OPS dans la Région. 
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Le Directeur général a souligné un point important lorsqu'elle a mis l'accent sur la contribution de 
la santé au développement économique. Bien trop souvent, les gouvernements et hommes politiques 
considèrent simplement la santé comme un secteur absorbant des moyens financiers dont on aurait besoin 
dans d'autres domaines. Une action de soutien de l'OMS sera nécessaire pour les aider à adopter une vision 
plus globale. 

Enfin, le Dr Rafeeq mentionne le problème de l'exode des professionnels de la santé du secteur 
public. Les pays en développement ont souvent de la difficulté à retenir dans le pays les professionnels de 
la santé dont ils ont assuré la formation, alors que ceux-ci sont soumis aux campagnes actives de 
recrutement de pays développés qui leur o:ffrent des traitements plus élevés. Le départ de ces professionnels 
nuit gravement au fonctionnement des services de santé dans le monde en développement. 

Le Dr NAKAMURA (Japon) se félicite des réformes entreprises par l'Organisation et note avec 
satisfaction l'attention portée à de grands problèmes tels que celui du paludisme. Le projet Faire reculer 
le paludisme est en harmonie avec l'initiative mondiale de lutte contre les maladies parasitaires proposée 
par le Premier Ministre du Japon. Il s'agit maintenant de traduire ces plans en résultats et en gains concrets, 
et c'est à cette aune que seront véritablement mesurées les qualités du Directeur général et de son équipe. 

Parlant du projet de budget pour 2000-2001, il déclare que le Japon n'est pas favorable à une 
politique de croissance zéro en termes réels et défend fermement la pratique d'une croissance zéro en 
termes nominaux. De nombreux pays, en particulier en Asie, traversent actuellement la pire crise 
économique de leur histoire, et s'efforcent de minimiser les dépenses publiques par tous les moyens. Un 
effort maximum devrait donc être fait pour maintenir les ressources de l'OMS. 

Le Dr SANOU IRA (Burkina Faso) loue le Directeur général pour sa conception du développement 
du secteur de la santé, et demande à qui sera confiée la responsabilité de définir les objectifs de 
développement mondial ainsi que la contribution de l'OMS et du secteur de la santé à ces objectifs. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) accueille avec satisfaction les nombreuses idées et approches 
nouvelles exprimées par le Directeur général, et en particulier l'accent mis sur l'universalisme en ce qui 
concerne la réalisation des objectifs de santé et de développement. Les mesures actuellement prises dans 
le domaine économique pour faire face à la crise financière devraient tenir compte des effets de la 
réorientation vers le néolibéralisme et de l'introduction de l'économie de marché. Un autre aspect qu'il 
importe de prendre en compte est l'effet qu'auront sur les plans de développement l'élévation de 
l'espérance de vie et l'accroissement de la proportion des personnes âgées. Ces tendances ont des 
incidences non seulement sur la demande en services hospitaliers mais aussi sur la technologie. Le 
problème de l'accès aux soins de santé n'est pas simplement un problème de géographie ou d'accès à des 
réseaux d'établissements : il a aussi des dimensions culturelles, qualitatives et financières. 

Le Dr CASTELLANOS (Honduras) exprime sa satisfaction de ce que l'on reconnaisse que la 
pauvreté favorise beaucoup les problèmes de santé et que ce critère doit guider l'élaboration de la politique 
future. Au Honduras, les maladies transmissibles représentent un important problème, encore aggravé par 
les catastrophes naturelles qui se multiplient. Au cours du cyclone récemment survenu, 70% de la 
production du pays a été détruite ainsi qu'une grande partie de l'infrastructure sanitaire. D'autre part, de 
nouvelles stratégies seront nécessaires pour combattre les maladies émergentes et réémergentes telles que 
la dengue hémorragique, qui a atteint l'ampleur d'une épidémie en Amérique centrale à partir de 1995, la 
leptospirose et la tuberculose pharmacorésistante. Face à ces maladies, on devra renforcer la surveillance 
épidémiologique en améliorant les moyens d'intervention locaux et les services de laboratoire en vue d'un 
diagnostic précoce, de telle manière que des stratégies de lutte puissent être lancées avant qu'un problème 
ne se pose vraiment. Le Honduras a certes remporté des succès considérables dans l'éradication de la 
poliomyélite et la lutte contre la rougeole, mais il doit encore renforcer son effort en ce qui concerne les 
programmes de vaccination. D'autres domaines où des progrès sont nécessaires sont la recherche 
épidémiologique, fondamentale et clinique, 1' éducation sanitaire et la promotion de la santé, les capacités 
techniques du personnel de santé et les communications au niveau régional. Le Dr Castellanos apprécierait 
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que des observations soient formulées sur ces points et d'être informé de la manière dont la politique future 
du Siège s'articulera avec celle des Régions. 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne) félicite le Directeur général pour les perspectives et le programme 
évoqués dans sa présentation. Cependant, on ne voit pas très bien comment une coopération plus étroite 
avec les Régions sera obtenue grâce à la nouvelle rationalisation. Les Régions ont toujours un rôle 
important à jouer à l'échelon intermédiaire entre l'Organisation et les pays. M. Voigtlander accueille avec 
satisfaction, d'autre part, les propositions de coopération plus étroites avec l'OMC et avec les milieux 
industriels, tout en estimant qu'il ne sera pas facile dans ce dernier cas de formuler des objectifs précis. 

Mme JEAN (Canada) approuve les orientations stratégiques évoquées par le Directeur général et 
l'importance d'une action dynamique pour mobiliser tous les acteurs aux niveaux mondial, régional et 
national. L'OMS doit s'efforcer d'être plus entreprenante et d'engager activement le dialogue avec le FMI, 
l'OMC, les milieux de l'industrie, etc. Le Gouvernement canadien s'engage à coopérer avec l'Organisation 
pour l'aider à définir cette perception des choses et à la traduire dans la réalité en s'appuyant sur des bases 
factuelles solides, sur une évaluation sérieuse et sur une gestion efficace. 

Le Professeur MÉNARD (France) note avec satisfaction la vitesse et l'efficacité avec lesquelles ont 
été mises en oeuvre les réformes de l'Organisation depuis juillet 1998. La nouvelle structure donne plus 
de transparence aux objectifs de l'Organisation et permet de mieux contrôler la mise en oeuvre d'un budget 
de croissance zéro en termes réels. Dans le domaine de la lutte contre le tabagisme, la France a acquis une 
large expérience en matière législative depuis 1991, qu'elle souhaite partager avec l'OMS; elle a 
notamment constaté l'importance d'une formulation soignée des messages et informations concernant la 
santé imprimés sur les paquets de cigarettes; c'est pourquoi elle soutient le projet de convention-cadre 
internationale pour la lutte antitabac. En ce qui concerne la lutte antipaludique, l'Institut de Recherche pour 

. le Développement et l'Institut Pasteur apporteront certainement leurs contributions à l'analyse des 
conditions locales, l'étude de la transmission et celle de la résistance. Le Professeur Ménard approuve 
également l'accent mis sur les maladies non transmissibles et leur impact sur la vie et l'économie, 
notamment sur l'arrière-fond du vieillissement des populations. L'accès à l'alimentation et la qualité 
nutritionnelle sont donc d'autres questions de santé publique très importantes, en particulier dans l'optique 
de la prévention des maladies cardio-vasculaires et des cancers dans les pays développés et de la lutte contre 
la malnutrition dans les pays en développement. Les incidences de la pauvreté sur la santé, non plus, ne 
devraient jamais être perdues de vue; la nutrition est en effet l'un des principaux déterminants de la santé. 
Enfin, le Professeur Ménard approuve la décentralisation des activités vers les pays et la recherche d'une 
meilleure complémentarité entre tous les acteurs du développement sanitaire et social. 

Le Dr KOMODIKIS (Chypre) souligne la lourde tâche accomplie au cours des six derniers mois pour 
faire avancer l'OMS. De nombreuses stratégies de grande valeur ont été présentées pour la réalisation des 
objectifs de l'OMS. Elle tient pour sa part à souligner l'importance de la réforme du secteur de la santé; 
une réorientation des politiques sanitaires sera nécessaire dans la plupart des pays, ce qui inclut une 
restructuration des services de santé pour répondre à l'évolution des besoins des populations qu'ils 
desservent. Dans cette tâche, les pays auront besoin du soutien de l'OMS et des pays les plus expérimentés. 

M. LIU Peilong(Chine) s'associe aux orateurs précédents dans leurs compliments concernant les 
importantes réformes effectuées à l'OMS au cours des six derniers mois. Les idées-forces exprimées, à 
savoir que la santé devait être replacée dans le contexte général des plans de développement social et que 
l'investissement rationnel en faveur de la santé est le moyen le plus efficace et économique de réaliser les 
objectifs de développement mondial, sont des messages importants que l'OMS devra s'efforcer de répandre 
largement par tous les moyens et à toutes les occasions. M. Liu Peilong estime lui aussi que l'OMS devrait 
concentrer ses efforts sur les actions dans les domaines où elle peut obtenir les changements les plus 
marqués. Il approuve les quatre axes stratégiques ainsi que les propositions tendant à améliorer les 
stratégies de coopération avec les Etats Membres, à renforcer le soutien à la réforme du secteur de la santé 
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sur l'arrière-fond des politiques économiques, et à encourager les gouvernements à examiner leur rôle dans 
ce processus. Il souhaiterait obtenir plus d'informations sur le projet Partenariats pour le développement 
du secteur sanitaire, qui offre un potentiel important de progrès dans ce domaine. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) accueille favorablement le renforcement des activités de l'OMS au 
niveau des pays. Il rappelle que, dans la décision EB 1 02(1 ), le Conseil exécutif a demandé que soit établi 
un rapport, pour discussion à sa cent cinquième session, concernant les progrès réalisés sur la question des 
bureaux de l'OMS dans les pays. Il suggère que cette question soit examinée dans le contexte plus large 
de la présence de l'OMS dans les pays en général. 

Le Dr HEMBE (Angola) s'associe aux orateurs qui l'ont précédé pour féliciter le Directeur général 
de la qualité du travail accompli. Les changements se heurtent souvent à des résistances, mais s'ils doivent 
permettre d'aboutir à une meilleure santé dans le monde, ils ne manqueront pas de recevoir le soutien des 
Régions et des pays. Comme l'a noté le Directeur général, les conflits militaires, en particulier en Afrique, 
ont des effets désastreux sur les services de santé et les conditions de vie et remettent en cause au niveau 
des pays les efforts menés par l'OMS au Siège et dans les Régions. Toute aide que l'OMS pourrait apporter 
à la résolution de ces conflits aplanirait la voie vers l'objectifultime de l'Organisation, la santé pour tous. 

Le Dr AL VIK (Norvège) félicite le Directeur général pour sa déclaration. Etant donné que, dans son 
pays comme dans un certain nombre d'autres, on a noté avec préoccupation que, dans le domaine du 
développement du secteur de la santé, la tendance était de suivre des structures verticales, elle approuve 
la nouvelle approche adoptée dans le cadre des projets du Cabinet et souhaite vivement voir comment cette 
approche sera mise en oeuvre au niveau des pays. Par le passé, les efforts de lutte contre la maladie n'ont 
pas été suffisamment intégrés avec les efforts de développement et de réforme du secteur de la santé, 
domaines dans lesquels il est important que l'OMS soit un acteur notable et respecté, aussi bien comme 
lieu de développement de la base de connaissances que comme source de conseils pertinents aux pays. Le 
Dr Alvik est d'accord avec le Dr Rafeeq pour estimer que l'exode des cerveaux depuis les pays en 
développement vers les pays développés appelle une réflexion sérieuse et que l'OMS est bien placée pour 
contribuer à la solution du problème. 

L'expérience acquise en Norvège a montré que le Gouvernement et les autorités démocratiques 
locales ont un rôle important à jouer dans le développement du secteur de la santé. Quel que soit le rôle 
dévolu au secteur privé, il n'est pas possible de s'en remettre au libre jeu des mécanismes du marché dans 
le domaine de la santé, étant donné, par exemple, que les besoins et la demande ne coïncident pas toujours. 
Il est donc important que le cadre du développement du secteur de la santé soit fixé par le Gouvernement, 
et qu'une part active soit prise par les autorités locales dans ce développement. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) félicite le Directeur général pour sa déclaration et pour 
les énormes progrès conceptuels et organisationnels réalisés en l'espace de six mois à peine. Au sujet des 
quatre points soulevés par le Directeur général, elle se réjouit, premièrement, de la vision globale de 
l'Organisation du Dr Brundtland, axée non seulement sur la santé et les soins de santé mais aussi sur des 
déterminants de la santé comme la pauvreté, l'éducation et la promotion de la femme. La tâche majeure de 
l'OMS, à savoir plaider en faveur de l'importance cruciale de la santé pour le développement, comprend 
notamment l'éducation des hommes politiques et des ministres des finances de nombreux pays et des 
responsables d'organisations bilatérales et multilatérales. A cet égard, il est important de s'appuyer sur 
certaines des réalisations accomplies par l'OMS dans le domaine de la santé pour tous, dont les 
"écoles-santé", les "lieux de travail-santé" et les "villes-santé". Ces termes font désormais partie du langage 
courant, et l'OMS doit continuer à les utiliser afin de maintenir sa capacité de communiquer avec ceux qui 
n'appartiennent pas au secteur de la santé. 

Deuxièmement, le Dr Boufford se félicite de l'interprétation plus large qui est donnée au travail 
"pour les pays, dans les pays et avec les pays". Dans le passé, il y a parfois eu des tensions entre les 
stratégies des pays et les stratégies régionales et les fonctions normatives de l'Organisation. L'OMS serait 
renforcée si on envisageait l'ensemble de ces activités comme étant au service des pays. 
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Troisièmement, tout comme les intervenants précédents, elle voit l'intérêt de l'unicité de l'OMS, 
avec des priorités et politiques mondiales et un budget unique doté d'une structure souple et des moyens 
d'aborder les problèmes liés à l'intégration efficace des responsables régionaux et des pays. 

Quatrièmement, le Dr Boufford prend acte avec satisfaction de la place de choix qui est accordée 
aux partenariats avec les organes de réglementation internationaux, le secteur privé et les organisations 
financières internationales. Par ailleurs, elle prie l'OMS de maintenir un noyau de compétences techniques 
au sein de l'Organisation et d'élaborer un répertoire de stratégies efficaces en vue de réunir des experts 
mondiaux et d'inciter ainsi les meilleurs cerveaux à se pencher sur ce qui est de toute évidence un 
calendrier très ambitieux axé sur des problèmes très complexes. 

Le Dr DALALOY (République démocratique populaire lao), félicitant le Directeur général pour sa 
déclaration, dit que les politiques et stratégies qui y sont énoncées correspondent aux besoins des pays, et 
notamment aux besoins des plus défavorisés. Les problèmes aigus et complexes auxquels les pays sont 
confrontés à 1' ère de la mondialisation sont intégralement envisagés dans le cadre des catastrophes 
naturelles et des crises économiques et autres touchant chaque Région. Les objectifs décrits sont très 
valables, et il a été tenu compte des difficultés et des enjeux. La volonté politique que l'on perçoit dans la 
déclaration sous-tend les changements que le Directeur général propose de faire ou a déjà entrepris. Les 
méthodes qu'elle suggère d'adopter sont réalistes. C'est dans cet esprit, et bien que les difficultés soient 
immenses, que la République démocratique populaire lao, en tant que l'un des pays les moins avancés du 
monde, travaillera étroitement avec l'Organisation, pour le bien du pays. 

Le Dr SULAIMAN (Oman) rend hommage au Directeur général pour la vision mondiale et les 
stratégies qu'elle a présentées en vue d'améliorer la santé et de renforcer le développement du secteur de 
la santé dans tous les pays. Telle est la base même des travaux de l'Organisation. Il demande si la 
proposition visant à réduire le nombre de programmes de 52 à 35 dénote une intention de généraliser les 

. objectifs plutôt que de les traiter en détail sous leurs aspects techniques. Notant que l'OMS est une 
institution spécialisée chargée des questions de santé, le Dr Sulaiman met en garde contre les effets nocifs 
éventuels d'une telle politique et demande instamment que la question soit dûment approfondie du point 
de vue à la fois du Siège et des Régions. 

Doit-on adopter les mêmes principes dans le cas d'une décentralisation, pour laquelle le but 
généralement fixé consiste à contribuer à la mise en place des programmes et à la conception de projets 
pertinents au niveau local ? Le Directeur général a également mentionné une nouvelle restructuration et 
la mise en place d'homologues des Directeurs exécutifs dans les pays. Le Dr Sulaiman souhaiterait de 
nouveaux éclaircissements sur ce point. 

Le Dr WASISTO (Indonésie) remercie le Directeur général de son excellent rapport. Il est satisfait 
d'apprendre que la santé dans le monde s'est améliorée au cours des trois dernières décennies, mais attristé 
par le manque croissant d'équité en ce qui concerne l'état de santé parmi les Etats Membres de l'OMS et 
au sein de ceux-ci. 

Il fait état de l'impact de la crise économique sur les services de santé d'Indonésie. Le Gouvernement 
travaille d'arrache-pied, avec l'appui de l'OMS et d'autres donateurs multilatéraux et bilatéraux, pour 
résoudre le problème, et ce d'autant plus qu'il affecte les secteurs les plus pauvres de la société. Le 
Dr Wasisto avance que l'OMS pourrait coordonner de manière plus active le soutien international aux pays, 
lorsqu'il en est besoin. Toutefois, bien que la crise économique en Indonésie ait perturbé les réformes de 
la santé en cours, celle-ci peut également être considérée comme l'occasion de renforcer l'efficience des 
services de santé. 

Faisant observer que de nombreuses questions de commerce international liées aux services de santé, 
telles que les médicaments, les produits pharmaceutiques et les technologies sanitaires, devraient être 
résolues grâce à une coopération interinstitutions étroite, le Dr Wasisto se félicite de l'initiative du 
Directeur général qui vise à maintenir un contact régulier avec l'OMC et d'autres organisations 
internationales. Faisant valoir que la transparence et la responsabilité sont à la base d'une conduite avisée 
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dans toute organisation, quelle qu'elle soit, il appuie la proposition du Directeur général de restructurer le 
Siège de l'OMS. 

Le Dr Wasisto souligne l'importance de l'aspect éthique des services de santé et du développement 
de la politique sanitaire, notamment en ce qui concerne l'allocation des fonds et la recherche. Il partage les 
préoccupations du Directeur général relatives au budget. L'OMS ne doit ménager aucun effort pour 
mobiliser les ressources internationales en vue de consolider son budget et, partant, accroître l'efficacité 
de l'Organisation. Le Dr Wasisto demande au Directeur général d'accorder davantage d'attention à la mise 
en valeur des ressources humaines en faveur de la santé tant au sein de l'OMS que dans les pays. Enfin, 
il lance un avertissement : les nouvelles méthodes sont séduisantes, certes, mais il ne faut pas négliger pour 
autant les anciennes méthodes qui ont fait leurs preuves. 

Le Dr STARODUBOV (Fédération de Russie) apprécie la précision et la clarté avec lesquelles le 
Directeur général a énoncé les grandes lignes de la future stratégie de l'OMS. Il convient que la santé doit 
être au centre du calendrier international et attend avec intérêt de savoir comment le Dr Brundtland se 
propose d'accomplir cette tâche difficile. Il approuve la proposition d'un travail plus étroit avec l'industrie, 
car les progrès réalisés dans les sciences de la santé ont abouti à un élargissement des soins et à des formes 
de traitement plus élaborées, qui ne sont pas toujours accessibles à toutes les couches de la population. 
L'OMS doit étudier ce problème plus soigneusement. Le Dr Starodubov appuie l'initiative visant à utiliser 
les ressources de santé avec efficacité. Il est important d'identifier, parmi les divers aspects de la santé 
publique, ceux qui ont donné des résultats tangibles dans un minimum de temps avec le minimum de coûts. 

Le Dr LIMBASSA (République centrafricaine), faisant observer que la prolifération d'armes à bon 
marché est l'une des principales atteintes à la santé dans certaines parties du monde en développement, 
s'interroge sur le rôle précis que l'OMS compte jouer au sein du système des Nations Unies à cet égard. 
Deuxièmement, il demande des éclaircissements au sujet des mesures que le Directeur général se propose 
de prendre pour faire face au problème du SIDA dans les régions du monde où le pouvoir d'achat est 
insuffisant pour offrir les traitements actuellement disponibles. Enfin, le Dr Limbassa demande si le 
Directeur général prévoit d'aborder dans un proche avenir la question de la recherche médicale concernant 
des pathologies telles que la drépanocytose et les carences en iode, dont les instances politiques semblent 
ignorer la gravité dans certaines régions du monde. 

Le Dr AL-JABER (Qatar), se félicitant de l'accent mis par le Directeur général sur l'importance 
soutenue de la recherche concernant la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, 
exprime l'espoir que l'accès aux vaccins sera élargi autant que possible afin que le précédent succès, à 
savoir l'éradication de la variole, soit suivi de l'éradication de la poliomyélite. Une victoire dans ce 
domaine renforcerait le prestige de l'OMS. Il ne fait aucun doute qu'il y aura de nouveaux progrès à mesure 
que les travaux se poursuivront; le Dr Al-Jaber est optimiste en ce qui concerne l'amélioration des services 
offerts par l'OMS et il prévoit un brillant avenir. 

Le PRESIDENT, parlant en qualité de représentant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, prend acte avec satisfaction des observations du Directeur général ainsi que de la portée 
et du caractère inspiré de la déclaration qu'elle a prononcée. A l'instar des autres intervenants, il souhaite 
des éclaircissements concernant les points forts traditionnels de l'Organisation tels que la fixation de 
normes, la recherche, la diffusion de 1' information et la santé pour tous, et le développement de concepts 
tels que les "écoles-santé" et les "lieux de travail-santé". Il aimerait également avoir des précisions sur la 
manière dont l'OMS continuera à fonctionner en tant qu'organisation unique au sein du système des 
Nations Unies. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les intervenants de leurs remarques intéressantes et 
témoignages de soutien concernant l'aperçu général qu'elle a donné des perspectives pour l'OMS. Elle 
relève en particulier la satisfaction avec laquelle le Dr Rafeeq a accueilli l'idée d'accorder une importance 
accrue à la santé mentale. Par ailleurs, étant donné que les raisons pour lesquelles il faut investir dans la 
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santé pour le développement ne sont pas toujours bien comprises et que, souvent, les dépenses de santé sont 
envisagées sous leur aspect social sans tenir pleinement compte de leurs avantages économiques, elle 
partage le point de vue des orateurs qui ont engagé l'OMS et les Etats Membres à collaborer pour faire 
entendre le nouveau message, d'autant qu'on dispose de plus en plus de données pour défendre cette 
approche auprès des responsables politiques, des organisations non gouvernementales et de la société civile. 
Le développement des ressources humaines dans le domaine de la santé, évoqué par plusieurs orateurs, est 
un problème majeur. Il n'est pas nouveau, et le Conseil s'y est intéressé à maintes reprises. L'OMS doit, 
en mettant en commun l'expérience de divers pays, trouver le moyen de faire la lumière sur ce problème, 
de remédier au manque de personnel qualifié et d'empêcher l'exode des compétences. 

Elle estime, comme le Dr Nakamura, qu'il faut mesurer les résultats et fixer des cibles, deux 
conditions indispensables au bon fonctionnement d'une organisation. Il ne faut pas oublier, cependant, que 
si la croissance nominale zéro est un moins, la croissance réelle zéro n'est pas nécessairement un plus. Le 
Dr Sanou Ira a demandé de quelle façon l'OMS pouvait contribuer à la définition des objectifs mondiaux. 
L'Organisation doit créer des partenariats et collaborer avec les Etats Membres et les autres institutions des 
Nations Unies pour définir des objectifs de développement généraux, en se servant de ses connaissances 
pour esquisser des objectifs et des lignes directrices dans le domaine de la santé. Ce sera l'un des objectifs 
de la réunion qui doit se tenir bientôt aux Pays-Bas pour faire le point des progrès accomplis depuis la 
Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 1994). L'OMS concourt de la 
même façon à d'autres grandes initiatives prises au niveau international pour poursuivre l'action en faveur 
du développement et fixer des objectifs réalistes. 

Le Professeur Leowski a plaidé pour le nouvel universalisme. De profonds changements ont eu lieu 
dans le monde ces huit ou dix dernières années, et le rôle des secteurs public et privé a été entièrement 
reconsidéré. Il faut analyser attentivement l'expérience de tous et abandonner les anciennes approches 
fondées uniquement sur le public ou le privé. Au bout du compte, tous les pays auront besoin d'un secteur 
public fort et de comprendre les liens de dépendance réciproques entre les secteurs public et privé et la 

. société civile. M. Liu Peilong a expliqué que les pays en transition devaient pouvoir faire appel à un 
homologue pour discuter de leurs expériences et déterminer comment conjuguer du mieux possible les 
efforts que font le public et le privé en faveur du développement du secteur de la santé pour assurer des 
prestations de grande qualité à moindre coût. L'OMS pourrait apporter une contribution particulièrement 
utile à la collecte de données et à l'échange de points de vue éclairés sur la question. 

Pour ce qui concerne la législation sur le tabac, elle se félicite de ce que la France, comme 1' a indiqué 
le Professeur Ménard, souhaite faire profiter l'OMS de son expérience en la matière et souscrive au projet 
de convention-cadre pour la lutte antitabac, dont, espère-t-elle, d'autres pays saisiront eux aussi 
l'importance. La France soutient aussi beaucoup l'action de l'OMS dans des domaines tels que la nutrition, 
la lutte antipaludique et la lutte contre la pauvreté. 

Les membres du Conseil ont été nombreux à dire qu'il est important d'adopter une approche intégrée 
pour réformer le secteur de la santé et d'aider les pays dans ce domaine. Il faut déterminer quels sont les 
investissements rentables dans le secteur de la santé et faire prendre conscience de leur utilité. Dans les pays 
qui sont en train de passer à une économie de marché, il faut trouver le bon dosage entre financement 
public et financement privé, point sur lequel l'OMS est de plus en plus capable de donner des conseils et 
de faire profiter de son savoir. C'est là l'un des principaux domaines d'intérêt du Groupe Bases factuelles 
et information à l'appui des politiques, des Partenariats pour le développement du secteur sanitaire et 
d'autres initiatives récentes. 

Les remarques du Dr van Etten concernant les bureaux de pays, la présence de l'OMS dans les pays 
et ses méthodes de travail avec les pays sont très pertinentes. 

En réponse aux préoccupations légitimes du Dr Hembe à propos des conflits armés, elle insiste sur 
le fait qu'il faut prôner une vaste perspective et faire prendre conscience des conséquences néfastes des 
conflits et de la guerre sur le développement dans son ensemble, sur les droits de l'homme et la santé 
publique. Tout effort de l'OMS pour faire de la santé une passerelle pour la paix dans les pays en crise est 
justifié. 

Le Dr Alvik a présenté le développement du secteur de la santé comme une question importante sur 
laquelle les pays doivent pouvoir se faire conseiller par l'OMS. La participation de la communauté locale 
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nécessite la décentralisation, la démocratisation et une réponse efficace aux besoins réels, qui doivent 
d'abord être recensés. 

Elle prend note avec satisfaction des remarques du Dr Boufford concernant l'unité de l'OMS, son 
travail pour, dans et avec les pays et l'utilité des fonctions normatives de l'Organisation. Pour fixer des 
normes et des lignes directrices ou mettre les connaissances en commun, il faut avoir accès à l'information 
et aux connaissances dans les pays. Comme l'a dit le Dr Dalaloy, il faut certes placer l'action en faveur du 
développement dans une large perspective, mais aussi aborder les questions de manière terre à terre pour 
se concentrer sur les cibles et les résultats. 

Répondant à la question du Dr Sulaiman sur les conséquences du regroupement de 52 programmes 
en 35 Départements, elle fait observer que l'Organisation ayant bien plus de 52 domaines d'intérêt et de 
compétence, le nombre de services administratifs qui chapeautent ces domaines n'a en fait pas 
d'importance. Le Cabinet a estimé que la réduction du nombre de Départements permettrait d'acquérir des 
connaissances et une expérience globales et garantirait un usage plus efficient des ressources de l'OMS. 
C'est en liaison avec les chercheurs -par la technologie de l'information, la collaboration et en maximisant 
le rendement des centres collaborateurs - que l'Organisation peut servir les pays en s'occupant des 
questions qui les préoccupent. 

Le Dr Wasisto a raison de voir dans la crise une opportunité. Certes les crises causent beaucoup de 
souffrances humaines, mais elles nous permettent aussi de mieux comprendre comment elles naissent et, 
à long terme, de les prévenir. 

L'OMS doit s'attacher à faire prendre conscience aux pays des nombreux avantages que présente, 
comme l'a indiqué le Dr Starodubov, la conjugaison des efforts des secteurs public et privé dans les 
domaines de la santé et du développement, et les inciter à investir dans des activités de santé publique 
permettant d'atteindre les groupes pauvres et marginalisés, de modifier les déterminants de la santé et 
d'améliorer les indicateurs sanitaires de la façon la plus rentable qui soit. 

Répondant au Dr Limbassa, elle fait observer que l'armement est l'une des questions d'ordre général 
auxquelles se consacre l'OMS dans le cadre de l'action internationale. En outre, l'OMS s'associe plus 
étroitement que jamais à la lutte contre le SIDA en tant que chef de file des organismes coparrainants de 
l'ONUSIDA et s'occupe notamment de la question des traitements. 

Elle répond au Président qu'elle ne juge pas du tout dépassé le fait de fixer des normes et de se 
concentrer sur les fonctions essentielles de l'OMS, mais qu'il faut absolument se placer dans une vaste 
perspective. L'OMS ne doit pas se cantonner dans un rôle normatif centré sur la maladie. Elle doit élargir 
son champ d'action de façon à englober la santé et le développement ainsi que le financement des services 
de santé publique, pour atteindre ses objectifs, mettre en commun connaissances et données d'expérience, 
et, partant, contribuer de manière convaincante à l'amélioration de la condition humaine. 

Répondant au Dr Castellanos et au Professeur Ménard, le Dr HEYMANN (Directeur exécutif) 
explique que le concept de Groupe sur lequel repose la nouvelle organisation de l'OMS permet d'opérer 
des synergies, de rationaliser le travail au sein de l'Organisation et de mieux centrer ses activités. Le 
Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales a été intégré dans le 
Département Maladies transmissibles : recherche et développement. Lors de discussions récentes avec les 
coparrainants, il a été décidé d'inclure dans le mandat du Programme spécial des maladies comme la 
dengue et la tuberculose. De cette façon, les questions portant sur les vaccins et les médicaments 
antituberculeux ainsi que la lutte contre les vecteurs de la dengue seront traitées de manière plus rigoureuse 
et plus coordonnée au sein du Programme. 

Le programme de lutte contre les maladies tropicales et le programme mondial de lutte contre la 
tuberculose ont été réunis au sein du Département Maladies transmissibles : prévention et lutte, ce qui 
permet de combattre en synergie des maladies endémiques comme les trypanosomes, les parasitoses 
intestinales, le paludisme et la tuberculose, et de présenter aux pays une stratégie intégrée de lutte contre 
ces maladies. Le Département est en train de mettre au point des lignes directrices intégrées pour la 
surveillance, la prévention et la lutte, notamment une approche spéciale de la lutte antivectorielle. 

Dans le Département Surveillance des maladies transmissibles, le renforcement des moyens de 
laboratoire s'effectue à la fois au niveau national et au niveau international afin de fournir les systèmes 
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nécessaires pour dépister les maladies infectieuses, qu'elles soient d'origine naturelle ou déclenchées 
volontairement. On comblera les vides constatés dans la répartition géographique des centres collaborateurs 
de l'OMS en en créant de nouveaux qui compléteront les réseaux de surveillance en laboratoire des 
maladies infectieuses et la résistance aux antimicrobiens dans le monde. Parallèlement, on est en train de 
mettre au point une formation intégrée au niveau national à l'intention des laboratoires de santé publique 
comme on l'a fait pour la formation en épidémiologie. Ces initiatives renforceront les réseaux nationaux 
et internationaux de dépistage et d'endiguement des maladies infectieuses ainsi que de phénomènes de 
santé publique comme la résistance aux antimicrobiens. 

La séance est levée à 12 h 35. 



DEUXIEME SEANCE 

Lundi 25 janvier 1999, 14h30 

Président: Dr K. CALMAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

PERSPECTIVES POUR L'OMS: Point 2 de l'ordre du jour (suite) 

La santé dans le monde: tendances et défis à relever (document EB103/3) 

Le Dr FRENK (Directeur exécutif, Groupe Bases factuelles et information à l'appui des politiques) 
dit que le rapport contenu dans le document EB 103/3 a été établi en consultation avec les autres Groupes. 
L'objet du rapport est de démontrer que les bases factuelles peuvent être un important moyen de prévoir 
les problèmes et de comprendre les changements et, ainsi, de contribuer à définir des options politiques et 
à échafauder une vision pour l'avenir. En déterminant dans quelle mesure les buts que partagent l'ensemble 
des systèmes de santé mondiaux ont été atteints, on pourra analyser les tendances qui se dégagent. Ces buts 
consistent à améliorer l'état de santé des populations, à réduire les inégalités en matière de santé, à 
renforcer la réponse aux attentes légitimes, notamment en ce qui concerne la dignité de la personne 
humaine et la participation à la prise de décision, à utiliser plus efficacement les ressources disponibles, 
à éviter que les coûts des soins de santé ne causent des préjudices financiers aux niveaux individuel, 
familial et communautaire, et à rendre plus équitables le financement et la fourniture des soins de santé. 

Le Dr MURRAY (Directeur), se référant au but de l'amélioration de l'état de santé, fait observer que 
le demi-siècle qui s'achève a été marqué par une amélioration spectaculaire de la survie. Pour ce qui est 
de l'espérance de vie à la naissance, des progrès majeurs ont été accomplis dans les six Régions de l'OMS, 
et notamment dans la Région du Pacifique occidental au cours des années 70. On s'est particulièrement 
attaché à réduire la mortalité de l'enfant par un ensemble d'interventions rentables dans de nombreux pays. 
C'est ainsi qu'une diminution durable a été obtenue dans quatre pays d'Afrique subsaharienne, l'Ouganda, 
la République-Unie de Tanzanie, le Sénégal et le Zimbabwe. La mortalité de l'adulte offre un tableau assez 
différent parce que, dans certaines Régions, les registres de l'état civil sont incomplets et moins fiables. 
Néanmoins, les chiffres concernant les femmes font apparaître une diminution de la probabilité de décès 
entre 15 et 60 ans dans toutes les Régions entre 1950 et 1995. Le contraste est saisissant avec l'évolution 
de la mortalité chez les hommes pour qui, dans toutes les Régions, les taux sont supérieurs aux taux 
féminins; les taux les plus faibles ont été obtenus dans la Région du Pacifique occidental grâce, notamment, 
à une réduction spectaculaire entre 1955 et 1970. Ces résultats tranchent avec deux revers importants qui 
ont été enregistrés, à savoir d'abord l'augmentation régulière de la mortalité masculine en Europe de l'Est 
et dans les pays de l'ex-URSS depuis 1965, contrairement à la tendance observée dans l'ensemble des pays 
à revenus moyen et élevé, et ensuite l'impact de l'épidémie de VIH/SIDA en Afrique subsaharienne. A cet 
égard, trois enquêtes au Zimbabwe font apparaître une très forte hausse des taux de mortalité entre 1982 
et 1997 aussi bien chez les femmes que chez les hommes, et les chiffres issus de sites de surveillance à 
Dar-es-Salaam, à Hai et à Morogoro, en République-Unie de Tanzanie, montrent eux aussi que les décès 
dus au SIDA représentent une proportion importante de l'ensemble des décès dans les groupes d'âge de 
25 à 44 ans, notamment chez les femmes. 

En ce qui concerne l'état de santé, il faut également mesurer les issues non fatales, c'est-à-dire la 
morbidité et les incapacités. L'espérance de vie en bonne santé (espérance de vie corrigée de l'incapacité) 
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s'échelonne entre 42 ans pour les hommes dans la Région africaine et 71 ans dans la Région européenne 
pour les femmes, l'espérance de vie féminine étant supérieure à 1' espérance masculine dans toutes les 
Régions. 

Afin de définir les priorités de la santé publique et de la recherche-développement et d'attirer 
l'attention du secteur public, il faut déterminer l'ampleur des problèmes de santé. Il ressort d'une évaluation 
des années de vie en bonne santé perdues ou des années de vie corrigées de l'incapacité effectuée en 1995 
que les trois principales causes de mortalité et d'incapacité prématurées restent la pneumonie, la diarrhée 
et les affections apparaissant au cours de la période périnatale. Viennent ensuite les épisodes de dépression 
majeure, ce qui montre que les affections à issue non fatale représentent un autre défi pour les systèmes de 
santé. Puis l'on trouve dans l'ordre les cardiopathies ischémiques et l'infection à VIH - dont l'importance 
va probablement continuer à augmenter au cours des cinq à dix prochaines années -, les accidents 
vasculaires cérébraux, les accidents de la circulation, le paludisme et la tuberculose. 

Les problèmes de santé ne se limitent pas aux seules causes de décès figurant dans la Classification 
statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes : le comportement et 
l'exposition peuvent aussi y contribuer. Une évaluation de 11 facteurs de risque majeurs de mort 
prématurée et d'incapacité effectuée en 1995 a conclu que le facteur le plus important est la malnutrition, 
suivie de moyens insuffisants d'approvisionnement en eau, d'une hygiène domestique médiocre et de 
pratiques sexuelles à risque. Quatre autres facteurs contribuent dans une proportion relativement 
équivalente à la morbidité totale; il s'agit de la consommation d'alcool, de la pollution de l'air à l'intérieur 
des habitations, de la consommation de tabac et de l'exposition professionnelle. L'hypertension et le 
manque d'activité physique représentent quantitativement des facteurs de risque plus faibles, mais 
importants quand même. 

On peut prévoir les tendances futures au moyen de projections des scénarios de la santé, par exemple 
en comparant l'espérance de vie des femmes en 1995 à l'espérance prévue dans chaque Région en 2020. 
On prévoit des améliorations substantielles et les tendances régionales de 1995 devraient se maintenir en 

. 2020, même si les différences dans la Région africaine et dans celle de l'Asie du Sud-Est pourraient être 
moins prononcées en valeur absolue. L'espérance de vie des hommes devrait rester inférieure à celle des 
femmes en toutes Régions et moins augmenter. Le fossé croissant entre hommes et femmes est largement 
dû à la consommation de tabac. 

Une projection indique que, si les déterminants de certaines tendances sont maintenus, l'ordre des 
causes de mort prématurée et d'incapacité changera probablement : les cardiopathies ischémiques, la 
dépression et les accidents de la circulation pourraient devenir les trois premières causes, même si 
l'infection à VIH et la tuberculose resteront importantes. Quatre facteurs sont à l'origine de cette évolution: 
le premier est le vieillissement. Si, au cours de la période 1995-2020, le nombre d'enfants dans le monde 
augmentera de l'ordre de 10%, le nombre d'adultes âgés de 45 ans et plus grimpera lui de 120%, ce qui 
aura des conséquences énormes pour les services de santé. La diminution importante de la population des 
moins de 45 ans prévue dans les pays développés aura d'autres répercussions, notamment sur les systèmes 
de sécurité sociale. Le deuxième facteur est l'épidémie de VIH/SIDA qui va probablement se maintenir, 
voire s'aggraver. Le troisième est l'effet de la consommation de tabac qui risque d'être trois fois plus 
important au cours de la même période et d'être à l'origine de 9% de la mortalité prématurée et des 
incapacités. Enfin, le dernier facteur est le recul prévu des effets des maladies infectieuses de 1' enfant, 
comme la diarrhée. 

En matière de projections sanitaires, deux avertissements importants s'imposent. Le premier 
concerne l'hypothèse de Barker qui établit un lien entre le développement du foetus et les risques de 
maladie non transmissible chez l'adulte. Ainsi, l'insuffisance pondérale à la naissance - caractéristique 
d'une situation de pauvreté - associée à des facteurs de risque de maladies chroniques dans les pays qui 
ont fait la transition vers un revenu de niveau intermédiaire peut provoquer des épidémies majeures de 
maladies non transmissibles dans de nombreux cas. Le deuxième avertissement est que la baisse prévue 
de la prévalence des maladies infectieuses risque de ne pas se matérialiser en raison de la résistance 
d'agents pathogènes importants, comme celui du paludisme, aux médicaments disponibles, de l'émergence 
ou de la réémergence d'agents pathogènes et de la diminution des investissements consentis en faveur de 
la recherche-développement de nouveaux antimicrobiens. 
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Un autre but des systèmes de santé dans les pays à faible revenu comme dans les pays à revenu élevé 
consiste à réduire les inégalités. Dans les pays à revenu faible ou moyen, on trouve des régions à forte 
mortalité de l'enfant et très touchées par les maladies transmissibles qui présentent aussi une prévalence 
élevée de maladies non transmissibles. Dans les pays à revenu élevé, malgré l'égalité d'accès financier aux 
services de santé, les inégalités n'ont pas disparu. Une étude effectuée dans plus de 2000 districts des 
Etats-Unis d'Amérique montre que l'espérance de vie s'échelonne entre un minimum de 56 ans chez les 
hommes dans un district et un maximum de 96 ans chez les femmes d'un autre district. Cet écart de 40 ans 
équivaut à la différence qu'on constate entre la Sierra Leone, le pays présentant l'espérance de vie la plus 
faible de la planète, et le Japon, à l'autre extrémité. Une étude de l'écart de l'espérance de vie à l'intérieur 
de trois pays montre que c'est au Japon qu'il est le moins prononcé entre les districts, le Mexique 
présentant un écart de caractère intermédiaire, et les Etats-Unis d'Amérique l'écart le plus marqué. 

Le troisième but consiste à renforcer la réponse aux attentes légitimes de la population. Il s'agit là 
de quelque chose qui est difficile à mesurer; une approche consiste à évaluer dans quelle mesure les gens 
sont satisfaits des services de santé et notamment à étudier les notions d'accès aux soins, de coût, de 
quantité et de qualité des soins, de relations personnelles avec les dispensateurs et de services disponibles. 
Or la satisfaction est souvent liée à des attentes inférieures : ainsi les gens peuvent être plus satisfaits de 
soins moins adéquats alors que les nantis attendent, eux, des services meilleurs. Une indication de la 
satisfaction du public en matière de systèmes de soins de santé est le pourcentage des enquêtés de différents 
pays qui montrent que seuls des changements mineurs sont nécessaires dans leur système de santé. Une 
autre indication concerne la satisfaction au niveau local, non pas en ce qui concerne le système de santé 
dans son ensemble, mais comparativement aux autres services locaux, par exemple l'école et la police. 

Le quatrième but des systèmes de santé est l'efficacité - la meilleure utilisation des ressources 
disponibles en ce qui concerne le choix de l'intervention et la fourniture des soins. L'efficacité des systèmes 
de santé varie considérablement. L'évolution mondiale des dépenses de santé en 1994 (dernière année pour 
laquelle on dispose de chiffres) montre que quelque US $2300 milliards ont été consacrés à la santé dans 
le monde : US $2000 milliards dans les pays développés et US $250 milliards dans les pays en 
développement. L'ensemble représente environ 9% du produit intérieur brut mondial; 8% de l'économie 
mondiale est consacrée à la santé dans les pays développés, et 1% dans les pays en développement, alors 
que 93% de la charge de la morbidité est supportée par les pays à revenus faible et moyen et 7% seulement 
par les pays développés. Les pays ont tendance à consacrer davantage aux soins de santé à mesure qu'ils 
s'enrichissent. Alors que de nombreux pays à faible revenu consacrent 1 à 7% de leur produit intérieur brut 
à la santé, la proportion atteint 15% aux Etats-Unis d'Amérique et avoisine 8% pour un groupe de pays 
européens. Avec l'augmentation des montants consacrés à la santé parallèlement à l'enrichissement, la part 
du financement assurée par le secteur public a tendance à augmenter. Dans l'Etat providence, la 
contribution privée est ramenée d'environ 50% à moins de 30%. 

Les ressources de santé doivent être liées aux résultats de la santé. Les chiffres concernant les 
incapacités ou la morbidité ne sont pas disponibles, mais ceux de la mortalité sont très utiles. Une 
comparaison de l'espérance de vie rapprochée du revenu par habitant en 1965 et 1995 montre que de 
nombreux pays sont plus riches en 1995 et que par conséquent leur population a un meilleur état de santé; 
toutefois, la corrélation entre l'espérance de vie et le revenu par habitant n'est plus la même : un revenu 
par habitant en 1995 comparable à 1965 est associé à une espérance de vie supérieure de 15 ans. On 
attribue cette augmentation à l'amélioration des connaissances, et notamment aux résultats de la recherche
développement, aux meilleures techniques et à une meilleure compréhension des facteurs de risque et 
déterminants de la santé. On observe également des différences à tous les niveaux de revenu : 
l'augmentation de 15 ans de l'espérance de vie entre 1965 et 1995 a encore été majorée de 10 ans dans un 
pays. La différence tient à l'efficacité des systèmes de santé. En faisant en sorte que les retardataires à un 
même niveau de revenu rattrapent ceux qui sont en tête, on arriverait à faire progresser la santé de manière 
considérable. L'efficacité relative des systèmes de santé peut être démontrée en rapportant les écarts par 
rapport à l'espérance de vie prévue aux écarts par rapport aux dépenses de santé prévues. Le graphique qui 
en résulte fait apparaître de nombreuses anomalies : certains pays obtiennent de bons résultats avec peu de 
dépenses et d'autres dépensent davantage mais obtiennent moins. L'efficacité relative des pays dont les 
résultats sont plus probants peut être imputée à deux facteurs : le meilleur dosage des services de santé 
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publique et des interventions cliniques fournies et la production de ces services avec une utilisation 
optimale des ressources. Le dosage des interventions a son importance, car on observe un écart énorme dans 
le coût par unité de santé. Une étude portant sur 587 interventions aux Etats-Unis d'Amérique fait 
apparaître un écart qui va de US $10 par année de vie gagnée à la suite de l'installation de ceintures de 
sécurité automatiques, à US $1 00 milliards par année de vie sauvée - un exemple étant le dépistage 
obligatoire de la drépanocytose chez les nouveau-nés non noirs aux Etats-Unis. Pour tirer le meilleur parti 
possible des ressources allouées, il faut rechercher des interventions rentables qui ne sont pas effectuées, 
les mettre en oeuvre et en accroître la couverture. Par ailleurs, on découragera les interventions peu 
rentables en transférant les ressources à des interventions plus efficaces. L'efficacité ne signifie pas qu'il 
faille diminuer les ressources, mais bien améliorer la santé, réduire les inégalités et accroître l'impact de 
ressources données. 

Le Dr FRENK (Directeur exécutif) dit que, pour tout service de santé, l'objectif est d'obtenir des 
résultats optimaux concernant quatre fonctions clefs : réglementation, financement, achats et prestation des 
services. La réglementation, par exemple, consiste à définir des règles sur l'autorisation d'exercer et 
l'accréditation des dispensateurs, l'accréditation des installations, l'autorisation des médicaments et des 
techniques, la protection des usagers et l'obtention d'informations sur les résultats. Les incitations varieront 
selon le mode de financement du système de santé. L'achat de services est souvent intégré dans la fonction 
financement. Le mode de rémunération des dispensateurs incite à un usage accru ou parcimonieux des 
interventions coûteuses. La prestation des services de santé est fonction du degré de coordination et elle 
affecte la qualité des soins. Chacune de ces quatre fonctions influe sur l'efficacité technique. La réforme 
du système de santé doit tenir compte de la participation relative de l'Etat à chaque fonction et assurer une 
répartition optimale entre le secteur public et le secteur privé. 

Dans le monde entier, l'accent est mis davantage sur les aspects réglementaires et financiers. 
L'augmentation des dépenses de santé est problématique pour les pays, quel que soit leur niveau de 

. développement. La plupart des pays à revenu élevé ont connu des hausses sensibles ces 25 dernières 
années, mais les pays à revenu moyen tels que l'Argentine, le Chili et le Costa Rica consacrent maintenant 
9% de leur produit intérieur brut à la santé et la République de Corée a presque doublé ses dépenses de 
santé pendant cette période. Les assurances volontaires privées se sont aussi développées dans de nombreux 
pays à revenu moyen et dans des pays à faible revenu tels que le Kenya. Il se peut que cette tendance signe 
un changement par rapport à la précédente, observée par le Dr Murray, où plus les pays sont riches, plus 
les financements publics augmentent. Ce changement pose de sérieux problèmes à de nombreux pays où 
la réglementation existante ne permet pas de faire face aux conséquences d'un développement incontrôlé 
des systèmes privés d'assurance-maladie. 

L'objectif suivant des systèmes de santé est de protéger les familles et les communautés des pertes 
financières dues à la maladie. Des études sur le revenu et les dépenses de santé dans un certain nombre de 
pays ont montré que les dépenses de santé catastrophiques étaient un problème majeur. Davantage 
d'informations sont nécessaires sur les montants en jeu et sur qui supporte le poids des dépenses. Ces 
informations permettraient de préciser le rôle nouveau de l'Etat dans le domaine des soins de santé. 

Le dernier objectif est d'assurer l'équité des systèmes de santé. Les ménages pauvres, au Mexique 
par exemple, consacrent une plus grande part de leur revenu à la santé que les ménages plus riches; une 
situation analogue a été observée lors d'une étude réalisée dans les zones rurales du Bangladesh. Un 
principe fondamental de l'équité est que les pauvres ne doivent pas dépenser plus pour les soins. 

La population et les établissements des pays à revenus faible et moyen doivent maintenant supporter 
un double fardeau de problèmes accumulés et nouveaux. Malgré les énormes progrès faits au cours du 
xx• siècle, l'écart se creuse entre ce qui aurait pu être accompli grâce aux avancées technologiques et aux 
connaissances nouvelles et ce qui a effectivement été réalisé grâce aux mesures sociales existantes. Au 
nombre des problèmes accumulés figurent un arriéré épidémiologique d'infections courantes, de 
malnutrition et d'affections génésiques. Faute d'avoir résorbé cet arriéré, les pays en développement se 
heurtent maintenant à de nouvelles difficultés - maladies non transmissibles, traumatismes et infections 
nouvelles, et transformation de la demande. Un double fardeau comparable pèse aussi sur les établissements 
de soins qui se heurtent aux difficultés fondamentales associées au sous-développement et à la pauvreté 
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en même temps qu'aux préoccupations des pays riches - augmentation des dépenses, insuffisance des 
incitations, insécurité financière et développement technologique. 

Ces problèmes se posent dans un climat de changement et de complexité. Les changements qui 
exercent une pression sans précédent sur les systèmes de santé sont le vieillissement de la population; 
l'urbanisation, qui rapproche les gens des services de santé; le développement de l'éducation, qui accroît 
la demande de soins de meilleure qualité; le changement de statut des femmes, leur représentation 
croissante sur le marché du travail entraînant une réduction des soins dispensés dans les foyers; les 
bouleversements économiques; l'évolution politique, avec une participation accrue et un rôle nouveau pour 
l'Etat; et l'innovation technologique. A ces changements au niveau national s'ajoutent la complexité 
supplémentaire du transfert international accru des risques sous la forme de substances nuisibles pour la 
santé et une plus grande possibilité d'échange des connaissances entre pays, leur permettant d'éviter des 
étapes de l'épidémie de maladies non transmissibles, par exemple en adoptant des mesures antitabac. 

Ce changement se reflète dans la réforme interne de l'OMS, où les orientations stratégiques ont été 
analysées pour faire en sorte que la santé des populations s'améliore. Le Groupe Développement durable 
et milieux favorables à la santé cherche les moyens d'accroître les revenus et de réduire la pauvreté pour 
améliorer la santé. Certains projets dans les domaines des maladies transmissibles et des maladies non 
transmissibles témoignent de l'acquisition de connaissances nouvelles. Pour aider les moins performants 
à rattraper ceux qui ont les systèmes de santé les plus efficaces, de nombreux Départements et projets 
s'emploient à trouver l'éventail d'interventions qui permettra d'améliorer l'allocation des ressources. 
D'autres Groupes et projets s'efforcent d'améliorer l'efficacité technique. 

Face aux difficultés, le mieux est de se concentrer sur la réalisation des objectifs. Les données 
factuelles doivent servir à élaborer une stratégie de prévision des problèmes. Il est important, tout en 
cherchant de meilleurs moyens de réglementer, fmancer, acheter et fournir des services de santé, de garder 
à l'esprit les fondations éthiques des systèmes de santé, tels que la solidarité en matière de financement. 
Des priorités explicites doivent être fixées, et des incitations satisfaisantes doivent être fournies. Il faut aussi 
penser au rôle nouveau qui incombe à l'Etat de fixer des règles claires et justes et de garantir un système 
de financement permettant la solidarité et la protection de tous, dans l'accès aux services de santé et 
financièrement. Si l'acquis de ces 50 dernières années génère un certain optimisme, il doit s'accompagner 
d'un sens de l'urgence, car de nombreux secteurs de la population ont été oubliés. Les difficultés actuelles 
résultent pour une large part des succès passés : ainsi, la réduction des taux de mortalité infantile a renforcé 
l'exposition des enfants aux risques liés aux maladies non transmissibles et aux traumatismes. C'est la 
quête incessante d'une meilleure santé qui a déterminé les objectifs de l'OMS pour ces prochaines années. 

Le Dr JIMENEZ DE LA JARA (Chili) estime que l'intégration de diverses sources de connaissances 
dont témoigne le rapport (document EB103/3) modifie la manière de voir la santé publique. Le rapport 
utilise quantité de données socio-économiques et revient à une philosophie fondée sur des valeurs que les 
agents de santé ont quelque peu perdu de vue; la santé semble être devenue un problème financier, au 
contraire d'un problème de solidarité et d'efficacité. Les nouvelles applications de l'épidémiologie et de 
l'économie au diagnostic des systèmes de santé déboucheront sur une action concrète. L'OMS devrait 
fournir des instruments à tous les établissements qui s'emploient à résoudre des problèmes concrets. Au 
Chili, le concept d'années de vie corrigées de l'incapacité a été utilisé pour fixer les priorités locales et 
régionales, tout en remplaçant le point de vue classique de l'espérance de vie par l'utilisation effective des 
années disponibles. C'est là un instrument concret, valable et utilisable, qui peut même être utilisé en 
l'absence d'informations fiables pour fixer les priorités, planifier et organiser des interventions qui 
déboucheront sur de nouvelles actions. L'OMS devrait donner des conseils sur le choix des interventions 
en se fondant sur des critères d'efficacité, d'efficience et de justice. 

M. LIU Peilong (Chine) observe que les décès prématurés dans la population adulte active peuvent 
affecter l'économie des pays en développement. Pour adopter des mesures qui infléchissent cette tendance, 
il est important de s'assurer de l'exactitude des taux de mortalité et de trouver les facteurs responsables. 
Le rapport indique que les années de vie corrigées de 1' incapacité serviront à évaluer l'état de santé dans 
les pays en développement. M. Liu Peilong demande si cette méthode peut être utilisée pour évaluer 
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l'efficacité des programmes et si elle est destinée à remplacer les méthodes classiques de surveillance de 
la mortalité et de la morbidité. Le rapport faisant état d'une augmentation sensible de la prévalence des 
maladies non transmissibles au cours de ces 20 prochaines années, M. Liu souhaite que les budgets de 
l'OMS reflètent cette tendance. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) rappelle que l'expression "système de santé" concerne 
non seulement les soins de santé individuels, mais aussi les systèmes axés sur la population, ce qui couvre 
notamment l'approvisionnement en eau potable, l'élimination des déchets, la salubrité des aliments et 
l'éducation sanitaire. Le modèle qui a été proposé pour un bon fonctionnement des systèmes de santé est 
peut-être biaisé vers les soins de santé personnels. Sur les quatre fonctions essentielles assignées aux 
systèmes de santé, la réglementation et le financement s'appliquent évidemment aux soins de santé destinés 
à la population, mais on peut concevoir que l'achat et la prestation de services se réfèrent surtout aux soins 
de santé individuels. Il faut bien préciser qu'il s'agit d'une notion assez large. En ce qui concerne les buts 
des systèmes de santé, l'amélioration de l'état de santé et la réduction des inégalités sanitaires s'appliquent 
à la fois aux soins de santé individuels et aux soins de santé à la population, mais 1' amélioration de la 
réponse aux attentes légitimes sera difficile s'agissant des systèmes destinés à la population, qui sont en 
grande partie invisibles. L'OMS a un rôle à jouer en améliorant la qualité des infrastructures de santé 
publique face à la demande exprimée par la population. Cela vaut également pour l'accroissement de 
l'efficacité. Eviter les préjudices fmanciers et rendre plus équitable le financement de la prestation des soins 
sont deux aspects étroitement liés au système de prestation de soins individuels. Le système de prestation 
des soins à la population englobe des questions aussi essentielles que l'eau potable et la nutrition. Il y a une 
base factuelle qui permet d'agir dans ce système de santé plus large. Beaucoup dépendra de la façon dont 
les arguments seront présentés en faveur des investissements dans ce secteur et de l'importance que lui 
accorderont les gouvernements. L'OMS a, là aussi, un rôle essentiel à jouer en présentant une analyse claire 
et équilibrée en faveur d'un système de santé publique axé sur la population. 

Le Dr KARIBURYO (Burundi) pense que, pour qu'un service de santé fonctionne bien, il doit 
disposer d'une base de données fiable. Or, dans certains pays en développement, les systèmes 
d'information sanitaire sont très lacunaires : ces pays manquent d'outils de collecte, les méthodes 
employées sont souvent obsolètes, et le personnel n'a pas reçu la formation nécessaire. Les retards qui en 
résultent dans la communication de 1' information entraînent une perte de temps et de vies humaines. On 
manque de matériel technique tel que radios ou télécopieurs, de sorte qu'il est impossible de coordonner 
les efforts pour combattre de graves flambées de maladie dans un pays ou une région. La nouvelle vision 
de "l'unicité de l'OMS" devrait contribuer à combler ces lacunes. L'OMS doit définir et aider à mettre en 
place un paquet minimum de services grâce auquel les pays défavorisés pourront rassembler l'information 
nécessaire et constituer une base de données qui leur permettra de prendre des décisions avisées et 
d'échanger des données avec d'autres Etats Membres. 

Le Professeur GIRARD (suppléant du Professeur Ménard, France) évoque les derniers points du 
rapport du Secrétariat, soulignant en particulier le rôle de l'Etat et de la population. Le rôle de régulation 
de l'Etat est essentiel, notamment compte tenu du développement probable de l'assurance-maladie privée 
dans les pays tant développés qu'en développement. Il ne s'agit pas de savoir si c'est le secteur public ou 
le secteur privé qui doit être responsable de l'assurance-maladie; il s'agit de définir des règles claires 
partagées par tous. Pour ce faire, il est essentiel que les hommes politiques et les décideurs de haut niveau 
s'intéressent activement au secteur de la santé. Le fait que le Directeur général ait été Premier Ministre 
devrait encourager les autres responsables de gouvernement à s'intéresser aux problèmes de santé dans leur 
pays. L'action du secteur public doit prendre en compte les indices de satisfaction de la population eu égard 
aux soins dispensés. Si la population participe aux décisions qui débouchent sur la fixation des priorités, 
celles-ci seront prises en compte dans les décisions ultérieures et les affectations budgétaires. Reprenant 
ce qu'a dit le Dr Boufford, le Professeur Girard esquisse une vision du rôle de la population dans le 
développement des systèmes de santé, lesquels vont au-delà des soins aux malades. 
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Le Dr NAKAMURA (Japon) se félicite de l'approche adoptée pour l'élaboration des politiques de 
santé, qui se fonde sur les faits. Il aimerait savoir comment les résultats des activités du Groupe Bases 
factuelles et information à l'appui des politiques se traduiront dans l'action d'autres Groupes et comment 
se fera la rétroinformation. 

Le Dr STARODUBOV (Fédération de Russie), rappelant les questions qui ont été soumises comme 
base des activités futures de l'OMS, se demande quel est le lien entre l'état des systèmes de santé et des 
indicateurs démographiques comme l'espérance de vie ou la mortalité, faisant observer qu'il faudrait aussi 
tenir compte d'autres facteurs liés à la position sociale des individus. Dans l'ex-Union soviétique, la 
population nourrissait de nombreuses attentes que les gouvernements ont essayé de satisfaire. Ces attentes 
subsistent même si la situation économique des pays concernés ne leur a pas permis de les satisfaire. 
D'après l'expérience de la Fédération de Russie, il ne suffit pas de transférer les soins du secteur public 
au secteur privé. Les remarques du Professeur Girard concernant le rôle de régulation de l'Etat dans un 
domaine social aussi important que la santé sont tout à fait pertinentes. Ce rôle conservera son importance 
à l'avenir. Le rapport a présenté des valeurs universelles pour les pays en développement et pour les pays 
développés, notamment les pays à l'économie en transition. Toutefois, chaque pays se trouve face à une 
situation et des problèmes spécifiques et l'expérience n'est pas toujours facilement transférable d'un pays 
à l'autre. L'OMS devrait prendre en compte ces différents niveaux de développement lorsqu'elle proposera 
des politiques visant à améliorer l'état de santé de la population. 

Le Dr WASISTO (Indonésie) approuve l'idée de définir une vision stratégique à partir des faits pour 
anticiper les problèmes, mais il se demande comment obtenir une information fiable, particulièrement pour 
les pays en développement. Il y a quatre ans, l'Indonésie a tenté en vain d'appliquer la méthode des années 
de vie corrigées de l'incapacité proposée par la Banque mondiale et l'OMS. Y a-t-il des pays en 
développement qui ont réussi à appliquer cette méthode ou d'autres méthodes modernes à la planification 
du développement national? Peut-être l'OMS pourrait-elle dire comment cette méthode doit être appliquée; 
est-il prévu d'élaborer des méthodes modernes d'analyse qui soient utiles aux pays en développement? Le 
rapport présente certes une analyse détaillée des aspects économiques du développement sanitaire, mais 
on ne voit pas très bien comment ces aspects sont reliés à la mesure de la valeur humaine. Il serait bon de 
clarifier les termes "système de santé", "système de soins", "développement sanitaire" et "développement 
du secteur de la santé". De plus, le Dr Wasisto aimerait savoir s'il a été fait une analyse des tendances des 
taux de mortalité maternelle dans le monde. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) précise que sa préoccupation essentielle est la définition des 
fonctions du système de santé. La fonction du système de santé dans le monde entier en tant qu'employeur, 
son rôle de gestion et aussi ses aspects politiques, par exemple dans un contexte de réforme, sont tout aussi 
importants que ceux qui ont été cernés dans les exposés du Dr Frenk et du Dr Murray. Le système de santé 
a, d'autre part, plusieurs composantes - gestion, santé publique et soins individuels - en fonction desquels 
il doit dispenser toute une gamme de services. Les maladies dont s'occupent ces services peuvent être 
réparties en trois grandes catégories -celles qui surviennent inopinément, pouvant toucher n'importe qui 
à n'importe quel moment, celles qui correspondent à des certitudes statistiques selon l'âge et le sexe et, 
enfin, celles qui sont liées au comportement et au mode de vie. Dans le nouveau contexte économique 
mondial, ces trois catégories de maladies bénéficient-elles du même appui financier ? 

L'utilisation de l'espérance de vie à la naissance comme mesure d'impact type suscite deux 
observations. Tout d'abord, la mort est le critère absolu et, ensuite, les améliorations de l'espérance de vie 
sont antérieures aux interventions médicales susceptibles de sauver la vie et s'expliquent essentiellement 
par l'évolution socio-économique et l'introduction de mesures de santé publique. Même aujourd'hui, 
l'amélioration de l'état de santé d'une partie importante de la population mondiale peut être attribuée à des 
mesures ou "fonctions" de santé publique. 

Au moment même où le secteur privé assume une part de plus en plus grande du financement des 
soins de santé, l'OMS et donc les gouvernements des Etats Membres doivent s'intéresser en priorité aux 
questions de santé publique et aux fonctions essentielles en santé publique. L'accent doit être mis non pas 
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sur les services de santé, mais sur la santé au sens large, ce qui signifie qu'il faut faire la distinction entre 
la santé publique et les soins individuels, entre la santé en tant que bien privé pour lequel l'individu est prêt 
à payer et la santé en tant que bien public, ce qui comprend des aspects tels que les maladies infectieuses, 
la malnutrition chez l'enfant, l'eau, l'assainissement et la planification familiale. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) pense que les exposés ont très bien montré quelles étaient les perspectives 
d'avenir pour l'OMS et ont réussi à relier les dépenses à des facteurs tels que la mortalité infantile, 
l'éducation, le développement social et les indicateurs sanitaires; l'amélioration de la santé ne se résume 
pas à une simple augmentation du budget. 

Le Dr JEGANATHAN (suppléant de M. de Silva, Sri Lanka), à propos de l'objectif de 
l'amélioration de l'état de santé, observe que le concept même de santé doit être clarifié. On s'est employé 
par le passé à combattre la maladie et à accroître la survie. En 2020, les principaux facteurs responsables 
de la charge de la morbidité seront probablement les cardiopathies ischémiques, la dépression, les accidents 
de la circulation, l'infection à VIHISIDA, les maladies liées au tabac et à l'alcool, la pollution 
atmosphérique et d'autres facteurs associés au comportement humain. Comment l'OMS parviendra-t-elle 
à guider l'humanité vers une meilleure qualité de vie et une meilleure connaissance de la nature humaine? 
L'OMS est-elle prête à entreprendre des recherches dans ce sens et à élargir la définition de la santé en 
conséquence ? 

Le Dr MELO NI (Pérou) dit que les données justificatives présentées, qu'il espère voir distribuer aux 
membres du Conseil, sont essentielles pour définir l'action future. Pour tracer les nouvelles orientations 
et le rôle de l'Organisation, il est important de connaître les réalisations et les insuffisances passées. Il serait 
intéressant de savoir quel lien existe entre la ligne choisie et l'action régionale et dans les pays et les 
autorités nationales, et si une stratégie d'ensemble est envisagée pour élargir le champ d'action de l'OMS . 

. Le débat sur la santé publique et les services cliniques essentiels et leur lien avec les soins individuels est 
très opportun dans le contexte du débat en cours sur la réforme du secteur de la santé. Aussi souhaite-t-il 
savoir ce qui est fait pour relier les stratégies et les mesures proposées aux procédés et capacités techniques 
et autres existants. Quelle est la stratégie de l'Organisation pour travailler à la fois avec les gouvernements 
et avec d'autres institutions telles que les organismes de financement multilatéraux ? Comment la 
coopération sera-t-elle intensifiée pour répondre aux défis mondiaux à venir, qui concerneront non 
seulement les institutions, mais aussi les individus et les familles dans un univers de plus en plus 
mondialisé mais culturellement hétérogène ? 

Au Pérou, malgré l'amélioration de l'espérance de vie et des indicateurs de santé infantile, le fossé 
entre les moins désavantagés et les plus démunis s'est creusé. Cette situation appelle non seulement des 
interventions ciblées, mais aussi des politiques et des stratégies efficaces, incluant des éléments politiques, 
économiques et sociaux. Quels sont les plans de l'OMS à cet égard? 

Le Dr AL VIK (Norvège), appelant l'attention sur l'importance de la perspective sexospécifique dans 
le présent débat sur les tendances, dit que la réduction de la mortalité maternelle est l'un des domaines qui 
ont le moins progressé et que la situation s'aggrave dans certains pays. Honorer les engagements pris lors 
de la Conférence sur la population et le développement (Le Caire, 1994) doit rester un enjeu spécial pour 
l'OMS. Le passage d'une approche verticale à une approche intégrée est particulièrement pertinent pour 
réduire la mortalité maternelle, car des services de santé opérationnels doivent être accessibles à ceux qui 
en ont besoin. La possibilité de faire des taux de mortalité maternelle un indicateur des progrès du 
fonctionnement du secteur de la santé pourrait être envisagée. 

Le Dr SULAIMAN (Oman) dit que les exemples donnés, à savoir la situation sanitaire dans les pays 
ayant des niveaux de ressources très différents, nécessitent des précisions, concernant en particulier 
l'infrastructure, pour dresser un tableau réaliste. Un état de santé comparable dans un pays ne disposant 
que d'une fraction des ressources d'un autre pays n'est possible que dans des conditions sociopolitiques 
particulières. 
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Les données factuelles ne suffisent pas pour formuler des politiques applicables à tout l'éventail des 
programmes de santé nécessaires et elles doivent être associées à d'autres facteurs pour être réalistes. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas), se félicitant de l'approche globale de l'état de santé et des systèmes 
de santé qui a été présentée, demande des précisions concernant le rôle des progrès scientifiques et 
technologiques dans les interventions de santé envisagées par l'OMS pour l'avenir. 

Le Dr FRENK (Directeur exécutif) rappelle que l'exposé est le fruit d'un travail d'équipe basé sur 
les informations fournies par tous les secteurs de l'Organisation. Pour ce qui est de la question de savoir 
si le modèle est applicable à différents pays, il répond que son impact pourrait être considérable; le modèle 
pourrait fournir de nouveaux indicateurs qui pourraient influencer les tendances futures en guidant la 
fixation des priorités et les réformes des systèmes de santé. L'incorporation d'un large éventail 
d'indicateurs nouveaux qui, au-delà de la mortalité, mesurent l'incapacité pourrait enrichir la base 
d'informations à l'appui de la planification sanitaire nationale. 

Quant à la question de la terminologie, le Dr Frenk reconnaît qu'il est important d'avoir des 
définitions précises montrant que le système de santé est le lien entre la population et une série 
d'institutions aboutissant à la mise en place de services dont le principal objectif est d'améliorer la santé. 
La définition des services de santé doit aller bien au-delà des services de santé cliniques et inclure tous les 
secteurs qui participent à l'amélioration de la santé -d'où l'importance de la précision des termes utilisés. 

L'augmentation du revenu par habitant est l'un des principaux facteurs de l'amélioration de la santé, 
mais pas le seul. La connaissance de certaines technologies (meilleurs médicaments, etc.) et aussi 
la connaissance des comportements favorables à la santé (hygiène personnelle, dangers de l'usage du 
tabac, etc.) sont aussi importantes. Insistant sur la nécessité de renforcer l'efficacité des systèmes de santé 
malgré les écarts importants entre les pays concernant la réforme du système de santé, et partageant 
l'inquiétude exprimée au sujet de l'application de certains indicateurs, le Dr Frenk souligne la nécessité 
de collaborer avec les décideurs pour élargir la démarche visant à améliorer la santé. Cette approche doit 
couvrir, outre la prévention des maladies, l'amélioration de la qualité de la vie. Des indicateurs sont 
nécessaires pour mesurer cet objectif. Il évoque enfin l'importance de données factuelles convaincantes 
donnant aux décideurs les moyens de résister aux pressions politiques et de mieux défendre ce qui pourrait 
être réalisé par l'impact simultané des facteurs éthiques, techniques et politiques contenus dans ces 
données. 

Le Dr MURRAY (Directeur), à propos d'autres points soulevés dans la discussion, partage l'avis 
des orateurs qui ont préconisé 1 'élargissement de la démarche pour 1' amélioration des systèmes de santé, 
de façon à couvrir un large éventail de secteurs et à inclure des facteurs socio-économiques et les 
comportements individuels. Il convient aussi qu'il est important de tenir compte non seulement du niveau 
de revenu de la population, mais aussi du niveau d'éducation sanitaire pour améliorer les systèmes de santé. 
Il est aussi important de tenir compte, ainsi que du flux des ressources disponibles, des ressources 
accumulées telles que les investissements passés dans les infrastructures sanitaires. La discussion a surtout 
porté sur la nature pluridimensionnelle de la santé; l'utilité de reconnaître certains objectifs pour les 
systèmes de santé, qui varient localement, et de ne pas penser qu'une solution unique répondra à tous ces 
objectifs; la nécessité d'une normalisation plus claire et d'un suivi de certaines initiatives nationales 
concernant l'emploi de mesures résumées de l'état de santé (par exemple l'espérance de vie en bonne 
santé); et le fait que des mesures d'un bon rapport coût/efficacité pour améliorer la santé peuvent 
s'appliquer dans tous les domaines, y compris la santé publique, les interventions curatives, la réadaptation 
et la prévention publique. Les preuves de l'efficacité des interventions et de leur coût doivent être 
examinées individuellement. Pour ce qui est des taux de mortalité maternelle, le Dr Murray a été informé 
qu'une nouvelle série d'estimations seront publiées prochainement pour remédier aux insuffisances dans 
ce domaine. Il se peut que les progrès scientifiques et technologiques, qui ont déjà aidé à trouver les 
moyens d'améliorer la santé à un niveau donné de revenu, d'éducation et de dépenses de santé, s'accélèrent 
à l'avenir, avec les nouvelles avancées de la biotechnologie et de la cartographie du génome humain. Tout 
en observant que l'OMS a précédemment axé son attention sur la mortalité infantile, en insistant moins sur 



54 CONSEIL EXECUTIF, CENT TROISIEME SESSION 

la mortalité des adultes, il estime que des recherches sur la mortalité des adultes auraient pour 
l'Organisation de sérieuses retombées au niveau des ressources. 

Le DIRECTEUR GENERAL se félicite de toutes les interventions qui témoignent de la complexité 
des questions soulevées et de la nécessité de poursuivre 1' analyse et les discussions de ce type, afin de 
pré'eiser les incidences politiques et de fournir des directives appropriées aux décideurs et à leurs 
conseillers. 

Le Dr BRYANT (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS)), invité 
par le PRESIDENT à prendre la parole et évoquant en particulier la collaboration entre le CIO MS et l'OMS 
en matière d'éthique et d'équité dans les politiques de santé, se félicite que l'OMS et sa nouvelle direction 
mettent l'éthique et l'équité au centre de la politique de santé et des soins de santé. Traçant les grandes 
lignes de quinze années de collaboration entre le CIOMS et l'OMS, le Dr Bryant décrit leur contribution 
commune à la reconnaissance internationale de l'importance et des applications de l'éthique et de l'équité 
dans les politiques de santé et les soins de santé, et il déclare que le CIOMS est prêt à poursuivre sa 
collaboration avec l'OMS pour étendre le leadership mondial de l'Organisation dans l'éthique sanitaire. 
Le CIOMS se félicite du dialogue avec l'OMS surtout dans la perspective de politiques et de programmes 
basés sur des données factuelles pour garantir 1' équité dans le domaine de la santé pour les populations 
défavorisées. Le CI OMS soutient les modèles pour des réformes justes des soins de santé dans les pays en 
développement, afin que les politiques reposent sur des données factuelles et reflètent à la fois l'équité et 
la justice. Les forces particulières du CIO MS, qui célèbre son cinquantième anniversaire, ont été son 
approche pluridisciplinaire et interprofessionnelle de 1' examen des incidences sociales, juridiques, éthiques 
et administratives des progrès des sciences médicales et de la technologie, spécialement pour les pays en 
développement. Le CIOMS continuera d'offrir une tribune pour compléter l'action de l'OMS aux plans 
de 1' éthique et de la santé. 

La séance est levée à 17 h 20. 



TROISIEME SEANCE 

Mardi 26 janvier 1999,9 h 30 

Président: Dr K. CALMAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 3 de l'ordre du jour 

Stratégie pharmaceutique révisée (document EB103/4)1 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur le projet de résolution figurant au paragraphe 9 du 
document EB 103/4. Cette résolution est le fruit de la participation de plus de 50 pays aux travaux du 
groupe de travail spécial réuni en octobre 1998. Il propose donc que la discussion se fasse en deux étapes. 
La première concernerait l'adoption de la résolution elle-même; elle serait alors suivie d'une discussion des 
questions liées de manière plus générale à la stratégie pharmaceutique qui ont été évoquées au sein du 
groupe de travail, mais qui ne sont pas nécessairement traitées dans la résolution proposée. 

Le Professeur GIRARD (suppléant du Professeur Ménard, France), parlant en qualité de Président 
du groupe de travail spécial et du sous-groupe de rédaction, récapitule les travaux ayant abouti à 
l'établissement du projet de résolution. La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 
mai 1998 avait examiné la résolution EB 10 1.R24 sur la stratégie pharmaceutique révisée. De nombreuses 
délégations avaient alors soulevé des questions en ce qui concerne le domaine couvert par la résolution et 
un groupe de rédaction avait été établi. Etant donné qu'un consensus n'avait pu être atteint au sein du 
groupe de rédaction, l'Assemblée de la Santé avait décidé de renvoyer la résolution devant le Conseil. A 
sa cent deuxième session, celui-ci avait décidé de suivre une méthode de travail en deux volets pour 
l'élaboration d'une résolution pour la présente session. Un groupe de travail spécial ouvert à tous les Etats 
Membres souhaitant y participer a alors été établi; il incluait un sous-groupe devant aider l'OMS à prendre 
contact avec les partenaires intéressés. Le sous-groupe était constitué du Président du groupe de rédaction 
établi par l'Assemblée de la Santé, à savoir le Professeur Girard lui-même, ainsi que de représentants de 
deux Etats Membres de chaque Région désignés par les comités régionaux. Le groupe de travail spécial 
et le sous-groupe se sont réunis en octobre 1998. Le groupe de travail spécial rassemblait des représentants 
d'un nombre total de 59 Etats Membres, ainsi que de l'OMPI, de l'OMC, du South Centre, d'Action 
sanitaire internationale, de la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament et de l'Alliance 
internationale des Produits pharmaceutiques génériques. Les travaux ont été intensifs et les représentants 
des organisations précitées ont présenté des points de vue que l'on avait rarement l'occasion d'entendre 
au sein de l'OMS. Dans leurs interventions, ils ont souligné, comme l'a mentionné le Directeur général la 
veille, que l'OMS n'est pas la seule institution s'occupant de problèmes de santé et que d'autres institutions 
telles que l'OMPI et l'OMC représentent des intérêts légitimes et ont des activités susceptibles d'avoir un 
effet sur la santé dans le monde entier. Enfin, après une semaine de très dur travail, un consensus a été 
atteint sur le projet de texte actuellement soumis au Conseil, qui a été expressément approuvé par les 
59 Etats Membres participant aux travaux du groupe de travail spécial. Compte tenu du travail intensif qu'a 
nécessité l'élaboration du présent texte et de la discussion poussée qui a eu lieu sur ces questions avec la 

1 Document EB103/I999/REC/I, annexe 1. 
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participation de plus d'un quart de tous les Etats Membres de l'Organisation, le Professeur Girard souhaite 
que le Conseil puisse approuver le projet de résolution sans amendement. 

Au cours des discussions du groupe de travail spécial, les participants ont évoqué d'autres aspects 
complémentaires concernant la politique du médicament, l'accès aux médicaments, les produits génériques, 
les matières premières, questions qui ne sont pas toutes traitées dans le projet de résolution. Les participants 
au groupe de travail sont parvenus à la conclusion que le texte du projet de résolution devrait être adopté 
tel quel, étant donné qu'il a été largement débattu et qu'il représente une base d'accord issue d'un large 
consensus. Il prend en compte de manière approfondie les questions de santé publique qui concernent 
fondamentalement l'OMS. Cependant, les participants ont aussi souligné qu'à l'avenir il faudra rester 
attentif aux impacts sur la santé publique des accords conclus au sein de I'OMPI et de I'OMC. En 
particulier, on devra veiller à ce que ces accords n'aient pas d'effets négatifs sur les politiques de santé 
publique. Le Professeur Girard estime que l'on peut raisonnablement proposer d'adopter le projet de 
résolution sous sa forme présente et d'ouvrir ensuite le débat sur les autres questions qui restent à examiner 
en ce qui concerne la politique du médicament. En bref, il espère que le texte du projet de résolution pourra 
être adopté par tous les membres du Conseil. 

Le PRESIDENT fait observer que la très grande diversité des participants représentés au groupe de 
travail spécial illustre très bien les nouvelles méthodes de travail adoptées par le Conseil et par le Directeur 
général. 

Le Dr SULAIMAN (Oman), parlant en qualité de Président du Comité de Développement du 
Programme, exprime ses remerciements au Professeur Girard et à tous ceux qui ont bien voulu participer 
aux efforts des groupes de travail pour établir un projet de résolution tenant compte des intérêts de toutes 
les parties, y compris le secteur sanitaire, les secteurs extrasanitaires et les pays en développement. Il espère 
que le Conseil pourra préserver le consensus qui a pu être atteint au sein des groupes de travail en appuyant 

. sans réserve le texte de la résolution, particulièrement équitable et équilibré. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter la résolution sous sa forme présente avant de passer à 
la discussion des questions liées de manière plus générale à la politique du médicament. 

La résolution est adoptée.1 

Mme JEAN (Canada) appuie sans réserve la résolution adoptée par le Conseil. Elle rappelle les 
observations formulées la veille par le Directeur général sur la nécessité d'établir un dialogue plus actif 
avec l'OMC en vue de garantir qu'à l'avenir la dimension sanitaire de la libéralisation des échanges 
commerciaux et de la mondialisation soit prise en compte avant et pendant - et non pas seulement après -
des négociations complexes. Il s'agit là d'un point très important, et l'OMS devrait être plus explicite sur 
l'approche de prévention active qu'elle prévoit d'appliquer pour faire en sorte que les questions sanitaires 
soient traitées avant que ne soient adoptées des mesures officielles. 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne), parlant au nom de l'Union européenne, attire l'attention sur le 
fait que, face à une morbidité qui est en progression dans le monde, en particulier dans les pays en 
développement, un tiers de la population du monde est toujours privé d'accès aux médicaments essentiels, 
à l'usage rationnel des médicaments et à la qualité des médicaments. L'un des objectifs fondamentaux de 
l'Union européenne est d'offrir aux populations un niveau élevé de protection sanitaire, et c'est pourquoi 
celle-ci a participé activement au processus de négociation de la résolution sur la stratégie pharmaceutique 
révisée. Le produit final présente un compromis harmonieux entre les intérêts de la santé et ceux du 
commerce dans le cadre de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC). Les négociations ont été longues, mais elles étaient fondées sur les principes de 
transparence et de partenariat. Par conséquent, l'Union européenne appuie sans réserve la résolution. 

1 Résolution EB103.Rl. 
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M. ABE (suppléant du Dr Nakamura, Japon) rend hommage aux efforts menés par le groupe de 
travail spécial pour mettre au point le texte de la résolution sur la stratégie pharmaceutique révisée. Grâce 
à la méthode efficace adoptée, il a été possible de surmonter les obstacles et de trancher les questions 
contestées. Comme il est dit dans le paragraphe 2.7) de la résolution, il sera important que l'OMS suive et 
analyse, en coopération avec d'autres organisations, les effets des accords internationaux, en particulier 
leurs implications pour le commerce des produits pharmaceutiques et pour les politiques de santé publique. 

Comme il est dit au paragraphe 7 du document EB 103/4, il reste maintenant à jeter un regard 
nouveau sur diverses idées et approches, évoquées par le Directeur général et par les participants au groupe 
de travail, sur la manière d'améliorer l'accès aux médicaments essentiels et de garantir la qualité de ces 
médicaments dans les pays en développement. Bien que ces aspects n'aient pas été inclus dans la résolution 
faute de temps, il faudra que l'OMS s'efforce d'atteindre ces objectifs en coopération avec le secteur privé, 
éventuellement dans une perspective à moyen ou à long terme. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) rappelle le rôle important joué par son pays, en particulier compte 
tenu de 1' importance du port de Rotterdam, en matière de commerce international, notamment en ce qui 
concerne les pays de l'Union européenne. Personnellement, l'expérience qu'il a pu acquérir en Harti en 
1996 et dans d'autres pays antérieurement l'a amené à constater que le commerce des substances de base 
utilisées pour les médicaments est très mal connu. Les ports francs sont virtuellement fermés à toute 
inspection pharmaceutique; en outre, dans de nombreux pays, la législation sur les produits 
pharmaceutiques ne traite pas des substances de base, ou seulement de manière insuffisante. C'est là la 
raison de 1' intérêt porté par son pays à la question du commerce international des produits pharmaceutiques 
et des substances de base. Les Pays-Bas ont apporté leur soutien à l'OMS pour l'organisation d'une 
consultation sur le commerce des produits de base pour l'élaboration des médicaments, qui s'est tenue en 
mai 1998. A ce propos, le Dr van Etten tient à remercier le Secrétariat de ses efforts. En particulier, il note 
avec satisfaction l'attention portée à la question des matières premières dans la résolution qui vient d'être 
adoptée et il espère que cette dernière sera mise en application très prochainement. Il attire aussi l'attention 
sur l'importance du système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans 
le commerce international. La mise en oeuvre du système de certification au niveau national est très 
imparfaite et il demande instamment aux Etats Membres de l'appliquer le plus tôt possible. 

Le Dr DJAMALUDDIN (conseiller du Dr Wasisto, Indonésie) appuie sans réserve la résolution 
adoptée par le Conseil. Une fois qu'elle aura été approuvée par l'Assemblée de la Santé, il devrait être 
possible d'aller de l'avant. Cependant, cette résolution n'est pas une fin en soi, mais seulement un 
instrument pour réaliser l'objectiffondamental. Les questions principales qui se posent à ce sujet sont donc 
comment la résolution sera appliquée et, par exemple, quel bénéfice les médecins et les populations des 
zones rurales reculées pourront en tirer. Il est important d'étudier les solutions offertes par l'Accord ADPIC 
en vue de garantir que les impératifs de la santé publique seront dûment pris en compte lorsque les intérêts 
du commerce et ceux de la santé sont en jeu simultanément. Plusieurs options ont été examinées au sein 
des groupes de travail, telles que les licences obligatoires et les importations parallèles. Comme il a déjà 
été dit, il reste à savoir dans quelle mesure tous les Etats Membres pourront tirer un bénéfice réel de ces 
mesures. Après examen attentif de la résolution, il apparaît qu'il subsiste des zones situées hors du domaine 
d'action du secteur sanitaire au niveau des pays. C'est pourquoi le Dr Djamaluddin demande instamment 
à l'OMS de jouer un rôle actif dans l'élaboration de solutions concrètes aussi bien au niveau mondial qu'au 
niveau national. C'est seulement grâce à ces solutions que l'on pourra améliorer l'accès aux médicaments 
de ceux qui en ont réellement besoin. 

Le Professeur GIRARD (suppléant du Professeur Ménard, France), parlant en qualité de Président 
du groupe de travail spécial et du sous-groupe de rédaction, est d'accord avec les orateurs précédents pour 
reconnaître que la résolution ne représente qu'une étape de tout un processus. Lors des débats sur celle-ci 
au sein des groupes de travail, il aurait souhaité lui-même que le texte puisse être élargi pour inclure 
d'autres questions; il s'est cependant rallié au point de vue qui faisait l'objet d'un consensus. Il est clair 
que la résolution seule n'est pas suffisante. Certes, les objectifs de santé publique ont été clairement définis, 
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ainsi que des règles traitant des relations avec d'autres institutions, mais il reste autant à faire que ce qui 
a déjà été accompli. Néanmoins, des relations sont maintenant établies entre les Etats Membres sur cette 
question aussi délicate que symbolique, ce qui n'est pas seulement important pour des raisons économiques, 
mais aussi pour des raisons de qualité des politiques sanitaires. Il est essentiel que les Etats Membres, à 
l'avenir, ne relâchent aucunement leurs efforts. 

Le Dr MUL W A (Botswana) félicite tous ceux qui ont participé à la longue tâche consistant à 
élaborer une résolution qui puisse être acceptée par tous. Il souligne que de nombreux pays, dans toutes les 
Régions, ne disposent d'aucune politique efficace des médicaments et qu'il est possible à tout individu, 
dans ces pays, d'importer des médicaments de qualité et d'efficacité douteuses. Il espère que, lorsque la 
résolution aura été adoptée par l'Assemblée de la Santé, l'OMS apportera le soutien nécessaire aux Etats 
Membres pour leur permettre de l'appliquer intégralement. 

Le Dr JOHNS (Afrique du Sud),' s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, précise que la 
Constitution de l'Afrique du Sud engage le Gouvernement actuel, comme les gouvernements futurs, à 
assurer l'accès de tous à des soins de santé de qualité et donc à des médicaments essentiels sûrs et 
abordables. Le Gouvernement croit en la solidarité dans le domaine de la santé, car la santé est un préalable 
à la stabilité mondiale, et il aspire à l'équité en santé dans le monde entier. Les écueils financiers auxquels 
se heurtent tous les budgets du secteur public sont encore plus grands dans des pays en développement 
comme l'Afrique du Sud; les médicaments absorbent 20% de l'ensemble des coûts de la santé alors que 
le pourcentage est en moyenne de 10,5% dans les pays de l'Union européenne. 

En 1996, soucieuse de rationaliser l'utilisation de ses ressources limitées, l'Afrique du Sud a 
réexaminé sa politique pharmaceutique avec la participation de tous les acteurs et a formulé une nouvelle 
législation qui rationalise l'homologation et la réglementation, garantit la transparence des procédures 
d'achat et de fixation des prix, assure l'efficacité de la distribution et encourage l'utilisation des produits 
génériques, ainsi qu'une prescription et une distribution rationnelles des médicaments. De plus, des textes 
législatifs ont été adoptés pour permettre, d'une part, l'importation parallèle de produits pharmaceutiques 
et, d'autre part, l'octroi des licences obligatoires non exclusives. 

Dans ce dernier cas, le texte ne peut avoir force de loi du fait qu'il est contesté juridiquement par des 
groupes d'intérêt, mais 1' engagement de 1' Afrique du Sud à 1' égard de ces principes fondamentaux ne 
faiblira pas. En tant que signataire de l'Accord sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce, le Gouvernement sud-africain respecte les brevets et le droit des brevets que cet Accord 
entérine, mais il maintient sa position selon laquelle l'épuisement au plan international des droits conférés 
par un brevet n'est pas prohibé par l'Accord et ne viole pas le droit des brevets. L'importation parallèle se 
pratique à l'intérieur de l'Union européenne et est sanctionnée par le droit européen; l'épuisement au plan 
international d'autres droits de propriété intellectuelle est bien établi dans la jurisprudence de nombreux 
pays. En outre, l'octroi de licences obligatoires pour la production locale est autorisé en vertu de l'Accord. 
Ces stratégies sont présentées en tant qu'options politiques dans le document de l'OMS Mondialisation 
et accès aux médicaments : les implications de l'Accord ADPIC/OMC, et ont été approuvées par des 
experts de l'OMPI et de l'OMC lors de la réunion du groupe spécial. 

La résolution sur la stratégie pharmaceutique révisée réaffirme la primauté des principes de santé 
publique qui constituent le fondement de l'action de l'OMS. Celle-ci a pour rôle de protéger les besoins 
de santé publique dans les instances internationales, maintenant que l'importance des aspects santé 
publique dans les accords commerciaux et financiers internationaux est dûment reconnue. 

Tout en félicitant le Professeur Girard d'avoir dirigé avec compétence les travaux du groupe spécial, 
le Dr Johns constate que certains éléments importants ont été omis du rapport. La décision de l'Assemblée 
de la Santé de renvoyer l'examen de la question en vue d'autres négociations soulève d'importantes 
questions sur le rôle futur du Conseil. Si les groupes spéciaux sont destinés à être utilisés pour forger un 
consensus ou trouver une issue à une impasse, il faudra mettre au point un mécanisme officiel pour garantir 

1 Représentant du Gouvernement participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement 
intérieur. 
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que les méthodes suivies sont démocratiques et transparentes. Bien des aspects de la fourniture équitable 
de médicaments accessibles et abordables doivent être examinés plus avant, étant donné que la situation 
actuelle en Afrique est inacceptable : en effet, moins de la moitié de la population a accès à des 
médicaments essentiels. Le Gouvernement d'Afrique du Sud est prêt à participer à de telles discussions, 
le cas échéant. 

M. VAN DER HEIDE (Organisation internationale des Consommateurs), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, se félicite de la volonté nouvelle manifestée par l'OMS de coopérer avec les 
organisations non gouvernementales qui s'occupent de santé. L'Organisation internationale des 
Consommateurs travaille en étroite collaboration avec Action sanitaire internationale (HAl), un réseau 
mondial de santé, de développement et de groupes de consommateurs actif dans plus de 70 pays. En 1998, 
HAl a aidé à organiser la première table ronde OMS et organisations non gouvernementales sur les produits 
pharmaceutiques et les médicaments essentiels - réunion au cours de laquelle les participants ont eu 
l'occasion d'examiner la coopération entre l'OMS, les organisations de consommateurs et les organisations 
non gouvernementales s'occupant de santé en ce qui concerne l'amélioration des politiques 
pharmaceutiques, l'accès aux médicaments dans les pays en développement, l'usage rationnel des 
médicaments et le rôle directeur de l'OMS dans la protection de la santé dans un marché de plus en plus 
mondialisé. M. V an der He ide espère que la coopération se poursuivra selon ces grandes lignes. 

La stratégie pharmaceutique révisée qui est esquissée dans le document EB 103/4 constitue le cadre 
qui garantira que les médicaments nécessaires sont plus accessibles et sont utilisés rationnellement; elle 
souligne également les responsabilités de toutes les parties concernées, y compris les consommateurs. Une 
enquête faite par HAl en 1998 sur les prix de détail des médicaments les plus courants a montré que les prix 
variaient énormément d'un pays à l'autre. Dans certains pays à faible revenu, les médicaments coûtent plus 
cher que dans des pays plus riches, de sorte que les pauvres n'ont pas accès au traitement dont ils auraient 
besoin. Une information plus transparente s'impose de toute évidence sur les prix des médicaments. 

Il faut se féliciter de l'initiative prise par l'OMS pour dégager dans les accords de l'OMC les 
questions intéressant les politiques pharmaceutiques et l'accès aux médicaments essentiels. La transparence 
des méthodes du groupe de travail spécial a certainement contribué au succès des travaux. HAl a apporté 
son concours en cernant certaines répercussions pour la santé publique des accords commerciaux et en 
définissant des stratégies pour appliquer ces accords tout en protégeant la santé publique. Deux de ces 
aspects méritent d'être particulièrement mentionnés. En premier lieu, l'Accord de l'OMC sur la propriété 
intellectuelle confère aux pays Membres le droit d'octroyer des licences obligatoires pour des brevets 
d'intérêt public sous réserve de certaines garanties et limites. En deuxième lieu, le libre échange dans le 
monde doit inclure le droit de rechercher au plan mondial les meilleurs prix : les importations parallèles 
se sont avérées efficaces pour faire baisser les prix. Il y aura inévitablement des conflits concernant les 
mesures destinées à améliorer l'accès à des médicaments essentiels coûteux, mais ces conflits sont trop 
importants pour pouvoir être résolus par l'OMC dans le cadre d'instances commerciales sans que des 
spécialistes donnent leur avis sur les aspects santé publique, comme c'est le cas dans le document de 
l'OMS cité par le Dr Johns. 

Plus de dix ans se sont écoulés depuis l'adoption par l'Assemblée de la Santé des critères éthiques 
de l'OMS applicables à la promotion des médicaments; or la promotion inappropriée reste un problème 
dans les pays en développement de même que dans les pays développés, comme en attestent les recherches 
faites par HAl. Il faudrait accélérer les efforts pour diffuser les critères et en encourager l'application; les 
organisations que M. Van der Heide représente sont prêtes à collaborer avec l'OMS dans le domaine des 
médicaments essentiels. 

Le Dr SCHOLTZ (Directeur exécutif) fait observer que la résolution adoptée traduit la nouvelle 
politique de l'Organisation - qui est de procéder à de larges consultations pour préparer les textes de 
l'OMS. Il tient à féliciter le Président du groupe de travail spécial d'avoir accompli ce qui semblait, à un 
moment donné, une tâche impossible. La résolution constituera une base de travail pour le personnel de 
l'OMS qui s'occupe des médicaments essentiels et d'autres produits pharmaceutiques. En ce qui concerne 
certaines questions soulevées par la résolution comme l'accès aux médicaments, des consultations ont déjà 
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eu lieu avec des représentants d'organisations de consommateurs et l'industrie pharmaceutique. Le 
Dr Scholtz envisage une réunion de toutes les parties concernées pour examiner l'ensemble des 
répercussions de la résolution. Des lignes directrices sur les médicaments n'ont que peu d'intérêt si elles 
ne sont pas bien appliquées; aussi les efforts doivent-ils être axés dans un premier temps sur le suivi de la 
mise en oeuvre et sur l'appui aux Etats Membres dans ce domaine. 

Initiative Se libérer du tabac (document EB 1 03/5) 

Le PRESIDENT invite l'Administrateur de projet pour l'initiative Se libérer du tabac à présenter le 
rapport qui fait l'objet du document EB103/5. Puis, s'exprimant en tant que membre du Conseil pour le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, il dit appuyer sans réserve ce projet très important. 

Le Dr YACH (Administrateur de projet) rappelle que, lorsque le Directeur général de l'OMS est 
entrée en fonction en juillet 1998, elle a fait de 1' initiative Se libérer du tabac 1 'un des projets de son 
Cabinet. Le tabac est un problème de santé publique exceptionnel. Il tue des fumeurs réguliers, nuit aux 
non-fumeurs et, d'ici quelques décennies, fera plus de 10 millions de morts chaque année. Dans les 
années 2020, le tabac sera à 1' origine de 12% de tous les décès, soit le double du pourcentage de 1990. 

Le potentiel de prévention est important dans de nombreux pays où les femmes fument peu. Plus de 
80% des fumeurs adultes ont commencé à fumer lorsqu'ils étaient jeunes; or la dépendance à l'égard du 
tabac et les conséquences à long terme du tabagisme sont très nettement sous-estimées par ce groupe, que 
la publicité influence dans sa décision de fumer. Le tabac a pour les Etats de graves conséquences 
économiques, dont l'ampleur réelle va être révélée dans un rapport de la Banque mondiale qui doit paraître 
à la mi-1999. Mais il y a une bonne nouvelle en ce sens que la taxation du tabac est un puissant outil de 
santé publique qui permet de faire reculer la consommation et d'augmenter les recettes publiques. 

Lorsque les décideurs introduisent des mesures de lutte antitabac, ils se heurtent à une opposition 
. d'ampleur exceptionnelle. Parmi les stratégies adoptées par l'industrie du tabac, et que certains cas portés 

récemment devant les tribunaux ont révélées, figurent des contre-mesures pour neutraliser l'OMS ainsi que 
des plans pour contrecarrer ses initiatives programmatiques et faire pression sur les délégués à l'Assemblée 
de la Santé. 

Point n'est besoin de faire d'autres travaux de recherche fondamentale sur le tabac pour accomplir 
des progrès sensibles; il existe des interventions d'un bon rapport coût/efficacité qui ont déjà contribué à 
faire reculer la prévalence du tabagisme dans de nombreux pays, y compris certains pays en 
développement : il s'agit notamment de l'interdiction de la publicité et de la promotion du tabac, de 
l'éducation sanitaire, de programmes de renoncement au tabac et de la réglementation de l'usage du tabac 
dans les lieux publics. L'augmentation des taxes sur le tabac se révèle particulièrement efficace pour 
réduire la consommation parmi les jeunes et les pauvres. La chute de la mortalité qu'entraînent ces mesures 
est bien documentée. 

Les ressources nécessaires à la lutte antitabac sont insuffisantes. Il est rare qu'on trouve à un rang 
ministériel une personne responsable de cette activité, et ce malgré l'ampleur du problème. Il en va de 
même à 1 'OMS, dans la communauté des organisations non gouvernementales et ailleurs concernant 
l'investissement total dans la recherche mondiale pour la lutte antitabac. 

Etant donné la situation, l'OMS a défini sept buts pour l'initiative Se libérer du tabac :mobiliser un 
soutien mondial pour la lutte antitabac; établir de nouveaux partenariats et renforcer ceux qui existent; 
mieux sensibiliser à la nécessité d'investir dans la lutte antitabac; accélérer l'application des stratégies 
nationales et mondiales; faire faire des travaux de recherche sur les orientations à suivre, notamment les 
possibilités de diversification de cultures, et trouver les fonds nécessaires; travailler avec toute une gamme 
de partenaires pour mobiliser des ressources; et, enfin, faciliter l'élaboration de la convention-cadre de 
l'OMS pour la lutte antitabac. 

L'initiative a déjà donné d'importants résultats et 1' expérience acquise pourra être utilement 
appliquée à d'autres secteurs de l'activité de l'Organisation. Le Bureau du Conseiller juridique a apporté 
son appui pour cerner les dimensions juridique et constitutionnelle de la convention-cadre pour la lutte 
antitabac. Le Service médical commun des Nations Unies a adhéré à l'initiative pour mieux aider le 
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personnel à renoncer au tabac. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a confirmé son 
appui à une approche élargie à tout le système pour combattre le tabagisme. 

En dehors de l'OMS, la coopération prend forme pour des projets avec l'UNICEF et la Banque 
mondiale. Le secteur privé fournit un appui en matière de relations publiques et une aide financière pour 
la Journée mondiale sans tabac de 1999, qui insistera sur l'abandon du tabagisme en faisant comprendre 
que cette mesure est rentable pour les pays tout en étant bénéfique pour les individus. De nouvelles liaisons 
ont été établies avec la communauté des organisations non gouvernementales, les associations de 
professionnels de santé et les médias. Le Comité consultatif en matière de politique pour l'initiative, créé 
par le Directeur général, vient d'achever son premier bilan et a approuvé la teneur et 1' orientation des 
travaux menés jusqu'ici. 

Le Dr Y ach invite les membres du Conseil à réfléchir à deux questions importantes. Le tabagisme 
est-il un problème de santé publique suffisamment grave pour que des investissements plus importants 
soient nécessaires dans la lutte antitabac à l'Organisation comme dans les institutions partenaires ? Les 
membres approuvent-ils l'accélération des travaux sur la convention-cadre pour la lutte antitabac? Une 
brochure d'information sur certaines des grandes questions enjeu est disponible en trois langues. Ce sera 
la première fois que l'OMS se prévaudra de son mandat constitutionnel pour faciliter l'élaboration d'une 
convention internationale. La convention-cadre pour la lutte antitabac jettera les bases d'une action 
mondiale et d'actions nationales à travers une approche progressive fondée sur l'élaboration d'un consensus 
scientifique et politique. A l'aide de plusieurs protocoles, elle pourra s'attaquer à toute une gamme de 
questions transfrontières qui intéressent la lutte antitabac, notamment la publicité, le commerce sur Internet, 
la contrebande et la culture du tabac. Il s'agit par là de protéger du tabac les jeunes et les enfants, de 
renforcer la participation des femmes, de mobiliser un appui pour que les agriculteurs puissent diversifier 
leurs cultures et, enfin, de lutter contre la contrebande. 

Des ressources suffisantes et l'appui politique des Etats Membres sont indispensables pour que les 
buts de l'initiative Se libérer du tabac se concrétisent. De plus, il faut absolument avoir l'appui des 
gouvernements pour les réunions sur les questions scientifiques et politiques qui lui sont liées. Des réunions 
sont prévues en 1999, l'une en Inde et l'autre au Japon- dans ce dernier cas sur le thème de la prévention 
de 1' épidémie de tabagisme chez les femmes et chez les enfants. La convention-cadre sera renforcée par 
de solides accords régionaux, lesquels existent déjà ou sont à l'examen en certains endroits. Le Conseil doit 
savoir qu'il risque d'y avoir opposition de la part de l'industrie du tabac, si l'on songe aux stratégies qu'elle 
a adoptées dans le passé. Ce qu'il faut, c'est un mécanisme pour accélérer le processus de mise en oeuvre. 
Etant donné la particularité du tabagisme et le fléau croissant qu'il représente du point de vue de la 
mortalité, de la morbidité et de la pauvreté, il faut que l'OMS réagisse rapidement et efficacement 
conformément à son mandat constitutionnel. Le projet de convention-cadre pour la lutte antitabac répond 
à tous ces impératifs. 

Le Dr SULAIMAN (Oman), parlant en qualité de Président du Comité de Développement du 
Programme, dit que le Comité accueille très favorablement l'initiative Se libérer du tabac, notant que tous 
les Groupes de l'Organisation seront associés à ce projet. Le Comité considère que l'élaboration de la 
convention-cadre internationale devrait être accélérée afin que celle-ci soit prête avant 1' an 2003. Il 
considère aussi que les ressources affectées à ce projet devraient provenir à la fois du budget ordinaire et 
de sources extrabudgétaires. Le Comité appuie le projet de résolution figurant dans le document EB 103/5. 

Mme JEAN (Canada) remercie le Directeur général d'avoir placé cette initiative parmi les plus 
hautes priorités de l'OMS et rend hommage au Dr Yach pour l'énergie qu'il a su communiquer à son 
équipe. Le Canada attache une grande importance à l'élaboration accélérée par l'OMS et à l'adoption par 
les Etats Membres d'une convention-cadre pour la lutte antitabac. A cette fin, le Canada a versé des 
contributions spéciales à l'OMS et a participé à l'organisation des deux premières réunions d'experts à 
Halifax et à Vancouver en 1997. Le succès de la convention dépendra de 1 'appui en ressources humaines 
et financières qui sera fourni par les Etats Membres. Toutefois, ce succès ne sera pas facile, car le camp 
adverse est puissant et possède d'énormes moyens. 
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La stratégie antitabac du Canada est fondée sur des objectifs à long terme et des actions soutenues 
à plusieurs niveaux, notamment pour éduquer et protéger les jeunes. Le Ministère de la Santé a récemment 
proposé un amendement à la loi antitabac visant à porter la dimension de la zone réservée aux mises en 
garde sanitaires à 60% de la surface totale des paquets de cigarettes, ce qui montrera clairement que ce que 
vend l'industrie du tabac, c'est la maladie, la souffrance et la mort. Aussi le Canada a-t-il pris connaissance 
avec grand plaisir de l'action concertée de l'OMS, de l'UNICEF et de la Banque mondiale en faveur de 
la lutte antitabac chez les jeunes. 

Le Dr RAHMAN (suppléant du Professeur Khan, Bangladesh) dit que son pays, qui est l'un des 
membres les plus pauvres de la communauté en développement, a bien d'autres priorités que la lutte 
antitabac; toutefois, il attache une grande importance à cette question. Etant donné que la consommation 
de tabac deviendra un problème pressant dans son pays d'ici cinq à dix ans, il faut s'en occuper sans tarder. 
Dans de nombreux pays en développement, la culture et l'exportation du tabac ont beaucoup d'importance, 
mais on considère que la lutte antitabac détourne l'attention d'autres problèmes bien plus préoccupants. 
Il est important que les ressources du budget ordinaire de l'OMS soient réparties équitablement entre les 
maladies transmissibles et les maladies non transmissibles. Bien que les maladies liées au tabac risquent 
de devenir bientôt aussi importantes que les maladies transmissibles dans les pays en développement, 
l'affectation de ressources à l'initiative Se libérer du tabac ne devrait pas se faire au détriment 
des programmes prioritaires des pays en développement. Le Secrétariat a estimé qu'un million de personnes 
mouraient chaque année du paludisme, alors que le nombre annuel de décès liés au tabac était 
de 3,5 millions. La logique voudrait donc que le budget consacré à l'initiative Se libérer du tabac soit 
trois fois et demie plus élevé que celui affecté au projet Faire reculer le paludisme. Quoi qu'il en soit, 
l'initiative mérite une attention accrue des Etats Membres. 

Dans sa résolution WHA49.17, adoptée en 1996, l'Assemblée de la Santé priait le Directeur général 
d'entreprendre l'élaboration d'une convention-cadre pour la lutte antitabac; mais ce n'est que lorsque 

. l'actuel Directeur général a lancé l'initiative Se libérer du tabac en tant que projet du Cabinet que les Etats 
Membres, les autres organisations internationales, les institutions financières et la société civile, y compris 
les organisations non gouvernementales, ont commencé à y prêter attention. Le problème du tabac concerne 
tout le monde, et le Dr Rahman se réjouit qu'un accent plus vigoureux ait été mis sur cette question. Il 
félicite les responsables de l'initiative pour avoir maintenu des liens étroits avec les Etats Membres par 
l'intermédiaire de leurs missions permanentes au cours des préparatifs, ce qui assure l'équité et la 
transparence du processus et la participation de tous. 

Les pays en développement sont souvent partagés entre le désir d'attirer les investissements, par 
exemple ceux de l'industrie du tabac, et le souci de s'attaquer aux problèmes de santé publique. Son pays 
s'efforce de faire la différence entre les bons et les mauvais investissements, et le Dr Rahman pense que 
la convention-cadre proposée pourrait fournir quelques points de repère. Le thème des discussions 
techniques au Comité régional de l'Asie du Sud-Est, qui se tiendra à Dhaka (Bangladesh) en 
septembre 1999, sera le tabac; la présence du Directeur général encouragera grandement son Gouvernement 
à prendre des mesures concrètes de lutte antitabac. Il faut renforcer la coopération entre les responsables 
de l'initiative, le Secrétariat du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est et le bureau de l'OMS à Dhaka, et 
préciser le rôle de l'organe de liaison des Nations Unies sur le tabac ou la santé. 

Le Dr Rahman fait remarquer que les dates de la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé et de la cent quatrième session du Conseil exécutif risquent de constituer une entrave à la célébration 
de la Journée mondiale sans tabac le 31 mai, dans la mesure où le Secrétariat aura très peu de temps pour 
préparer cette Journée comme il convient. Il propose d'ailleurs que la Cinquante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé se tienne pendant la deuxième semaine du mois de mai 2000 afin que la Journée 
mondiale sans tabac puisse être célébrée de manière profitable. 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne), exprimant la position de l'Union européenne, dit qu'étant donné 
que l'on prévoit que le tabac deviendra la principale cause de décès évitable dans le monde, l'Union ne peut 
que se féliciter des efforts accrus déployés par l'OMS pour promouvoir la lutte antitabac. L'Union 
européenne a un rôle important à jouer dans la coopération internationale pour réduire l'incidence de la 
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consommation de tabac sur la santé publique. L'Union pourrait aussi coopérer plus étroitement avec l'OMS 
dans le domaine de la lutte antitabac, notamment en ce qui concerne les éléments factuels et informations 
sur lesquels peuvent s'appuyer les politiques. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) dit que toutes les données disponibles montrent 
clairement que le tabac représente un problème de santé publique majeur. L'OMS devrait saisir l'occasion 
de lancer une action à l'échelle mondiale. La convention-cadre constitue une approche à long terme, et des 
initiatives nationales et régionales énergiques devraient être prises parallèlement à la stratégie de l'OMS. 
Le rapport contenu dans le document EB103/5 devrait insister davantage sur le rôle des autorités de 
réglementation dans la réduction de la consommation de tabac au niveau international, dans la limitation 
de l'accès des jeunes au tabac et à la publicité pour le tabac, et dans le contrôle de la conception et de la 
fabrication des produits. La Food and Drug Administration de son pays joue un rôle important dans la lutte 
antitabac. Un forum de discussion pourrait être organisé pour permettre aux pays de partager leurs données 
d'expérience sur la question. La Conférence internationale des autorités de réglementation, qui doit avoir 
lieu en avril 1999 sous le coparrainage de l'OMS et de l'Agence allemande de Réglementation des 
Médicaments et Articles à Usage médical, comprendra une séance plénière consacrée à l'initiative de 
l'OMS Se libérer du tabac. C'est la première fois que le problème de la consommation de tabac sera abordé 
lors de ces réunions biennales. L' Agency for International Development des Etats-Unis (USAID) a 
récemment décidé qu'à partir de la fin de 1999, elle cesserait d'apporter son soutien à la culture du tabac 
et aux activités connexes visant à promouvoir la production et l'utilisation du tabac. Dans les pays où le 
tabac constitue une culture marchande importante et une source majeure de revenu pour les agriculteurs 
pauvres, I'USAID pourrait travailler en collaboration avec les intérêts agricoles locaux pour trouver des 
cultures de remplacement économiquement viables et appuyer l'introduction ou le développement de ces 
cultures. 

Le Dr Boufford demande au Dr Yach s'il pourrait fournir un plan et un calendrier de travail plus 
clairs afin que des activités nationales et régionales puissent être organisées parallèlement au processus 
d'élaboration de la convention. 

Le Professeur GIRARD (suppléant du Professeur Ménard, France) se félicite que l'OMS ait placé 
la lutte contre le tabac au tout premier rang de ses priorités. Le graphique montrant la progression rapide 
de la consommation dans les pays en développement et 1' augmentation moindre dans les pays développés 
tend à démontrer que le fruit des efforts de lutte antitabac que certains Etats Membres pourraient faire 
risque d'être largement compensé par le tribut payé par les pays en développement. Une courbe similaire 
sur les budgets consacrés à la publicité respectivement dans les pays en développement et dans les pays 
développés serait d'ailleurs très instructive sur les stratégies des grandes entreprises multinationales. 

La convention-cadre est d'autant plus importante que c'est la première fois que l'Organisation fait 
usage de l'article 19 de sa Constitution, qui dit qu'une telle convention entrera en vigueur lorsque chaque 
Etat Membre l'aura acceptée conformément à ses propres règles constitutionnelles. Le caractère 
contraignant de cet instrument le distinguera des résolutions et autres textes. La convention ne décrira 
évidemment pas les mesures qui seront nécessaires pour sa mise en oeuvre, ni le temps que cela prendra. 
La France mène une politique antitabac très active, qui comprend à la fois l'interdiction de la publicité, 
l'interdiction de fumer dans les lieux publics et l'augmentation des taxes. C'est la combinaison de ces 
mesures, et non pas l'une d'elles en particulier, qui est efficace. Les actions visant à protéger les femmes 
et les jeunes, qui sont actuellement les groupes les plus exposés et les plus vulnérables, sont absolument 
indispensables. Toutefois, un domaine dans lequel la politique de la France est en retard est celui de l'aide 
fournie aux fumeurs invétérés qui souhaitent arrêter de fumer. 

L'importance du droit positif dans la politique française doit être soulignée. Des lois ont été votées 
en 197 6 et 1991 pour tenter de contrebalancer la tendance croissante à s'appuyer sur la jurisprudence de 
type indemnitaire dans la lutte contre le tabac. Les avantages respectifs du droit positif et du droit 
jurisprudentiel doivent être soigneusement pesés. Une mission interministérielle a été récemment chargée 
de lutter à la fois contre les drogues licites et contre les drogues illicites, rapprochement qui se fonde sur 
deux raisons : la première, c'est que les chercheurs constatent de plus en plus que les mécanismes de la 
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dépendance sont de même nature pour les drogues licites et pour les drogues illicites; la deuxième, c'est 
que l'expérience française a montré que les drogues licites, à savoir le tabac et l'alcool, faisaient beaucoup 
plus de ravages que les drogues illicites, et que les jeunes en particulier comprenaient mal pourquoi des 
substances un peu dangereuses étaient interdites tandis que le tabac et l'alcool, qui étaient très dangereux, 
étaient autorisés. C'est cette apparente contradiction qui avait conduit le Gouvernement français à regrouper 
l'ensemble de ces drogues. Cette approche pourrait être un objet de réflexion dans d'autres Etats Membres. 

M. LIU Peilong (Chine) exprime son appui au rapport détaillé, qu'il a accueilli avec satisfaction. 
L'usage croissant du tabac est devenu un sujet de préoccupation international et l'initiative Se libérer du 
tabac contribuera à réduire le nombre de fumeurs. La Chine soutient pleinement les objectifs et les champs 
d'action du groupe principal d'appui décrits dans le rapport. La population chinoise est particulièrement 
exposée aux dangers du tabac. La visite du Directeur général en Chine en 1997 a fait beaucoup pour 
promouvoir la lutte antitabac, et son Gouvernement appuie sans réserve 1' initiative Se libérer du tabac. La 
Chine a déjà entrepris des campagnes visant à limiter l'usage du tabac chez les jeunes. 

Pour que la convention-cadre soit mieux adaptée aux nécessités du développement politique, 
économique et social des Etats Membres, et donc applicable, la Chine propose que non seulement le secteur 
de la santé, mais aussi des représentants d'autres secteurs et des organisations non gouvernementales, soient 
associés à sa formulation, car la consommation de tabac englobe de nombreux aspects, y compris les 
revenus du tabac, l'agriculture, la fabrication, la commercialisation, la lutte contre la contrebande et 
l'éducation du public. 

Beaucoup de pays en développement ont du mal à accepter la lutte contre l'usage de tabac. Si la 
culture du tabac est limitée, comment les agriculteurs survivront-ils ? Si la production est réduite, où les 
travailleurs iront-ils? Et si les taxes sont accrues, à quel stade faudra-t-illes introduire et comment fera-t-on 
face à la contrebande? Comme l'a déjà souligné le projet de résolution et comme la Chine voudrait à 
nouveau le souligner, un appui spécial devra être apporté aux pays en développement pour s'attaquer à ces 

. questions. Ce soutien ne devra pas être seulement financier mais aussi politique. Les pays en 
développement devraient être encouragés à participer à 1' élaboration de la convention-cadre. 

Au paragraphe 7 du rapport du Directeur général, il est question d'un "plan de travail accéléré" pour 
l'élaboration de la convention-cadre. Il faudrait toutefois donner davantage d'explications sur les 
trois mécanismes décrits, à savoir les commissions nationales pour la convention-cadre qui seront créées 
dans plusieurs pays, 1' équipe ou le groupe de travail spécial ouvert à tous les Etats Membres, et le comité 
intergouvernemental de négociation. Quels seront la composition et les méthodes et calendriers de travail 
de ces groupes ? 

Le Dr DOS SOU-TOGBE (Bénin) note que si, dans certains cas, la consommation de tabac évoque 
essentiellement la cigarette, il y a encore beaucoup de pays où les gens mâchonnent ou inhalent le tabac. 
La consommation du tabac est aussi une fonction directe de la situation financière individuelle : ceux qui 
ont les moyens d'acheter du tabac en consomment, les autres s'abstiennent. La consommation de tabac a 
augmenté dans les pays en développement, mais les schémas de consommation varient selon les régions. 
Au Bénin, par exemple, les femmes n'ont pas vraiment l'occasion d'utiliser le tabac; quand elles le font, 
elles le mâchent ou fument la pipe. Lorsqu'on envisage la consommation de tabac, il importe de tenir 
compte de ces aspects. 

La consommation de tabac arrive en bout de chaîne après une longue série d'activités qui vont de 
la culture à la production, au stockage, au transport, à la publicité et à la vente. Pour réduire avec succès 
la consommation et l'usage du tabac, il convient d'intervenir à chaque stade. 

De nombreuses compagnies aériennes appliquent des politiques antitabac et des détecteurs de fumée 
sont même installés dans les toilettes. Récemment, certaines compagnies ont proposé un inhalateur de 
nicotine pour réduire la baisse du nombre de passagers. Les mesures prises pour éviter les effets du 
tabagisme passif sur les victimes innocentes sont admirables, mais les compagnies aériennes continuent de 
vendre des cigarettes parmi les produits hors taxes ou des produits hors taxes comportant de la publicité 
en faveur de produits du tabac. 
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Il faut appuyer l'initiative Se libérer du tabac à long terme en mettant l'accent sur l'éducation pour 
que les générations futures n'aient pas à répéter ces activités. 

Le Dr BU FIGUEROA (suppléant du Dr Castellanos, Honduras) salue l'initiative visant à lutter 
contre la consommation de tabac par l'éducation et l'information sur ses effets sanitaires. Il y a dix ans, le 
Honduras a pris des mesures pour lutter contre la consommation de tabac; le Dr Bu Figueroa espère que 
l'initiative Se libérer du tabac contribuera à renforcer la politique nationale. La diversification de 
l'agriculture et les produits de remplacement sont des questions importantes pour de nombreux pays en 
développement, où des milliers de familles tirent leur subsistance de la production du tabac. Cette question 
doit être sérieusement discutée lors de l'élaboration de la convention-cadre, car il s'agit d'un sujet 
extrêmement sensible. 

Le Dr NAKAMURA (Japon), jugeant la lutte antitabac très importante pour la santé publique, salue 
la mise sur pied de l'initiative Se libérer du tabac. Le Japon appuie la décision de l'OMS d'organiser une 
conférence technique internationale sur le tabac et la santé à Kobe en se prévalant des ressources du Centre 
pour le Développement sanitaire de l'OMS, ce qui pourra faire ressortir l'importance de la santé publique 
au XXI• siècle. Le thème - Eviter l'épidémie de tabac chez les femmes et les jeunes - est particulièrement 
judicieux compte tenu de la vulnérabilité de ces groupes. 

Comme la convention-cadre envisagée couvrira différents aspects, comme la santé et le financement, 
certains points doivent être éclaircis afin d'assurer le déroulement harmonieux des travaux. L'adoption 
de conventions est définie uniquement à l'article 19 de la Constitution de l'OMS. Comment organisera-t-on 
le comité intergouvernemental de négociation et comment les différents groupes de travail et organes 
consultatifs seront-ils associés au processus ? Quels seront les aspects financiers de la négociation et où 
trouvera-t-on les fonds nécessaires? Demandera-t-on aux Etats Membres d'apporter une contribution? 
Ensuite, la lutte antitabac concerne des politiques intérieures autres que la santé, par exemple la taxation. 
Comme certains Etats Membres procéderont aux négociations en vue de la convention sur la base de leur 
propre situation intérieure, des discussions préalables au sein d'un groupe spécial ou d'un groupe de travail 
ouvert à tous les Etats Membres et organisations non gouvernementales risquent de compliquer la 
négociation proprement dite. Le Dr Nakamura souhaite que l'on précise la notion de "plan de travail 
accéléré" pour la convention-cadre évoquée au paragraphe 1.1) du projet de résolution. 

Le Dr AL VIK (Norvège) souscrit entièrement à l'initiative Se libérer du tabac, car les activités 
nationales ont des résultats plus probants lorsqu'elles s'inscrivent dans un contexte international favorable. 
En matière de lutte antitabac, les activités qui visent l'o:ffie sont tout aussi importantes que celles qui visent 
la demande. L'initiative Se libérer du tabac reflète la fonction normative de l'OMS et finira par ouvrir de 
nouveaux axes pour fixer des normes internationales en matière de santé sur des bases scientifiques. 
L'initiative unit l'Organisation dans la lutte contre le problème mondial du tabagisme. Cette lutte intervient 
aux niveaux central, régional, national et local et associera la promotion de la santé, la lutte contre les 
maladies transmissibles et d'autres programmes pertinents. Pour être couronnée de succès, l'initiative doit 
associer non seulement le secteur de la santé, mais aussi les ministères des finances, du commerce, de 
l'agriculture et de l'éducation, et les organisations non gouvernementales. 

La Norvège o:ffie d'élargir son soutien en faveur du processus de négociation intergouvernemental 
en convoquant des séminaires et des réunions ou des ateliers internationaux sur les bonnes pratiques en 
matière de .législation sur le tabac. 

Le Dr MELON! (Pérou) souscrit à l'initiative et aux observations des autres membres du Conseil. 
Si l'utilisation de l'article 19 est très positive, c'est la première fois qu'il est invoqué. Quel type d'initiative 
sanitaire mondiale nécessite un instrument obligatoire? L'utilisation d'un tel instrument implique-t-elle 
que les résolutions ont, en quelque sorte, une valeur inférieure ? Il est vrai que les résolutions n'ont pas 
toujours eu le résultat voulu : celle qui préconise l'établissement d'une convention-cadre pour la lutte 
antitabac (la résolution WHA49.17 de l'Assemblée de la Santé) n'est mise en oeuvre que maintenant. Le 
Dr Meloni a deux recommandations à formuler: tout d'abord, les raisons d'utiliser une convention plutôt 
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que la procédure des cinquante dernières années doivent être indiquées de façon plus explicite et, ensuite, 
le Secrétariat doit envisager d'autres cas où les nombreuses résolutions, efficaces ou non, ont été adoptées 
alors qu'une convention ou un autre type d'instrument obligatoire aurait peut-être été préférable. Dans le 
cas de la lutte antitabac, les mesures qui prendront effet à court et à moyen terme doivent être poursuivies 
même si l'on envisage des mesures à plus long terme. 

Le Dr KARIBURYO (Burundi) souscrit à l'initiative et au projet de résolution. Il craint que la 
puissance de l'industrie du tabac, avec ses capacités en matière de recherche et de publicité, lui permette 
de résister à l'augmentation des taxes et aux autres mesures restrictives. L'industrie reste un adversaire 
redoutable. De plus, comme l'ont fait observer d'autres orateurs, le tabac est l'une des principales sources 
de revenus dans certains pays et les taxes perçues sur le tabac ne sont pas négligeables non plus. Ce revenu 
doit être remplacé si l'on veut que l'initiative jouisse d'un maximum de soutien. Dans de nombreux pays 
en développement, les messages antitabac du ministère de la santé ne parviennent pas jusqu'aux 
consommateurs en milieu rural, à ceux qui fument des cigarettes roulées de manière artisanale (et qui ne 
font pas l'objet d'une mise en garde sur un paquet) ou à ceux qui mâchent ou inhalent le tabac. Il faudra 
trouver d'autres approches. En raison des priorités très différentes de la santé publique dans les pays en 
développement, comme les maladies transmissibles, des ressources limitées allouées à la santé publique 
- à peine 3 à 5% d'un budget national déjà fort modeste -et de l'absence d'organismes réels disposant 
d'un financement propre pour lutter contre le tabac, ces activités ne sont bien souvent même pas 
mentionnées au budget national. La lutte antitabac figure depuis peu dans les budgets des bureaux 
régionaux de l'OMS, mais l'affectation de ressources à ce domaine est souvent très modeste. Le 
Dr Kariburyo recommande que des informations soient fournies aux chefs d'Etat et de gouvernement, aux 
parlements et aux autres organismes responsables de la fixation des priorités sur des questions comme les 
cultures de substitution ou les autres moyens de s'opposer au progrès du tabagisme. La lutte sera longue 
et difficile, et il s'agit d'un problème plurisectoriel qui contraindra l'Organisation à modifier ses méthodes 

. afin d'éliminer une des principales causes de décès évitable. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) exprime le soutien de son pays en faveur de l'initiative. La 
Pologne a enregistré d'importants succès dans la lutte antitabac ces dernières années, principalement en 
raison de l'engagement résolu du Parlement, du Gouvernement, des organisations non gouvernementales 
et des médias. Il en ira de même pour l'initiative mondiale : un soutien total doit être apporté par les 
autorités au niveau le plus élevé. Les succès enregistrés dans son pays ont toutefois été relatifs en ce sens 
que le nombre des fumeurs a augmenté, notamment parmi les jeunes femmes. 

L'argument le plus fort en faveur de l'initiative Se libérer du tabac est le nombre de décès. Le 
Professeur Leowski rappelle aux membres du Conseil que la population mondiale augmente d'un milliard 
d'habitants par décennie, ce qui fait qu'en 2030 elle atteindra 9 à Il milliards. Le nombre total de décès 
annuels est actuellement de l'ordre de 50 Pc. 52 millions. Il faut savoir quelle proportion de ces décès est liée 
à la consommation de tabac :s'agit-il de l'ensemble des décès ou seulement des décès prématurés? Il est 
important de le préciser, car l'argument est très fort s'il est utilisé correctement. 

Le Professeur Leowski soulève les questions éthiques que pose la lutte antitabac. Les arguments 
actuellement invoqués contre les dangers du tabagisme ont tendance à culpabiliser, mais, si les gens se 
sentent responsables des maladies qui les frappent à cause du tabac, ils en concluront qu'eux seuls doivent 
en subir les conséquences. Comment cette logique affectera-t-elle les mécanismes du marché pour le 
paiement des soins de santé ? 

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Starodubov, Fédération de Russie) relève que la production de 
tabac est contrôlée par des sociétés très puissantes qui n'ont aucune intention de réduire une activité 
profitable. La baisse de la consommation de tabac dans certains pays développés a poussé les sociétés à se 
tourner vers les marchés qu'offrent les pays en développement, qui ne sont pas en mesure de résoudre le 
problème mondial du tabac. La Fédération de Russie souscrit à la proposition concernant les consultations 
préliminaires avec les Etats Membres sur l'élaboration d'une convention-cadre pour la lutte antitabac ainsi 
qu'au projet de résolution. 
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Le Dr W ASISTO (Indonésie) déplore que les pays en développement doivent souffrir davantage de 
la consommation de tabac au cours des 25 prochaines années alors qu'ils consentent encore de gros efforts 
pour surmonter les problèmes de santé auxquels ils sont actuellement confrontés. Il souscrit donc 
énergiquement à l'initiative et demande s'il est possible de mettre sur pied des commissions nationales pour 
la convention-cadre dans plusieurs pays au cours des 6 à 12 prochains mois. Il propose que l'importante 
activité de plaidoyer soit poursuivie au cours de la célébration de la Journée mondiale sans tabac et qu'en 
l'an 2000, ces célébrations dans les Etats Membres aient lieu en présence du Directeur général. Le 
Dr Wasisto demande si l'initiative Se libérer du tabac comprend un plan agressif et systématique de lutte 
antitabac dirigé contre l'offre, c'est-à-dire contre l'industrie du tabac. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) exprime le soutien des six pays du Conseil de Coopération du Golfe en 
faveur de la convention-cadre pour limiter la consommation de tabac. Ces pays ont augmenté les droits de 
douane, imposé des restrictions sur le tabac et organisé des séminaires, dont le dernier a eu lieu à Mascate. 
Des campagnes antitabac ont été organisées. Il n'y a pas dans ces pays de culture du tabac, ni de production 
de cigarettes, bien que le problème de la consommation de tabac dans les narguilés se pose. Mais le nombre 
de personnes qui utilisent ce genre de pipes et qui fument des cigarettes diminue, et une convention 
mondiale serait d'un grand secours. Il est important d'accélérer la mise sur pied des commissions et le 
processus de négociation. Les discussions doivent porter sur les problèmes des pays dont l'économie est 
dépendante de la culture du tabac. L'OMS devrait organiser un séminaire international pour expliquer 
l'initiative. 

Le Dr SANOU IRA (Burkina Faso) observe qu'avec cette initiative l'OMS s'attaque pour la 
première fois de front au problème du tabac. Jusque-là, les systèmes de santé se sont occupés des effets du 
tabagisme, la prévention primaire restant insuffisamment organisée. Les pays en développement seront 
bientôt parmi les plus gravement affectés par le tabagisme, spécialement les jeunes de ces pays. De larges 
consultations doivent se tenir pour rédiger le projet de convention-cadre, des accords et des protocoles, et 
toutes les personnes concernées, tous les Etats et les gouvernements doivent prendre conscience de leur 
responsabilité dans la réussite ou 1' échec de cette initiative. Il ne suffit pas de libérer son propre pays de 
ce problème, de protéger les femmes et les jeunes de sa propre région, en abandonnant les plus faibles à 
leur sort. L'engagement vis-à-vis de cette initiative doit être mondial, pas seulement local. Le but du projet 
de résolution dont est saisi le Conseil est de permettre la poursuite de la mise en oeuvre concertée et 
coordonnée des diverses activités. 

Le Dr JIMENEZ DE LA JARA (Chili) dit que son Gouvernement adhère pleinement à l'initiative. 
Il remarque que la question intersectorielle complexe qui est examinée pourrait dégénérer en un conflit 
entre le tiers monde et les pays industrialisés. Il existe aussi un risque de voir s'évanouir l'énergie qui 
devrait être consacrée à la stratégie. Le message diffusé par l'OMS doit être axé sur le tabac et la santé, le 
tabac et la maladie, bien que le problème soit intersectoriel. Le tabac est un produit de consommation, mais 
l'OMS s'occupe de santé et c'est à la santé qu'elle doit contribuer. La Région des Amériques appuie 
l'initiative avec une convention régionale, par le biais de l'Organisation des Etats d'Amérique. La première 
conférence régionale à l'appui de la convention-cadre devrait déboucher sur des protocoles spécifiques qui 
permettront aux Etats de la Région des Amériques de mettre au point des activités particulières. 

Le Dr MULWA (Botswana), se félicitant de l'initiative Se libérer du tabac, dit que le tabagisme est 
responsable d'un très lourd fardeau de morbidité dans les pays en développement. Ce n'est un secret pour 
personne que les compagnies du tabac redoublent d'efforts, par la publicité et d'autres moyens de 
coercition, pour promouvoir l'usage du tabac dans les pays en développement, en visant spécialement les 
jeunes et les femmes. Les multinationales du tabac, par exemple, parrainent des manifestations sportives. 
Certains pays en développement produisent du tabac et les revenus de cette culture seront utilisés pour 
amoindrir les efforts faits par ces pays pour participer pleinement à l'initiative Se libérer du tabac. Des 
ressources sont donc nécessaires pour aider les pays en développement, spécialement les pays d'Afrique, 
à participer pleinement à cette initiative. Le fait que les plus gros producteurs sont les plus petits 
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consommateurs mérite d'être noté. Tact et diplomatie pourront donc être nécessaires pour faire avancer les 
négociations avec les grandes compagnies. 

Le Dr RAFEEQ (Trinité-et-Tobago) trouve ironique que le Conseil s'interroge sur la manière de 
résoudrëun problème que tous les Etats Membres ont contribué à créer. Tout en appuyant sans réserve 
1' initiative Se libérer du tabac, il attend avec impatience le jour où le tabac sera considéré comme une 
drogue illicite puisqu'il est généralement reconnu comme un grand problème de santé publique. 
Parallèlement à l'adoption de mesures intérimaires, cette définition devra être le but ultime. 

Le Dr DALALOY (République démocratique populaire lao), appuyant l'initiative Se libérer du 
tabac, déclare que son pays, qui figure parmi les moins avancés, n'a pas la force nécessaire pour se protéger 
d'une double attaque : la consommation traditionnelle du tabac par les minorités ethniques et l'usage récent 
du tabac d'importation. Ce dernier est de loin le plus dangereux, car il affecte la jeunesse de ce pays. 

Le PRESIDENT, en sa qualité de représentant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord, indique que son Gouvernement a récemment publié un livre blanc intitulé "Le tabagisme tue", 
qui décrit une stratégie basée sur la prévention, un soutien pour le renoncement au tabac et une aide aux 
personnes les plus affectées, l'accent portant en particulier sur la protection des jeunes contre les effets du 
tabagisme. L'initiative Se libérer du tabac est en accord avec la stratégie du Gouvernement pour le 
développement international, qui soutient les efforts déployés pour réduire les effets nuisibles pour la santé 
de la consommation de tabac dans les pays en développement. Il appuie vigoureusement l'initiative de 
l'OMS .. 

M. URANGA (organe de liaison des Nations Unies sur le tabac ou la santé), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, indique que l'organe de liaison des Nations Unies sur le tabac ou la santé a 

. été créé il y a cinq ans par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en application de la 
résolution 1993/79 du Conseil économique et social. La résolution invitait le Secrétaire général à obtenir 
l'entière collaboration de tous les organismes des Nations Unies et d'autres organisations internationales 
pour favoriser le succès des stratégies efficaces et complètes de lutte antitabac, y compris la mise en place 
d'un organe de liaison dans les institutions existantes du système des Nations Unies, chargé de la 
collaboration plurisectorielle sur les aspects économiques et sociaux de la production et de la consommation 
du tabac, en tenant compte en particulier des graves conséquences pour la santé de l'usage du tabac. Le 
Secrétaire général a décidé de créer l'organe de liaison à la CNUCED. Cet organe a présenté au Conseil 
économique et social trois rapports sur le tabac ou la santé entre 1994 et 1997. Il a aussi élaboré un certain 
nombre de nouvelles initiatives dans des domaines tels que les sports et le tabac, les systèmes d'apport de 
nicotine pour aider les fumeurs à renoncer au tabac, et les cultures de substitution, ce en association avec 
l'Association mondiale des Récoltants de Tabac, avec l'appui du PNUD. Le projet doit être mis en oeuvre 
au Malawi, pays le plus dépendant des exportations de tabac. M. Uranga rappelle qu'une Conférence 
mondiale, qui s'est tenue à Paris en 1994, a initialement proposé que le Directeur général de l'OMS 
instaure une coopération au sein du système des Nations Unies dans la perspective d'une convention sur 
la lutte antitabac. L'analyse du sujet par l'OMS a donné l'impression que la convention traiterait seulement 
des aspects sanitaires de la lutte antitabac. Il sera certainement utile d'examiner la portée de la convention, 
car les approches et l'intérêt des ministères de la santé seront sans doute différents de ceux d'autres 
ministères. 

Mme KIZILDELI (Turquie), 1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que la Turquie, 
pays traditionnellement grand producteur et consommateur de tabac, accueille favorablement l'initiative 
Se libérer du tabac et estime que la mise au point d'une convention-cadre pour la lutte antitabac pourrait 
efficacement renforcer l'autorité morale et juridique de l'initiative. Elle espère que l'initiative saura 

1 Représentant du Gouvernement participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1' article 3 de son Règlement 
intérieur. 
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remédier aux dangers pour la santé de la consommation toujours croissante de tabac, en particulier chez 
les femmes, et chez les jeunes et les groupes vulnérables. Pour s'affirmer en tant qu'organisation 
internationale puissante, pour motiver l'opinion publique et pour inscrire les problèmes de santé au 
programme des gouvernements, l'OMS doit renforcer son pouvoir normatif et assurer une transition en 
faisant adopter des instruments internationaux ayant force obligatoire. La convention-cadre sera une 
première pour l'OMS et elle servira d'exemple pour l'avenir; aussi le processus et les procédures doivent
ils être mis en place avec beaucoup de soin. Il convient en particulier d'obtenir le soutien du plus grand 
nombre possible d'Etats Membres et d'autres partenaires. A cet égard, Mme Kizildeli se félicite des 
mesures prises par l'OMS. Il faudra s'assurer la plus large participation possible des gouvernements et du 
public à toutes les étapes du processus. La convention-cadre pour la lutte antitabac devra en outre avoir un 
objectif clair, focalisé et indiscutable, visant avant tout les aspects de la lutte antitabac qui relèvent 
manifestement du mandat et des compétences de l'OMS. Mme Kizildeli pense que l'approche fondée sur 
l'élaboration de protocoles sera d'un emploi souple, commençant par des objectifs réalistes et réalisables 
et se concentrant sur des problèmes de lutte antitabac qui transcendent les frontières nationales. La 
succession des mesures prises en fonction de la réussite des phases précédentes renforcera la capacité et 
la crédibilité de l'OMS en matière de conclusion et d'application de traités. 

M. ISRAEL (Union internationale contre le Cancer), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, dit que l'Union internationale contre le Cancer (UICC) et la Coalition internationale non 
gouvernementale contre le Tabac (INGCAT) se félicitent de l'initiative Se libérer du tabac et de 
l'importance accrue donnée par l'OMS à la lutte contre le tabac, notant spécialement l'accent mis sur la 
coopération avec les organisations non gouvernementales, qui a joué un rôle majeur par le passé. 
L'utilisation par l'OMS de son prestige pour influer sur les gouvernements, ajoutée à l'influence et à la 
collaboration des organisations non gouvernementales avec d'autres secteurs de la population et d'autres 
structures dans un pays, s'est avérée efficace. M. Israel attend beaucoup de ce nouveau partenariat. 
L'UICC, en partenariat avec l'initiative Se libérer du tabac, la Banque mondiale et les Centres de Lutte 
contre la Maladie (Etats-Unis d'Amérique), prépare une stratégie de communication sur la lutte antitabac 
pour le prochain millénaire. Le système d'information mondial utilisé par de nombreux tenants de la lutte 
antitabac dans le monde est GLOBALink, qu'a choisi l'initiative Se libérer du tabac comme l'un de ses 
principaux outils de communication. L'UICC et l'INGCAT se réjouissent de continuer à travailler avec 
l'OMS. 

Le Dr HUMAN (Association médicale mondiale), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, 
dit que la Journée mondiale sans tabac 1999 sera un important catalyseur pour créer un monde sans tabac, 
et qu'elle représente un partenariat remarquable entre l'OMS, les professionnels de la santé et l'industrie 
pharmaceutique non seulement pour organiser des manifestations d'une journée dans l'année de l'OMS, 
mais aussi pour répondre aux besoins des malades dans le monde entier. Il félicite le Directeur général 
d'avoir accordé la priorité à l'initiative Se libérer du tabac et d'avoir focalisé l'attention du monde sur la 
nécessité de libérer la société du tabac. Pour réussir, l'OMS devra recourir aux connaissances, aux idées 
et aux compétences les meilleures et aux meilleurs réseaux dans le monde. Etant donné les contraintes que 
peuvent exercer les forces politiques sur les agences intergouvernementales dans le système, l'OMS doit 
utiliser l'influence des associations de professionnels de la santé pour atteindre les buts de la santé 
publique. C'est ainsi, par exemple, que la participation des associations de professionnels de la santé au 
groupe d'orientation de la Journée mondiale sans tabac 1999 fournira à l'OMS un excellent réseau pour 
la diffusion de son message aux quatre coins de la planète, aux dispensateurs de soins et à ceux dont la 
santé a été affectée par le tabagisme. Malgré la surcharge d'informations, il faut se souvenir que ces 
mesures ont pour objet de servir les malades. Le Dr Human prie le Conseil de penser au malade à la 
respiration sifflante atteint d'une affection pulmonaire obstructive due au tabagisme, au visage déformé 
d'un malade souffrant d'un cancer èle la bouche provoqué par le tabac ou, pire encore, au bébé dont la santé 
est mise en danger par le tabagisme de sa mère. Les professionnels de la santé sont prêts à travailler en 
partenariat avec l'OMS à l'initiative Se libérer du tabac. 
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Le Dr REIN STEIN (Industrie mondiale de 1' Automédication responsable), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, rappelle que la Journée mondiale sans tabac 1999 se concentrera sur le 
renoncement au tabac, avec le thème "C'est décidé, j'arrête !".L'Industrie mondiale de l'Automédication 
responsable est activement engagée dans les programmes de désaccoutumance, basés sur la substitution 
de la nicotine. Ce traitement étant considéré dans la plupart des pays comme une automédication, il n'est 
pas remboursé par la plupart des systèmes de santé malgré les signes de son bon rapport coût/efficacité. 
L'accord conclu au sein du groupe d'orientation de la Journée mondiale sans tabac 1999, selon lequel le 
meilleur moyen par lequel les organisations industrielles non gouvernementales peuvent apporter leurs 
compétences et leur soutien est de désigner une personne pour assurer les relations publiques pour la 
Journée mondiale sans tabac 1999, est à l'étude. Cette coopération est un bon exemple de l'avantage que 
présente la collaboration entre l'OMS et l'industrie pour la santé publique. L'Industrie mondiale de 
l'Automédication responsable se félicite de travailler dans le cadre d'un partenariat transparent à la 
réalisation des importants buts de santé publique de l'OMS contenus dans l'initiative Se libérer du tabac. 

Mme HERZOG (Conseil international des Femmes), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, se félicite du rapport contenu dans le document EB103/5 et souscrit à l'initiative Se libérer 
du tabac. Une convention est un instrument d'action important et elle est juridiquement contraignante, mais 
son adoption peut prendre du temps. Entre-temps, des millions de jeunes filles et garçons dans le monde 
se mettront à fumer, encouragés par la publicité faite par l'industrie du tabac. Il incombe donc aux 
gouvernements et aux organisations non gouvernementales, en particulier aux organisations non 
gouvernementales féminines, de créer une atmosphère mondiale qui accélérera 1' adoption de la convention. 
Simultanément, le Directeur général et Je Conseil souhaiteront peut-être recourir à l'article 21 de la 
Constitution de l'OMS, qui stipule que : "L'Assemblée de la Santé aura autorité pour adopter les 
règlements concernant : ... e) des conditions relatives à la publicité et à la désignation des produits 
biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international.". Le tabac entre 

. en contact avec l'organisme humain et il a des conséquences sur la santé: c'est donc une drogue. Sans que 
cela remplace une convention, l'OMS pourrait utiliser les moyens légaux prévus par sa Constitution pour 
mettre fin à la publicité sur le tabac. Des efforts doivent aussi porter sur la prévention, qui commence avec 
l'éducation des tout petits. Les organisations non gouvernementales et l'OMS, chacune dans sa sphère de 
compétence, doivent renforcer les programmes de prévention pour les personnes de tous âges. L'OMS 
envisagera peut-être de tenir un séminaire international pour les adolescents afin de susciter un mouvement 
international de jeunes en faveur de modes de vie sains, de créer des médailles ou des épinglettes spéciales 
OMS et des prix pour motiver les jeunes. L'éducation par les pairs s'est avérée beaucoup plus efficace que 
de nombreux autres moyens pour influer sur les attitudes et les comportements. Le Conseil international 
des Femmes réitère son appui à l'OMS pour l'initiative Se libérer du tabac, en particulier en ce qui 
concerne les femmes. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quatrième séance, section 2.) 

La séance est levée à 12 h 40. 



QUATRIEME SEANCE 

Mardi 26 janvier 1999, 14h30 

Président: Dr K. CALMAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

Le Conseil se réunit en séance privée de 14h30 à 15h10; 
la séance publique reprend à 15 h 20. 

1. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES: Point 7 de l'ordre du jour 

Nomination des Directeurs régionaux pour les Amériques, l'Asie du Sud-Est et le Pacifique 
occidental (documents EB103/11, EB103/12 et EB103/13) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur la résolution suivante adoptée par le Conseil en séance 
privée. 1 

Le Conseil exécutif, 
Vu l'article 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel; 
Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional des Amériques à sa 

cinquantième session; 
1. NOMME à nouveau Sir George Alleyne en qualité de Directeur régional pour les Amériques 
à compter du 1er février 1999; 
2. AUTORISE le Directeur général à établir pour Sir George Alleyne un contrat pour une 
période de quatre ans à compter du 1er février 1999, sous réserve des dispositions du Statut et du 
Règlement du Personnel. 

Il félicite le Dr Alleyne de sa réélection au poste de Directeur régional pour les Amériques. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) remercie le Conseil d'avoir approuvé sa 
nomination pour un nouveau mandat comme Directeur régional pour les Amériques. Il garde un souvenir 
ému de sa première élection, de sa prestation de serment et de sa collaboration au cours des quatre années 
écoulées avec un grand nombre de personnes présentes. Ses échanges avec l'ancien Directeur général, le 
Dr Nakajima, et l'appui que lui a apporté ce dernier resteront pour lui une expérience positive. Mais il 
gardera surtout le souvenir des efforts accomplis pour améliorer la santé des peuples des Amériques, 
espérant avoir apporté sa modeste contribution, aussi bien théorique que pratique, à l'action de santé 
mondiale. 

Ce sont ces souvenirs et bien d'autres qui ont nourri sa détermination à continuer de s'acquitter 
fidèlement, et au mieux de ses capacités, des devoirs et des charges de Directeur régional. Une partie de 
son mandat repose sur sa loyauté vis-à-vis de l'Organisation, de ses organes directeurs et de ses 
responsables. Il tient donc à assurer de sa loyauté le Directeur général et s'engage à l'aider à s'acquitter de 

1 Résolution EB103.R2. 
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ses fonctions. Il fera également tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que les engagements 
collectifs et les mandats confiés aux autorités sanitaires mondiales, et notamment les activités de l'OMS, 
soient exécutés fidèlement dans la Région dont il a la charge. 

Il n'a aucun doute quant à la parfaite compatibilité de ces responsabilités. Il considère la diversité 
de l'Organisation comme une force et considère lui-même comme une double chance d'être à la fois 
Directeur du Bureau sanitaire panaméricain et du Bureau régional OMS des Amériques. L'expérience a 
montré clairement que cette dualité était un avantage inestimable pour les peuples du monde et pour ceux 
des Amériques en particulier. 

Les quatre dernières années l'ont convaincu de l'importance de défendre âprement l'objectif 
ambitieux de la santé pour tous, qui doit rester le cri de ralliement de l'Organisation. En effet, la santé pour 
tous repose essentiellement sur une plus grande justice sociale, exprimée par la notion d'équité en matière 
de santé, qui a une résonance particulière dans la Région des Amériques. L'accent mis sur 1' équité doit aller 
de pair avec des efforts nationaux concertés visant à approfondir et renforcer l'approche panaméricaine, 
qui plonge ses racines dans l'histoire et la géographie de la Région et se manifeste souvent par un élan de 
solidarité lorsque le malheur s'abat sur un des pays de la Région. 

Le souci de l'équité n'est pas simplement théorique : il peut et doit constituer un véritable cadre de 
coopération technique. Le Bureau régional aidera les pays à recenser les écarts inacceptables et à mettre 
en oeuvre des interventions axées sur les déterminants de la santé qui sont inéquitablement répartis. La 
coopération technique avec les pays reposera sur les orientations stratégiques et programmatiques 
approuvées pour les activités du Bureau régional, qui correspondent tout à fait aux priorités de l'action 
mondiale fixées par le Conseil. 

Le Dr Alleyne fera preuve de vigilance en ce qui concerne les courants politiques qui ont des 
incidences sur les activités du Bureau régional, tout en s'abstenant scrupuleusement de toute participation 
à ceux-ci, mais en suivant de très près les facteurs qui influencent les décisions politiques. Le Bureau 
régional. s'efforcera par tous les moyens d'atteindre l'excellence technique que les pays sont en droit 

. d'attendre de lui. Il fera preuve de la rigueur financière qui devrait caractériser tout organisme public. Pour 
rendre possibles ces buts ambitieux, le Dr Alleyne pourra s'appuyer sur la qualité de son personnel, auquel 
il doit tant. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur la résolution suivante adoptée par le Conseil en séance 
privée.' 

Le Conseil exécutif, 
Vu l'article 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel; 
Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de l'Asie du Sud-Est à 

sa cinquante et unième session; 
1. NOMME à nouveau le Dr Uton Muchtar Rafei en qualité de Directeur régional pour l'Asie 
du Sud-Est à compter du 1er mars 1999; 
2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Uton Muchtar Rafei un contrat pour une 
période de cinq ans à compter du 1er mars 1999, sous réserve des dispositions du Statut et du 
Règlement du Personnel. 

Il félicite le Dr Uton Rafei de sa réélection. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) se déclare profondément honoré 
de la confiance placée en lui par le Conseil et tout à fait conscient de la formidable tâche qui l'attend au 
cours de son deuxième mandat. En collaboration avec les Etats Membres, le Bureau régional continuera 
d'oeuvrer à améliorer la santé de tous les peuples de la Région. 

La Région de l'Asie du Sud-Est rassemble près du quart de la population mondiale, supporte une 
part importante de la charge mondiale de morbidité, compte un grand nombre d'illettrés et représente près 

1 Résolution EBI03.R3. 
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de 40% de la population pauvre du globe. Malgré l'ampleur de la tâche, le Dr Uton Rafei est convaincu 
que l'unité d'action et un esprit de partenariat permettront de surmonter les difficultés et d'atteindre les buts 
fixés. Mais pour cela, les efforts actuels devront être considérablement renforcés, à commencer par ceux 
de l'Organisation elle-même. Il félicite donc le Directeur général des initiatives ambitieuses qu'elle a prises 
sur plusieurs fronts et l'assure de l'appui total de la Région pour bâtir une Organisation plus forte, plus 
efficace et plus attentive aux besoins de ses Membres. 

Un certain nombre de problèmes, qui ont des répercussions mondiales autant que régionales, doivent 
être abordés d'urgence : l'élaboration et la gestion d'un programme uniforme pour l'ensemble de 
l'Organisation, une coordination et une coopération efficaces à tous les niveaux de l'OMS, l'utilisation 
efficiente des ressources de l'Organisation et la pleine participation de toutes les parties concernées au 
processus de réforme. 

L'efficacité et la volonté de développement sanitaire dont fera preuve l'OMS ne feront que refléter 
celles de ses Etats Membres. Le Dr Uton Rafei continuera donc de s'employer à fournir un soutien efficace 
et efficient aux pays en répondant à leurs besoins techniques sur des bases scientifiques solides. Ses 
priorités dans la Région sont la lutte contre la tuberculose, le paludisme et le VIHISIDA, l'éradication de 
la poliomyélite, la santé génésique et le développement des systèmes de santé. Pour atteindre les objectifs 
fixés, le Bureau régional encouragera et renforcera les partenariats avec les Etats Membres et d'autres 
organisations intéressées par le développement sanitaire, dans la société civile notamment. 

Le succès de toute entreprise est largement déterminé par un solide travail d'équipe et une direction 
forte. Ces ingrédients ne manquent heureusement pas au sein de l'OMS. L'Organisation repose sur des 
bases solides. En outre, les orientations fournies par les organes directeurs ont aidé l'OMS à franchir des 
périodes difficiles et elle poursuit désormais sa route avec une détermination réaffirmée. Toutefois, des 
pressions ne manqueront pas d'être exercées par divers milieux. L'OMS ne doit pas permettre une 
privatisation croissante des services de santé qui réduirait l'accès à toutes les formes de soins de santé, qui 
est un droit universel, et doit faire en sorte que les plus pauvres, les malades et les membres de minorités 
ethniques ne soient pas laissés pour compte à l'aube d'un nouveau millénaire -celui des autoroutes de 
l'information, qui semblent bien éloignées de la réalité que connaissent les millions d'habitants de la 
Région de l'Asie du Sud-Est. 

Les prochaines années seront décisives pour accélérer les progrès accomplis dans la Région. Compte 
tenu des initiatives qui ont déjà été prises, le Dr Uton Rafei espère que la Région agira activement et 
apportera une contribution substantielle à la santé des peuples du monde. Il espère pouvoir compter sur 
l'appui non démenti du Conseil dans ses efforts. L'OMS est aujourd'hui en mesure d'accélérer le 
mouvement en faveur de la santé pour tous lancé il y a plus de vingt ans. En collaboration avec les Etats 
Membres, elle peut aider à atténuer, sinon à éliminer, la charge de la maladie dans le monde. Grâce à une 
détermination et un engagement nouveaux, elle peut modifier le cours des choses pour les millions de 
personnes qui vivent actuellement dans la faim, la pauvreté ou la maladie. L'OMS n'a pas le droit 
d'échouer. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur la résolution suivante adoptée par le Conseil en séance 
privée.' 

Le Conseil exécutif, 
Vu l'article 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel; 
Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional du Pacifique occidental 

à sa quarante-neuvième session; 
1. NOMME le Dr Shigeru Omi en qualité de Directeur régional pour le Pacifique occidental à 
compter du 1er février 1999; 
2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Shigeru Omi un contrat pour une période 
de cinq ans à compter du 1er février 1999, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement 
du Personnel. 

1 Résolution EB103.R4. 
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Il félicite le Dr Omi de son élection. 

Le Dr OMI (Directeur régional élu pour le Pacifique occidental) déclare que cette nomination est un 
grand honneur non seulement pour lui personnellement, mais aussi pour son pays, le Japon. Il est 
pleinement conscient des responsabilités qu'implique cette fonction. La Région du Pacifique occidental 
a réalisé des progrès importants ces dernières années grâce à l'engagement de l'ensemble de ses Etats 
Membres. Toutefois, trop d'enfants meurent encore de maladies transmissibles comme le paludisme, trop 
de femmes meurent encore en couches, et le fardeau des maladies non transmissibles s'accroît. En outre, 
la crise économique qui vient de frapper l'Asie a affaibli des systèmes de santé déjà lourdement mis à 
contribution. 

Il s'engage lui-même à consacrer tous ses efforts à faire en sorte que l'OMS relève ces défis 
complexes et obtienne des résultats concrets. La réforme est nécessaire et tout changement introduit dans 
la Région le sera conformément aux changements déjà entrepris par le Directeur général. Le Bureau 
régional travaillera en étroite collaboration avec le Siège de sorte que l'OMS s'exprime d'une seule voix. 
Le Dr Omi souhaite une souplesse accrue et des liens plus solides avec les partenaires de l'OMS dans la 
Région, non seulement les Etats Membres, mais aussi d'autres organisations du secteur de la santé et 
d'autres secteurs. La collaboration est l'une des clés de la réussite. 

Il rend hommage aux quatre Directeurs régionaux qui l'ont précédé et, en particulier, au dernier 
d'entre eux, le Dr S. T. Han. Sans ce que le Dr Han a déjà accompli, sa tâche aurait été plus difficile. Il fera 
tout son possible pour maintenir la barre à un niveau aussi élevé et se montrer digne de la confiance placée 
en lui. 

A l'invitation du PRESIDENT, le Dr Shigeru OMI prononce le serment figurant à 
l'article 1.10 du Statut du Personnel. 

Le Dr NAKAMURA (Japon) dit qu'il appartient au Conseil de reconnaître officiellement la 
contribution du Directeur régional sortant pour le Pacifique occidental, le Dr S. T. Han, qui a suivi une 
carrière à l'OMS durant trente années, dont les dix dernières en qualité de Directeur régional. Le Dr Han 
a joué un rôle considérable dans la Région du Pacifique occidental et au niveau mondial. Le Dr Nakamura 
invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant, proposé par M. Liu Peilong et lui-même, en 
signe de reconnaissance. 

Le Conseil exécutif, 
Désirant, à l'occasion du départ à la retraite du Dr S. T. Han, Directeur régional pour le 

Pacifique occidental, lui exprimer sa reconnaissance pour les services qu'il a rendus à l'Organisation 
mondiale de la Santé; 

Sachant avec quel dévouement il a servi, sa vie durant, la cause de l'action de santé 
internationale et retenant plus particulièrement les dix années pendant lesquelles il a rempli les 
fonctions de Directeur régional pour le Pacifique occidental; 
1. EXPRIME sa profonde gratitude et sa grande appréciation au Dr S. T. Han pour son 
inestimable contribution à l'action de l'OMS; 
2. ADRESSE à cette occasion au Dr S. T. Han ses voeux les plus sincères pour de nombreuses 
années encore au service de l'humanité. 

M. LIU Peilong (Chine), parlant en sa qualité de coauteur du projet de résolution, félicite le Dr Omi 
pour sa nomination et remercie le Dr Han pour sa longue et remarquable contribution à la santé publique 
au niveau mondial, et notamment à celui de la Région du Pacifiql,le occidental. Sous la direction du Dr Han, 
la Région a fait des progrès considérables dans la lutte contre la maladie, y compris l'éradication de la 
poliomyélite, et dans l'amélioration des niveaux de santé. Le document qu'il a écrit, "La santé : nouvelles 
perspectives", s'est avéré guider fort utilement les Etats Membres de la Région dans la formulation des 
politiques de santé. M. Liu souhaite au Dr Han une bonne santé et ne doute pas qu'il poursuivra ses 
activités relatives à la santé publique dans la Région. 
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Le Dr DALALOY (République démocratique populaire lao) fait l'éloge des compétences 
professionnelles et des qualités humaines dont a fait preuve le Dr Han pendant de nombreuses années. Sa 
contribution, durant cette période, à l'amélioration de la santé dans la Région a été considérable. 

Le Professeur GIRARD (suppléant du Professeur Ménard, France) loue le travail accompli par le 
Dr Han au cours de la dernière décennie. Les résultats sanitaires obtenus sous sa direction ont été 
spectaculaires. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) dit que le Dr Han a servi l'OMS pendant de 
nombreuses années, dix ans en tant que Directeur régional pour le Pacifique occidental et les dix années 
précédentes en tant que Directeur de la Gestion du Programme. Il a fait montre d'un esprit visionnaire et 
de son aptitude à s'acquitter de ses fonctions dans une Région vaste et complexe, et a toujours prêté 
l'attention voulue à tous les Membres de la Région, même les plus petits. Le Dr Boufford forme des voeux 
pour la prochaine étape de son éminente carrière. 

Le PRESIDENT, parlant en qualité de représentant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, se joint aux orateurs précédents pour rendre hommage au Dr Han et lui présenter ses 
voeux pour l'avenir. 

La résolution est adoptée par acclamation.1 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) remercie les membres du Conseil pour 
leurs compliments. Lorsqu'il a prononcé son discours en qualité de nouveau Directeur régional pour le 
Pacifique occidental dix ans auparavant, il a parlé du grand honneur qui était conféré à lui-même et à son 
pays, la République de Corée. Il a été associé à l'OMS directement et indirectement depuis octobre 1950, 
alors qu'il n'était qu'unjeune étudiant en médecine, et a fait partie du personnel pendant 32 ans. En faisant 
ses adieux à l'Organisation qu'il a servie depuis 1967, il est plus conscient que jamais du privilège qu'il 
a eu de remplir les fonctions de Directeur régional pendant une décennie de grands enjeux et de réalisations 
importantes dans la Région. 

Il souhaite rendre hommage aux Etats Membres de la Région pour leur collaboration; en concertation 
avec l'OMS, ils ont amélioré considérablement l'état de santé de la population de la Région; l'éradication 
prévue de la poliomyélite de la Région est l'une de ces réalisations dans des domaines aussi divers que la 
réforme du secteur de la santé, l'élimination de la lèpre, la lutte antipaludique et l'hygiène de 
l'environnement. Cela a été l'effort d'une équipe et il remercie ses collègues internationaux, les organismes 
partenaires et, tout particulièrement, le personnel du Bureau régional du Pacifique occidental pour leurs 
contributions. 

Au cours de la décennie écoulée, la plupart des Etats Membres de la Région sont devenus des pays 
à part entière, qui ont montré qu'ils étaient capables de s'occuper de questions de santé, même si le profil 
pathologique avait considérablement changé. Les problèmes de santé sont maintenant fréquemment dus 
à l'homme, de nombreuses maladies étant liées au mode de vie et au comportement. Tels seront les enjeux 
du prochain siècle. Toutefois, grâce à une collaboration soutenue, des solutions seront trouvées. 

Le Dr Han rend hommage au Directeur général qui, durant la brève période qui s'est écoulée depuis 
sa prise de fonction, a remarquablement réussi à impulser un processus de changement à l'OMS. Il espère 
que, sous sa direction, l'OMS consolidera son rôle de chef de file et continuera de souligner la contribution 
cruciale de la santé au développement. 

Il conclut en disant qu'illaisse le Bureau régional aux bons soins de son successeur, le Dr Omi, avec 
lequel il a travaillé pendant de nombreuses années. Il lui souhaite de réussir et salue les membres du 
Conseil exécutif, en sachant qu'ils poursuivront les travaux de l'Organisation avec sagesse et compassion 
et avec pour objectif!' amélioration de la vie des gens. 

1 Résolution EB103.R5. 
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Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'au cours des six derniers mois, elle a eu l'occasion de travailler 
étroitement avec les Directeurs régionaux et souhaite les remercier pour le travail accompli. Elle se réjouit 
à la perspective de poursuivre une collaboration étroite avec l'ensemble de l'Organisation, indispensable 
lorsqu'on songe aux tâches à venir. Elle se félicite par conséquent de la réélection des Directeurs régionaux 
pour les Amériques et l'Asie du Sud-Est. Elle se réjouit également de la nomination du Dr Shigeru Omi 
au poste de Directeur régional pour le Pacifique occidental, lequel prendra ses nouvelles fonctions le 
l er février 1999. 

Enfin, elle exprime sa reconnaissance et adresse ses remerciements chaleureux au Directeur régional 
pour le Pacifique occidental, le Dr S. T. Han, pour son appui personnel, sa collaboration et ses nombreuses 
années de services dévoués et de succès dans la Région du Pacifique occidental et au niveau mondial. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la neuvième séance, section 5.) 

2. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 3 de l'ordre du jour (suite) 

Initiative Se libérer du tabac (document EB103/5) (suite de la troisième séance) 

Le Dr YACH (Administrateur de projet) dit qu'il répondra aux nombreuses questions posées à la 
séance précédente sous trois rubriques : objectifs de santé publique, nature multisectorielle de la lutte 
antitabac, et processus débouchant sur l'adoption d'une convention-cadre. 

En ce qui concerne la santé publique, il est important de garder à l'esprit une vue d'ensemble. Sur 
les 3,5 à 4 millions de décès liés au tabac que l'on décompte actuellement par an, la moitié survient à un 
âge moyen, d'où une perte prématurée de 20 à 22 années de vie en moyenne; l'autre moitié survient à un 
âge plus avancé. On dispose de bonnes données épidémiologiques qui montrent que les fumeurs, partout 

· dans le monde, ont tendance à mourir plus ou moins au même âge. En ce qui concerne l'exposition 
involontaire, il y a eu consensus lors d'une conférence coorganisée par l'OMS et l'Agence des Etats-Unis 
d'Amérique pour la Protection de l'Environnement en janvier 1999 sur le fait que l'impact sur les enfants 
de la fumée de tabac ambiante au foyer, dû à la consommation maternelle de tabac et à d'autres sources, 
est profond et considérable. En ce qui concerne les adultes, l'OMS estime sans doute aucun que la fumée 
de tabac ambiante est une des causes du cancer du poumon. 

L'Organisation est favorable au maintien d'un équilibre entre prévention et cessation du tabagisme 
et estime que la cessation n'a pas reçu une attention suffisante. La cessation influe sur le taux de mortalité 
à court et à moyen terme, tandis que l'impact de la prévention est à long terme. Une autre tâche importante 
consiste à améliorer l'accès des personnes qui souhaitent arrêter de fumer à des méthodes efficaces. 

L'augmentation du taux de tabagisme parmi les femmes et les jeunes, y compris les jeunes filles, est 
source de préocc1,1pation dans les pays développés comme dans les pays en développement, les solutions 
étant en gros similaires quel que soit le pays. Un projet de l'OMS sur ce sujet, financé par la Fondation des 
Nations Unies et axé sur les moyens de résoudre les problèmes des jeunes et du tabac dans un premier 
groupe de six pays, doit faire connaître ses premières conclusions lors d'une conférence qui sera organisée 
par le Gouvernement de Singapour à la fin de 1999. Les travaux centrés sur les femmes et le tabac reçoivent 
l'appui des Gouvernements suédois et japonais et des groupes de femmes. Les répercussions du tabagisme 
sur la santé des femmes seront également une question majeure lors du suivi sur cinq ans de la Quatrième 
Conférence mondiale sur les femmes, qui se tiendra à New York en mars 1999. 

Quant à la question de savoir si les fumeurs doivent supporter le coût des conséquences de leurs 
mauvaises habitudes, l'intention de l'OMS n'a jamais été de persécuter les fumeurs, mais plutôt d'essayer 
de comprendre la raison de cette habitude et de les aider à cesser. Le principe selon lequel le pollueur est 
le payeur est fort approprié, les pollueurs étant l'industrie du tabac. La poursuite en justice, telle qu'elle 
est pratiquée dans les Amériques et, de plus en plus, ailleurs, est une approche qui complète l'axe principal 
des travaux de l'OMS, à savoir une lutte antitabac globale. 

Sur le front multisectoriel, le processus relatif à la stratégie pharmaceutique révisée a bien montré 
qu'il était nécessaire d'être conscient des questions complexes liées à la santé publique et au commerce 



PROCES-VERBAUX : QUATRIEME SEANCE 77 

international. Un rapport sur les travaux entrepris en collaboration avec la Banque mondiale sur l'impact 
économique réel du tabac sera présenté de façon informelle au cours de l'Assemblée mondiale de la Santé 
en 1999. Il y a actuellement 1 ,2 milliard de fumeurs dans le monde et, si les tendances et approches 
actuelles se maintiennent, ce chiffre s'élèvera à 1,6 milliard d'ici 2020, à cause essentiellement de 
l'accroissement démographique. Grâce à une stratégie extrêmement fructueuse, il pourrait rester stable ou 
même tomber à 800 millions de fumeurs, les producteurs agricoles devant toutefois continuer de satisfaire 
à la demande de tabac. Toute réorientation de l'agriculture se fait donc essentiellement à long terme. Il faut 
cependant renforcer l'appui afin de mieux comprendre comment assurer la diversification. L'évolution ne 
sera pas plus rapide que pour les autres industries qui ont réussi à s'adapter à de profonds changements 
sociaux, à des modifications des habitudes et à la perception qu'ont les gens de ce qui constitue un risque. 
La fourniture par l'Organisation des Nations Unies de US $1 milliard destiné à la diversification de 
l'agriculture et à l'arrêt des cultures illicites dans certaines parties d'Amérique latine pourrait constituer 
un précédent utile à envisager pour le long terme. En réalité, l'une des principales causes du déclin de la 
culture du tabac n'est pas la chute de la consommation, mais l'application des méthodes de production plus 
efficaces introduites par l'industrie du tabac elle-même. Le rapport de la Banque mondiale ne laisse aucun 
doute quant à son approbation de la taxe sur le tabac. Une augmentation de la taxe réduit la consommation, 
notamment chez les pauvres et les jeunes, et accroît les recettes publiques. Beaucoup de pays manquent 
d'efficience sur ce plan, et de nombreuses recommandations contenues dans le rapport de la Banque 
mondiale sont axées sur l'application d'un niveau optimal de taxes et sur l'utilisation d'une partie des 
recettes à l'appui de la lutte antitabac et d'autres aspects des soins de santé primaires. 

Bien que les Etats Membres, lorsqu'ils en viennent à examiner une convention-cadre, aient besoin 
d'être sensibles aux questions sectorielles, ils doivent baser leurs délibérations sur les faits plutôt que sur 
des arguments partisans, et ne jamais perdre de vue les objectifs de santé publique qui sont la raison 
essentielle de la lutte antitabac. L'orientation vers une convention-cadre a été prise à la suite d'une série 
de résolutions de 1' Assemblée de la Santé, et plus spécialement de la résolution WHA49 .17. Il était clair 
dès le départ que la convention représentait un complément mondial aux mesures nationales et locales 
visant à soutenir et à accélérer les travaux des pays plus faibles. Il est important de s'assurer que tous les 
pays partagent les avantages et, de même, contribuent équitablement aux coûts. Une vaste participation est 
essentielle. Il est impossible de décrire actuellement le déroulement de la procédure à suivre. 

M. TOPPING (Conseiller juridique), répondant aux préoccupations exprimées par le Dr Nakamura 
sur le fait que 1' article 19 de la Constitution ne prévoit pas de procédure pour 1' adoption d'une convention, 
dit que cette procédure, en tant qu'acte de l'Assemblée de la Santé, est couverte par le Règlement intérieur 
de l'Assemblée. En particulier, l'article 72 prévoit l'adoption de conventions à la majorité des deux tiers 
des Membres présents et votants. Par ailleurs, tout comité international de négociation peut être considéré 
comme un comité de l'Assemblée de la Santé institué au titre de l'article 42 du Règlement intérieur. Les 
autres questions concernant l'organisation dudit comité peuvent être décidées par l'Assemblée de la Santé 
sur recommandation du Conseil. 

La possibilité de traiter de la lutte antitabac au titre de l'article 21 e) de la Constitution, évoquée 
par le Conseil international des Femmes, a été examinée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix
septième session. Interrogé à l'époque sur le sens de l'expression "produits biologiques, pharmaceutiques 
et similaires", M. Topping avait attiré l'attention sur le fait que, dans les travaux du Comité technique 
préparatoire en 1946, il était fait référence aux médicaments entrant dans le commerce international qui 
sont mentionnés dans la Pharmacopée internationale. Dans le contexte général des travaux préparatoires, 
le Comité semblait se référer uniquement aux vaccins et aux produits pharmaceutiques. Mais à la 
Conférence internationale de la Santé tenue quelques mois plus tard pour adopter la Constitution, on avait 
ajouté les "produits similaires". Quant à savoir si ces termes peuvent être interprétés comme s'appliquant 
aux produits du tabac, l'Assemblée de la Santé a compétence pour se prononcer sur ce point, comme 
M. Topping l'avait déjà déclaré au Conseil à sa quatre-vingt-dix-septième session. Toutefois, à l'époque, 
le Conseil avait jugé préférable de concentrer les ressources sur un type d'action risquant moins d'être 
contesté pour des questions d'interprétation et avait recommandé l'adoption d'une convention. 
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Le PRESIDENT, faisant observer que l'initiative Se libérer du tabac enverrait un signal très fort aux 
Etats Membres et au monde tout entier, invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution 
figurant au paragraphe 8 du document EB103/5. 

Le Dr ALVIK (Norvège) dit que, compte tenu de l'importance de l'initiative Se libérer du tabac, les 
mécanismes de négociation de la convention-cadre pour la lutte antitabac devraient être mis en place sans 
retard; ces mécanismes devraient être simples et rationnels et ouverts à tous les Etats Membres et aux 
organisations intergouvernementales compétentes. Les procédures devraient, dans toute la mesure possible, 
être arrêtées lors de la prochaine Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, un élément 
essentiel étant l'établissement, au titre de l'article 42 du Règlement intérieur de l'Assemblée, d'un comité 
intergouvernemental de négociation ouvert à tous les Etats Membres. Ce comité devrait disposer des 
services et installations nécessaires, y compris de l'appui d'un groupe spécial d'experts, pour le conseiller 
et l'aider à examiner les aspects juridiques et administratifs et les aspects touchant la santé publique de la 
convention-cadre et des protocoles s'y rapportant. Un projet de texte tenant compte de ces suggestions 
devrait être soumis comme base d'un projet de résolution révisé. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique), faisant observer que les paragraphes du dispositif font 
uniquement référence à des actions se rapportant directement à la convention-cadre, dit qu'elle souhaiterait 
que l'on ajoute quelques mots sur la nécessité d'encourager et d'appuyer des actions régionales 
parallèlement à la convention, et qu'elle soumettra un projet de paragraphe additionnel en ce sens. 

Le Dr VARET (suppléant du Professeur Ménard, France) propose de modifier le texte du 
paragraphe 2.6) du dispositif, car il ne lui semble pas nécessaire de prévoir l'établissement systématique 
de commissions nationales pour aider à l'élaboration de la convention. L'adoption des dispositions 
pertinentes devrait être laissée à la discrétion des Etats, qui ont leurs propres mécanismes de coordination. 

M. LIU Peilong (Chine) dit qu'il a, lui aussi, plusieurs observations et suggestions à formuler 
concernant les autres propositions d'amendements au projet de résolution. 

Le Professeur KHAN (Bangladesh) dit qu'il soumettra pour examen trois nouveaux projets de 
paragraphes du dispositif. 

Le PRESIDENT suggère que les membres du Conseil qui ont des amendements précis à proposer 
les communiquent sans délai au Secrétariat. Un petit groupe de rédaction ouvert aux membres intéressés 
et auquel pourraient également assister en qualité d'observateurs tous les Etats Membres concernés qui ne 
sont pas habilités à désigner des membres du Conseil exécutif pourrait alors, sous la présidence du Canada, 
préparer une version révisée du projet de résolution incorporant les amendements pour examen par le 
Conseil. Il considère que cette procédure est acceptable et que le Conseil souhaite différer l'examen de ce 
point en conséquence. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir l'adoption de la résolution dans le procès-verbal de la dixième séance, section 1.) 

Faire reculer le paludisme (document EB 1 03/6) 

Le Dr NABARRO (Administrateur de projet), rendant compte de l'action de l'OMS dans le domaine 
de la lutte mondiale contre le paludisme et illustrant son exposé au moyen de transparents, dit que le 
paludisme, qui cause entre 300 et 500 millions de cas cliniques et un million de morts par an, représente 
l'une des principales charges de morbidité, qui touche principalement les plus pauvres et les plus 
défavorisés, avec une incidence particulière en Afrique subsaharienne. Il s'agit d'une maladie invalidante 
qui, au total, pèse très lourd sur les capacités des secteurs nationaux de la santé dans le monde. Le 
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Dr Nabarro retrace brièvement l'historique de l'initiative Faire reculer le paludisme, depuis les années 60, 
où la maladie avait été partiellement éradiquée, jusqu'à 1' initiative pour la lutte antipaludique en Afrique 
en 1997 et, plus récemment, l'initiative de l'OMS Faire reculer le paludisme, lancée en 1998. Depuis lors, 
diverses mesures ont été prises par l'OMS, l'Organisation de l'Unité africaine, les pays du G8, le PNUD, 
la Banque mondiale et l'UNICEF pour aboutir à l'établissement en décembre 1998 d'un partenariat 
mondial pour faire reculer le paludisme. 

Il est important de faire une distinction entre le partenariat mondial pour faire reculer le paludisme, 
qui a une portée mondiale et auquel participent de nombreuses organisations, et l'initiative de l'OMS Faire 
reculer le paludisme, qui vise à fournir un appui à ce partenariat, en particulier au niveau des pays, sous 
forme d'une assistance technique et financière pour analyser les situations et appliquer des stratégies, pour 
avaliser le contenu technique desdites stratégies sur la base des normes de l'OMS, et pour surveiller les 
progrès accomplis dans le contexte du développement du secteur de la santé, enfin, pour fournir un 
secrétariat au partenariat mondial. 

Le Dr Nabarro souligne la nécessité d'adopter une nouvelle approche du problème étant donné que 
le paludisme, qui est une cause majeure de pauvreté, constitue un obstacle d'envergure au développement 
sanitaire. Il est non seulement important de combattre le parasite et les moustiques, mais un principe central 
devrait être d'aider tous les gens à faire face à la menace du paludisme en améliorant leur connaissance et 
leur compréhension de la maladie. Toutefois, la grande complexité du paludisme signifie qu'il n'y a pas 
de réponse simple et unique à cette maladie, car chaque zone touchée demande une solution particulière. 
Les outils existants devraient être exploités au maximum. Il conviendrait en outre d'encourager la 
coopération avec les chercheurs de l'industrie pharmaceutique, et de nouveaux outils de lutte devraient être 
mis au point pour combattre la transmission croissante par des souches hautement résistantes. L'objectif 
de planification interne de l'OMS est de diminuer la charge de morbidité du paludisme de moitié d'ici 
l'an 201 0 par des interventions adaptées aux conditions locales et par un renforcement du secteur de la 
santé, en utilisant une approche fondée sur le partenariat pour lancer une action plus efficace dans laquelle 
s'impliqueront tous les Groupes de l'Organisation et toutes les Régions. 

Le Dr Nabarro revient sur les quatre grandes composantes de l'initiative Faire reculer le paludisme. 
La première est l'action nationale, qui doit être intensifiée sur la base de vastes partenariats établis au 
niveau des pays. Dès à présent, plus d'une quinzaine de gouvernements ont exprimé leur détermination à 
faire reculer le paludisme, en associant à leur action tout un éventail de partenaires comprenant aussi bien 
des membres de la société civile, des représentants du secteur privé et des donateurs que les médias et les 
banques de développement, en particulier la Banque mondiale, qui a déjà pris des mesures pour offrir des 
prêts à faible taux d'intérêt destinés à aider les pays à intégrer une action antipaludique dans leur 
programme de développement du secteur de la santé. Les procédures d'établissement de partenariats 
devraient être institutionnalisées le plus vite possible. La deuxième composante est un fort soutien 
politique et institutionnel par le biais du partenariat mondial, qui est essentiel pour assurer un engagement 
soutenu de tous les acteurs tant au niveau du Siège qu'au niveau régional et pour contrôler l'efficacité des 
efforts déployés pour combattre le paludisme dans le contexte du développement du secteur de la santé. 
La troisième est une harmonisation des stratégies et la formulation de directives techniques cohérentes par 
la promotion et le développement de réseaux d'appui technique, qui sont indispensables pour arriver à une 
approche commune de la lutte antipaludique dans toute l'OMS et au-delà, avec un plan de travail et un 
budget uniques. Enfin, la quatrième est un appui ciblé à la recherche et le lancement d'initiatives publiques 
et privées permettant de faire des investissements stratégiques dans l'élaboration de meilleurs outils; il 
n'appartient pas à l'OMS de mettre au point ces outils, mais plutôt d'encourager les groupes de recherche 
et les sociétés pharmaceutiques à mettre l'accent sur les questions pertinentes afin de définir de nouvelles 
approches pour la prévention et le traitement. 

Le succès du partenariat pour faire reculer le paludisme dépend aussi de l'établissement, dès le 
départ, de critères clairs pour évaluer les progrès accomplis dans l'instauration de ce partenariat au niveau 
des pays et au niveau mondial ainsi que dans le développement du secteur de la santé, les investissements 
stratégiques, la prévention et le traitement de la maladie, et la réduction de la charge de morbidité. 

Les nouveaux défis qui attendent l'Organisation sont les suivants : définir une approche cohérente 
de la maladie dans toute l'Organisation, en abolissant la dichotomie qui existe entre les actuelles approches 
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horizontale et verticale; faire en sorte que les autorités nationales soient les principaux acteurs dans les 
partenariats au niveau des pays; veiller à ce que les outils existants soient utilisés chaque fois que possible 
pour faire face aux situations locales d'une manière qui renforce le secteur de la santé; mobiliser des 
ressources additionnelles en veillant à ne pas "entrer en compétition" avec d'autres maladies ou induire un 
retour à des programmes verticaux, et en assurant l'efficacité des travaux de recherche et de développement 
de produits nécessaires. L'objectif à terme n'est pas seulement d'arriver à faire reculer sensiblement le 
paludisme à l'échelle mondiale, mais aussi d'aider à trouver des moyens par lesquels l'Organisation 
pourrait promouvoir le développement humain et contribuer à réduire la pauvreté liée à la maladie. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) déclare que ce projet est d'une grande importance, tout d'abord 
compte tenu de la morbidité énorme causée par cette maladie, maladie que la communauté internationale 
n'a pas réussi à combattre de manière efficace, et ensuite parce qu'iljouera le rôle de projet pilote pour la 
recherche de nouvelles méthodes de travail au sein de l'OMS. L'initiative Faire reculer le paludisme, bien 
qu'axée sur une seule maladie, devra être pleinement intégrée aux services de santé nationaux, et elle a 
donc un rapport étroit avec le développement du secteur sanitaire. 

Il faudra veiller à entretenir la dynamique politique en faveur de l'initiative. A ce propos, le 
Dr van Etten est heureux d'annoncer que le Gouvernement des Pays-Bas a décidé de devenir partenaire à 
celle-ci, et qu'il a aussi versé une contribution financière. 

A ce propos, il s'inquiète quelque peu du niveau de financement pour lequel des engagements ont 
jusqu'ici été reçus en faveur de l'initiative, car il reste un montant important à pourvoir pour réaliser 
l'objectif de US $20 millions; il souhaiterait obtenir d'autres informations à ce sujet. Il note que, d'après 
le paragraphe 18 du rapport (document EB 1 03/6), d'autres Régions, outre la Région africaine, sont en train 
d'établir des plans de travail; pourrait-on préciser, à cet égard, où en sont ces travaux de préparation? En 
ce qui concerne le paragraphe 19, il souhaiterait savoir de quelle manière l'information et les conseils 
émanant.des réseaux de soutien parviennent aux zones où l'on en a besoin. Enfin, il apprécierait de recevoir 

. plus de renseignements sur l'effort de recherche-développement mentionné dans le paragraphe 24. 

Le Dr SULAIMAN (Oman) dit que le Comité de Développement du Programme, dont il est 
Président, a étudié les moyens de mesurer les résultats de la nouvelle initiative. Un vif intérêt s'est exprimé 
pour l'idée d'un partenariat mondial, dans lequel l'OMS jouerait le rôle de coordonnateur, et le Comité a 
jugé positivement l'approche du projet au niveau des pays et au niveau régional, ainsi que le fait que 
celui-ci serait mis en oeuvre de manière unifiée dans toute l'Organisation. Le Comité a considéré qu'il 
serait utile que le Conseil adopte une résolution à ce sujet pour souligner l'importance des questions 
traitées, et il est tombé d'accord sur la nécessité de rechercher des ressources plus importantes pour financer 
l'initiative. 

Le Dr ALVIK (Norvège) dit qu'un effort concerté pour lutter contre cette maladie est un élément 
clé de toute stratégie de réduction des inégalités devant la santé. Ce projet a été lancé dans le cadre d'une 
stratégie plus large de développement du secteur sanitaire, ce qui est une démarche très importante en soi. 
Il faudra veiller à ce que cette initiative n'évolue pas jusqu'à devenir une campagne à structure verticale 
comme les précédentes, détournant des ressources d'autres tâches importantes, mais à ce qu'elle contribue 
à renforcer la capacité du secteur sanitaire en général, et non pas seulement son aptitude à lutter contre le 
paludisme. 

Le Dr SHINOZAKI (suppléant du Dr Nakamura, Japon) exprime son vif soutien au projet, qui 
s'inscrit dans la ligne de l'initiative mondiale de lutte contre les maladies parasitaires déjà lancée par le 
Japon, dans laquelle le combat contre le paludisme est un élément prioritaire. Toutefois, la stratégie 
d'ensemble ainsi que le partage des rôles entre pays donateurs et organisations doivent encore être définis 
avec précision et il reste nécessaire de parvenir à un consensus sur le cadre politique et le soutien technique 
du projet. Il demande instamment à l'OMS de formuler des plans concrets le plus tôt possible. 

Dans le cadre de son initiative mondiale de lutte contre les maladies parasitaires, le Japon étudie 
actuellement un projet visant à établir des centres de formation et de recherche au Ghana et au Kenya, ainsi 
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qu'en Thaïlande. Une coopération entre ces centres et l'initiative Faire reculer le paludisme serait 
avantageuse. Le Japon a aussi l'intention de promouvoir la coopération Sud-Sud, y compris sous la forme 
d'un échange d'expériences sur la lutte contre les maladies parasitaires entre les pays d'Asie et d'Afrique. 
Le Gouvernement japonais a récemment annoncé qu'il fournira à la Région africaine un soutien financier 
dans le domaine sanitaire s'élevant à 90 milliards de yens au cours des cinq prochaines années. L'OMS 
pourrait étudier la possibilité de coordonner ses activités dans le cadre de l'initiative Faire reculer le 
paludisme avec ces projets d'assistance bilatérale. 

Le Japon s'intéresse lui-même vivement aux approches horizontales telles que celles du 
développement du secteur sanitaire, compte tenu des résultats positifs qu'il a obtenus dans la lutte contre 
les helminthiases en suivant une telle approche. Etant donné cependant que le paludisme est une maladie 
à vecteur et pour laquelle il existe parfois une résistance aux médicaments, les instruments de lutte sont 
relativement limités et les bénéfices d'une approche horizontale risquent de ne pas apparaître avant un 
certain délai. Néanmoins, on ne devrait pas perdre de vue le fait que les tentatives passées de l'OMS visant 
à transformer les approches verticales en matière de lutte antipaludique en programmes à structure 
horizontale n'ont pas toujours réussi. L'expérience de ces essais pourrait apporter des enseignements 
précieux alors que l'on recherche des approches nouvelles. 

Le Dr V ARET (suppléant du Professeur Ménard, France) approuve le projet et se félicite du soutien 
que les partenaires de la famille des Nations Unies ont promis d'apporter à l'OMS: c'est en unissant les 
forces que l'on pourra le mieux s'attaquer à un tel problème. L'approche multisectorielle proposée est sans 
doute la meilleure manière de lutter contre cette maladie. 

La France dispose d'une expérience considérable dans le domaine de la lutte antipaludique, qu'elle 
mettra très volontiers à la disposition du projet. En particulier, elle a pris part à un programme de lutte 
antipaludique en Afrique occidentale pendant les trois dernières années, avec la participation de la 
communauté locale, et à la mise en place d'un réseau de laboratoires qui a été utile non seulement pour les 
progrès qu'elle a permis de réaliser en matière de santé, mais aussi en termes de recherche-développement 
et d'étude des meilleures manières d'utiliser les médicaments traditionnels. 

Le Dr STARODUBOV (Fédération de Russie) souligne que le paludisme cause des pertes 
considérables aussi bien du point de vue de la santé des populations que de celui des économies nationales 
et qu'il est en résurgence dans des pays où il avait été virtuellement éradiqué. En particulier, les épidémies 
qui ont éclaté lors des conflits survenus dans les pays du sud de la Fédération de Russie menacent de 
s'étendre une fois encore à tous les pays de cette région, et c'est pourquoi il se félicite du lancement du 
projet Faire reculer le paludisme; les efforts combinés de la Banque mondiale, des gouvernements et des 
organisations non gouvernementales ne seront pas de trop pour mobiliser les ressources humaines et 
matérielles nécessaires pour lutter contre cette maladie. 

Il approuve l'approche suivie par l'OMS face à ce problème, qui se fonde non seulement sur des 
mesures de lutte spécifiques, mais aussi sur des actions de développement et d'amélioration de 
l'infrastructure sanitaire dans les pays d'endémie. Cette approche devrait permettre de jeter des bases 
solides pour le développement ultérieur des programmes antipaludiques. 

La Fédération de Russie est prête à prendre une part active à tous les efforts entrepris par l'OMS 
pour lutter contre le paludisme. 

Le Dr KOMODIKIS (Chypre) déclare que certains pays n'ont pas encore éradiqué le paludisme, 
mais que d'autres, tels que le sien, ont réussi à le faire mais doivent mener des programmes coûteux afin 
de demeurer indemnes de la maladie. Dans le cas de Chypre, l'efficacité de ces programmes en regard de 
leur coût n'a jamais été établie. Il faudra poursuivre les recherches pour mettre au point des mesures de 
prévention plus avantageuses du point de vue coût/efficacité pour les pays indemnes de paludisme. 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne) approuve sans réserve la décision de lancer un projet du Cabinet 
sur la lutte antipaludique, et dit qu'il est heureux de faire savoir au Conseil que son Gouvernement a 
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récemment attribué des moyens financiers extrabudgétaires accrus à l'OMS à titre de contribution spéciale 
au projet pour 1999. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE (Bénin) commente favorablement le titre de l'initiative, qui prouve que 
l'OMS a su tirer les enseignements du passé et reconnaître la nécessité d'une nouvelle approche. Il note 
aussi avec satisfaction que la présentation du Directeur soulignait la relation entre paludisme et pauvreté, 
relation qui pourrait aussi être décrite comme un cercle vicieux, compte tenu de la difficulté qu'il y a à 
définir le point à partir duquel un problème mène à l'autre. A ce propos, un accent plus fort aurait pu être 
mis sur les effets de l'environnement et sur les causes initiales qui déterminent ultérieurement les incidents 
épidémiques. Le fait que le paludisme est une maladie parasitaire implique que la lutte devrait être menée 
dans le cadre d'une action multidisciplinaire avec la pleine participation de toutes les populations 
concernées, et qu'elle devrait inclure des efforts de sensibilisation par le biais de campagnes d'éducation. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la septième séance, section 2.) 

La séance est levée à 17 h 30. 



CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 27 janvier 1999, 9 h 30 

Président: Dr K. CALMAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 2000-2001 : Point 5 de 
l'ordre du jour (documents PB/2000-2001, EB103/33 et Corr.l, EB103/INF.DOC./1, 
EB103/INF.DOC./3, EB103/INF.DOC./4 et Corr.l, EB103/INF.DOC./5 et EB103/DIV/4) 

Le PRESIDENT, rappelant que le projet de budget (document PB/2000-2001) est en fait le 
document que le Directeur général présentera à l'Assemblée de la Santé en mai, précise que le rôle du 
Conseil exécutif dans le processus est de faire des observations sur le projet de budget, tant de façon 
générale que dans les détails, compte tenu des vues exprimées par son Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances et de son Comité de Développement du Programme. Si le Directeur général le 
souhaite, elle prendra en considération ces observations avant de soumettre le projet à l'Assemblée de la 
Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que l'approche suivie par la nouvelle administration pour 
l'établissement du budget a été esquissée dans le texte de son introduction au projet de budget. Elle attend 
beaucoup de l'interaction avec les membres du Conseil, qui est le point de départ d'un processus continu 
d'examen et d'affinement du budget à la suite duquel il sera soumis à l'Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne l'efficience, le Directeur général sait par expérience combien il importe de 
maintenir une discipline budgétaire rigoureuse et combien il est nécessaire de toujours rechercher des gains 
de productivité. Pas une fois depuis le début du processus de budgétisation elle n'a préconisé une 
augmentation réelle des contributions des Etats Membres, ne connaissant que trop bien les contraintes 
budgétaires auxquelles ils doivent faire face, en particulier les pays à moyen ou à faible. revenu. La nouvelle 
OMS devra faire la preuve de son efficacité. Là où il y a eu augmentation, par exemple dans l'estimation 
des contributions volontaires, c'est parce qu'il apparaît que l'OMS a un produit valable à offrir. 
L'Organisation est prête à mériter son rôle directeur et c'est ce qu'elle souhaite : elle veut être jugée sur 
ses actes, confiante en sa capacité d'attirer une plus large part de la manne des contributions volontaires. 
Mais le problème des contributions au budget ordinaire est différent; aucune augmentation n'est demandée 
et les Etats Membres sont seulement priés d'éviter une diminution. 

En présentant les résultats escomptés, on s'est efforcé dans le projet de budget d'associer les deux 
flux de ressources - le budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires. Il est cependant très difficile de 
procéder à une estimation des contributions volontaires sur une période aussi longue que trois ans. Les 
techniques utilisées n'en sont encore qu'à leurs balbutiements, surtout dans les Régions. Aussi le Directeur 
général a-t-elle décidé qu'il fallait indiquer des cibles fondées sur ce que chaque secteur estime nécessaire 
pour exécuter la tâche, mais pondérées par une appréciation de ce que l'on peut espérer obtenir en restant 
réaliste. Cette démarche est radicalement différente de l'approche suivie par le passé, où n'étaient 
présentées que les contributions annoncées au moment de l'établissement du budget- toujours en deçà des 
montants effectivement reçus - d'où une quasi-absence de débat sur l'utilisation des ressources 
extrabudgétaires au sein des organes directeurs. La nouvelle démarche a déjà suscité l'intérêt et le débat 
nécessaires. 

- 83-
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Maintenir automatiquement les affectations a été exclu dès le début de l'élaboration du présent 
budget. Le Directeur général a au contraire demandé à tous les Directeurs exécutifs de procéder à un 
examen des activités "sur le déclin" dans leur Groupe en vue de déterminer celles qui pourraient être 
éliminées progressivement ou réduites de manière à libérer des ressources qui soient affectées aux secteurs 
d'activités prioritaires. Cette démarche n'a pas été facile, mais on a pu dégager plus de 10% du budget 
ordinaire - pour 1' essentiel dans le secteur de 1' administration. Cela a donné une marge de manoeuvre 
suffisante pour mieux cibler le projet de budget pour 2000-2001; les changements apparaissent clairement 
dans le texte budgétaire. Cette démarche va se poursuivre; il n'est pas question de renoncer à réorienter les 
priorités dans un monde en pleine mutation. On continuera à rechercher des gains de productivité et les 
économies ainsi réalisées seront réaffectées aux activités. Le présent projet de budget, où environ 
US $20 millions ont été transférés de l'Administration aux Groupes et aux pays, n'est que le début d'un 
processus visant à dégager davantage de ressources pour les activités programmatiques de fond. On reverra 
d'autre part toute une série de pratiques actuelles afin de déterminer si certaines ne devraient pas être 
modifiées, voire éliminées. Le Conseil exécutif sera régulièrement saisi de rapports sur les progrès 
accomplis. 

En ce qui concerne la croissance réelle zéro, le Directeur général pense qu'une croissance nominale 
zéro n'a rien à voir avec une croissance zéro; c'est une croissance négative, alors qu'une croissance réelle 
zéro n'a rien d'une réelle croissance puisqu'il s'agit uniquement de maintenir des niveaux en tenant compte 
de l'inflation et de la fluctuation des taux de change. Lors de l'exposé d'introduction au débat sur les 
perspectives pour l'OMS, le Conseil a été informé de certaines des raisons pour lesquelles toutes les 
catégories de pays connaissaient une croissance significative des dépenses de santé en proportion du PIB. 
Nombreux sont ceux qui se préoccupent de savoir comment ces ressources seront utilisées, alors même que 
les pays entreprennent une réforme complexe de leur secteur de la santé et qu'ils doivent faire face à une 
double charge de morbidité et au vieillissement de leur population. Outre les fonctions qui lui incombent 
normalement en tant qu'institution technique et normative, l'OMS devra conseiller les pays sur l'utilisation 

. des modestes ressources, sur la manière de structurer les systèmes de santé pour répondre aux besoins 
essentiels et, par la diffusion des meilleures pratiques, sur la façon de se préparer à l'apparition de nouvelles 
menaces. Il s'agit dans tous ces cas d'activités axées sur un bien public mondial. Le Conseil doit donc voir 
le présent débat comme l'occasion de se demander comment défendre ce bien public. Le Directeur général 
insiste sur le fait que, si elle demande une croissance zéro en valeur réelle, c'est parce qu'elle estime que 
le budget pour ce bien public est en perte de vitesse en termes monétaires, encore plus si l'on songe à 
l'augmentation des besoins. Dans l'ensemble, la diminution a été de près de 20% en valeur réelle au cours 
des dix dernières années. Le Conseil pense-t-il que c'est la voie à suivre pour l'OMS? 

En ce qui concerne la responsabilité, le souci dans le processus budgétaire actuel d'utiliser au mieux 
les modestes ressources va de pair avec un engagement plus ferme en faveur de la responsabilité et de la 
transparence. Les propositions budgétaires et les modalités d'exécution des programmes doivent permettre 
de retrouver facilement les flux financiers, les transferts de ressources et les dépenses. Pour cela, il est 
important de relier beaucoup plus étroitement la structure budgétaire de l'Organisation et sa structure 
organisationnelle. L'obligation de résultat est plus importante encore. L'Organisation veut être jugée sur 
ce qu'elle fera et ce qu'elle produira, et non pas sur le montant de son budget. Il faut pour cela une 
définition claire de sa mission et de ses objectifs, ainsi que des indicateurs de résultats concrets et, si 
possible, mesurables - ce que l'on a cherché à présenter dans le document budgétaire, même s'il reste 
beaucoup à faire. 

Enfin, le Directeur général se félicite des concours constructifs apportés par les deux Comités du 
Conseil qui viennent de se réunir. Elle espère que ce dialogue se poursuivra avec le Conseil de manière à 
affiner l'approche suivie et préciser ce qui demande à l'être. De la sorte, elle ne doute pas qu'il sera 
possible de parvenir à un résultat tourné vers l'avenir à la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé et d'offrir un espoir à tous ceux qui attendent légitimement beaucoup de l'Organisation mondiale 
de la Santé. 
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Partie 1 - Aperçu des plans de dépenses 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne), prenant la parole en tant que Président du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, précise que ce dernier a tenu une réunion conjointe avec le 
Comité de Développement du Programme pour examiner le projet de budget. Les deux Comités se sont 
félicités de l'approche stratégique suivie pour l'élaboration du budget ainsi que des progrès réalisés dans 
sa présentation. Toutefois, certains membres ont déploré que le mot "programme" ait disparu du titre du 
budget, puisque les propositions du Directeur général concernent non seulement le budget en termes 
monétaires, mais aussi ses orientations programmatiques, que les deux Comités considèrent comme 
l'élément primordial, les affectations budgétaires faisant suite par voie de conséquence. De plus, il faut 
continuer de chercher à traduire les résultats escomptés en cibles et buts mesurables. Il en va de même pour 
la santé pour tous qui, bien que maintenue dans les propositions budgétaires, devrait recevoir une plus 
grande visibilité en tant que stratégie fondamentale de tous les programmes de l'OMS. 

En ce qui concerne la structure du budget, la composante Siège des propositions budgétaires a été 
établie conformément au nouveau cadre, qui comprend 9 Groupes et 35 secteurs d'activités. Toutefois, les 
budgets régionaux sont encore présentés en fonction des 6 sections traditionnelles de la résolution portant 
ouverture de crédits et de 52 programmes spécifiques. La question a été posée de savoir s'il fallait maintenir 
cette différence dans le budget actuel de transition, notamment du fait que les comités régionaux ont déjà 
approuvé les projets de budget régional ancienne formule, ou bien s'il fallait avoir la même structure pour 
la composante Siège et pour les composantes régionales. Les bureaux régionaux n'ont cependant pas encore 
été réorganisés en Groupes, encore que trois Directeurs régionaux aient confrrmé que l'harmonisation avec 
la présentation budgétaire était techniquement possible. 

Divers aspects du montant du budget ont été débattus. Le projet de budget a été présenté à un niveau 
de croissance réelle zéro, ce qui équivaut à prendre le montant du budget pour 1998-1999 et à y ajouter 
l'impact des augmentations de coût et des fluctuations des taux de change; cela donne une augmentation 
probable de 3 à 4%. Certains membres du Comité ont exprimé leur préférence pour une croissance 
nominale zéro, c'est-à-dire que les augmentations de coût dues à l'inflation et aux fluctuations des taux de 
change devront être absorbées pour que 1' on obtienne le même montant global du budget qu'en 1998-1999. 

Une nouvelle approche de l'estimation des ressources extrabudgétaires a été proposée pour remplacer 
la méthode prudente appliquée auparavant, dans le souci d'arriver à une estimation réaliste des recettes 
potentielles, lesquelles dépassent généralement les chiffres avancés. Toutefois, en raison du manque de 
temps, la nouvelle approche n'a pas été appliquée pour toutes les estimations régionales, dont certaines 
représentent donc encore des estimations prudentes. 

Certains membres du Comité ont d'autre part estimé qu'il fallait voir le budget dans sa totalité, 
y compris les recettes occasionnelles. Le document EB 103/16 contient une proposition visant à 
affecter environ US $7 millions de recettes occasionnelles au plan d'incitation, conformément à la 
résolution WHA41.12, et à affecter US $6,6 millions à l'éradication de la poliomyélite et au projet Faire 
reculer le paludisme.' Ces deux montants s'ajouteront au budget de croissance réelle zéro. Toutefois, dans 
le passé, à deux exceptions près, la majorité des montants de recettes occasionnelles disponibles a toujours 
servi à réduire la contribution des Etats Membres. 

Les membres du Comité ont posé un certain nombre de questions sur les Unités d'appui administratif 
(MSU), nouvelles structures créées pour chacun des neuf Groupes. Il aurait été utile, par exemple, d'avoir 
davantage d'informations sur leur coût. Il a été recommandé de procéder à une évaluation des résultats des 
MSU au bout d'une année de fonctionnement. Parmi les autres informations demandées figurent des 
tableaux sur les effectifs de personnel ainsi qu'une comparaison des affectations budgétaires actuelles et 
des dépenses effectives des exercices précédents. A l'issue de la réunion conjointe, les deux Comités ont 
formulé un certain nombre de recommandations. 

1 Examiné au titre du point 7 de l'ordre du jour. 
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Le Professeur GIRARD (suppléant du Professeur Ménard, France) constate que, pendant les six 
premiers mois de son mandat, le Directeur général a établi, tâche astreignante mais d'une importance 
stratégique, un budget pour l'exercice 2000-2001 dont le contenu, et pas seulement les orientations, marque 
une transition. Il salue sa détermination à garantir efficacité et transparence et à hiérarchiser les priorités. 
L'initiative du Directeur général, à laquelle le Professeur Girard adhère pleinement, se traduit de plusieurs 
façons dans le projet de budget. Celui-ci peut néanmoins être encore amélioré. 

D'une façon générale, on pourrait ajouter d'autres données pour rendre le projet de budget plus 
lisible ou plus facile d'application, peut-être avant qu'il ne soit officiellement présenté à l'Assemblée de 
la Santé. 

Concernant la distinction faite par le Directeur général entre la croissance nominale zéro et la 
croissance réelle zéro, il faut donner des chiffres ou des estimations pour faire ressortir la différence entre 
les deux. Même sans cela, on ne peut nier que la croissance nominale zéro appliquée ces dix dernières 
années s'est traduite concrètement par une réduction d'environ 20% du budget ordinaire de l'OMS. A ses 
yeux, une telle réduction n'est pas raisonnable. Tout le monde comprend les difficultés économiques et 
financières auxquelles sont confrontés les Etats Membres. Mais il est vrai aussi, comme l'a fait remarquer 
le Directeur général, que le budget santé des Etats Membres augmente quel que soit leur niveau de 
développement. D'ailleurs, les efforts déployés pour maîtriser les dépenses de santé ne visent pas tant à les 
réduire qu'à les empêcher d'augmenter trop rapidement. L'OMS est le seul organisme à vocation sanitaire 
dont le budget diminue. Ce paradoxe vient de ce que les Etats Membres défendent leurs intérêts et, de toute 
évidence, l'hypothèse d'une croissance nominale zéro n'est plus défendable. La France est donc tout à fait 
favorable à l'idée de revenir à une croissance réelle zéro. 

S'agissant du rapport entre contributions extrabudgétaires et budget ordinaire, il est clair que le rôle 
de celles-là est de compenser la diminution de celui-ci. Les contributions extrabudgétaires posent cependant 
un certain nombre de problèmes, surtout quand elles représentent plus de la moitié du financement total, 
comme c'est le cas à l'heure actuelle. Premièrement, les donateurs doivent obtenir de l'OMS la garantie 

. que leurs contributions extrabudgétaires seront utilisées de manière efficiente. Deuxièmement, il faut les 
utiliser à des fins qui coïncident avec les principaux buts stratégiques de l'Organisation afin que ceux-ci 
ne soient pas faussés. A cet égard, c'est au Directeur général de veiller à ce que les donateurs épousent les 
priorités de l'Organisation. Il n'en reste pas moins que, si les contributions extrabudgétaires deviennent trop 
importantes, la nature même de l'Organisation et les responsabilités de ses organes politiques seront 
altérées et l'Organisation risque de perdre la maîtrise de l'utilisation de son budget. Enfin, se pose un 
problème de stabilité. Les chiffres fournis dans le projet de budget sont purement indicatifs, ce qui peut 
entraîner des difficultés de gestion et d'ajustement. L'équilibre entre le budget ordinaire et les contributions 
extrabudgétaires est donc une question primordiale. La France comptera parmi les pays demandant une 
vaste restructuration ou le retour à une croissance réelle zéro afin qu'il soit possible de gérer les fonds 
extrabudgétaires de la façon qu'il a indiquée, que l'Organisation soit véritablement efficace et transparente 
et qu'elle se consacre aux priorités fixées. 

Mme JEAN (Canada) souscrit aux conclusions du Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances et du Comité de Développement du Programme à propos du projet de budget. Le projet de budget 
décrit clairement l'action de l'Organisation, et sa présentation en plans de dépenses marque un important 
progrès vers l'approche de budgétisation stratégique prônée récemment encore par le Conseil et par le 
Canada. Elle apprécie tout particulièrement la clarté du texte, la structure du document, la présentation des 
ressources ordinaires et extrabudgétaires par Groupe et les renseignements fournis sur les programmes 
régionaux. Le Directeur général a expliqué que le document représentait un processus en cours et, dans cet 
esprit, le Canada souhaite faire quelques suggestions. Premièrement, le document donne un excellent 
aperçu d'un plan à moyen terme, mais les résultats spécifiques à atteindre au cours de l'exercice doivent 
être définis avec plus de précision. Deuxièmement, un cycle régulier de suivi, d'évaluation et de 
comptabilisation est nécessaire. Au cours des prochains exercices, la notification des résultats 
intermédiaires à la session de janvier du Conseil devrait faire partie intégrante du cycle budgétaire afin qu'il 
soit possible de donner des orientations concernant les ajustements aux activités de programme. 
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Troisièmement, il n'est pas indiqué comment on est parvenu à une estimation de 19% pour 1 'augmentation 
des fonds extrabudgétaires, ni quelles seront les conséquences sur les activités de programme si les cibles 
ne sont pas atteintes. 

Le Gouvernement canadien considère les budgets comme des devis. Pour évaluer le rapport 
qualité/prix, il étudiera donc les coûts effectifs de l'exécution des programmes, 1' efficacité et les économies 
permanentes, ainsi que l'impact ou les résultats des activités de programme. Pour cela, il faut pouvoir 
comparer les tendances en matière de dépenses effectives plutôt que le niveau des budgets afin d'évaluer 
le coût effectif des programmes. Cet examen minutieux impliquera des transferts internes de crédits à partir 
de sources telles que les recettes occasionnelles. Il est également indispensable d'avoir des données sur les 
tendances concernant les dépenses en matière de personnel et sur la répartition par classes, ainsi que des 
rapports d'évaluation. Compte tenu des difficultés économiques de nombreux pays et des restrictions 
budgétaires dans le système des Nations Unies, le Canada reste favorable à une politique de croissance 
nominale zéro pour les organisations des Nations Unies, convaincu qu'on peut absorber les augmentations 
de coût par des gains de productivité sans diminuer les activités de programme. Le Canada souscrit 
pleinement aux nouvelles orientations fixées par le Directeur général concernant les priorités et la gestion 
des programmes, soutien dont il a donné une preuve concrète en augmentant ses contributions volontaires, 
destinées au fonds de restructuration, aux ressources humaines, aux vac·cins et à l'initiative Se libérer du 
tabac, et maintient son engagement de longue date en faveur de la recherche sur les maladies tropicales, 
la santé de la femme et de l'adolescent, et la lutte contre le SIDA. Il est actuellement en discussion avec 
1 'Organisation à propos du paludisme. 

Le Dr ALVIK (Norvège) salue l'effort fait par le Directeur général pour présenter un budget plus 
agréable à lire. Dans son allocution au Conseil, le Directeur général a ébauché une stratégie de survie pour 
que l'Organisation soit à la hauteur de la tâche formidable qui l'attend à l'aube du troisième millénaire. On 
ne saurait surestimer les efforts et les ressources nécessaires pour que cette stratégie réussisse. La Norvège 
estime qu'il n'est pas judicieux de diminuer les ressources de l'Organisation au moment même où une 
nouvelle direction dynamique entreprend d'ambitieuses réformes. Une croissance nominale zéro impliquera 
une réduction, tandis qu'une croissance réelle zéro est une revendication raisonnable aux yeux de la 
Norvège. Si l'on insiste sur une croissance nominale zéro dans le budget ordinaire, l'équilibre entre les 
fonds budgétaires et extrabudgétaires sera compromis; le Conseil et l'Assemblée de la Santé auront 
peut-être moins de poids dans les décisions budgétaires importantes. Il est bien évidemment souhaitable 
que les contributions volontaires augmentent, mais un déséquilibre entre les deux sources de fonds pourrait 
remettre en question le principe démocratique. 

Le projet de budget reflète un processus en cours, surtout parce qu'il a fallu respecter certaines 
contraintes pour sa préparation, notamment le délai imparti. Comme l'ont indiqué le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances et le Comité de Développement du Programme, il peut être 
amélioré. Etant donné que la réussite ne se mesurera au bout du compte qu'aux résultats, la Norvège 
approuve les recommandations des deux Comités concernant le renforcement des mécanismes d'évaluation 
de l'Organisation. La Norvège se félicite également des mesures prises pour associer les crédits du budget 
ordinaire et les ressources extrabudgétaires attendues. Toutefois, le fait de faire appel à des ressources 
extrabudgétaires quand le budget ordinaire diminue rend plus vulnérables d'importants programmes comme 
la santé reproductive. Qu'adviendra-t-il si les contributions volontaires n'augmentent pas de 19% comme 
prévu? S'il existait de meilleurs mécanismes de consultation des donateurs, on pourrait mieux prévoir le 
montant des fonds extrabudgétaires. Dans l'idéal, ces consultations auraient dû avoir lieu avant ou pendant 
la préparation du budget. La Norvège se félicite des initiatives prises pour intensifier le dialogue avec les 
pays concernés. On pourrait prendre une autre mesure en ce sens en améliorant la communication entre le 
Conseil exécutif et les réunions des parties intéressées ainsi que d'autres organes qui gèrent des 
programmes. 

Les autres pays nordiques - Danemark, Finlande, Islande et Suède - souscrivent aux vues que le 
Dr Alvik vient d'exposer. 
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M. KANEKO (suppléant du Dr Nakamura, Japon) déclare que, tout en approuvant sans réserve la 
réforme entreprise par la nouvelle direction de l'OMS, le Japon est résolument pour le maintien d'une 
politique de croissance nominale zéro pour les raisons qui suivent. Les économies réalisées grâce à la 
restructuration de l'Organisation pourront être affectées aux programmes prioritaires. Une organisation de 
la taille de l'OMS devrait être capable de fonctionner de manière encore plus rationnelle et efficace. Le 
Japon ne souhaite aucunement réduire les activités de programme, en particulier dans les secteurs 
prioritaires, mais pense qu'on pourrait faire des économies si les services administratifs étaient plus 
efficients. L'OMS doit veiller à ce que les activités de programme soient prioritaires et tabler pour cela sur 
les partenariats avec d'autres organisations. La politique qu'il est proposé d'adopter n'est pas une 
croissance réelle zéro, mais une croissance réelle positive puisqu'il est proposé d'allouer une grande partie 
des recettes accessoires à certaines activités de programme. L'OMS ne devrait pas donner un mauvais 
exemple alors que beaucoup d'autres organes et institutions des Nations Unies pratiquent une politique de 
croissance nominale zéro, voire de croissance négative. L'affirmation selon laquelle le budget de 
l'Organisation a diminué de plus de 20% en termes réels depuis dix ans n'est pas fondée. Le niveau des 
précédents budgets a été arrêté par consensus entre les Etats Membres et il n'y a pas lieu d'y revenir. Les 
arguments étant nombreux en faveur d'une croissance nominale zéro, des renseignements détaillés sur les 
augmentations de coût doivent être fournis le plus tôt possible pour discuter à fond de la question. Enfin, 
il faut faire preuve de compréhension compte tenu de la crise économique mondiale. Dans des 
circonstances très difficiles, le Japon a tout mis en oeuvre pour verser sa contribution au budget ordinaire 
de l'OMS, dont elle représente 20% contre 15% environ auparavant. De son côté, l'Organisation doit faire 
tout son possible pour maîtriser les coûts en tenant compte des vues exprimées par les Etats Membres qui 
versent les plus grosses contributions à son budget. Si les coûts ne sont pas maîtrisés, le Japon aura du mal 
à justifier aux yeux du contribuable et du législateur une augmentation de sa contribution, par exemple le 
versement d'un montant supplémentaire de US $880 000 au fonds de restructuration de l'OMS, ce qui 
pourrait .rendre ses versements plus aléatoires à long terme. 

S'agissant des contributions extrabudgétaires, le Japon approuve la politique consistant à associer 
les crédits du budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires d'une manière qui reflète les priorités de 
l'OMS. 

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Starodubov, Fédération de Russie) se félicite de l'importance 
accordée aux résultats dans la présentation du projet de budget pour 2000-2001 et salue l'effort qui a été 
fait pour présenter le budget de manière plus concrète, en donnant une évaluation quantitative et qualitative 
des résultats des activités programmatiques relevant de chaque Groupe. La transparence et l'obligation 
redditionnelle s'en trouveront renforcées, et les chefs de Groupe seront tenus d'utiliser Jes ressources en 
se concentrant sur les résultats. Grâce à la nouvelle présentation, les activités de programme de 
l'Organisation sont exposées plus clairement, de sorte que les Etats Membres peuvent évaluer en termes 
réels le contenu et les résultats de tel ou tel secteur d'activité. Même s'il n'a pas été simple de changer la 
présentation du budget, il faut poursuivre dans cette voie. Le budget doit fournir suffisamment de données, 
en particulier sur les résultats, pour que les organes directeurs puissent en faire un examen approfondi en 
vue de déterminer les priorités du prochain exercice. 

Il serait bon d'améliorer encore les paramètres et indicateurs utilisés pour l'évaluation des résultats. 
Le budget devrait également indiquer 1 'ordre de priorité des secteurs d'activité de chaque Groupe, cet ordre 
pouvant évoluer en fonction des rentrées d'argent à l'OMS, en particulier lorsque les ressources 
extrabudgétaires sont moindres que prévu. Le Dr Fetisov espère que, d'ici la Cinquante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé, il sera possible d'inclure dans la nouvelle présentation les informations 
budgétaires pour les Régions, ce qui facilitera les comparaisons, renforcera l'obligation redditionnelle et 
permettra d'inclure de plus amples renseignements sur les activités de programme dans les futurs budgets. 
Il espère aussi que le document définitif reflétera plus clairement le niveau de dépenses pour les tâches 
administratives au sein de l'Organisation. 

Les efforts déployés par la nouvelle administration pour donner un véritable élan aux activités de 
l'OMS et faire mieux connaître ses activités dans le monde sont louables. Il espère que, sous la direction 
du Directeur général, l'Organisation parviendra à faire un usage plus rationnel et plus efficace des 
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ressources. Il ne faut pas oublier cependant que de nombreux Etats Membres connaissent de graves 
problèmes économiques et financiers et ne sont pas en mesure d'augmenter leurs contributions financières 
à l'Organisation. Le projet de budget pour 2000-2001 doit par conséquent reposer sur une croissance 
nominale zéro: pas d'augmentation du budget ordinaire en termes absolus par rapport à celui de l'exercice 
en cours, et économies sur le budget actuel pour absorber l'inflation et d'éventuelles fluctuations des taux 
de change. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas), félicitant le Directeur général pour la clarté de la présentation du 
budget et la définition des priorités, déclare que c'est la première fois dans l'histoire de l'Organisation 
qu'est présenté un budget intégré tenant compte aussi bien du budget ordinaire que des ressources 
extrabudgétaires. Il est peut-être trop tôt pour prendre position de manière définitive sur la question de la 
croissance nominale zéro ou de la croissance réelle zéro, car d'autres éléments apparaîtront au cours de la 
discussion. Par exemple, il serait utile d'avoir davantage de précisions sur les mesures d'efficacité 
proposées pour le prochain exercice. Les Pays-Bas souscrivent pleinement, toutefois, à la crainte du 
Directeur général concernant le risque de marginalisation de l'Organisation si la croissance nominale zéro 
est acceptée pour plusieurs années. 

Les corrélations entre les Groupes et les dispositions concernant la coopération entre eux ne semblent 
pas avoir reçu l'attention voulue dans le projet de budget.. On n'a pas davantage évoqué la collaboration 
avec les autres organismes des Nations Unies, par exemple le programme coparrainé sur la reproduction 
humaine. L'allusion dans l'introduction écrite du Directeur général à la réduction des coûts gestionnaires 
et administratifs réalisée tant au Siège que dans les bureaux régionaux mériterait d'être développée ailleurs 
dans le projet de budget. Si quelques éléments supplémentaires ont bien été fournis au Conseil, il n'est pas 
encore possible de se faire une idée complète de la question. 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne), tout en se félicitant de l'approche stratégique du premier budget 
du prochain millénaire, dit que, pour les Etats Membres, la transition vers la nouvelle présentation pourrait 
être facilitée si l'on ajoutait des tableaux comparatifs. 

L'OMS, comme l'a dit le Directeur général, n'est rien d'autre que ses Etats Membres et, par 
conséquent, le reflet de la situation dans les Etats Membres. L'établissement de budgets nationaux est 
actuellement beaucoup plus difficile qu'auparavant. Il n'existe plus de mécanismes automatiques 
d'ajustement pour l'inflation qui doit maintenant être totalement ou partiellement absorbée, ce qui aboutit 
dans de nombreux cas à une diminution réelle. Si chacun souhaite que l'Organisation puisse disposer des 
fonds nécessaires à l'exécution des programmes approuvés, il faut pour cela que les Etats Membres règlent 
leur contribution. Or, à la fin de 1998, 105 Etats Membres seulement (un peu plus de la moitié) ont réglé 
l'intégralité de leur contribution alors que 63 (un tiers environ) n'ont effectué aucun versement, les 
25 autres n'ayant réglé qu'une partie de leur contribution. Une augmentation du niveau des contributions 
entraînerait très probablement une augmentation parallèle du nombre des Etats Membres qui ne les règlent 
pas. Or, si le nombre des Membres qui ne règlent pas leur contribution dépasse un tiers, on franchirait un 
seuil critique qui aurait inévitablement pour résultat de limiter la possibilité d'exécuter un budget approuvé. 

L'affirmation dans l'introduction du projet de budget selon laquelle au cours de la décennie écoulée 
la politique de croissance nominale zéro a conduit à une diminution réelle du budget de l'OMS de plus de 
20% est incorrecte, car la politique de croissance nominale zéro a été examinée uniquement dans le 
contexte du budget 1998-1999. Il est également affirmé que le projet de budget 2000-2001 est fondé sur 
une croissance réelle zéro. Or le budget doit être considéré dans son ensemble et il faut donc aussi tenir 
compte des recettes occasionnelles. La proposition tendant à utiliser US $6,6 millions de recettes 
occasionnelles pour les programmes prioritaires, comme indiqué dans le document EB 1 03/16, au lieu de 
consacrer ce montant à la réduction des contributions des Etats Membres équivaut à une croissance réelle 
positive. Sans contester en aucune façon le caractère prioritaire de la lutte contre la poliomyélite ou le 
paludisme, l'Allemagne se demande pourquoi il n'est pas possible de trouver les montants nécessaires dans 
le cadre d'un budget de US $1 milliard. 

En distinguant les activités prioritaires et les activités non prioritaires au moyen de l'examen des 
"activités sur le déclin" mentionné par le Directeur général et en utilisant les recettes occasionnelles pour 
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réduire les contributions des Etats Membres et d'autres mesures comme l'externalisation pour réduire les 
frais administratifs, il devrait être possible d'arriver à une croissance nominale zéro, une politique à laquelle 
souscrit l'Allemagne dans le cas de toutes les organisations internationales, car elle reflète la situation 
actuelle sur le terrain dans les pays eux-mêmes. 

Le Dr SAN OU IRA (Burkina Faso) se félicite du travail accompli par la nouvelle administration au 
cours des six derniers mois. Ces efforts doivent être poursuivis pour harmoniser la présentation du budget 
au niveau régional et dans les pays. Le Burkina Faso souscrit à une démarche vers la croissance nominale 
zéro qui donnerait à l'Organisation les ressources dont elle a besoin pour l'exécution des différents 
programmes, et mettrait un terme à la baisse du budget de l'OMS qui a perdu environ 20% de sa valeur ces 
dernières années. Une nouvelle réduction du budget désorganiserait l'exécution des programmes. Pour 
réaliser ses objectifs, l'OMS doit se diriger résolument vers une croissance réelle pour que les programmes 
aillent de l'avant et que de nouvelles stratégies soient mises au point. 

Le Dr DOS SOU-TOGBE (Bénin) félicite le Directeur général du travail accompli pour préparer le 
budget. Il salue 1' assurance donnée par les Directeurs régionaux concernant la possibilité d'adapter les 
budgets régionaux pour suivre la nouvelle présentation du Siège. Il les encourage à prendre rapidement ces 
mesures et demande instamment aux Directeurs exécutifs de leur fournir l'aide éventuellement nécessaire. 

Par souci d'efficacité - laquelle a motivé la nouvelle structure organique au Siège et la nouvelle 
présentation du budget -, le Dr Dossou-Togbe souhaite que toutes les observations sur le sujet par le 
Conseil ou les Directeurs régionaux soient prises en compte. 

La gestion, certes remarquable, du budget axée sur les objectifs serait améliorée si l'on ajoutait des 
indicateurs objectifs vérifiables pour faciliter l'évaluation des résultats à la fin de l'exercice et contribuer 
ultérieurement à la planification et à la budgétisation. 

Enfin, le Dr Dossou-Togbe se félicite de 1' initiative prise pour établir le projet sur les partenariats 
. pour le développement du secteur sanitaire, l'objectif final étant d'encourager la coopération 

pluridimensionnelle pour promouvoir la santé publique sous tous ses aspects. Il faut rappeler aux 
gouvernements et aux institutions travaillant pour le développement dans le monde entier la nécessité d'une 
action intersectorielle pour améliorer l'état de santé aux niveaux individuel, familial et communautaire. 
Cette action ne doit pas se limiter au prochain exercice, mais commencer dès 1' année en cours. 

M. LIU Peilong (Chine) félicite le Directeur général d'avoir préparé un budget particulièrement 
novateur dans des circonstances difficiles alors que la réforme structurelle suit son cours. La Chine estime 
que le budget doit être fondé sur ce qui est nécessaire à 1' activité des programmes, sans tenir compte de la 
croissance nominale zéro, de la croissance réelle zéro ou de la croissance réelle positive. La Chine espère 
aussi que l'OMS, comme les autres organisations du système des Nations Unies, pourra accroître son 
efficacité et mieux contrôler ses coûts. 

Des précisions supplémentaires sur les activités des programmes liées au projet de budget seraient 
les bienvenues. En ce qui concerne les résultats attendus de la rationalisation, l'affirmation au paragraphe 5 
de la Partie I du projet de budget selon laquelle il y aura une forte réduction des dépenses administratives 
ne paraît pas confirmée dans les tableaux additionnels (document EB103/INF.DOC./l) où les dépenses ne 
semblent que légèrement réduites, voire sans changement. Il serait souhaitable de disposer de davantage 
de détails sur ce point. Une analyse de l'évolution de la tendance au cours des précédents budgets serait 
intéressante. Les budgets des dix dernières années étaient fondés sur une croissance moyenne nominale de 
9% par exercice, l'augmentation la plus élevée étant de 12% et la plus faible de 0%. Dans ces conditions, 
peut-on dire en fait qu'il y a eu croissance réelle négative de 20% ? En raison des incertitudes 
susmentionnées et de la nécessité d'obtenir davantage d'informations, il serait peut-être préférable de 
renvoyer la décision sur le niveau du budget à l'Assemblée de la Santé. 
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En ce qui concerne la présentation du budget, la Chine propose qu'en plus d'une ventilation du 
budget du Siège par Groupe, on fournisse également une ventilation par catégorie de maladie. La Figure 4 
du projet de budget fait actuellement apparaître une ventilation pour cinq maladies et il serait souhaitable 
d'en avoir davantage. M. Liu propose d'utiliser une matrice qui donne une ventilation comparative à la fois 
par Groupe et par maladie. Il serait également utile d'utiliser une telle matrice à l'intérieur de chaque 
Groupe chaque fois que cela est possible pour que le budget reflète les dépenses proposées non seulement 
par fonction, mais aussi par maladie. L'OMS aurait ainsi un budget encore plus transparent et le Conseil 
pourrait plus facilement déterminer si les dispositions budgétaires sont appropriées pour réaliser les 
priorités concernant la charge de la morbidité; les bureaux régionaux profiteraient aussi de structures axées 
dans une certaine mesure sur une maladie déterminée. 

Si la présentation du budget du Siège par Groupe est logique et rationnelle, de même que les 
subdivisions des chapitres, il semble que l'on ait sauté une étape. Si l'on ajoutait une autre section après 
celle sur les objectifs et les résultats escomptés dans chaque secteur pour indiquer le programme des 
activités envisagées pour atteindre ces objectifs et résultats, il serait plus facile de voir comment on espère 
atteindre les objectifs et le lien entre les objectifs et les ressources, et l'on faciliterait par la même occasion 
la détermination du niveau du budget. 

Tout en saluant l'indication des résultats escomptés dans le projet de budget, M. Liu craint que 
certains, par exemple l'amélioration du diagnostic au laboratoire ou le développement de la capacité 
d'appui technique, ne soient difficiles à quantifier. Quels indicateurs utilisera-t-on pour mesurer les 
résultats, les réalisations et les développements évoqués ? Seuls des indicateurs concrets peuvent prouver 
que les efforts déployés par l'OMS ont obtenu des résultats tangibles et que l'efficacité est d'un niveau 
appréciable. Il serait peut-être préférable d'utiliser des indicateurs de la mise en oeuvre moins nombreux, 
mais plus efficaces, qui reflètent exactement les résultats de chaque Groupe et grand domaine d'activité. 

M. Liu souscrit entièrement à l'engagement du Directeur général de poursuivre les efforts pour que 
les mêmes grandes priorités soient reflétées à tous les niveaux, étant entendu qu'on n'empêche aucun pays 
ou Région de garder ses propres priorités. Si l'on adopte une méthode uniforme, on peut peut-être tenir 
compte du fait que différentes Régions, et surtout différents pays, peuvent très bien avoir différentes 
priorités selon les problèmes de morbidité auxquels ils sont confrontés. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique), constatant que le travail d'élaboration se poursuit, 
salue les efforts déployés pour réorienter le projet de budget pour l'exercice 2000-2001, qui tient compte 
des priorités nouvelles. La nouvelle présentation est très claire, surtout en ce qui concerne les 
investissements au Siège, et le langage est simple à comprendre, même pour ceux qui ne sont pas des 
experts financiers. 

Le Dr Boufford se félicite de la réaffectation de crédits en faveur de l'Afrique et de l'Europe, qui 
ne se fait pas au détriment des pays les plus démunis des autres Régions. Un pas important a été franchi 
avec la définition de résultats et d'indicateurs d'efficacité et elle espère que le Conseil continuera à suivre 
annuellement les progrès de l'exécution. En outre, elle est favorable à la proposition d'examiner les 
activités de chaque Groupe afin de déterminer lesquelles pourraient être progressivement éliminées ou 
réduites. 

L'intégration stratégique des crédits du budget ordinaire et des ressources extrabudgétaires sera un 
processus complexe. A l'évidence, il est préférable que le Directeur général puisse gérer la totalité des 
ressources disponibles. Cependant, la gestion des ressources extrabudgétaires représente un véritable défi 
par rapport à la notion d'unicité de l'Organisation. Le Dr Boufford approuve l'idée de fixer un objectif pour 
les ressources extrabudgétaires et, considérant les niveaux de dépenses ambitieux, suppose que le Directeur 
général a l'intention d'élaborer une stratégie pour la collecte de fonds dans les domaines où sont prévues 
ces dépenses. D'ici un an, elle aimerait que l'on puisse disposer de plans fixant les priorités pour chaque 
Groupe, de sorte que l'on sache exactement quels secteurs prioritaires ne seraient pas couverts si les 
objectifs de collecte de fonds extrabudgétaires n'étaient pas atteints. Elle aimerait également que l'on 
établisse un processus clair et un calendrier en ce qui concerne le passage de la gestion précédente des 
fonds extrabudgétaires à leur gestion par des comités de donateurs. Elle se demande en particulier si ces 
ressources seront administrées Groupe par Groupe. Les donateurs, ainsi que d'autres parties intéressées, 
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devront être associés au processus, car il pourra s'avérer nécessaire de retrouver les crédits spécifiques 
alloués à certains programmes pour lesquels des dépenses ont été autorisées mais qui peuvent ne plus 
figurer en tant que tels dans la nouvelle structure. 

Le projet soumis étant celui d'un budget de transition, il est important de fournir à l'Assemblée de 
la Santé des informations budgétaires concernant les Régions sous la même forme que pour le Siège. Qui 
plus est, il est indispensable que l'on puisse bien voir comment les 52 programmes précédents ont été 
rassemblés en neuf nouveaux Groupes, tant au Siège que dans les Régions, et de vérifier que les 
investissements de ressources correspondent aux priorités du Directeur général. 

Les réductions de dépenses obtenues grâce à la suppression des postes de Sous-Directeurs généraux 
et de quelques postes de directeurs, au recours à du personnel recruté à court terme (ce qui permet 
d'économiser certaines prestations) et à la décentralisation de fonctions aux Unités d'appui administratif 
peuvent être considérées comme des économies ou des ressources additionnelles pour les programmes. Des 
précisions sur l'affectation de ces ressources aideraient à mieux comprendre les fondements de cette 
stratégie. En outre, le Dr Boufford voudrait être certaine que le personnel technique et professionnel est 
en effectif suffisant compte tenu des priorités fixées. 

En ce qui concerne le niveau général du budget, si une croissance zéro en valeur nominale implique 
sans doute une réduction du montant réel en dollars des Etats-Unis dont pourrait disposer l'OMS, une 
croissance zéro en valeur réelle implique une augmentation de quelque 3 à 4% des contributions prélevées 
sur les budgets nationaux. Le débat qui aura lieu au Conseil dans ce domaine devra tenir compte de la 
proposition d'utiliser les recettes occasionnelles pour aider à financer les programmes. Comme l'a indiqué 
le Président du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, cette proposition arrive à un 
momentoù 63 pays n'ont fait aucun versement au titre de leur contribution et où 34 risquent de perdre leur 
droit de vote à la prochaine Assemblée de la Santé. De plus, il faudrait opérer une distinction entre 
l'augmentation des dépenses de santé dans les pays et les budgets effectifs des ministères de la santé, qui 
peuvent. avoir diminué ou être restés stables en valeur réelle. Les Etats-Unis d'Amérique appliquent une 

. politique qui consiste à réduire d'une manière générale la contribution du Gouvernement aux organismes 
multilatéraux pour la ramener à l'équivalent d'une croissance nominale zéro, voire moins. Aussi, tout en 
se félicitant des progrès considérables accomplis à ce jour par le Directeur général, le Dr Boufford estime 
prématuré de porter un jugement sur le niveau général du budget à la présente session du Conseil. Certaines 
réponses devront d'abord être apportées, en particulier sur le lien entre le projet de budget actuel et le 
budget programme précédent et les priorités de l'OMS. Ce n'est que si elle dispose de ces informations que 
l'Assemblée de la Santé pourra prendre une décision quant au niveau du budget. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) déclare que, d'un point de vue macroéconomique mondial, les 
dépenses de santé sont passées de US $1800 milliards en 1990 à un niveau actuel de US $2200 milliards. 
Malgré la croissance de la population, on a donc constaté une augmentation des dépenses de santé annuelles 
qui sont passées, en moyenne, d'environ US $320 par habitant en 1990 à près de US $370 par habitant 
aujourd'hui. N'étant pas économiste, il ne sait pas très bien ce qui constitue une croissance zéro en valeur 
réelle, ou un peu moins, ou un peu plus. Néanmoins, il importe de tenir compte de ces faits lors de la 
discussion du projet de budget de l'OMS. Pour l'ensemble des Etats Membres, une croissance zéro en 
valeur réelle du budget implique une contribution d'environ US 7 cents par habitant, alors que la différence 
entre une croissance nominale zéro et une croissance réelle zéro se chiffrerait en moyenne à seulement 
US 0,2 cent par habitant. Il importe de donner au Directeur général la possibilité de mettre en oeuvre une 
réforme avec un budget qui ne soit pas en diminution, mais au moins équivalent à une croissance réelle 
zéro. Elle serait peut-être alors mieux en mesure de présenter des résultats qui justifieraient une croissance 
réelle lors de budgets futurs. 

Le Professeur Leowski comprend que les changements introduits jusqu'ici ne représentent qu'un 
début mais demande des précisions sur la relation entre la dotation en effectif du Siège et les dépenses. Par 
exemple, il est difficile de voir comment le Groupe Maladies non transmissibles pourrait, avec des effectifs 
aussi réduits, utiliser les crédits élevés qui lui sont alloués. 
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Le Dr MELON! (Pérou) accueille avec satisfaction le projet de budget, dont la présentation est claire 
et dont il croit comprendre que l'élaboration n'est pas tout à fait terminée. Si des objectifs et des résultats 
escomptés y sont définis, il importe également que soient définis les activités et les produits. En outre, les 
résultats escomptés au Siège, ainsi qu'aux niveaux régional et des pays, devraient être clarifiés, sans quoi 
il sera difficile d'évaluer l'efficacité de la mise en oeuvre. Il est également important que l'on puisse voir 
clair dans la façon dont les ressources sont utilisées compte tenu des priorités de l'Organisation, en 
particulier pour aider les pays les moins avancés, confrontés au double fardeau des maladies transmissibles 
et non transmissibles. Des indicateurs précis sont nécessaires pour mesurer les avantages sur le plan 
sanitaire pour la population qui découleront des ressources investies. 

Des remarques analogues s'appliquent à la répartition des ressources entre les Groupes. En ce qui 
concerne la réforme administrative et les économies potentielles, il importe de savoir quelles sont les 
fonctions essentielles et où des gains de productivité peuvent être faits, par exemple par l'introduction de 
nouvelles technologies, en gardant à l'esprit les répercussions de ces changements sur la santé des 
populations. 

Il est important de parvenir à un consensus sur le niveau général du budget et de résoudre les 
questions touchant au rapport entre budget ordinaire et ressources extrabudgétaires. Pourquoi les ressources 
extrabudgétaires constituent-elles plus de la moitié de l'ensemble des ressources? Peut-être les donateurs 
de fonds extrabudgétaires n'ont-ils pas toujours confiance dans les résultats escomptés au titre du budget 
ordinaire, ou considèrent-ils que les fonds extrabudgétaires ont pour but d'assurer la durabilité des 
programmes? Pour que l'objectif d'unicité du Directeur général puisse être atteint, les ressources devront 
être gérées de façon cohérente au Siège, dans les Régions et dans les pays, qu'elles proviennent du budget 
ordinaire ou de sources extrabudgétaires. Une préférence est parfois exprimée en faveur des fonds 
extrabudgétaires à usage déterminé, car il est plus facile d'en évaluer l'impact. Que les pays soient riches 
ou pauvres, leurs contributions sont fmalement fmancées par les contribuables. En l'absence d'informations 
précises pour le moment, il est difficile au Conseil de parvenir à une décision sur le niveau général du 
budget. Toutefois, les membres du Conseil conviennent que la réforme de l'OMS doit se traduire par une 
action claire et cohérente en faveur de l'amélioration de la santé dans le monde. Il faut qu'il y ait une 
transparence dans l'utilisation des ressources et que le niveau du budget soit suffisant pour permettre 
d'atteindre les résultats fixés. Or, pour assurer cette transparence et permettre une évaluation précise des 
résultats, la clarté est essentielle. 

Le Dr RAFEEQ (Trinité-et-Tobago), félicitant le Directeur général d'avoir pu présenter un budget 
en si peu de temps, salue l'accent mis sur l'efficience et la responsabilité comptable. Tout en souhaitant 
pouvoir soutenir la proposition d'une croissance zéro en valeur réelle du budget, il se voit contraint 
d'appeler l'attention sur les réalités économiques nationales. Dans les pays des Caraïbes, le secteur de la 
santé doit se battre pour se voir allouer ne serait-ce qu'un budget en croissance nominale zéro et se lance 
dans des réformes pour pouvoir utiliser plus efficacement les ressources disponibles. De nombreux pays 
sont en retard dans le versement de leur contribution à l'OMS et cette situation risque de se détériorer 
encore. En outre, les bureaux régionaux et les organisations sanitaires locales et régionales, telles que les 
laboratoires régionaux ou les institutions chargées de l'environnement, demandent également des 
augmentations des contributions auxquelles de nombreux pays ne pourront faire face. Au moins pour 
l'exercice 2000-2001, la réforme devrait être orientée sur l'accroissement de la rentabilité et sur l'utilisation 
des gains de productivité en faveur des domaines prioritaires. Ce n'est que lorsque tous les gains de 
productivité possibles auront été réalisés que l'on pourra envisager d'accroître les contributions des pays 
en valeur réelle. A l'heure actuelle, le Dr Rafeeq ne peut donc que soutenir un budget calculé sur la base 
d'une croissance nominale zéro. Enfin, soulevant un point de procédure, il demande si les membres du 
Conseil exécutif pourront formuler des observations sur le budget à l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT dit que les délégués des Etats Membres peuvent naturellement faire des 
observations à propos du budget durant l'Assemblée de la Santé mais non en tant que membres du Conseil. 
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Le Dr WASISTO (Indonésie) dit que l'examen du budget proposé doit tenir compte du fait que de 
nombreux pays en développement sont confrontés à de graves crises économiques tandis que certains pays 
développés connaissent une croissance économique relativement bonne. Dans l'ensemble, il préférerait un 
budget basé sur une croissance réelle zéro par opposition à une croissance nominale zéro, car cela 
permettrait à l'Organisation de relever les défis à venir et de s'acquitter de ses programmes prioritaires. 

Le budget proposé reflète le processus de réforme en cours à l'OMS, lequel devrait déboucher sur 
le renforcement de l'efficience, de la responsabilité et de la transparence. Existe-t-il des plans pour 
améliorer le suivi de l'exécution du budget d'une manière qui puisse être facilement comprise des Etats 
Membres? 

Le Dr Wasisto se félicite de l'initiative visant à estimer plus exactement les ressources 
extrabudgétaires et à les intégrer dans laplanification générale des programmes de l'OMS, ainsi que de 
l'accroissement considérable des ressources allouées à la lutte contre les maladies transmissibles. Toutefois, 
il ne comprend pas la nécessité de réduire le budget consacré à l'Asie du Sud-Est, où certains pays 
connaissent des difficultés économiques et où la charge de la morbidité s'est alourdie. Enfin, il se félicite 
de l'allocation destinée au Groupe Bases factuelles et information à l'appui des politiques, mais il suggère 
que les dépenses soient basées sur les besoins et le potentiel des pays Membres. 

Le Dr JIMENEZ DE LA JARA (Chili) dit que les arguments relatifs à l'augmentation ou à la 
diminution du budget proposé sont de pure forme étant donné qu'aucun Etat Membre n'alloue 
suffisamment de ressources à la prévention ou à la recherche en santé publique, et que ce sont la médecine 
et la technologie curatives qui continuent de mobiliser le plus l'attention. 

Il .loue les efforts déployés dans le document budgétaire pour relier le financement à des objectifs 
spécifiques, limpides et mesurables, qui non seulement déboucheront sur une plus grande transparence mais 
permettront également à l'Organisation d'évaluer si ses objectifs sont bien atteints. Il faut néanmoins affiner 
les méthodes actuelles et détailler davantage l'information. Par exemple, le prochain budget devrait ventiler 

. les différents coûts pour chaque Groupe et indiquer qui aura à répondre des résultats. 
Le budget proposé représente sûrement un pas dans la bonne direction. Il faudrait toutefois accélérer 

le rythme du changement et fixer des objectifs plus clairs en vue de remplir la mission de l'Organisation. 
Quelque opposition et des problèmes surgiront certainement en cours de route, mais le personnel et la 
direction de l'OMS peuvent compter sur l'appui sans faille du Chili. 

Le Dr KARIBURYO (Burundi) apporte son soutien au processus de réforme mis en marche par le 
Directeur général. Il est favorable à un budget basé sur une croissance réelle zéro, en dépit du fait que les 
avantages éventuels de l'augmentation proposée des allocations à la Région africaine seront probablement 
annihilés par les effets de l'inflation et de la dévaluation. L'assistance fournie par l'OMS est indispensable 
aux pays en développement qui sont confrontés aux pires problèmes de santé et qui disposent le moins de 
ressources. 

Il demande des éclaircissements au sujet de l'augmentation d'environ 20% prévue pour les 
ressources extrabudgétaires. Il suppose que ces ressources n'ont pas déjà été réunies, ce qui introduit dans 
le budget un élément d'incertitude qui le préoccupe fort. Que se passera-t-il si une crise économique pousse 
les principaux donateurs de l'OMS à réduire les contributions promises? Parmi les priorités déjà établies 
pour l'Organisation, quelles sont celles qui seront abandonnées ? C'est pour ces raisons que le 
Dr Kariburyo prie les membres du Conseil de soutenir l'idée d'une croissance réelle zéro, fournissant ainsi 
au Directeur général les ressources requises pour atteindre les objectifs stratégiques fixés pour 
1' Organisation. 

Le PRESIDENT, parlant en sa qualité de représentant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, félicite le Directeur général des efforts qu'elle a déployés pour élaborer le budget 
proposé. Il reconnaît la portée des réformes en cours et a bon espoir qu'elles produiront les résultats 
souhaités, résultats qui serviront en fin de compte à évaluer le dynamisme de l'Organisation. Il partage les 
préoccupations exprimées par le précédent intervenant sur l'augmentation considérable du niveau estimé 
des contributions extrabudgétaires, en soulignant la nécessité d'identifier des activités qui pourraient être 
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laissées de côté si le niveau de fmancement souhaité n'était pas atteint. Le Royaume-Uni a déjà prouvé sa 
volonté de soutenir le Directeur général en accordant des ressources extrabudgétaires à deux projets de 
Cabinet, Faire reculer le paludisme et l'initiative Se libérer du tabac. Le Président espère que la Cinquante
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé disposera de plus amples informations sur le troisième projet 
de Cabinet - Partenariats pour le développement du secteur sanitaire. L'objectif de ce projet est de 
concrétiser l'appel du Directeur général visant à faire de l'OMS une seule organisation cohérente oeuvrant 
en vue des mêmes objectifs à tous les niveaux. L'appui du Royaume-Uni au fonds de restructuration est 
axé précisément sur ce projet. 

Le Président se félicite des efforts consentis pour encourager les Etats Membres qui n'ont pas payé 
tout ou partie de leurs contributions à le faire à l'avenir. Cela ferait une différence considérable concernant 
les résultats à long terme des programmes de l'Organisation. Les activités devraient être financées à partir 
du budget programme, mais le Président se réjouit également de la proposition visant à leur réallouer des 
fonds des recettes occasionnelles pour les soutenir, proposition qui sera examinée ultérieurement au cours 
de la session. 

Le Professeur POTHISIRI (Thaïlande),1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, félicite le 
Directeur général pour sa réforme de l'Organisation et son budget, qui va dans le sens de la 
résolution WHA51.31 et tient clairement compte des intérêts du monde en développement. 

De nombreux pays sont confrontés à des crises économiques. Toute augmentation du budget 
ordinaire de l'OMS doit par conséquent refléter la croissance économique mondiale, et les contributions 
dont les Etats Membres sont redevables doivent être fondées sur des indicateurs nationaux de croissance 
économique récents. En d'autres termes, même si pour une période donnée le budget général de 
l'Organisation dénotait une croissance positive, les contributions devant être versées pour cette période par 
les Etats Membres confrontés à des difficultés économiques pourraient être réduites. Un groupe de travail 
spécial pourrait être constitué pour envisager comment faire fonctionner un tel système. 

Le Professeur Pothisiri se félicite des efforts déployés pour mobiliser des ressources supplémentaires 
par tous les moyens possibles et appuie l'idée d'une nouvelle rationalisation et d'une fixation des priorités 
en vue d'améliorer l'efficience de l'Organisation à tous les niveaux. 

Il faudrait aligner sans retard le budget régional sur le projet de budget mondial. Il semble que les 
bureaux de pays d'Afrique et d'Europe se soient vu allouer une part considérable des budgets programmes 
des pays. Par ailleurs, dans les Amériques et en Asie du Sud-Est, les allocations budgétaires destinées aux 
bureaux de pays ont augmenté de plus de 30% tandis que celles destinées aux programmes de pays ont été 
réduites. 

Il faut mettre au premier rang les priorités programmatiques des pays, par exemple l'initiative 
Se libérer du tabac et le projet Faire reculer le paludisme. Le Professeur Pothisiri confirme l'engagement 
de son Gouvernement à l'égard des projets de Cabinet, qui se reflétera dans la mobilisation de ressources 
proportionnées aux niveaux régional et national. Au moins 5% de l'allocation de crédits aux pays de l'OMS 
pour la Thai1ande sera réservée à l'initiative Se libérer du tabac, qui a récemment gagné du terrain dans le 
pays. La maîtrise et la prévention de la multirésistance du vecteur du paludisme exigent une attention toute 
particulière dans la Région de l'Asie du Sud-Est afin de prévenir sa propagation à d'autres Régions 
compromettant ainsi le succès du projet Faire reculer le paludisme. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'elle apprécie grandement les nombreuses observations positives 
faites par les membres du Conseil concernant les efforts considérables qui ont été déployés ces derniers 
mois et qui ont toujours cours dans le but de réformer l'Organisation. Les suggestions concrètes relatives 
au budget proposé ont été dûment notées et seront suivies selon que de besoin. Tout au long du processus 
de réforme, la contribution des Etats Membres s'est avérée très utile, notamment durant la retraite 
informelle des membres du Conseil organisée à l'automne de 1998 pour étudier l'élaboration du nouveau 
format du document budgétaire. Elle admet la nécessité d'indicateurs pour mesurer les résultats ainsi que 

1 Représentant du Gouvernement participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement 
intérieur. 
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celle de la surveillance et de l'évaluation qui sont en cours, et affirme au Conseil que le développement et 
la mise en oeuvre de ces aspects sont également en bonne voie. 

Mme KERN (Directeur exécutif) remercie les membres du Conseil pour leurs observations 
constructives et détaillées. Elle ne répondra pas individuellement à chaque orateur, mais préfère répondre 
par groupe de questions. 

En ce qui concerne la structure du budget proposé, elle souligne que les affectations pour le Siège 
sont présentées sous une forme qui reflète la nouvelle structure organisationnelle de celui-ci, alors que 
celles relatives aux Régions restent présentées sous la forme traditionnelle. Elle suggère que le Conseil 
attende d'avoir examiné les affectations régionales avant de discuter de la présentation. Le document 
EB103/INF/DOC./1 comprend des tableaux des dépenses prévues, présentés aussi bien selon la nouvelle 
structure du Siège que selon la structure de 1998-1999 pour permettre les comparaisons. Un autre document 
d'information destiné à répondre aux autres questions posées à ce sujet est en cours de préparation. 

Pour ce qui est des gains d'efficacité potentiels, Mme Kern renvoie au Tableau 1 du document 
EB103/INF.DOC./1, qui indique les dépenses prévues au Siège compte tenu de l'introduction des Unités 
d'appui administratif et d'autres modifications des programmes dans le cadre du budget ordinaire. Les 
chiffres relatifs à ces dernières indiquent qu'une réduction de 20% a été appliquée à la Direction générale 
et un peu moins aux fonctions du Directeur général et aux fonctions indépendantes pour redistribution des 
crédits en faveur des Groupes techniques. Environ un quart de cette redistribution a servi à l'établissement 
des Unités d'appui administratif. Bien qu'elle ait obtenu des résultats importants en matière d'économies 
administratives au cours des six derniers mois, l'Organisation est tenue de respecter les règles du système 
commun des Nations Unies en ce qui concerne la résiliation de contrats de membres du personnel, et il 
serait donc très difficile d'appliquer certaines des mesures proposées par quelques Etats Membres. Certains 
membres du personnel occupent maintenant de nouvelles fonctions dans des domaines différents, ce qui 
obligatoirement entraîne certains coûts de reconversion. Des transferts du même genre, mais à une échelle 

. moindre, ont été faits dans les Régions. Avant de pouvoir procéder à de nouvelles réaffectations, il sera 
nécessaire d'entreprendre une série d'études sur les niveaux actuels des effectifs et des ressources, en vue 
de rechercher des méthodes de travail plus efficaces et plus économiques, comme l'externalisation des 
services ou une meilleure utilisation des nouvelles technologies de l'information. 

Les nouvelles Unités d'appui administratif ont été créées par transfert de personnel depuis le Groupe 
de la Direction générale, ainsi que d'autres Groupes où ils exécutaient un travail administratif qui pouvait 
être effectué de manière plus efficace pour un certain nombre de Départements. Des gains d'efficacité ont 
ainsi été réalisés de deux manières, comme le montreront les évaluations prévues des Unités d'appui 
administratif. Le nombre total de transferts a été fixé compte tenu des besoins de reconversion et des 
changements de fonctions au fur et à mesure que d'autres gains d'efficacité potentiels apparaissaient. On 
espère qu'ultérieurement il sera possible de libérer certaines des ressources nécessaires à cette fin pour les 
redistribuer à des domaines techniques. Le Tableau 1 du document EB103/INF.DOC./1 indique où des 
postes ont été supprimés pour établir les Unités d'appui administratif. 

Les coûts de personnel représentent environ 70% du budget ordinaire au Siège. Les chiffres présentés 
dans le document EB103/INF.DOC./4 indiquent comment varient les effectifs ainsi que les orientations 
prises pour la planification ultérieure. Ainsi, par exemple, une projection pour le personnel des catégories 
professionnelles de rang supérieur au Siège (Figure 2) indique le niveau des départs à la retraite connus, 
ce qui correspond aux possibilités maximales, pour l'Organisation, de réduire le nombre de postes, par 
comparaison avec le nombre estimatif de postes à pourvoir. Le graphique équivalent pour les Régions 
(Figure 5) indique l'écart, plus prononcé, entre la courbe résultant des départs à la retraite et la courbe 
correspondant au maintien du statu quo. La restructuration et les mouvements de personnel n'ont pas 
encore été discutés en détail avec les Régions. Il n'est donc pas encore possible d'évaluer le nombre de 
postes à pourvoir. En ce qui concerne la Figure 3, elle indique les projections pour le personnel de la 
catégorie professionnelle par classe au Siège. Les plans prévoient de ne pourvoir que 80% des postes 
vacants. Ces changements n'ont pas encore été discutés en détail, ni avec l'Association du Personnel ni 
avec les Directeurs exécutifs, mais les projections donnent une indication des orientations suivies par 
l'Organisation en vue de libérer des ressources pour les activités techniques. La projection correspondante 
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pour les Régions (Figure 6) suit la même tendance. Quant aux Figures 7 et 8, qui sont des projections 
relatives au personnel des services généraux au Siège et dans les Régions, elles indiquent toutes les deux 
une décroissance générale qui devrait se poursuivre pendant un certain temps. 

Une tendance observée au cours des dernières années a été la progression considérable de la 
proportion de personnel temporaire au sein de l'Organisation. Certes, il s'agissait là d'une solution efficace 
dans certains domaines, mais dans d'autres l'efficacité de cette pratique était moins évidente et elle a suscité 
des réserves dans l'esprit de nombreux Directeurs exécutifs quant à son caractère équitable et justifié. 
L'administration collabore actuellement avec l'Association du Personnel à l'exécution d'une étude de 
grande ampleur destinée à faire le point sur toutes les activités temporaires, et le Directeur exécutif espère 
pouvoir annoncer des réformes notables de la politique dans ce domaine avant le mois de janvier 2000. 

En réponse à la question posée sur les ressources humaines affectées au Groupe Maladies non 
transmissibles, Mme Kern souligne que l'effectif actuel est certes réduit, mais que la forte augmentation 
des crédits attribués à ce Groupe s'accompagnera d'un renforcement de l'effectif. 

En ce qui concerne la question complexe et difficile de la base de calcul du projet de budget, elle 
explique que le point de départ pour l'établissement de chaque budget est le montant de l'exercice 
précédent. Malheureusement, les monnaies utilisées par l'OMS dans ses activités, et les coûts liés à ces 
activités, subissaient des variations, et c'est pourquoi on a jugé nécessaire de prévoir un certain pourcentage 
pour tenir compte de 1' accroissement des coûts, et un pourcentage pour tenir compte des fluctuations 
monétaires entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse, ainsi qu'entre le dollar et les cinq monnaies 
régionales. S'il en est résulté une légère croissance de l'enveloppe générale du budget, l'Organisation, au 
cours des douze dernières années, a reçu moins que le montant qu'elle avait estimé comme nécessaire pour 
compenser les accroissements de coût et mouvements des taux de change. Le manque à gagner tendait à 
varier selon les années, mais il se situait en tout autour de 20%, et l'Organisation y a en général fait face 
en réduisant les coûts de personnel. Entre les exercices 1990-1991 et 1998-1999, le nombre de postes a été 
sensiblement réduit, aussi bien au Siège que dans les Régions. Par contre, ce nombre a légèrement 
augmenté dans les bureaux de pays. Globalement, l'Organisation a dû réduire ses postes de 9% pour tenir 
compte de la baisse de son pouvoir d'achat. Il a aussi fallu tenir compte de fluctuations du taux de change 
dollar/franc suisse s'élevant en moyenne à 11% ainsi que d'une augmentation de 30% des coûts en 
personnel du fait de la hausse du coût de la vie. Il n'y a pas eu de réduction notable du type d'activités 
exécutées mais, par contre, des changements importants dans la manière dont elles sont exécutées; en fait, 
pour un même nombre d'activités, les crédits disponibles vont en diminuant. Une tentative a été faite pour 
redistribuer une partie de ces crédits en réduisant certaines fonctions, mais il n'existe pas de marge qui 
permette d'absorber une réduction importante, ce qui pourrait seulement se faire par cessation complète 
de certaines activités. 

Les recettes occasionnelles, qui seront discutées de manière plus détaillée ultérieurement pendant 
la session, ne devraient pas être considérées comme une "manne"; elles correspondent en fait pour la plus 
grande partie à des paiements tardifs effectués par les Etats Membres. Au cours des dix dernières années, 
80% seulement des crédits approuvés ont été reçus au cours de la période budgétaire à laquelle ils 
s'appliquaient. Ainsi, bien que le programme de travail soit établi sur la base d'un financement à 100%, 
le budget est en fait constamment sous-financé, ce qui oblige à emprunter pendant la période s'écoulant 
jusqu'au paiement des contributions tardives. Le niveau d'emprunts enregistré en décembre 1998 était de 
US $13 millions, soit un montant équivalent à celui actuellement disponible du fait des recettes 
occasionnelles. Les montants tardivement versés par les Etats Membres, crédités à l'Organisation en tant 
que recettes occasionnelles, auraient pu, s'ils avaient été reçus à temps, servir à financer des activités du 
programme. Il a toutefois été proposé d'utiliser la plus grande partie de ces crédits en déduction de 
paiements ultérieurs; toutes ces options mériteraient de faire l'objet d'un examen sérieux. 

La question des contributions sera examinée plus tard au cours de la session. 
Le Directeur général est tout disposé à coopérer avec le Comité de l'Administration, du Budget et 

des Finances et avec le Comité de Développement du Programme sur la question des finalités, des résultats 
attendus et de 1' évaluation; il faudrait cependant décider de 1' importance que 1' on entend accorder à 
l'évaluation rétrospective par opposition à l'évaluation prospective. L'Organisation, en fait, ne dispose pas 
des ressources nécessaires pour exécuter une nouvelle évaluation détaillée des résultats passés. 
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Un certain nombre de points ont été soulevés à propos du financement extrabudgétaire, et elle 
suggère que cette question soit traitée dans le cadre de l'examen du rôle des organes directeurs. 

Il a été proposé d'appliquer un système de matrice pour la répartition des crédits à l'intérieur des 
Groupes et à l'intérieur de l'Organisation en fonction des maladies. Cette approche est incontestablement 
celle qui devrait être appliquée, mais, compte tenu de la complexité des calculs qu'elle nécessite, elle ne 
pourra sans doute pas être mise en oeuvre avant un certain temps. 

La séance est levée à 13 h 5. 



SIXIEME SEANCE 

Mercredi 27 janvier 1999, 14 h 30 

Président: Dr K. CALMAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 2000-2001: Point 5 de 
l'ordre du jour (documents PB/2000-2001, EB103/33 et Corr.l, EB103/INF.DOC./1, 
EB103/INF.DOC./3, EB103/INF.DOC./4 et Corr.l, EB103/INF.DOC./5 et EB103/DIV/4) (suite) 

Partie II - Siège 

Le Dr SULAIMAN (Oman), prenant la parole en sa qualité de Président du Comité de 
Développement du Programme, présente un résumé des questions soulevées à la réunion conjointe du 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif et du Comité de 
Développement du Programme concernant les parties II-IV du projet de budget. La présentation du projet 
de budget par ensembles fonctionnels, et non verticaux, et l'accent mis sur les activités entre les Groupes 
et à l'intérieur des Groupes ont été favorablement accueillis. Une place plus prépondérante devrait être 
accordée à des domaines de collaboration avec les Etats Membres tels que la mise en oeuvre de la stratégie 
de la santé pour tous, le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, le Codex 
Alimentarius, le Programme international sur la Sécurité chimique et le Programme élargi de Vaccination. 
Il en est de même du travail effectué par l'OMS en partenariat avec d'autres organisations, à l'intérieur du 
système des Nations Unies et au-delà. Des précisions auraient pu être apportées sur ces sujets si les 
responsables des Groupes avaient assisté à la discussion; c'est là un aspect qu'il faudra retenir à l'avenir. 

Il a été observé que le Groupe Maladies transmissibles est fortement dépendant de ressources 
extrabudgétaires et qu'il possède une précieuse expérience de la collecte de fonds de ce type auprès de 
nombreuses parties intéressées, ce qu'il convient d'étudier, pour obtenir un soutien accru en faveur de la 
lutte contre les maladies, de leur élimination et de leur éradication. Pour ce qui est du Groupe Maladies non 
transmissibles, le Comité a pris note de l'importance de la prévention primaire et de la collaboration avec 
les autres Groupes. Il convient de souligner l'importance des modes de vie sains comme moyen de réduire 
les facteurs de risque pour toutes les maladies non transmissibles. Le Groupe Systèmes de santé et santé 
communautaire dépend aussi de ressources extrabudgétaires. Il a été suggéré que des initiatives solidement 
établies telles que le Programme spécial de Recherche, de Développement et de Formation à la Recherche 
en Reproduction humaine et la prise en charge intégrée des maladies de l'enfance figurent à la place voulue 
dans le projet de budget. Dans le Groupe Développement durable et milieux favorables à la santé, une plus 
grande place devrait être faite à l'eau de boisson propre, à la salubrité des aliments et au travail avec 
d'autres organisations telles que l'OMC sur la santé et le développement en liaison avec la réduction de 
la pauvreté. Les fonds du Groupe Changements sociaux et santé mentale pour l'action de promotion de la 
santé ont été réduits. Il convient de faire état du travail en relation avec la Déclaration de Jakarta pour la 
promotion de la santé au XXI" siècle et des initiatives de l'OMS et de nombreux Etats Membres sur les 
programmes de santé en milieu scolaire. L'accent mis sur la santé mentale primaire et la lutte contre les 
toxicomanies a été très apprécié. Dans le Groupe Technologie de la santé et produits pharmaceutiques, on 
a beaucoup insisté sur l'importance du rôle de l'Organisation dans la définition des normes et de la 
nécessité de continuer à travailler dans ce domaine, au moyen, par exemple, d'un comité d'experts de la 
standardisation internationale des technologies de laboratoire et de la médecine de laboratoire. Le Conseil 
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a pu voir une partie du travail du nouveau Groupe Bases factuelles et information à l'appui des politiques, 
et l'importance des moyens alloués à ce domaine nouveau a été notée. La présentation des importantes 
données sur les inégalités et sur la perspective sexospécifique a été bien accueillie. Le Comité a aussi noté 
le transfert de ressources au bénéfice des Groupes ci-dessus provenant des deux Groupes restants : 
Administration et Relations extérieures et organes directeurs. 

Il a été utile d'entendre les Directeurs régionaux ou leurs représentants parler de la présentation du 
projet de budget et de leur collaboration avec le Siège pour sa préparation. Il a été noté que les Régions 
dont le budget a été réduit conformément à la résolution WHA51.31 doivent examiner, avec le Siège, les 
effets néfastes éventuels de ces coupes. 

En ce qui concerne la présentation du budget des pays, il a été observé que tous les Etats Membres 
retirent un certain avantage de leurs relations avec l'OMS, financier ou autre. A l'avenir, il conviendra 
d'indiquer, pour chaque Etat Membre, les financements directs aux niveaux central, régional et des pays. 

Maladies transmissibles (poste budgétaire 1) 

M. LIU Peilong (Chine) approuve l'accent mis sur l'approche intégrée dans le travail sur les 
maladies transmissibles comme en témoignent la lutte contre les zoonoses et les systèmes de surveillance 
intégrée, ces activités visant en outre des résultats réalisables. Il invite l'Organisation à élaborer des 
matériels d'enseignement et d'éducation pour permettre aux pays de surveiller et de suivre les activités 
mises en oeuvre dans le cadre de cette approche intégrée pour obtenir les résultats souhaités. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) pose la question des fonds extrabudgétaires qui, bien 
que s'appliquant à tous les Groupes, sont particulièrement importants pour le Groupe Maladies 
transmissibles, qui a des objectifs des plus ambitieux. Elle suppose que le financement suivra une approche 
organisée à laquelle seront associés les différents niveaux de gestion de l'Organisation et qu'une stratégie 

. a été mise au point. Une description claire du travail est nécessaire, car les gens veulent savoir ce qu'ils 
financent et quels domaines de travail seront abandonnés si les objectifs ne sont pas atteints. Il faut un plan 
clair pour la gestion des fonds extrabudgétaires ou volontaires; jusqu'ici, les bailleurs de fonds ont été très 
étroitement associés aux décisions sur la conception, la mise en oeuvre et 1' évaluation des différents 
domaines d'activité qu'ils finançaient. Les bailleurs de fonds habituels, spécialement les organismes 
publics, doivent être rapidement rassurés sur l'orientation de leurs fonds et sur le fait qu'ils seront 
consultés. La question doit être réglée par le Conseil à sa cent quatrième session en mai, ou même avant, 
en consultation avec les parties intéressées potentielles. Aucune décision spéciale ne doit être prise à ce 
sujet au niveau des Groupes et la clarté doit être entière sur cette question. 

M. DEBRUS (suppléant de M. Voigtlii.nder, Allemagne) observe que la révision de la structure du 
projet de budget, spécialement pour ce qui est de ses objectifs et des résultats escomptés, a demandé un 
travail considérable au Secrétariat. Le projet donne des grandes lignes mais beaucoup d'informations 
manquent sur les dépenses prévues pour atteindre les objectifs et les résultats dans les neuf Groupes. Il ne 
suffit pas de dire que les informations nécessaires seront ou pourront être disponibles dans une annexe au 
budget; ces informations doivent être fournies d'emblée. Il aurait été utile de présenter un bilan financier 
de l'exercice 1996-1997 et de l'exercice en cours. Il a conscience de la difficulté d'une telle tâche mais 
insiste sur la nécessité de décrire plus précisément les objectifs et les résultats escomptés pour qu'on voie, 
rétrospectivement, si les objectifs ont été atteints ou non. 

M. KANEKO (suppléant du Dr Nakamura, Japon) demande comment seront utilisées les 
contributions des bailleurs de fonds pour Faire reculer le paludisme : seront-elles allouées aux 
Départements du Groupe Maladies transmissibles ou à d'autres Groupes, voire à d'autres organisations? 
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Maladies non transmissibles (poste budgétaire 2) 

Le Dr MELON! (Pérou) salue le travail énorme fait par le Secrétariat sur les Groupes au cours des 
six mois écoulés. Il espère que des informations détaillées seront fournies au Conseil dans un avenir proche 
sur les activités proposées pour atteindre les résultats dans le secteur d'activité à l'étude et sur les ressources 
concernées. 

Le Dr V AN ETTEN (Pays-Bas) fait observer que le cas des maladies non transmissibles est 
particulier en ce sens que le Directeur général en a fait un secteur d'activité important alors même que son 
budget est encore relativement peu élevé, bien que les crédits inscrits au budget ordinaire aient été 
augmentés de près de 1 00%. Il aimerait connaître les perspectives de financement à plus long terme, 
notamment en ce qui concerne les ressources extrabudgétaires. Le rapport analytique sur la mobilisation 
des ressources mentionné précédemment par le Directeur général couvrira-t-il également les maladies non 
transmissibles ? 

Le Dr MULWA (Botswana) estime que l'impact de l'épidémie de VIH/SIDA sur le monde en 
développement, et en particulier sur l'Afrique subsaharienne, n'a pas été suffisamment pris en compte. 
L'épidémie commence déjà à annuler tous les progrès qui avaient été faits en matière de santé depuis un 
siècle; dans son pays, par exemple, l'espérance de vie risque de chuter de plus de 67 ans à environ 45 ans 
et les taux de prévalence de la maladie dans certains groupes d'âge risquent de dépasser 50%. Il aurait 
souhaité un débat plus approfondi sur le rôle que l'OMS peut encore incontestablement jouer dans ce 
domaine malgré l'existence de l'ONUSIDA. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Boufford, déclare que la question de la mobilisation 
des ressources et des ressources extrabudgétaires est très complexe. Elle a déjà évoqué la nécessité de 
collaborer plus étroitement avec les Etats Membres pour mieux comprendre la façon dont les principaux 
contributeurs définissent les priorités et quels sont les objectifs fixés pour obtenir des résultats sanitaires 
à travers le système multilatéral. Elle réaffirme son intention de rencontrer très prochainement les 
responsables des principaux organismes publics de coopération au développement. De fait, on s'est déjà 
demandé, lors de réunions bilatérales avec plusieurs pays donateurs, comment atteindre des objectifs 
communs, fixer des priorités et éviter les difficultés inutiles. Le Directeur général sera mieux à même de 
prendre des décisions une fois achevé le processus d'analyse avec les bailleurs de fonds. Ce processus sera 
certainement accéléré du fait de la récente nomination du nouveau Directeur de la Mobilisation des 
ressources au sein du Groupe Relations extérieures et organes directeurs, dont la première tâche sera de 
rédiger un rapport analytique sur la mobilisation des ressources. Comme 1' a fait observer le Président, la 
question présente plusieurs aspects et a également trait au rôle du Conseil exécutif. 

Le Dr HEYMANN (Directeur exécutif) se félicite de la réaction positive du Conseil concernant 
l'approche intégrée adoptée par l'OMS en matière de maladies transmissibles -prévention, surveillance 
et lutte. Cette démarche est importante, car c'est sur elle que reposera la réforme du secteur de la santé dans 
les pays. Plutôt que d'aborder verticalement chaque maladie, l'idée est d'étudier la situation globalement 
et d'aider d'abord les pays à recenser les maladies prioritaires pour lesquelles ils souhaitent entreprendre 
une surveillance, puis à mettre en place les systèmes nécessaires. Les principes directeurs concernant la 
surveillance intégrée sont déjà appliqués, et d'autres suivront. 

En ce qui concerne les fonds extrabudgétaires, des contacts informels avec les bailleurs de fonds ont 
indiqué qu'il serait utile de convoquer chaque année une grande réunion des partenaires pour examiner les 
diverses activités, étant entendu que le Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les 
Maladies tropicales continuera de tenir sa propre réunion gestionnaire et qu'il serait probablement utile que 
des groupes consultatifs techniques se réunissent pour des maladies ou groupes de maladies particuliers. 

Répondant à la question posée par M. Kaneko, le Dr Heymann précise que les fonds destinés à 
l'initiative Faire reculer le paludisme seront utilisés de plusieurs façons : au sein du Groupe Maladies 
transmissibles et d'autres Groupes de l'OMS qui gèrent les neuf réseaux Faire reculer le paludisme chargés 
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d'aider les pays à mettre en oeuvre la coopération technique, ainsi que dans d'autres organismes comme 
l'UNICEF, qui exécutent également des activités de réseau. Tant Faire reculer le paludisme que Halte à 
la tuberculose sont des initiatives qui visent à mobiliser la communauté internationale contre ces maladies 
et qui impliquent une collaboration entre les différents Groupes à l'intérieur de l'OMS. 

Un grand nombre de ces activités intergroupes sont actuellement mises en place au sein du Groupe 
Maladies transmissibles. Parmi les autres secteurs d'activité qui impliquent d'autres Groupes figurent la 
résistance aux antimicrobiens, la prise en charge intégrée des maladies de 1' adulte, le développement des 
vaccins, la mise au point de médicaments, l'intégration de la surveillance épidémiologique et de la 
surveillance au laboratoire, la sécurité des aliments et de l'eau, le groupe de coordination international sur 
la méningite, et, enfin, les activités antitrachomateuses. Par ailleurs, la surveillance de 1' infection à 
VIH/SIDA et des maladies sexuellement transmissibles incombe au Groupe Maladies transmissibles en 
collaboration avec d'autres Groupes de l'OMS et l'ONUSIDA, les activités étant matériellement exécutées 
au sein du Groupe dans le cadre d'un groupe de travail conjoint ONUSIDA/OMS. Récemment, l'initiative 
sur le VIH/SIDA et les infections sexuellement transmissibles a été transférée de l'ONUSIDA au Groupe 
Maladies transmissibles en raison des synergies attendues avec d'autres initiatives concernant les outils de 
diagnostic simples, notamment pour la tuberculose et les maladies tropicales. 

Des discussions ont commencé entre le Groupe Technologie de la santé et produits pharmaceutiques 
et l'ONUSIDA quant à la possibilité pour l'OMS de s'impliquer davantage dans la mise au point de vaccins 
an ti-VIH, ce qui constituerait également une activité intergroupes. 

M. DEBRUS (suppléant de M. Voigtliinder, Allemagne), faisant expressément référence à 1' initiative 
Se libérer du tabac, fait part de son soutien à toutes les mesures destinées à promouvoir des changements 
de comportement. La stratégie allemande de promotion de la santé dans ce domaine, et dans une certaine 
mesure en ce qui concerne l'infection à VIH/SIDA et la prévention des toxicomanies, est tout à fait 
conforme à la ligne adoptée par l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que, comme pour beaucoup d'autres questions concernant l'avenir, 
elle n'est pas encore en mesure de répondre. Pour le moment, elle s'occupe surtout du budget pour 
2000-2001 et s'est employée à doubler le montant des crédits alloués aux maladies non transmissibles au 
titre du budget ordinaire. Beaucoup de choses se font en dehors de l'OMS, par exemple dans des centres 
collaborateurs majeurs comme le CIRC, ce qui illustre l'importance qu'il y a à rationaliser les efforts 
déployés avec les gouvernements et autres organismes publics pour obtenir un impact global plus grand. 
Elle est convaincue qu'une augmentation du soutien financier sera nécessaire à l'avenir. C'est tout ce 
qu'elle peut dire pour l'instant. Or des augmentations dans un domaine impliquent des coupures dans un 
autre et les gains de productivité obtenus récemment ne pourront être répétés chaque année. Tel est le 
véritable dilemme auquel est confrontée l'Organisation. Néanmoins, compte tenu des tendances en matière 
de morbidité, elle est convaincue que l'OMS et le monde en général devront se concentrer encore 
davantage sur les maladies non transmissibles dans les années à venir. 

Systèmes de santé et santé communautaire (poste budgétaire 3) 

M. KANEKO (suppléant du Dr Nakamura, Japon) fait observer que les activités du Groupe Systèmes 
de santé et santé communautaire dans la lutte contre le VIH/SIDA semblent empiéter considérablement sur 
celles de l'ONUSIDA, surtout en ce qui concerne l'élaboration de politiques et de stratégies 
multisectorielles de lutte contre le VIH/SIDA. Il demande à l'OMS de planifier ses activités en étroite 
consultation avec l'ONUSIDA pour éviter les doubles emplois. 

M. DEBRUS (suppléant de M. Voigtliinder, Allemagne) demande des précisions sur la collaboration 
entre l'OMS et l'ONUSIDA, notamment dans les domaines pour lesquels environ US $48 millions ont été 
réservés pour 2000-2001. Faute d'informations complémentaires, il ne sera pas en mesure de juger si les 
objectifs et les résultats énoncés au paragraphe 58 du projet de budget reflètent une coopération dans le 
cadre de l'ONUSIDA et avec les organismes coparrainants. 



PROCES-VERBAUX: SIXIEME SEANCE 103 

Le Dr MELO NI (Pérou) fait observer que, sous le poste budgétaire 3.1, dans la partie concernant les 
résultats escomptés, il est fait référence à la mise à l'essai dans certains pays de formules adoptées pour 
dispenser des soins de santé intégrés aux adolescents, aux enfants et aux femmes en âge de procréer, alors 
que dans la section correspondante du poste budgétaire 3.2, il est question des moyens mis en place dans 
chaque Région en vue de fournir un appui technique aux pays. Cela signifie-t-il que le Siège interviendra 
dans certains pays, ou bien que des interventions seront mises au point au Siège en rapport avec les activités 
régionales et à l'appui de celles-ci ? Cela soulève une question plus générale, applicable également aux 
autres Groupes, celle de la nécessité de préciser plus clairement, en termes de résultats escomptés, les 
responsabilités respectives et d'énoncer les stratégies pertinentes. 

L'approche intégrée est un des grands axes du programme; or cette approche ne semble pas toujours 
prise en compte dans les initiatives proposées dans les sections concernant les résultats escomptés. Des 
éclaircissements seraient également nécessaires sur ce point. 

Le Dr TIMENEZ DE LA JARA (Chili) dit qu'il a du mal à comprendre la justification conceptuelle 
du Groupe : pourquoi faudrait-il rattacher les systèmes de santé au Groupe Systèmes de santé et santé 
communautaire qui comprend les soins de la mère et de l'enfant plutôt qu'au Groupe Bases factuelles et 
information à l'appui des politiques, par exemple, qui semble correspondre mieux à des questions comme 
la politique nationale et la réforme des systèmes de santé ? 

Le Professeur GIRARD (suppléant du Professeur Ménard, France) dit qu'à titre d'observation 
générale, le décompte des coûts administratifs correspondant au fonctionnement - c'est-à-dire les 
traitements, les frais de mission, les frais de communication - devrait si possible être disponible pour 
chaque Groupe avant la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Une autre remarque plus spécifique concerne l'absence dans le secteur à l'étude de toute allusion 
à la santé des personnes âgées. Même s'il en a été fait référence dans le cadre du Groupe Changements 
sociaux et santé mentale, on n'a pas donné à la question le relief qu'elle mérite et c'est là une lacune qu'il 
faut combler, notamment en cette Année internationale des personnes âgées qui devrait conduire à de 
nouvelles mesures sanitaires. 

Pour le Professeur LEOWSKI (Pologne), la lecture du texte du projet de budget ne fait pas apparaître 
clairement ce qu'on entend exactement par "systèmes de santé" et ce qu'il faut considérer comme des 
fonctions essentielles de santé publique, que l'on trouve partout et nulle part. Si l'on admet que la priorité 
est d'indiquer précisément aux gouvernements ce qu'il faut faire pour la santé communautaire, les systèmes 
de santé figurent dans le bon Groupe, mais il craint qu'avec tant d'activités intergroupes, les responsabilités 
ne s'en trouvent diluées. 

Le Dr WASISTO (Indonésie), soulignant la nécessité d'accorder une plus grande attention aux 
ressources humaines pour la santé, s'inquiète de ce que le poste budgétaire 3.1 renseigne fort peu sur la 
question, et demande si elle est abordée par ailleurs dans le programme. 

Mme SOSA MARQUEZ (Mexique)/ s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, se réfère au lien 
entre le budget de l'OMS et celui de l'ONUSIDA. Afin de s'acquitter de la tâche complexe des mesures 
communes et complémentaires, d'éviter les chevauchements et d'informer les organismes coparrainants 
de la planification commune pour qu'ils puissent prendre des dispositions nécessaires en vue de leur 
contribution respective dans leur propre budget, l'ONUSIDA établit un budget programme intégré pour 
2000-2001 qui définit les activités à appliquer par les différents organismes coparrainants, de sorte que 
chacun tire le maximum de son avantage comparatif. Il est encourageant de relever l'accent mis sur la 
contribution de l'OMS à la lutte contre l'infection à VIH/SIDA dans le secteur d'activité à l'examen. 
L'approche intergroupes explique le manque de données spécifiques sur les ressources affectées aux 

1 Représentant du Gouvernement participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1 'article 3 de son Règlement 
intérieur. 
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activités de lutte contre l'infection à VIH/SIDA, mais Mme Sosa Marquez est persuadée que les 
informations pourront être obtenues auprès des différentes sources concernées et fournies à l'ONUSIDA, 
o:ffiant ainsi un exemple de coopération dans le cadre du système des Nations Unies et démontrant le rôle 
de chef de file qu'assume l'OMS dans la lutte contre le VIH/SIDA. 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse à la préoccupation exprimée par le Professeur Leowski, 
déclare qu'un programme de travail sera déterminé avec des chefs d'équipe chargés de toutes les activités 
qui devront être accomplies. Elle-même et le Cabinet seront responsables partout où les travaux seront mis 
en oeuvre. Elle estime qu'avec cette approche ainsi qu'avec l'approche intergroupes les ressources seront 
mieux utilisées. 

Le Dr SHISANA (Directeur exécutif), en réponse aux questions et observations, dit qu'en ce qui 
concerne les attributions de l'ONUSIDA et de l'OMS, l'Organisation doit être considérée comme un des 
organismes coparrainants d'un programme de coopération qui ne peut arriver à ses fins que si tous les 
organismes coparrainants assument leur part de travail. Pour l'OMS, l'accent est mis sur le renforcement 
des systèmes de santé pour qu'ils soient mieux en mesure de répondre à l'épidémie en évitant sa 
propagation, en élaborant des stratégies de soins et d'atténuation de l'impact sur le secteur de la santé tout 
en vouant l'attention voulue dans les pays aux autres secteurs qui ont un impact sur celui-ci. Les objectifs 
du budget montrent clairement la part assumée par l'OMS dans l'ONUSIDA. Lors d'une récente réunion 
commune de planification visant à mettre sur pied une action intensifiée en Afrique, la contribution de 
l'OMS a été coordonnée par l'ONUSIDA pour élaborer un plan conjoint et lancer un appel de fonds 
commun. La Figure 4 de la partie 1 du projet de budget montre les fonds reçus pour la coopération de 
l'OMS avec l'ONUSIDA. Le Dr Shisana s'entretient chaque semaine avec le Dr Piot pour éviter les 
chevauchements en matière de planification. 

En ce qui concerne la répartition des responsabilités entre le Siège et les Régions, le point de départ, 
. c'est que l'OMS est une seule organisation. Il s'agit de savoir où se trouve l'expertise. Confirmant que la 

raison même de l'existence de l'OMS est d'appuyer les pays, le Dr Shisana déclare que, quand un pays 
demande une aide, l'Organisation définit où se trouve l'expertise au Siège, au niveau régional ou de pays, 
et, à partir de là, forme une équipe pour fournir les services là où ils sont nécessaires. 

Le Dr Shisana reconnaît que les coûts administratifs de fonctionnement doivent peut-être être 
présentés plus clairement. La question de la santé des personnes âgées relève du Groupe Changements 
sociaux et santé mentale dont l'une des attributions pour l'année en cours est la célébration de la Journée 
mondiale de la Santé, dont le thème est consacré à un vieillissement privilégiant 1' activité. 

Le Dr Shisana regrette que les fonctions de santé publique ne soient pas clairement énoncées dans 
le document du budget. Le paragraphe 54 montre que l'OMS cherche à aider les pays pour qu'ils 
développent leurs fonctions essentielles de santé publique en mettant l'accent sur l'élaboration de 
politiques, de stratégies et de plans de santé publique, la formulation de lois, le renforcement des structures 
organiques qui intègrent les secteurs de santé public et privé, la fourniture de services de santé, la mise en 
place de systèmes d'information nationaux pour la santé, le développement des ressources humaines pour 
la santé, l'allocation de ressources et la gestion des ressources sanitaires. Les objectifs correspondent donc 
aux fonctions essentielles de santé publique que doivent assumer les gouvernements. 

L'erreur d'interprétation apparente concernant le renforcement des ressources humaines tient à ce 
que, alors qu'il y avait auparavant une division qui avait mis au point une politique de ressources humaines, 
celles-ci sont désormais intégrées aux systèmes de santé afin de tenir compte des autres ressources 
pertinentes, comme les finances et l'infrastructure matérielle ainsi que le système de santé dans le cadre 
duquel le personnel doit travailler. Les objectifs montrent que l'Organisation aidera les pays en ce qui 
concerne l'affectation et le développement des ressources humaines. D'autres précisions sont nécessaires 
dans le plan lui-même plutôt que dans le budget stratégique qui, en formulant les objectifs, constitue plutôt 
un instrument d'élaboration des politiques. Le Conseil souhaite peut-être décider s'il préfère un budget 
stratégique ou un budget plus détaillé à trois ou quatre chi:ffies. Le Secrétariat se prononce pour un budget 
stratégique qui se prête plus facilement à l'examen. 
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Développement durable et milieux favorables à la santé (poste budgétaire 4) 

Mme SINGH (Directeur exécutif) aborde la question de la contamination de l'eau de boisson par 
l'arsenic qui a été soulevée à la première séance et constitue désormais un problème mondial. L'initiative 
des différents Départements du Groupe Développement durable et milieux favorables à la santé a été lancée 
en janvier 1999 et la première mesure commune sera 1' élaboration d'une monographie technique sur la lutte 
contre les risques sanitaires dus à la présence d'arsenic dans l'eau de boisson. Les activités au niveau des 
pays, couvrant 1' eau de boisson, la toxicité et la lutte antipoison, les interactions nutritionnelles, la 
contamination des cultures, l'atténuation de la pauvreté et les situations d'urgence chroniques, seront 
planifiées et mises en oeuvre conjointement par les différents Départements et unités en compagnie des 
bureaux régionaux et des pays concernés. Les effets sanitaires de la contamination par l'arsenic ne sont 
généralement pas immédiats et, comme les gens boivent de l'eau riche en arsenic depuis longtemps, le 
nombre de personnes touchées risque d'augmenter. Les connaissances concernant les effets sanitaires de 
l'arsenic sont incomplètes et la situation est compliquée par des facteurs comme l'hépatite B, l'état 
nutritionnel et la forme sous laquelle l'arsenic est ingéré. Les effets sanitaires futurs ne peuvent être prévus, 
car l'exposition historique n'est pas connue. La mesure correctrice la plus importante est la prévention 
d'une exposition ultérieure par un approvisionnement en eau de boisson saine. Nombre de personnes sont 
exposées à l'arsenic dans l'eau de boisson au Bangladesh ainsi qu'en Inde dans l'Etat du Bengale 
occidental, mais on ne dispose pas de données fiables et la surveillance sanitaire doit être améliorée. Les 
questions médico-sanitaires doivent également être abordées d'urgence. 

Des solutions techniques existent pour éliminer l'arsenic de l'eau de boisson, mais au Bangladesh 
elles se limitent souvent aux zones urbaines. Il n'y a pas de technologies éprouvées pour éliminer l'arsenic 
là où l'on recueille l'eau, par exemple dans les puits tubés, et il n'y a pas de technologies simples et 
éprouvées applicables au niveau des ménages. Une réponse coordonnée à la contamination par l'arsenic 
a été apportée avec le concours des autorités nationales et locales, notamment avec le Gouvernement du 
Bangladesh, d'autres organismes des Nations Unies et des donateurs et avec une collaboration étroite à tous 
les niveaux de l'OMS, notamment la coopération interrégionale, et dans le cadre de l'initiative 
interdépartements du Groupe Développement durable et milieux favorables à la santé. 

M. LIU Peilong (Chine) établit une distinction entre le milieu physique ou tangible (par exemple l'air 
et l'eau propres et les routes sûres) et l'environnement non matériel ou intangible auquel on pense 
beaucoup moins. Or il est important d'établir des politiques qui encourageront les gens à se préoccuper de 
leur environnement intangible en adoptant des modes de vie plus sains. On peut mentionner, par exemple, 
l'interdiction de la publicité en faveur du tabac et la fourniture de sel à faible teneur en potassium. M. Liu 
demande si l'OMS surveille l'environnement intangible et, si tel est le cas, quel Groupe s'occupe de cette 
activité. Il demande également qu'on précise le temps qu'il faudra pour atteindre les objectifs énoncés pour 
chaque Groupe. 

Le Dr ALVIK (Norvège), soulignant 1 'importance de la salubrité des aliments pour la santé publique, 
plus particulièrement à propos du paragraphe 70 du projet de budget, demande ce qu'il en est de la 
coordination entre les deux Groupes pertinents, laquelle est nécessaire pour bien traiter les aspects 
environnementaux et microbiens du problème. 

M. KANEKO (suppléant du Dr Nakamura, Japon), se référant à la réorganisation des activités de 
l'OMS sur les secours d'urgence et l'action humanitaire (paragraphe 74 du projet de budget), voudrait 
connaître les résultats de la retraite organisée pour examiner l'avenir de ces activités. 

Le Dr WASISTO (Indonésie) déplore que la description des travaux sur la nutrition, la santé et le 
développement (paragraphe 67 du projet de budget) mette principalement l'accent sur la malnutrition et 
la carence en vitamines et en minéraux plutôt que sur la nutrition et le développement. Il demande des 
éclaircissements sur le lien entre ces travaux et certains projets de prévention des maladies transmissibles 
comme l'obésité. 
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Le Professeur KHAN (Bangladesh) dit que la fourniture d'une eau de boisson saine est l'aspect le 
plus abordable et le plus important des soins de santé primaires. Il décrit la gravité de la situation dans son 
pays où les puits tubés peu profonds dans 47 districts sur 64 sont contaminés par l'arsenic et propose 
d'engager une coopération interrégionale entre le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, l'OPS et le Bureau 
régional de l'Europe, les Amériques et l'Europe ayant une expérience du problème. Le Professeur Khan 
demande instamment que des ressources supplémentaires soient débloquées à cette intention et, faisant 
observer que la Banque mondiale a entrepris un projet de US $224 millions pour traiter le problème, 
propose que l'OMS établisse un partenariat avec la Banque mondiale dans ce secteur. Il se déclare 
préoccupé par la réduction des crédits du budget ordinaire affectés au Groupe Développement durable et 
milieux favorables à la santé et en particulier à la protection de l'environnement humain. 

Se référant aux activités dans le domaine des systèmes de santé et de la santé communautaire, le 
Professeur Khan indique que les réductions budgétaires touchant les pays les moins avancés porteront 
sérieusement atteinte au développement durable de programmes de santé et de nombreux autres 
programmes clés. Il propose que des fonds extrabudgétaires ou des fonds pour les catastrophes soient 
utilisés pour faire face aux besoins sanitaires dans la Région de l'Asie du Sud-Est. 

Le Professeur GIRARD (suppléant du Professeur Ménard, France) s'inquiète de la réduction de 
l'allocation budgétaire relative à la nutrition, domaine auquel de nombreuses institutions accordent 
actuellement une importance croissante. Deuxièmement, compte tenu du coût élevé des secours d'urgence 
et de l'action humanitaire, il est important de définir le rôle exact de l'OMS, notamment par rapport à celui 
d'autres institutions internationales qui interviennent dans ce secteur. 

M. DEBRUS (suppléant de M. Voigtlander, Allemagne) se félicite du renouvellement des liens entre 
l'OMS et d'autres organismes des Nations Unies, notamment dans le domaine du développement durable 
et des milieux favorables à la santé. Il attend avec intérêt de voir comment seront appréciés les droits de 

. l'homme par rapport à la santé dans l'élaboration des futures stratégies et approches de l'OMS, en 
coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. 

Le Dr MELON! (Pérou) note que la discussion a montré qu'un grand nombre des Groupes étaient 
interdépendants; à son avis, il fallait davantage de temps pour harmoniser les Groupes, éliminer toute 
répétition et prédire les résultats escomptés. Dans le domaine Développement durable et milieux favorables 
à la santé, on pouvait tirer parti de l'association des ressources de l'OMS avec celles des Régions. Le 
Dr Meloni est favorable à la poursuite de l'examen de ce type de coordination et d'un lien plus clair entre 
les objectifs, les résultats escomptés et les activités pertinentes. Il faudrait distinguer les actions à prendre 
au niveau des pays et par l'Organisation. Les problèmes et enjeux ont été bien définis dans le document 
budgétaire, mais il faudra davantage de temps pour mener à bien le processus de révision. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que l'efficience et l'impact des efforts de l'OMS ne peuvent être 
évalués sur la base du seul budget. Dans le domaine Développement durable et milieux favorables à la 
santé, l'amélioration de l'apport intellectuel et analytique et la coordination avec les gouvernements et 
d'autres institutions telles que la Banque mondiale et le PNUE déboucheront sur des réalisations notables. 
Bien que l'allocation au titre du budget ordinaire ait été réduite de US $2 millions, il est prévu que les fonds 
extrabudgétaires passent de US $20 à 33 millions. Elle est convaincue que les nouvelles méthodes de travail 
améliorées ne réduiront aucunement l'impact de l'OMS sur le Développement durable et les milieux 
favorables à la santé. 

Mme SINGH (Directeur exécutif), répondant aux questions soulevées lors du débat, dit que la 
question de l'environnement intangible est abordée au sein du Groupe Changements sociaux et santé 
mentale. Elle confirme que nombre des objectifs énoncés dans le projet de budget demanderont davantage 
de temps que la période biennale pour être achevés. La question de la salubrité des aliments est traitée en 
collaboration par le Groupe Maladies transmissibles et le Groupe Développement durable et milieux 
favorables à la santé, grâce au transfert de la base des données sur les aspects de la salubrité des aliments 
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au Groupe Maladies transmissibles. Les principaux objectifs des secours d'urgence et de l'action 
humanitaire, tels qu'ils sont énoncés dans le projet de budget, consistent à accroître la capacité des pays 
de se préparer et de faire face aux secours d'urgence; de participer à la riposte internationale face aux 
crises; de soutenir le réaménagement des services et structures de santé durant les périodes de transition 
et le relèvement, depuis les secours d'urgence jusqu'au développement. Comme les fonds du budget 
ordinaire sont limités dans ce domaine, des contributions extrabudgétaires seront nécessaires. Afin de 
coordonner les réponses de l'OMS avec celles d'autres organismes des Nations Unies, des comités 
interinstitutions ont été mis en place. A la suite de la retraite au cours de laquelle la question des opérations 
de secours d'urgence et de l'action humanitaire a été étudiée, un groupe d'experts a été mis en place et sera 
chargé de présenter un rapport en temps utile. 

Même si le financement au titre du budget ordinaire, destiné au secteur de la nutrition, a augmenté 
de façon marginale, les fonds extrabudgétaires ont été réduits; toutefois, il n'est pas possible actuellement 
de prédire le montant des fonds extrabudgétaires qui sera disponible. En ce qui concerne le lien entre 
nutrition et maladies non transmissibles, Mme Singh dit que les travaux dans le domaine de la nutrition 
couvrent également l'obésité et les maladies non transmissibles liées au régime alimentaire. Une 
consultation mondiale sur l'obésité a été organisée en collaboration avec le Groupe Maladies non 
transmissibles. Des lignes directrices en matière de régime alimentaire ont été élaborées en collaboration 
avec la F AO. La réduction des ressources extrabudgétaires allouées à la Protection de 1 'environnement 
humain a été minime; elle découlait du transfert de certains postes décisionnels au sein du Groupe et de la 
fusion de divisions. Malgré une réduction de 1' allocation au titre du budget ordinaire, les travaux sur 
l'assainissement de l'eau et la santé n'ont pas souffert, la dotation en personnel étant maintenue grâce à du 
personnel détaché de la fonction publique, et des fonds extrabudgétaires ont été fournis à la fois pour 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement et pour les lignes directrices de l'OMS relatives à la qualité 
de l'eau de boisson. En ce qui concerne les droits de l'homme, des mesures sont prises pour mettre en place 
une approche intégrée et intergroupes santé et droits de l'homme faisant participer les autres Groupes et 
les six Régions. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est), répondant à la question du 
Professeur Khan sur la contamination par l'arsenic, dit qu'une coopération étroite avec le Bureau sanitaire 
panaméricain et le Bureau régional OMS des Amériques est actuellement coordonnée par le Siège, dans 
l'espoir de trouver de nouvelles approches. La Banque mondiale doit élargir le financement au 
Gouvernement du Bangladesh, l'apporttechnique étant fourni par l'OMS. En outre, en vertu des conditions 
stipulées dans la résolution WHA51.31, l'allocation au niveau de pays pour le Bangladesh est protégée et 
ne peut être amputée; par ailleurs, le Bangladesh continuera à recevoir des aides au développement et une 
aide d'urgence. Les sources contaminées par l'arsenic se trouvant au Bengale, la question est abordée en 
coopération étroite avec l'Inde dans le cadre de réunions transfrontalières. 

Changements sociaux et santé mentale (poste budgétaire 5) 

Mme JEAN (Canada) reprend à son compte les propos du Professeur Girard concernant plus 
précisément les personnes âgées. Le vieillissement est mentionné au paragraphe 81.4) du projet de budget, 
mais les objectifs et résultats escomptés des travaux dans ce secteur devraient être énoncés avec plus de 
précision, étant donné l'impact financier du vieillissement sur les systèmes de santé et les familles, et 
notamment les femmes. 

M. LIU Peilong (Chine), se référant au paragraphe 82 du projet de budget, demande si la promotion 
et le renforcement des moyens nationaux de surveillance et de régulation des risques pour la santé 
comprendront la surveillance de facteurs de risque liés aux comportements individuels. 

M. KANEKO (suppléant du Dr Nakamura, Japon) fait observer que les activités de promotion de 
la santé risquent d'être difficiles à évaluer et dit qu'il faut procéder à une planification soigneuse en vue 
d'obtenir des résultats tangibles à partir de ces activités. La toxicomanie, et particulièrement l'abus de 
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stimulants, se propage mondialement; pourtant, dans de nombreux pays, les gens ne disposent pas de 
l'accès voulu aux connaissances relatives aux effets de ces substances sur la santé. Quelle action l'OMS 
va-t-elle prendre pour aborder cette question ? 

Le Dr JIMENEZ DE LA JARA (Chili) félicite l'OMS de ses récents succès concernant la 
sensibilisation du public à l'importance de la santé mentale grâce à l'organisation de conférences 
internationales dans diverses villes. Les résultats ont eu un impact considérable sur le Chili, notamment en 
ce qui concerne l'augmentation de la prévalence de la dépression, qui, ainsi que l'a noté l'étude sur la 
charge mondiale de la morbidité, préoccupe les sociétés, les communautés et les individus. Les travaux du 
Groupe Changements sociaux et santé mentale seront extrêmement importants, car la santé mentale est un 
domaine où 1' on attend des interventions, au sein de la communauté, par 1' intermédiaire de la 
psychothérapie ou de l'utilisation rationnelle, équitable et à long terme de produits pharmaceutiques. Il est 
clair que la santé mentale par rapport à la mondialisation, au développement et à l'urbanisation est l'un de 
sujets émergents les plus importants pour la santé dans le monde, et il faut espérer par conséquent que le 
Groupe poursuivra les progrès réalisés par l'OMS à ce jour. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) approuve l'accent accru qui est mis sur la promotion de la santé 
et son intégration dans le secteur de l'éducation. La promotion de la santé, depuis l'école primaire jusqu'à 
l'université, constitue le meilleur investissement que l'OMS puisse faire. 

Mme SOSA MARQUEZ (Mexique),' parlant à l'invitation du PRESIDENT, dit que les lignes 
directrices et stratégies fondamentales permettant de promouvoir la santé et d'améliorer la qualité de la vie 
ont été élaborées lors des quatre conférences internationales organisées sur la promotion de la santé. Il est 
temps d'élargir l'usage de ces outils. Elle convient avec le Professeur Leowski que l'investissement dans 
la promotion de la santé incitera d'autres secteurs et acteurs à investir dans la santé. La résolution 

. WHA51.12 de l'Assemblée mondiale de la Santé demande la constitution d'une alliance pour la promotion 
de la santé dans le monde afin de faire passer le message en l'intégrant dans les décisions économiques et 
sociales de haut niveau et en favorisant la promotion de la santé dans la vie de tous les jours. Cette alliance 
sera lancée lors de la Cinquième Conférence mondiale sur la promotion de la santé, organisée par l'OMS, 
l'OPS et le Ministère mexicain de la Santé, à Mexico, du 5 au 9 juin 2000. Mme Sosa Marquez renouvelle 
l'invitation à cette réunion lancée aux Etats Membres de l'Organisation par le Ministre mexicain de la 
Santé lors de la précédente Assemblée de la Santé. 

Le Dr SUZUKI (Directeur exécutif), répondant aux questions posées par les membres, fait observer 
que le Président du Comité de Développement du Programme a fait référence au budget apparemment en 
baisse de la promotion de la santé. Si le Directeur général a raison de dire que l'on ne peut juger l'impact 
des efforts de l'OMS seulement d'après les montants alloués à certaines actions, il convient de noter que 
le Gouvernement fédéral allemand, le Gouvernement de 1 'Etat et la ville de Hanovre parrainent les activités 
liées à la santé pour l'Expo 2000; le financement a été fourni en majeure partie pour 1' exercice 1998-1999 
et ne sera assuré que jusqu'en juin 2000, la date de 1 'Expo, soit durant le premier semestre de la prochaine 
période biennale. Même si 1' on estime la baisse qui en résulte concernant les fonds extrabudgétaires à 
US $500 000, le tableau des ressources pour le poste budgétaire 5 ne montre qu'une baisse de US $100 000 
seulement, car on attend une augmentation des fonds extrabudgétaires d'environ US $400 000 pour que 
des priorités aussi importantes que les initiatives "écoles-santé" et "villes-santé" puissent être financées. 
Le mode de collaboration entre le Groupe Maladies non transmissibles et le Groupe Changements sociaux 
et santé mentale est tel que le premier s'occupera des facteurs de risque pour certaines maladies non 
transmissibles et le deuxième se concentrera sur les moyens de changer les comportements en déterminant 
correctement les populations cibles, médias et messages. Le Groupe Changements sociaux et santé mentale 
est au centre des travaux de l'OMS sur le vieillissement et la santé. L'année 1999 est l'Année internationale 

1 Représentant du Gouvernement participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement 
intérieur. 
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des personnes âgées et le thème de la Journée mondiale de la Santé le 7 avril sera "Vieillir en restant actif'; 
on espère que l'élan voulu sera donné avec ces deux manifestations. En collaboration avec le Groupe 
Systèmes de santé et santé communautaire, le vieillissement et la santé seront incorporés dans les systèmes 
de santé et la prestation de services. Néanmoins, le Groupe Bases factuelles et information à l'appui des 
politiques recherche les moyens de financer les soins de santé des personnes âgées et la charge qu'elles 
représentent pour le réseau de sécurité sociale. En ce qui concerne la question de M. Liu Peilong sur 
l'environnement intangible et les déterminants de la santé, ce Groupe sera chargé de montrer comment la 
migration, 1 'urbanisation et les changements de la structure familiale affectent la santé et les systèmes de 
santé et comment le secteur de la santé peut renforcer les impacts positifs et soulager les impacts négatifs 
des changements sociaux sur la santé. Le Dr Suzuki admet, avec M. Kaneko, que, bien que la fabrication, 
le trafic et l'usage de drogues illicites aient augmenté, on n'en appréhende pas encore bien les 
conséquences sanitaires et sociales. La question a été abordée en novembre 1996 lors d'une réunion 
organisée à Genève sur les amphétamines et à la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale 
des Nations Unies en septembre 1998, au cours de laquelle a été approuvée une démarche pour lutter contre 
la drogue. Le Groupe a l'intention de travailler étroitement avec le PNUCID et d'axer ses efforts sur les 
domaines où l'OMS présente un avantage comparatif: améliorer la compréhension des conséquences 
sanitaires et sociales de l'abus des drogues et mettre à l'épreuve et diffuser des stratégies de prévention 
prometteuses. 

Technologie de la santé et produits pharmaceutiques (poste budgétaire 6) 

Le Dr SAN OU IRA (Burkina Faso) observe que ce Groupe a notamment pour mission et buts 
(paragraphe 91 du projet de budget) d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques et programmes 
nationaux visant à assurer la qualité des médicaments. Les circuits parallèles d'approvisionnement de 
certains pays en médicaments essentiels, surtout en médicaments génériques, se développent à un rythme 
accéléré. Des contrefaçons et des médicaments de mauvaise qualité d'origines diverses circulent; il convient 
de mettre fin à ces pratiques. Elle souhaite savoir par quel moyen l'OMS peut aider les gouvernements à 
cet égard, cet aspect n'étant pas traité dans la résolution EB 1 03 .RI sur la stratégie pharmaceutique révisée. 
Il est en effet indispensable d'assurer l'accès universel aux médicaments - mais seulement aux 
médicaments de qualité. 

Le Dr JIMENEZ DE LA JARA (Chili) dit que l'un des domaines de travail manquants est 
l'évaluation des technologies de la santé. Cela comprend, outre l'évaluation scientifique de la validité des 
techniques en soi, l'éducation et la diffusion d'informations sur la technologie de la santé aux systèmes de 
santé, aux autorités et aux décideurs nationaux, pour qu'ils soient mieux à même d'investir en connaissance 
de cause. L'un des grands défauts des systèmes de santé, dans les pays en développement comme dans les 
pays industrialisés, consiste à trop dépenser pour la technologie et les soins tertiaires et à ne pas investir 
suffisamment dans des domaines plus efficaces. Il pense que le Groupe doit inclure un programme 
d'information pour l'évaluation de la technologie de la santé. 

Le Dr DJAMALUDDIN (conseiller du Dr Wasisto, Indonésie) estime, bien que le Groupe 
Technologie de la santé et produits pharmaceutiques couvre les principales questions, qu'il convient 
d'examiner un certain nombre de principes supplémentaires. Quelques principes, qui figurent dans la 
résolution sur la stratégie pharmaceutique révisée, ne sont pas inclus parmi les objectifs du Groupe, d'où 
une certaine incohérence, par exemple pour ce qui est des mesures contre la poursuite d'une promotion non 
éthique des médicaments. C'est une question fondamentale dans son pays : 75% des dépenses de santé 
étant assumées par les habitants, spécialement en raison de la crise économique, ils évitent de consulter leur 
médecin tant qu'ils ne sont pas gravement malades et ils tendent à pratiquer l'automédication. Des normes, 
des réglementations et une stratégie pour lutter contre une promotion pharmaceutique contraire à 1' éthique 
doivent être envisagées. Le rôle de chef de file de l'OMS est particulièrement important parce que la 
plupart des donateurs qui financent les pays en développement ne soutiendront pas ces activités. 
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Le Dr Djamaluddin se félicite de voir qu'un certain nombre de questions ont été traitées dans 
plusieurs Groupes ou projets. Néanmoins, bien que la résistance aux antimicrobiens figure dans le projet 
Faire reculer le paludisme, ce sujet serait plus à sa place dans le Groupe Maladies transmissibles. D'autres 
questions communes à plusieurs Groupes devraient être recensées et spécifiquement citées dans les 
objectifs du Groupe Technologie de la santé et produits pharmaceutiques. 

Une stratégie pour l'utilisation des médicaments génériques conformément aux politiques des 
médicaments essentiels devrait aussi figurer dans ce Groupe. La question est suffisamment importante pour 
être traitée séparément de la stratégie des médicaments essentiels, car les objectifs, les interventions et les 
parties intéressées sont entièrement différents. Une telle stratégie est particulièrement importante pour les 
pays en développement, pour réduire au maximum 1' impact de la crise économique. Il est aussi important 
d'accroître l'efficacité d'emploi du matériel de santé, y compris les fournitures renouvelables dans les 
centres de santé. La mise au point de matériel de santé simple pour les pays en développement devrait être 
envisagée. 

Elle demande enfin l'explication de l'expression "autres remèdes" au poste budgétaire 6.1. 

M. KANEKO (suppléant du Dr Nakamura, Japon) demande des informations sur les politiques 
futures concernant les maladies cibles et la coopération avec l'UNICEF dans le contexte du Programme 
élargi de Vaccination et sur la politique de base de l'OMS concernant l'initiative pour les vaccins de 
l'enfance. 

Dans le domaine de la sécurité transfusionnelle et de la technologie clinique, plusieurs activités 
nouvelles utiles ont été présentées telles que la collaboration mondiale, l'assurance de la qualité des 
produits.médicinaux d'origine plasmatique et l'usage de la télématique. Son pays a soutenu les activités 
sur la sécurité transfusionnelle et il a donc de grands espoirs pour l'avenir. Il souhaite voir des politiques 
plus concrètes, une meilleure organisation et des ressources financières accrues dans ce domaine. 

Le Dr KARIBURYO (Burundi) accueille favorablement la politique du Directeur général qui demande 
que soit amélioré l'accès financier et géographique des populations aux médicaments génériques. Assurer 
la qualité, l'efficacité et l'innocuité des divers médicaments sur le marché reste malheureusement une tâche 
gigantesque, spécialement dans les pays en développement. C'est ainsi qu'il n'existe qu'une dizaine de 
laboratoires de contrôle dans toute sa Région. Il est indispensable que les autorités sanitaires disposent 
d'instruments fiables pour assurer l'innocuité des produits fournis à la population. Il prie donc l'OMS 
d'envisager la mise au point d'une politique qui permettrait aux pays de se doter des laboratoires de 
contrôle de la qualité les plus efficaces pour un coût raisonnable. 

Puisque le Groupe couvre les vaccins et autres produits biologiques (poste budgétaire 6.2), il 
souhaite connaître l'état d'avancement du vaccin antipaludique. 

Le Dr SULAIMAN (Oman) approuve la proposition faite par le Dr Djamaluddin d'inclure le 
contrôle de la qualité du matériel de laboratoire et des fournitures renouvelables dans le travail du Groupe. 
En l'absence, apparemment, de normes et de critères internationaux dans ce domaine, il propose la création 
d'un groupe de travail. 

Le Dr BU FIGUEROA (suppléant du Dr Castellanos, Honduras) fait observer que les objectifs 
énumérés au poste budgétaire 6.2 sur les vaccins concernent l'intégration du vaccin contre l'hépatite B dans 
les programmes de vaccination nationaux mais ne mentionnent pas l'hépatite A. Le taux de mortalité dû 
à l'hépatite A, qui n'est que de 1%, n'en est pas pour autant insignifiant. Non seulement l'hépatite A peut 
être mortelle, mais elle est aussi une cause d'absentéisme et de baisse de productivité, puisque le cycle de 
la maladie est de deux à quatre semaines. Le vaccin contre cette maladie, déjà disponible sur le marché, 
devrait figurer dans le programme de vaccination des enfants. 

Le Dr SCHOL TZ (Directeur exécutif), répondant aux observations et aux questions, dit que de 
nombreux délégués ont demandé ce que faisait l'OMS pour assurer le contrôle de la qualité et pour créer 
des laboratoires nationaux et des autorités de contrôle. L'Organisation a travaillé avec des autorités et des 
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laboratoires nationaux de contrôle pharmaceutique dans les pays en 1998 et le Département Médicaments 
essentiels et autres continuera de s'acquitter de cette tâche. On s'efforce actuellement d'obtenir le soutien 
de l'industrie pharmaceutique et d'organisations non gouvernementales pour la création de laboratoires de 
contrôle de la qualité. Si des pays demandent une aide spécifique pour la création de laboratoires de 
contrôle ou la formation de personnels, les outils sont disponibles; il reste simplement à renforcer les 
activités des Départements à l'intérieur du Groupe et à déterminer dans quelle mesure ceux-ci peuvent 
accéder à toutes les demandes qu'ils reçoivent. 

Le travail du Groupe Technologie de la santé et produits pharmaceutiques sur le paludisme est 
entièrement intégré à celui du Groupe Maladies transmissibles, spécialement pour ce qui est de l'accès aux 
antipaludiques et de leur qualité. Il aide le projet Faire reculer le paludisme à acquérir de nouveaux produits 
par des entretiens avec divers partenaires. 

En réponse aux préoccupations du Dr Djamaluddin, il dit que les activités du Département 
Médicaments essentiels et autres seront décrites dans les plans de travail détaillés à l'étude. L'expression 
"autres remèdes" recouvre les médicaments traditionnels. 

L'un des domaines du Groupe qui appelle de sérieuses améliorations est la sécurité transfusionnelle 
et la technologie clinique, car le Département compte actuellement quatre membres du personnel de la 
catégorie professionnelle. L'équipe de la sécurité transfusionnelle a été renforcée mais il reste beaucoup 
à faire pour accroître sa capacité, en particulier pour l'élaboration d'une liste de matériel hospitalier 
essentiel et d'activités connexes en collaboration avec le Groupe Systèmes de santé et santé communautaire. 

M. Kaneko a posé une question sur la collaboration avec le Programme élargi de Vaccination. 
L'OMS participe au groupe de travail pour examiner l'engagement global de la communauté mondiale 
vis-à-vis de la vaccination en tant que l'une des interventions de santé du meilleur rapport coût/efficacité. 
Une réunion se tiendra début février 1999 avec la Banque mondiale, l'UNICEF, l'industrie pharmaceutique 
et les principaux donateurs, suivie d'une autre réunion à la mi-mars où le projet commun sera présenté. Il 
convient d'espérer que, d'ici là, chacune des organisations se sera engagée en faveur d'un objectif commun 
de vaccination mondiale. Le rôle futur de l'initiative pour les vaccins de l'enfance aura alors été précisé. 

Le vaccin contre l'hépatite A n'est pas actuellement inclus dans le Programme élargi de Vaccination 
et le fardeau économique et de morbidité dû à ce virus sera examiné en collaboration avec le Groupe 
Maladies transmissibles, lors de l'établissement de la liste des vaccins essentiels. 

La séance est levée à 17 h 25. 
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Président: Dr K. CALMAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 2000-2001 : Point 5 
de l'ordre du jour (documents PB/2000-2001, EB103/33, EB103/INF.DOC./1, 
EB1031INF.DOC./3, EB103/INF.DOC./4 et Corr.l, EB103/INF.DOC./5 et EB103/DIV/4) 
(suite) 

Partie II- Siège (suite) 

Bases factuelles et information à l'appui des politiques (poste budgétaire 7) 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) dit que le rapport de la réunion conjointe du Comité 
de l'Administration, du Budget et des Finances et du Comité de Développement du Programme a indiqué 
que le précédent programme, à savoir Les femmes, la santé et le développement, avait été intégré dans la 
nouvelle structure avec l'idée que le Groupe Bases factuelles et information à l'appui des politiques se 
chargerait d'analyser les répercussions, pour chaque sexe, des activités de l'OMS. Elle aimerait que les 
objectifs précis de ce secteur soient compris dans la description du nouveau Groupe. 

Le Dr HAPSARA (suppléant du Dr Wasisto, Indonésie) se félicite de ce que le Groupe à l'étude ait 
pour but d'accroître la production et l'utilisation des données sanitaires et de l'information pour formuler, 
mettre en oeuvre et évaluer les politiques. Toutefois, il faudrait mettre l'accent sur le développement 
sanitaire dans son ensemble et non pas seulement sur le système de soins de santé, ainsi qu'il est mentionné 
au paragraphe 92 du document budgétaire. Il faudrait être plus prudent concernant l'usage de la 
terminologie afin d'éviter tout malentendu. Pour ce qui est de 1' évaluation de la stratégie mondiale de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 (1979-1996), la plupart des Etats Membres comptent huit principaux 
secteurs de développement sanitaire. 

Se référant aux paragraphes 96 et 97, le Dr Hapsara estime que les objectifs relatifs aux Bases 
factuelles à 1 'appui des politiques de santé (poste budgétaire 7.1) doivent couvrir des aspects plus généraux 
de la politique pour le développement sanitaire, des activités d'information, telles que le suivi et 
l'évaluation du développement sanitaire, l'élaboration d'une vision relative aux préférences pour l'avenir 
et différentes options politiques. Une information épidémiologique est requise à cette fin en plus des 
statistiques sanitaires. 

Enfin, au titre de la Politique et coopération en matière de recherche (poste budgétaire 7.3) 
(paragraphes 99-100), l'appui du Comité consultatif de la Recherche en Santé (CCRS) à ce secteur 
d'activité et la coopération avec d'autres Groupes sont mentionnés. Le Dr Hapsara demande davantage 
d'informations sur 1' allocation des ressources en personnel à ce secteur et sur la principale approche à 
adopter pour obtenir un appui conséquent des comités mondiaux et régionaux de la recherche en santé. 

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Starodubov, Fédération de Russie) souligne le fait que les activités 
de l'OMS qui consistent à recueillir, analyser et diffuser l'information sur l'ensemble des questions de santé 
publique, et notamment l'information épidémiologique, sont très utiles aux Etats Membres, car elles aident 

- 112-



PROCES-VERBAUX: SEPTIEME SEANCE 113 

ces derniers à élaborer leurs politiques en matière de santé et à planifier et mettre en oeuvre certaines 
activités. II remercie l'OMS pour les efforts qu'elle déploie dans ce domaine et espère qu'elle les 
poursuivra et les intensifiera. Parmi les résultats escomptés d'ici la fin de 2001 figure la consolidation du 
service d'information épidémiologique sur le Web. Il demande de plus amples renseignements sur la 
manière d'y parvenir. 

Le Dr MELONI (Pérou) fait observer que le Conseil a examiné jusqu'ici sept Groupes, soit environ 
190 résultats escomptés et une centaine d'objectifs, et à peu près US $150 millions de ressources au titre 
du budget ordinaire, 80% couvrant les dépenses en personnel, ce qui laisse environ US $30 millions pour 
d'autres aspects. Il demande s'il y a des priorités au sein des Groupes, et parmi les objectifs et résultats, 
quels indicateurs seront utilisés pour les étudier et les évaluer, et comment ces activités seront suivies. 
Beaucoup de choses se sont accomplies durant les six derniers mois, aussi il espère qu'il y aura de 
nouvelles améliorations concernant le projet de budget pour 2000-2001, non seulement en ce qui concerne 
les relations entre les Groupes, mais également entre le Siège, les Régions et les pays. 

M. VOIGTLANDER (Allemagne) estime que le projet de budget devrait attirer l'attention sur les 
liens avec l'Union européenne en ce qui concerne le système de· gestion de l'information. Afin 
d'économiser les maigres ressources et d'éviter les chevauchements, ces liens devraient être renforcés; cette 
coopération serait profitable à la fois à l'OMS et à l'Union. Deuxièmement, il comprend que la politique 
de recherche et notamment le rôle du CCRS font l'objet d'un examen. Il recommande que l'on ait 
davantage recours à l'avenir au CCRS. 

Le Dr FRENK (Directeur exécutif), répondant aux questions soulevées par le Conseil, affirme au 
Dr Boufford que l'on a tenu compte des aspects sexospécifiques des activités de l'OMS et qu'à cause de 
la nature intersectorielle du Groupe à l'étude, on a estimé qu'il convenait d'inclure cette question. Des 
travaux sont en cours pour affiner les aspects programmatiques et budgétaires de cette activité et ils auront 
la priorité. Le Dr Frenk pense, comme le Dr Hapsara, qu'il faut avoir une vue plus large du développement 
sanitaire afin d'englober la relation entre populations et institutions, qui comprend une sous-composante, 
à savoir le système de soins de santé. Il est important d'axer son attention sur ce dernier, car il absorbe une 
quantité considérable de ressources, ce qui a des incidences énormes en termes d'efficience, d'équité et de 
qualité des soins. Tout comme le Dr Hapsara, il convient de la nécessité d'une définition élargie de la 
politique de santé publique. 

En réponse à M. Voigtlander et au Dr Hapsara, le Dr Frenk dit qu'un examen global de la politique 
de recherche au Siège est en cours et couvre les trois principaux instruments utilisés au Siège pour interagir 
avec la communauté scientifique mondiale : le CCRS, les centres collaborateurs de l'OMS axés sur la 
recherche et les tableaux d'experts. Le Cabinet a approuvé un processus qui débouchera sur la présentation 
d'une série de recommandations au Conseil à sa cent quatrième session en mai 1999. Le Dr Frenk admet 
qu'il faudrait davantage avoir recours au CCRS, qui a joué un rôle important à différentes époques de 
l'histoire de l'OMS. Il admet également la nécessité de resserrer les liens avec les systèmes d'information 
de l'Union européenne. Répondant à la question du Dr Fetisov, il explique qu'il y a désormais une forte 
demande relative à la mise à disposition d'informations épidémiologiques sur le Web, qui s'avère un 
instrument très puissant, favorise la diffusion de l'information en temps voulu et assure sa transparence. 
L'OMS affiche déjà des informations sur le Web et l'expérience à ce jour montre que cet instrument est 
fréquemment utilisé. Le Dr Frenk souhaite toutefois expliquer que cette politique complète d'autres 
méthodes d'établissement de rapports et ne se substitue pas à elles. 

Répondant à un point soulevé à la deuxième séance par le représentant du Japon, le Dr Frenk 
souligne que tous les Groupes ont besoin de bases factuelles et d'information à l'appui des politiques. Le 
Groupe à l'étude collabore par conséquent avec ses homologues afin de mettre en place un réseau interne 
regroupant toutes les personnes chargées au premier chef de créer et de diffuser des bases factuelles. L'un 
des mandats du Groupe Bases factuelles consiste à veiller à la cohérence interne de l'information produite. 
Le Dr Frenk saisit cette occasion de remercier le Japon pour l'appui fourni à cet égard. 
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Répondant au Dr Meloni, le Dr Frenk dit que les objectifs du Groupe à 1' étude sont déjà le résultat 
d'une fixation des priorités. Le fait que des ressources accrues aient été allouées à ce Groupe indique 
clairement quelles sont les priorités politiques du Directeur général; c'est d'ailleurs l'un des domaines de 
croissance relative. Des ressources extrabudgétaires supplémentaires seront également nécessaires, car le 
programme est ambitieux et exigera un effort soutenu. La génération de l'information est une activité qui 
doit être ancrée dans les pays, dans leurs systèmes d'information nationaux. L'information ainsi produite 
acquiert une valeur ajoutée au niveau régional, puis au niveau mondial, pour ce qui est de sa qualité et de 
son potentiel d'exécution des exercices analytiques du type dont le Conseil a pu voir une illustration à la 
deuxième séance. 

Relations extérieures et organes directeurs (poste budgétaire 8) 

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Starodubov, Fédération de Russie) suggère d'insérer, dans le 
troisième des résultats escomptés d'ici la fin de 2001 pour les Organes directeurs (poste budgétaire 8.1 ), 
les termes "en temps voulu" après les termes "et les documents auront été distribués", car la réception 
tardive des documents concernant la session actuelle du Conseil a entravé la préparation en vue des 
discussions. 

Le Dr L Y AGOUBI-OUAHCHI (Directeur exécutif) répond que des améliorations considérables ont 
été apportées afin d'assurer la traduction et la distribution des documents en temps utile. Tout sera mis en 
oeuvre pour veiller à ce que les documents paraissent au moment voulu. 

Administration (poste budgétaire 9) et Directeur général et fonctions indépendantes 
(poste budgétaire 1 0) 

Le Dr JIMENEZ DE LA JARA (Chili) dit que, dans tout processus de réforme, tout nouveau 
message doit être annoncé par des messagers nouveaux. Le projet lancé par l'ancien Sous-Directeur 
général, le Dr R. Henderson, en vue d'organiser un programme destiné aux jeunes professionnels et leur 
permettre de connaître les travaux de l'Organisation, d'y participer et d'oeuvrer de l'intérieur ou de 
l'extérieur pour en diffuser le message, semble très important. Il suggère par conséquent que 
l'Administration (poste budgétaire 9) englobe le programme de responsables pour la santé dans le monde, 
ce qui serait un moyen de relancer l'Organisation de l'intérieur. 

Le PRESIDENT, parlant en tant que représentant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord, demande davantage d'informations sur l'allocation de ressources financières aux projets du 
Cabinet. 

Mme KERN (Directeur exécutif) reconnaît l'importance de ce programme de responsables pour la 
santé dans le monde et prévoit qu'il va avoir de plus en plus d'impact. 

Elle est également d'avis qu'il faudrait fournir davantage d'informations financières sur les projets 
du Cabinet et autres initiatives analogues. 

Partie III - Régions 

Afrique : budget du Bureau régional (poste budgétaire 11) 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) déclare que son Bureau collabore étroitement 
avec le Groupe compétent au Siège, et qu'il est particulièrement reconnaissant au Siège de manifester sa 
compréhension et d'offrir son appui en ce qui concerne le statut temporaire actuel du Bureau régional à 
Harare et les nombreux problèmes que le déménagement soudain a entraînés. Il n'y aura aucune difficulté 
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à harmoniser le budget régional avec celui du Siège, notamment pour ce qui est de la nouvelle structure par 
Groupes. 

Amériques : budget du Bureau régional (poste budgétaire 12) 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) fait remarquer que la présentation du 
budget du Bureau régional suit celle des budgets précédents et est basée sur les programmes techniques 
approuvés par les organes directeurs de l'Organisation. Il est exposé le plus logiquement possible afin de 
refléter les intérêts de la direction en matière de planification et de programmation. Toutefois, cette 
présentation peut être adaptée si le Conseille souhaite. Dans le programme annuel, les résultats escomptés 
seront exprimés en tant qu'activités, auxquelles des ressources seront alors allouées : elles ne le sont pas 
encore, car le moment n'est pas encore venu. 

Le Bureau régional ne pourra réaliser ce qui est défini dans le projet de budget avec les fonds 
disponibles. Les résultats escomptés qui sont énumérés sont ceux que son Bureau s'est engagé à obtenir 
sur la base du budget total OPS/OMS. Une fois le budget agréé, les résultats escomptés devront être ajustés 
en fonction des crédits approuvés. Nombre des questions soulevées par le Conseil exécutif se reflètent dans 
le contenu programmatique du projet de budget. Malheureusement, le résultat escompté en matière de 
vaccination a été omis : en fait, le Bureau régional s'est bien engagé vis-à-vis des cibles fixées pour la 
vaccination dans la Région. 

Asie du Sud-Est : budget du Bureau régional (poste budgétaire 13) 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) décrit dans les grandes lignes les 
secteurs prioritaires pour la Région, qui sont énoncés dans le projet de budget (paragraphe 154). Par 
ailleurs, les activités seront également axées sur le projet Faire reculer le paludisme, l'initiative Se libérer 
du tabac et les Partenariats pour le développement du secteur sanitaire. 

Le budget programme régional a été formulé sur la base d'une croissance zéro, avec une réduction 
de US $3,6 millions due à l'application de la résolution WHA51.31. Les allocations pour les pays les moins 
avancés et pour le pays le plus démuni, la République populaire démocratique de Corée, ont été protégées 
grâce à des réductions d'allocations destinées à quatre autres pays et des programmes interpays. Le budget 
programme régional a été élaboré en suivant la présentation précédente, à savoir six rubriques. La 
conversion au nouveau format a déjà commencé et sera achevée avant l'Assemblée de la Santé. 

Le tableau des dépenses prévues par source de fonds indique une réduction de toutes les allocations 
au titre du budget ordinaire, à l'exception de celles prévues pour la lutte intégrée contre la maladie, soit une 
réduction générale d'environ US $2,2 millions en allocations de pays et US $1,4 million en allocations 
régionales et interpays. S'il doit exécuter le même volume d'activités au cours de l'exercice 2000-2001, 
le Bureau régional sera confronté à un déficit budgétaire plus important. 

Si l'Assemblée de la Santé doit approuver un budget basé sur une croissance réelle zéro, qui 
comprend des augmentations de coût proportionnelles, il sera peut-être possible d'absorber les déficits 
durant les étapes de la mise en oeuvre en faisant preuve de rigueur dans l'amélioration de l'efficience 
opérationnelle et en réorientant les approches en matière d'exécution. Le Bureau régional fera porter 
l'accent davantage sur la formation régionale et interpays et utilisera les compétences régionales et des 
pays, par exemple celles des centres collaborateurs de l'OMS et des institutions nationales, pour mettre en 
oeuvre les programmes de l'OMS. Un groupe d'examen interne a été mis en place au Bureau régional au 
cours de l'année écoulée pour s'assurer que les ressources servent le plus efficacement possible au niveau 
régional et à celui des pays. Si le budget approuvé est basé sur une croissance nominale zéro, il sera 
impossible d'absorber le déficit et il faudra donc réduire les programmes et activités. 

Les ressources extrabudgétaires pour l'Asie du Sud-Est présentées dans le document budgétaire sont 
bien inférieures à celles qui ont été reçues durant l'exercice 1998-1999, car les projections n'ont pas encore 
été faites faute d'informations. 
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Le Professeur KHAN (Bangladesh), se référant au paragraphe 155, demande comment les 
programmes des pays seront exécutés avec un budget régional réduit de US $3,6 millions. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) explique que l'on a eu recours à 
une approche solidaire : les cinq pays les moins avancés ont été protégés aux dépens des autres et du 
Bureau régional. A l'avenir, on continuera d'utiliser cette approche. 

Europe: budget du Bureau régional (poste budgétaire 14) 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) dit que le budget régional a été établi sur la base 
de la situation qui existait il y a environ un an, lorsque le projet en a été élaboré pour le Comité régional; 
il se fonde en partie sur le nouveau document directif pour la Région - SANTE 21. Une importance 
particulière a été donnée aux nouvelles priorités annoncées par le Directeur général. Il existe maintenant 
un nouveau programme pour s'attaquer au paludisme, qui a fait sa réapparition dans la Région. Un 
troisième plan d'action régional contre le tabac a été approuvé par le Comité régional, et un nouveau comité 
régional pour une Europe libérée du tabac a été créé en collaboration avec la Commission européenne et 
les organisations non gouvernementales concernées : il y aura une conférence en 1' an 2001 sur cette 
question. Le nouvel Observatoire européen de l'OMS sur les Systèmes de Santé suivra la réforme des soins 
de santé en Europe. La base de données concernant la santé pour tous est très riche et constituera une 
source importante de données factuelles. Enfin, les travaux sur la mise au point d'instruments pour 
améliorer l'évaluation et la gestion de la qualité des soins dispensés par les services de santé dans la Région 
se poursuivront. 

Le budget a été établi sur la base à la fois de programmes de pays et de programmes interpays, et 
d'une troisième stratégie qui a consisté à développer au cours des dix dernières années des réseaux de 
collaboration reliant entre eux ces programmes. Dans le domaine des modes de vie et de la santé, une 

. nouvelle approche consistant à analyser les événements survenant pendant tout le cycle de la vie a été 
adoptée, afin de mettre au point des outils pour améliorer la gestion au niveau national des programmes de 
promotion de la santé. Le nouveau mandat de l'Union européenne dans ce domaine se traduira par une 
coopération plus étroite avec la Commission européenne. 

Une grande conférence européenne sur la santé et l'environnement, qui aura lieu en juin 1999, 
définira des priorités pour les prochaines années. L'éradication de la poliomyélite figure en bonne place 
sur cette liste, les efforts pour éliminer la rougeole seront accélérés au cours de la période biennale, et une 
attention particulière sera aussi accordée à la progression rapide des maladies sexuellement transmissibles 
et de l'infection à VIH dans l'est de la Région. L'accent continuera d'être mis sur les soins de santé 
primaires, et le principal objectif pour la période biennale sera de développer le concept de 1' infirmière de 
famille comme principale dispensatrice des soins de santé primaires; une conférence sur le sujet aura lieu 
en l'an 2000. Un nouveau centre établi à Barcelone s'occupe de renforcer l'organisation et la gestion des 
hôpitaux et des soins de santé primaires. Le programme de santé mentale va reprendre, en mettant l'accent 
sur la lutte contre le suicide et les problèmes existant dans l'est de la Région. 

Les grands changements politiques survenus dans le centre et l'est de la Région, qui ont eu pour effet 
de faire passer le nombre de pays de la Région de 31 à 51 au début des années 90, ne se sont pas 
accompagnés d'une augmentation du budget régional. La présence au niveau des pays est réduite, et le 
travail est effectué principalement par du personnel travaillant au niveau de la Région. Vingt-cinq bureaux 
travaillent "en liaison" pour un coût moyen de US $60 000 chacun par an, ce qui signifie qu'un 
pourcentage relativement élevé du budget total de US $7,5 millions est consacré à cette activité. Le Comité 
régional a décidé que les US $2 millions de crédits supplémentaires affectés à la Région dans l'allocation 
budgétaire approuvée par l'Assemblée de la Santé en mai 1998 iraient aux six pays qui en avaient le plus 
besoin et aux six domaines prioritaires définis, et que ces dépenses seraient contrôlées et les résultats 
notifiés au Conseil afin que celui-ci puisse faire une évaluation de l'impact de l'allocation. 

Le tableau montrant les dépenses prévues par source de fonds fait apparaître une réduction de 6% 
de dépenses administratives par rapport à la période biennale précédente, ce qui a pu être réalisé en 
transférant neuf postes et demi de personnel sur des programmes techniques. Ce mouvement fait partie de 
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la réaffectation de 3% des crédits budgétaires en faveur des secteurs techniques qui avait été demandée par 
le Conseil exécutif. 

Le tableau des budgets programmes de pays figurant sous le poste budgétaire 20 ne donne les 
chiffres que pour la moitié des Etats Membres de la Région, car seuls les pays qui ont reçu des allocations 
de crédits spécifiques figurent dans la liste. En 1991, le Comité régional avait décidé que tous les fonds 
alloués aux pays devraient aller aux pays d'Europe orientale qui connaissaient de graves problèmes. En 
1994, il a été décidé de n'allouer ces fonds qu'à ceux de ces pays qui en avaient le plus besoin. Le Comité 
régional a demandé que soit mis au point un nouveau système de répartition des crédits entre les pays, qui 
serait examiné à la réunion du Comité de 1999. L'annexe au document EB103/33 sur les crédits alloués 
aux Régions donne un tableau quelque peu faussé de la réalité dans la mesure où il comptabilise tous les 
fonds versés au titre de l'aide humanitaire à des Etats Membres européens au cours des trois périodes 
biennales comme des fonds interpays. En fait, les chiffres importants qui sont cités dans cette annexe 
consistent essentiellement en des fonds versés aux pays touchés par la guerre. 

Méditerranée orientale : budget du Bureau régional (poste budgétaire 15) 

Le Dr SULAIMAN (Oman) dit que la réduction du budget de la Région signifie que plusieurs pays 
vont perdre leurs programmes de santé OMS. En tenant compte des ressources extrabudgétaires, le Comité 
régional a essayé d'atténuer le plus possible les effets négatifs, conformément à la résolution WHA51.31. 
Il comprend bien que les allocations de crédits sont faites sur la base de l'indicateur du développement 
humain du PNUD, mais souligne que les effets préjudiciables des réductions budgétaires devraient être pris 
en considération. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) appuie les commentaires du Dr Sulaiman et remercie le Directeur régional 
pour les efforts qui ont été faits pour assurer qu'en dépit du budget restreint, aucun pays ne soit privé de 
son programme. Dans le projet de budget, quatre pays - Chypre, les Emirats arabes unis, le Koweït et le 
Qatar - ont perdu la totalité de leur allocation. Le projet de budget devrait être réexaminé en tenant compte 
de l'évolution de la situation économique dans certains pays de la Région, qui ont perdu près de la moitié 
de leurs revenus en raison de la chute des recettes pétrolières. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que la Région de la 
Méditerranée orientale traverse des temps difficiles. Les réductions budgétaires pour l'exercice 1998-1999 
ont été absorbées par les budgets du Bureau régional et des programmes interpays. Toute nouvelle 
réduction du budget signifierait une réduction des allocations de crédits aux pays. Les dépenses 
administratives ont été rognées à un point tel que toute nouvelle réduction aurait des incidences négatives 
sur l'application des programmes. La Région de la Méditerranée orientale est celle qui a bénéficié du plus 
faible niveau de ressources extrabudgétaires en dépit des problèmes qu'elle rencontre; ainsi, par exemple, 
un pays de la Région compte à lui seul 95% des cas mondiaux de dracunculose. En outre, bien qu'elle 
comprenne sept pays africains, la Région n'a droit à aucun des appuis prioritaires accordés à la Région 
africaine. Des efforts ont été faits pour mettre au point des programmes globaux regroupant divers secteurs, 
ce qui a permis de réduire dans une large mesure les problèmes de santé. En suivant l'exemple de la Région 
de l'Asie du Sud-Est, la Région a adopté une approche fondée sur les besoins de développement 
fondamentaux, qui est maintenant appliquée dans 15 pays sur 23. La Région de la Méditerranée orientale 
entretient de bonnes relations avec ses voisins : l'Europe, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. Le Comité 
régional a estimé que la suppression totale des crédits alloués à certains pays se traduirait par une réduction 
de la coopération interpays et un recul de l'influence de l'OMS. Les crédits alloués à quatre pays ont 
néanmoins été réduits de 50%. La réduction de près de US $4,4 millions de l'allocation de crédits régionale 
signifie que, comparativement, la Région de la Méditerranée orientale est celle qui a le plus souffert des 
coupes budgétaires. En outre, des dépenses supplémentaires seront entraînées par le déménagement du 
Bureau régional d'Alexandrie au Caire. Le Dr Gezairy espère que le niveau du budget global de l'OMS 
qui sera approuvé en fin de compte permettra de donner à la Région les moyens de participer à des activités 
qui contribueront à la réalisation des objectifs de l'Organisation. 
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Pacifique occidental : budget du Bureau régional (poste budgétaire 16) 

Le Dr KEAN (Bureau régional du Pacifique occidental) dit que le budget reflète une approche 
horizontale de la programmation, par exemple en mettant l'accent sur les "villes-santé" et, ce qui est 
particulièrement important dans cette Région, sur les "îles-santé". Plus de 75% des allocations de crédits 
reflètent les priorités définies par le Conseil exécutif et les priorités régionales. En ce qui concerne les 
priorités spécialement désignées par le Directeur général, une partie importante de l'allocation budgétaire 
va à la lutte contre le paludisme, qui touche neuf pays de la Région, et le troisième plan régional "tabac ou 
santé" pour les années 2000 à 2004 a été établi et sera présenté au Comité régional en 1999. Une priorité 
accrue a été accordée à la réforme du secteur de la santé, en particulier dans les budgets de pays. Le budget 
régional aurait dû faire mention d'un "résultat escompté" en ce qui concerne l'éradication de la 
poliomyélite. On espère en effet que la Région pourra être déclarée exempte de poliomyélite au cours de 
l'an 2000. Le dernier cas dû au poliovirus sauvage a été notifié en mars 1997, et la Commission régionale 
de Certification de l'Eradication devrait achever ses travaux d'ici l'an 2000. Le nouveau Directeur régional, 
le Dr Omi, prendra ses fonctions le 1er février 1999 et travaillera avec les Etats Membres pour affiner les 
programmes concernant certains secteurs prioritaires définis dans le budget. Se référant à la résolution 
WHA51.31 et à la nécessité d'atténuer le plus possible les éventuels effets négatifs résultant des réductions 
d'allocations de crédits aux pays, l'intervenant évoque la difficulté de la tâche et appelle l'attention du 
Conseil sur le paragraphe 184 du projet de budget, qui explique comment cela a été fait. Le Directeur 
régional s'est efforcé d'atténuer au maximum les répercussions sur les pays, répercussions qui ont été les 
plus fortes pour les quatre pays de la Région membres de l'OCDE. Les allocations de crédits pour les pays 
les moins avancés de la Région ont été maintenues à leur niveau de 1998-1999, tandis que les fonds alloués 
aux pays restants n'ont été réduits que de 3%. L'accent a été mis davantage sur des activités interpays 
n'apparaissant pas nécessairement dans le budget correspondant en mettant en commun des ressources 
provenant des budgets individuels des pays. La coordination avec les Régions voisines, et en particulier 

. celle de l'Asie du Sud-Est, est importante pour prévenir et juguler les maladies transmissibles, et l'on 
s'efforce de mobiliser des ressources extrabudgétaires pour des secteurs prioritaires. Comme cela se passe 
pour d'autres Régions, le budget du Bureau régional ne reflète pas pleinement la réalité des choses. Près 
de 26% de l'allocation totale de crédits à la Région va à des activités interpays qui sont menées au niveau 
des pays, ce qui signifie qu'en fait 81% du budget régional est affecté concrètement à des activités au 
niveau des pays. 

Le Dr WASISTO (Indonésie), faisant une remarque qui concerne l'ensemble des budgets régionaux, 
dit qu'il est heureux de constater l'importance des crédits alloués au niveau des pays, ce qui traduit la 
volonté de l'OMS de décentraliser son budget. Cette décentralisation semble être plus marquée dans la 
Région de l'Asie du Sud-Est que dans les autres Régions, avec plus de 70% du budget régional alloué aux 
pays. La Région européenne fait par contre exception et il se demande s'il existe un plan pour décentraliser 
à 1' avenir le budget au niveau des pays dans cette Région. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) lui répond que l'utilisation des US $2 millions 
réaffectés à la Région européenne par l'Assemblée de la Santé fera l'objet d'une surveillance attentive 
puisqu'en réalité ces fonds proviennent des autres Régions. Il ne s'agit en aucune manière d'une 
décentralisation. En raison des problèmes de financement des bureaux dans les pays, une solution 
sous-régionale consistant à faire desservir par un seul bureau de représentant de l'OMS trois ou quatre Etats 
Membres du sud-est de la Région européenne pourrait être mise en place à titre expérimental. 

Partie IV - Pays 

Le PRESIDENT, notant que le Dr Sulaiman et le Dr Wasisto ont déjà fait des commentaires sur les 
budgets de pays, invite les participants à faire d'autres observations. 
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M. KANEKO (suppléant du Dr Nakamura, Japon) demande pourquoi, alors que les allocations de 
crédits aux Régions ont été réduites, les budgets des bureaux dans les pays ont été maintenus ou même 
accrus, alors que les budgets affectés à d'autres programmes de pays ont diminué. 

M. DE SILVA (Sri Lanka) considère qu'étant donné que les crédits alloués aux pays sont très 
limités, les pays devraient avoir la possibilité de décider à titre individuel s'ils souhaitent ou non avoir un 
bureau de pays et pouvoir déterminer le niveau des dépenses qu'ils veulent y consacrer. Dans son pays, par 
exemple, le bureau de pays absorbe une grande partie des crédits reçus. Si les pouvoirs publics 
fournissaient des infrastructures et nommaient un coordinateur pour les questions de santé, on pourrait 
offrir de meilleurs programmes au pays. 

M. LIU Peilong (Chine) a remarqué qu'aux fins de la répartition des crédits budgétaires des critères 
différents s'appliquaient dans les différentes Régions. Il suggère que l'on définisse des critères de base qui 
devraient être applicables dans l'ensemble des six Régions. Ces critères pourraient être complétés par des 
critères additionnels tenant compte de la situation spécifique de chaque Région. Il serait alors plus facile 
de comprendre comment le budget est réparti entre les pays. 

Le Dr KARIBURYO (Burundi) demande des éclaircissements sur les critères concernant la 
répartition des ressources extrabudgétaires entre les pays. 

Le Dr MELON! (Pérou) dit que le niveau des budgets de pays exprimé en proportion des budgets 
régionaux varie considérablement, de 5% à environ 60%. Peut-être que ces différences proviennent des 
stratégies de coopération suivies pour répondre aux priorités et obtenir les résultats escomptés. Il reste qu'il 
serait utile de comparer les stratégies afin de voir lesquelles donnent les meilleurs résultats. Pour ce qui est 
des coûts administratifs indirects et des coûts directs des activités de coopération technique pour le 
développement sanitaire, le Dr Meloni souligne qu'il ne suffit pas de transférer des frais administratifs 
d'une colonne du budget à une autre pour apporter un changement. Le budget doit établir une distinction 
bien nette entre les coûts directs et indirects et il ne doit pas y avoir de coûts cachés. 

Mme KERN (Directeur exécutif) précise qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent les modifications 
apportées aux budgets de pays, notamment les augmentations concernant les activités techniques, les fonds 
de donateurs déterminés acheminés par l'intermédiaire des bureaux régionaux à des pays pour des activités 
particulières ou les fonds reçus du Siège dans le cadre de campagnes majeures (comme l'éradication de la 
poliomyélite). Elle espère qu'il sera possible à l'avenir de fournir un document séparé indiquant la 
provenance des fonds et leur utilisation dans les pays déterminés. 

Dans le cadre des bureaux de pays, une distinction doit être établie entre les fonds destinés aux 
bureaux en tant que tels et les fonds destinés à des activités. Les discussions qui ont eu lieu à des sessions 
antérieures du Conseil ont notamment porté sur l'opportunité de confier aux pays la responsabilité de 
l'emploi des fonds; il faut peut-être réfléchir encore à la question. Il ne faut pas oublier toutefois que les 
budgets proviennent des pays par l'intermédiaire des comités régionaux. La proposition d'établir des 
critères de base pour la répartition des fonds aux pays est intéressante et, au même titre que la question de 
l'allocation des fonds extrabudgétaires, pourrait être explorée plus avant au cours de la prochaine réunion 
avec les représentants de l'OMS. Le Conseil semble préconiser un examen plus poussé des questions de 
politique fondamentale concernant le financement des activités dans les pays. 

En ce qui concerne les coûts administratifs au Siège, sur les US $22 millions pris du Groupe 
Administration pour être redistribués, 5 seulement ont été alloués aux Unités d'appui administratif, les 
1 7 autres ayant été distribués aux Groupes techniques pour des activités techniques. 

M. KANEKO (suppléant du Dr Nakamura, Japon) signale qu'il n'a pas reçu de réponse à sa question 
concernant la raison pour laquelle les montants alloués aux bureaux de pays dans certaines Régions ont été 
maintenus, voire accrus, alors que les budgets des programmes de pays ont diminué. 
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Le PRESIDENT dit qu'il serait difficile de donner une explication plus poussée sans inviter de 
nouveau tous les Directeurs régionaux à s'exprimer. Il a cru comprendre quant à lui qu'il y avait des raisons 
particulières et que, dans certains cas, la réduction d'un programme de pays ne correspondait pas à une 
augmentation du montant alloué au bureau de pays, et qu'il s'agissait d'une question de comptabilité. 

Le Dr DALALOY (République démocratique populaire lao) dit que les allocations de pays semblent 
partout avoir été décidées sur la base des mêmes principes, compte tenu de la situation réelle dans chaque 
Région. Or des critères spécifiques n'ont été fournis que pour 1 'Afrique, les Amériques et le Pacifique 
occidental, qui comptent de nombreux pays en développement. Le Tableau 4 du projet de budget montre 
que le niveau des allocations a été réduit dans toutes les Régions sauf 1' Afrique, une tendance acceptée par 
tout le monde en raison de la nécessité de donner la priorité à cette Région. Un examen approfondi révèle 
toutefois que le sort des allocations aux pays les moins avancés varie considérablement d'une Région à 
l'autre. La même approche devrait être adoptée pour tous les pays les moins avancés. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la décision d'élaborer le projet de budget de façon à faire 
apparaître, pour la première fois, les allocations au niveau des pays et les allocations aux programmes de 
pays a été prise pour améliorer la transparence et l'obligation redditionnelle et pour répondre aussi aux 
questions soulevées lors de sessions antérieures du Conseil exécutif quant à 1' allocation des fonds, 
l'efficacité de leur utilisation en termes d'activités programmatiques ou de budgets de pays et d'appui aux 
pays par les bureaux de pays. Par exemple, il est question au paragraphe 193 du projet de budget des 
critères utilisés dans la Région africaine pour déterminer les allocations budgétaires au niveau des pays. Les 
Régions,. en collaboration avec les Etats Membres, s'efforcent de donner la priorité aux pays dont les 
besoins sont les plus importants. Naturellement, différents pays ont différents besoins et il est difficile 
d'appliquer la même règle à tout le monde. Pendant de nombreuses années, les décisions sur les allocations 
aux pays, qui représentent une proportion substantielle des ressources à l'OMS, ont été décentralisées du 

. Siège vers les Régions et, ensuite, confiées aux comités régionaux. Toute modification de la procédure à 
suivre, par exemple l'établissement d'une liste de critères de base comme proposé par M. Liu Peilong, 
nécessiterait un examen, et le Directeur général suggère que les propositions soient préparées pour être 
soumises au Conseil à sa cent cinquième session. 

Le PRESIDENT, s'exprimant en tant que représentant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, dit que le débat a montré l'utilité de la présentation adoptée pour le projet de budget; 
il est bref et lisible et fixe des orientations stratégiques. Tout en comprenant la nécessité de fournir des 
informations supplémentaires, il sait qu'un excès de détails risque d'alourdir le document. L'examen du 
projet de budget par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et le Comité de 
Développement du Programme a beaucoup facilité le travail du Conseil. 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne), s'exprimant en sa qualité de Président du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, remercie les membres du Conseil d'avoir suivi la 
recommandation des deux Comités de ne pas revenir sur les points soulevés à la réunion conjointe des deux 
Comités. Ainsi, le Conseil a pu avoir un débat bien structuré et utiliser son temps de manière efficace. 
M. VoigtUinder saisit également 1 'occasion qui lui est donnée de remercier le Comité de Développement 
du Programme, et en particulier son Président, le Dr Sulaiman, pour son excellente coopération. A l'avenir, 
chaque fois qu'il sera nécessaire d'organiser une brève réunion conjointe des deux Comités, le Conseil 
devrait le faire sans hésiter. 

Le Dr SULAIMAN (Oman), s'exprimant en sa qualité de Président du Comité de Développement 
du Programme, souscrit à ce qu'a dit M. Voigtliinder quant à la qualité du débat et à l'utilité de la réunion 
conjointe des deux Comités. Il exprime ses remerciements au Directeur général pour l'excellent travail 
accompli concernant l'établissement du projet de budget. Un véritable effort a été consenti pour réduire 
1' impact moral et financier négatif sur les pays en développement d'un budget calculé sur la base de la 
croissance réelle zéro, une approche qu'il est désormais en mesure d'appuyer. 
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Examen de projets de résolutions 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres du Conseil sur un projet de résolution relatif à la 
présentation et à l'élaboration du budget, proposé par le Dr Calman (Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord), M. de Silva (Sri Lanka), le Dr Hembe (Angola), Mme Jean (Canada), le Professeur 
Khan (Bangladesh), le Dr Komodikis (suppléant de M. Solomis, Chypre), le Professeur Leowski (Pologne), 
M. Liu Peilong (Chine), le Dr Meloni (Pérou), le Dr Mulwa (Botswana), le Dr Nakamura (Japon), le 
Dr Rafeeq (Trinité-et-Tobago), le Dr Starodubov (Fédération de Russie), le Dr Sulaiman (Oman), le 
Dr van Etten (Pays-Bas) et M. VoigtHinder (Allemagne), et libellé comme suit: 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant les résolutions WHA46.35, WHA48.25, EB99.R13 et EBlOl.Rl sur la poursuite 

des efforts visant à définir une approche stratégique de la mise au point, de la présentation et de 
l'évaluation du budget; 

Faisant sien le rapport conjoint du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et 
du Comité de Développement du Programme sur leur examen du projet de budget 2000-2001; 

Se félicitant des efforts déployés par le Directeur général pour revitaliser l'OMS par un 
processus de restructuration et de rationalisation; 

Saluant les progrès réels accomplis par le Directeur général dans la présentation du projet de 
budget 2000-2001 au cours de la très brève période qui s'est écoulée depuis son entrée en fonctions; 

Se félicitant de la clarté des descriptifs de programmes concernant les Groupes, qui définissent 
les problèmes, les objectifs et les résultats escomptés; 

Se félicitant de la présentation intégrée des crédits du budget ordinaire et des fonds 
extrabudgétaires, indiquant les ressources totales associées aux programmes des Groupes, mais 
préoccupé par le fait que l'exécution du programme suppose que soit pleinement atteint l'objectif 
ambitieux d'une augmentation de 19% des ressources extrabudgétaires; 

Saluant la correspondance entre les structures budgétaire et gestionnaire et envisageant une 
présentation uniforme par Groupe des programmes du Siège et des Régions; 

Réaffirmant qu'une approche stratégique d'une budgétisation fondée sur des résultats suppose 
que soient énoncés avec clarté les objectifs des Groupes et des Départements en termes de résultats 
mesurables sur une période déterminée, et que soit institué un processus de surveillance continue des 
progrès et de présentation des résultats aux organes directeurs; 

Notant qu'il est nécessaire d'atteindre les objectifs des programmes et les résultats escomptés 
de la façon la plus efficace possible; 

Encourageant toutes les sources extérieures et internes à faire preuve d'une plus grande 
transparence lorsqu'elles indiquent les allocations et les dépenses effectives, y compris la base sur 
laquelle sont calculées les augmentations de coût; 

Notant qu'il est nécessaire que les organes directeurs reçoivent les rapports de situation en 
temps voulu pour juger des progrès accomplis, des ajustements à apporter aux activités 
programmatiques, de la rentabilité des opérations et des résultats obtenus, ainsi qu'il est demandé 
dans la résolution EB 10 l.Rl; 

Reconnaissant qu'une importance accrue est maintenant donnée au sein de l'OMS aux plans 
et aux méthodes d'évaluation, y compris aux cibles fixées pour les résultats escomptés, Groupe par 
Groupe; 

Reconnaissant les complexités liées à la période de transition que traverse actuellement 
l'OMS; 
1. FELICITE le Directeur général des progrès accomplis vers le concept d'une approche 
stratégique de la préparation et de la présentation des programmes; 
2. PRIE le Directeur général : 

A. avant la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé : 
1) de continuer à définir en termes mesurables les cibles et les résultats précis fixés 
pour le projet de budget 2000-2001; 
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2) de proposer les grandes lignes d'indicateurs clefs pennettant de mesurer les 
progrès accomplis vers les résultats escomptés par rapport à 1' énoncé des programmes 
des Groupes et des Départements; 
3) de défmir plus clairement les sources attendues de fonds extrabudgétaires et les 
mesures prévues pour recueillir ces fonds, ainsi que les conséquences qui en 
résulteraient pour les activités programmatiques si les cibles fixées n'étaient pas 
atteintes; 
4) de présenter brièvement les résultats de deux ou trois évaluations clefs et les 
enseignements qui en ont été tirés pour chaque Groupe, en indiquant les ajustements 
éventuellement apportés en conséquence aux activités des programmes ou aux 
stratégies d'exécution; 
5) de présenter le budget sous un fonnat qui inclue les activités des programmes 
régionaux dans la structure en Groupes pour pennettre de juger des priorités relatives 
à travers l'ensemble du budget ordinaire de l'OMS; 
6) de présenter un rapport intérimaire sur les dépenses effectivement encourues au 
titre du budget programme 1998-1999, indiquant toute nouvelle réaffectation en faveur 
des programmes prioritaires; 
7) de prévoir dans les Groupes concernés des allocations indicatives de ressources 
pour les projets du Cabinet et les autres grands projets qui relèvent de la coopération 
entre Groupes; 
8) de présenter des tableaux de l'effectif réel du personnel (par opposition aux 
postes), avec les dépenses budgétaires et effectives, indiquant les tendances pour les 
dix dernières années concernant le nombre, la classe et le coût des personnels salariés 
de rang supérieur (P.6 et au-delà) et des personnels sous contrat de durée détenninée 
de toutes les classes, y compris le nombre précis de contrats de 11 mois; 
9) de présenter les dépenses budgétaires et effectives pour les dix dernières années 
(de 1988 à 1998), y compris les virements de sources internes au budget ordinaire; 
pour les futurs budgets programmes : 
1) d'élaborer, en vue de son examen par le Conseil exécutif à sa cent cinquième 
session en janvier 2000, un plan intégré pour surveiller, évaluer et présenter les 
résultats aux organes directeurs, y compris les ajustements des programmes consécutifs 
aux résultats de 1' évaluation et aux enseignements qu'on en aura retirés, et toute 
réorientation nécessitant l'avis du Conseil exécutif; 
2) d'élaborer un plan d'économies par gain de productivité pour les dépenses autres 
que les dépenses relatives aux programmes de sorte qu'un maximum de ressources soit 
disponible pour les activités programmatiques; 
3) de défmir plus précisément le rôle de l'OMS dans le travail engagé avec certains 
partenaires pour mobiliser un appui mondial en faveur de l'activité de l'OMS, avec des 
indicateurs de réussite; 
4) de fournir une évaluation des nouvelles Unités d'appui administratif en 
comparant leurs résultats au système précédent. 

Mme PERLIN (suppléant de Mme Jean, Canada), présentant le projet de résolution, dit que le Chili, 
les Emirats arabes unis, le Qatar, la République centrafricaine et la République démocratique populaire lao 
ont exprimé le souhait de figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

La résolution s'efforce de refléter les points clés soulevés tout d'abord à la réunion conjointe des 
deux Comités, puis au cours de l'examen par le Conseil qui a eu lieu la veille. Le préambule se réfère aux 
points du projet de budget qui ont particulièrement été appréciés par les auteurs et qu'ils souhaitent voir 
maintenus. La section A du paragraphe 2 du dispositif indique les infonnations que le Directeur général 
est priée de fournir avant la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé afin de faciliter la 
compréhension du document du budget; Mme Perlin s'associe aux remerciements exprimés auparavant par 
d'autres orateurs concernant les efforts déjà consentis pour donner suite à cette demande. La section B 
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indique les mesures que le Conseil souhaite voir prendre à plus long terme dans de futurs budgets 
programmes. La séparation chronologique entre les deux sections n'est pas absolue, car on espère que 
certaines des mesures figurant dans la section A seront poursuivies dans les budgets ultérieurs (section B). 

Il est question de l'évaluation, qui a été un thème dominant de la discussion au cours de la présente 
session, en ce qui concerne le court terme au paragraphe 2.A.4) du dispositif et à plus long terme au 
paragraphe 2.B.1 ). L'intention au paragraphe 2.B.1) du dispositif a été de donner suite à 1' offre faite par 
le Directeur général de formuler un plan complet et intégré pour l'ensemble de l'exercice et il est demandé 
que le plan proposé soit préparé à temps pour la cent cinquième session du Conseil en janvier 2000, qui 
coïncidera avec le début de l'exécution du budget. Dans le cas du paragraphe 2.A.4), les auteurs souhaitent 
préciser qu'il n'est pas demandé au Secrétariat d'entreprendre des travaux supplémentaires d'envergure. 
L'Organisation a toujours eu une importante composante "évaluation" dans sa programmation, mais le 
problème tient à ce que les conclusions de ces évaluations ne parviennent jamais jusqu'au Conseil. Ce que 
demande le Conseil, c'est simplement un échantillon indicatif des conclusions des évaluations qui ont déjà 
été faites pour lui permettre de déceler une certaine continuité dans les activités programmatiques et mieux 
comprendre la base sur laquelle les énoncés des résultats sont formulés. 

Pour clarifier le paragraphe 2.A.3) du dispositif, Mme Perlin indique que les auteurs sont conscients 
qu'il ne sera pas possible d'avoir une vue d'ensemble détaillée de toutes les sources de fonds 
extrabudgétaires d'ici mai 1999. L'intention est simplement de se faire une idée du caractère réaliste ou 
non des cibles et, ce qui est plus important, de déterminer quel serait l'impact sur la programmation si ces 
cibles ne sont pas atteintes ou si elles sont dépassées. A cet égard, au cours de la discussion de la veille, 
plusieurs orateurs ont suggéré qu'il serait utile, pour déterminer l'impact du succès ou de l'échec à propos 
de ces cibles de financement, d'indiquer les résultats escomptés dans le projet de budget dans l'ordre des 
priorités si cela n'est pas encore fait. 

Mme Perlin propose d'ajouter au paragraphe 2.A.3) les mots "dans la mesure du possible" au début 
et "en classant les énoncés des résultats par ordre de priorité" à la fin. Au paragraphe 2.A.4), il convient 
d'ajouter les mots "au cours du présent exercice" après les mots "chaque Groupe". 

M. TOPPING (Conseiller juridique) dit qu'un problème constitutionnel se pose avec la version 
actuellement proposée du projet de résolution. Le rôle du Conseil dans l'examen du budget est fondé sur 
l'article 55 de la Constitution qui prévoit que le Directeur général prépare et soumet au Conseil les 
prévisions budgétaires de l'Organisation. Le Conseilles examine et les soumet à l'Assemblée de la Santé 
avec ses recommandations. Toute instruction directe au Directeur général tendant à modifier un aspect du 
budget dépasserait donc les pouvoirs conférés au Conseil par la Constitution. M. Topping propose donc 
d'ajouter les mots "d'envisager" après les mots "PRŒ le Directeur général" au paragraphe 2 du dispositif. 

Le Professeur GIRARD (suppléant du Professeur Ménard, France) rappelle qu'au cours de la 
discussion certains membres ont appuyé son point de vue selon lequel il serait utile d'avoir des 
informations sur les coûts administratifs de chacun des Groupes. Il propose par conséquent que soit ajouté 
un nouvel alinéa au paragraphe 2.A du dispositif libellé comme suit : "de fournir des informations sur les 
coûts administratifs de chaque Groupe". 

Le Dr ALVIK (Norvège), se référant au paragraphe 2.A.9) du dispositif, dit que, si la présentation 
des dépenses budgétaires et effectives pour les dix dernières années exige un travail considérable, il vaut 
peut-être mieux renoncer à cette demande. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford, Etats-Unis d'Amérique) propose d'ajouter dans le 
paragraphe 2.A, après l'alinéa 5, un nouvel alinéa libellé comme suit: "de fournir un tableau budgétaire 
établissant le lien entre les allocations au programme pour l'exercice 1998-1999 et la structure en Groupes 
pour l'exercice 2000-2001". 

Mme KERN (Directeur exécutif) se sent obligée de faire observer qu'à la suite des réductions très 
importantes apportées au Groupe Administration, certaines des demandes d'informations supplémentaires 
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auront probablement pour effet de réduire l'efficacité. Concernant la ventilation par Groupe des coûts 
administratifs, le Secrétariat fera son possible pour fournir ces informations en temps voulu. Mais elle doit 
être certaine que les chiffres demandés au paragraphe 2.A.9) du dispositif pourront être soumis selon 
l'ancien format, car il sera impossible dans le temps dont on dispose de les fournir dans le nouveau format. 
Elle n'est pas certaine du sens des mots "y compris les virements de sources internes au budget ordinaire" 
figurant dans cet alinéa, bien que ce point puisse être éclairci plus tard. En ce qui concerne la demande 
présentée par les Etats-Unis, un document est actuellement en préparation concernant la part du budget 
afférente au Siège. S'il est décidé d'adopter un format commun, l'information correspondant à la part du 
budget non afférente au Siège pourra probablement être fournie d'ici mai. 

Mme PERLIN (suppléant de Mme Jean, Canada) dit que les tableaux demandés seront établis à partir 
des renseignements fournis par le Secrétariat au cours des années précédentes et donc basés sur l'ancien 
format. Les virements concernés comprendront, par exemple, les virements du mécanisme de compensation 
des pertes au change au budget ordinaire et vice versa. Ce que le Conseil souhaite, c'est simplement qu'on 
lui présente une tendance sans demander au Secrétariat un travail supplémentaire. 

Mme KERN (Directeur exécutif) dit que, s'il s'agit simplement de rassembler en un seul document 
des tableaux qui ont été fournis sous différents formats dans le passé, elle ne voit pas de difficulté. A la 
suite de la précision apportée par le représentant du Canada, elle n'a plus de réserve à formuler concernant 
le paragraphe 2.A.9) du dispositif. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 1 

Le Professeur GIRARD (suppléant du Professeur Ménard, France) dit que la résolution qui vient 
d'être adoptée est pleine de sagesse. Bien que, de l'extérieur, on puisse reprocher au Conseil de ne pas 

. avoir fait mention dans le texte de la discussion approfondie qui a eu lieu sur la question de la croissance 
réelle zéro du budget par opposition à la croissance nominale zéro, cela s'explique par le fait que les 
opinions à ce sujet étaient très partagées. Un tiers des membres du Conseil étaient favorables à une 
croissance nominale zéro, un tiers à une croissance réelle zéro, tandis qu'un tiers ne se sont pas 
explicitement prononcés. Cela indique clairement que la discussion sur ce sujet est encore ouverte et que 
les membres du Conseil ont à cet égard des points de vue très divers. Il lui semble important d'attirer 
1' attention sur cette situation avant que le Conseil passe à 1' examen d'un autre point de 1' ordre du jour. 

Le PRESIDENT note que la résolution présente les secteurs d'activité futurs et que le Directeur 
général voudra certainement tenir compte des multiples commentaires consignés dans les comptes rendus, 
ainsi que du rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et du Comité de 
Développement du Programme. Il suggère que les trois points de vue concernant la croissance évoqués par 
le Professeur Girard soient reflétés dans le rapport du Conseil à l'Assemblée de la Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution concernant le remboursement des frais 
afférents aux voyages effectués pour participer aux comités régionaux proposé par le Comité de 
Développement du Programme, dont le texte s'énonce comme suit: 

Le Conseil exécutif 
RECOMMANDE à la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

1 Résolution EB103.R6. 
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La Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA50.1 sur le remboursement des frais afférents aux voyages 

effectués pour participer à l'Assemblée de la Santé et la résolution WHA34.4 sur le 
remboursement des frais de voyage des représentants assistant aux comités régionaux; 

Notant l'incohérence des critères applicables au remboursement des frais de voyage 
énoncés dans ces deux résolutions, et désireuse d'harmoniser les politiques relatives au 
remboursement; 

DECIDE que le coût effectif du voyage d'un représentant devant assister aux sessions 
des comités régionaux peut être financé par l'Organisation à la demande des Etats Membres 
et des Membres associés classés parmi les pays les moins avancés, le montant maximal 
remboursable étant limité à l'équivalent du prix d'un billet d'avion en classe économique/ 
touriste pour le trajet aller-retour entre la capitale du Membre et le lieu de la session. 

Le Dr SULAIMAN (Oman) fait observer que les frais de voyage des représentants des pays les 
moins avancés assistant à l'Assemblée de la Santé étaient déjà remboursés, mais que, jusqu'ici, cette 
disposition ne s'appliquait pas à la participation aux comités régionaux. L'incidence sur le budget sera 
négligeable. 

La résolution est adoptée.' 

2. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 3 de l'ordre du jour (suite) 

Faire reculer le paludisme (document EB103/6) (suite de la quatrième séance, section 2) 

M. LIU Peilong (Chine) note que le projet Faire reculer le paludisme constitue pour le Cabinet un 
projet pilote. Les mécanismes décrits dans le rapport et l'établissement d'un partenariat mondial 
contribueront à sa réalisation. L'accent devrait être mis sur la coopération entre les pays en développement, 
en particulier ceux qui ont des situations épidémiologiques analogues en ce qui concerne le paludisme. La 
Chine a autrefois beaucoup souffert du paludisme, mais a réussi à combattre ce fléau; elle est prête à 
coopérer avec d'autres pays en développement, par exemple en travaillant sur des médicaments locaux 
d'efficacité prouvée, domaine dans lequel l'OMS pourrait jouer un rôle d'intermédiaire. M. Liu espère que 
l'OMS continuera d'aider les pays avec des frontières communes à travailler ensemble, s'agissant aussi 
bien de la protection des populations migrantes que de la mise au point de méthodes pour faire face aux 
souches résistantes aux médicaments. Au paragraphe 12 du document, il est dit que le projet s'achèvera 
dans cinq ans; toutefois, le Dr Nabarro a indiqué que l'objectif du projet est de diminuer de moitié la charge 
de morbidité d'ici là. Au bout de cinq ans, le paludisme représentera-t-il encore un problème de santé 
publique majeur et le projet continuera-t-il ? 

Le Dr MELONI (Pérou) dit que le paludisme est un problème d'importance capitale qui affecte 
gravement de nombreux pays de la Région des Amériques. Il demande comment le projet sera développé 
et si une action visant le bassin de l'Amazone pourra y être incluse. 

Le Professeur ALI (suppléant du Professeur Khan, Bangladesh) remercie le Directeur général pour 
avoir fait du paludisme une de ses principales priorités. Des objectifs précis ont été fixés car, jusqu'à ce 
que l'on dispose d'un vaccin, le paludisme ne pourra pas être totalement éradiqué. La région de l'Afrique 
subsaharienne est, pour des raisons évidentes, la cible prioritaire, mais les moustiques traversent librement 
les frontières des régions d'endémie pour gagner d'autres parties du monde. Le Bangladesh a des frontières 
communes avec l'Inde et le Myanmar. Les conflits qui existaient sur ces frontières jusqu'à une date récente 

1 Résolution EB103.R7. 
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ont empêché de mener une action de lutte antipaludique dans ces régions; même si des traités de paix ont 
maintenant été signés, ce qui permet une coopération régionale, des fonds extrabudgétaires devront être 
mobilisés si l'on ne veut pas que l'Asie du Sud-Est devienne tristement célèbre pour avoir exporté des 
formes de paludisme résistantes vers le reste du monde. 

Le Dr DALALOY (République démocratique populaire lao) dit que le paludisme représente une 
grave menace pour les plus démunis et vient aggraver encore la pauvreté, notamment pour ceux qui vivent 
dans des régions isolées. Les préparatifs de l'initiative Faire reculer le paludisme en sont à un stade assez 
avancé dans la Région du Pacifique occidental, avec l'établissement de partenariats entre les pays et les 
donateurs, y compris le Gouvernement du Japon, la Banque mondiale et la Banque asiatique de 
Développement, en étroite coopération avec l'OMS, d'autres organismes des Nations Unies et des 
organisations non gouvernementales. Le maillon manquant dans cette chaîne est une coordination entre les 
Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est: la République démocratique populaire lao, le 
Cambodge et la Chine se trouvent artificiellement séparés de leurs voisins, la Thaïlande et le Myanmar, du 
fait qu'ils appartiennent à des Régions différentes de l'OMS. Le Dr Dalaloy demande à l'OMS d'établir 
une coordination entre les deux Régions afin d'accroître l'efficacité des actions de lutte contre le paludisme 
et d'autres problèmes. 

Le Dr SAN OU IRA (Burkina Faso) dit que la décision du Directeur général de donner la priorité à 
la lutte antipaludique répond aux préoccupations quotidiennes de nombreux pays de la Région africaine. 
Le faitde classer cette maladie comme maladie de la pauvreté et de la combattre comme telle constitue une 
nouvelle. approche qui vient appuyer l'action de la communauté internationale et des gouvernements 
africains pour qui la lutte contre la pauvreté constitue la toile de fond d'un développement humain durable. 
L'accent mis sur l'appui aux pays est très apprécié et l'évaluation de la situation pays par pays permettra 
de mieux préciser les besoins spécifiques de chacun. Le projet peut être "horizontal", comme cela est prévu, 

. pour autant qu'il renforce et améliore les activités existantes. Elle demande ce qu'il faut entendre par le 
"rôle de chef de file" que devraient jouer les pays. Les pays devraient participer activement à la mise en 
oeuvre du projet, et leurs apports et leur contribution devraient être clairement précisés dans la phase de 
démarrage. Le Dr Nabarro a parlé d'un "objectif de planification interne" plutôt que d'un "objectif 
mondial". L'OMS est certainement l'organisation la mieux habilitée à fixer des objectifs en matière de 
santé, en particulier lorsque ceux-ci supposent la participation de nombreux partenaires. Dans ces 
conditions, pourquoi l'objectif n'est-il pas un objectif mondial alors que le partenariat pour faire reculer 
le paludisme est, lui, un partenariat mondial ? 

Le Dr MUL W A (Botswana) dit que le nouveau projet du Cabinet a fixé des cibles et des objectifs 
et a expressément défini les progrès à réaliser, notamment la réduction de la charge de morbidité liée au 
paludisme, le renforcement du développement humain et la réduction de la pauvreté. Le Botswana a 
entériné la Déclaration d'Harare de 1997 sur la prévention et la lutte antipaludiques adoptée par l'OUA et 
a participé à la mise en oeuvre accélérée de la lutte antipaludique en Afrique sous les auspices de l'OMS. 
Il est encourageant de noter que le projet Faire reculer le paludisme n'est pas limité au seul secteur de la 
santé, mais englobe aussi la planification, le financement et l'action des autorités locales, afin d'assurer une 
pleine participation des communautés touchées et de conduire à une coordination à long terme des efforts 
pour améliorer la lutte antipaludique. Le Dr Mulwa espère que l'initiative s'appuiera sur les efforts actuels 
pour leur insuffler une vigueur renouvelée. Son pays s'est engagé à cet égard au plus haut niveau politique. 
L'élan et l'enthousiasme qui se sont manifestés doivent maintenant se traduire en actions concrètes au 
niveau des pays, notamment en Afrique, l'une des Régions les plus touchées. Le Dr Mulwa félicite le 
Directeur général pour sa nouvelle vision de l'OMS. 

La séance est levée à 12 h 30. 



HUITIEME SEANCE 

Jeudi 28 janvier 1999, 14 h 30 

Président : Dr K. CALMAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

1. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 3 de l'ordre du jour (suite) 

Faire reculer le paludisme (document EB103/6) (suite) 

Le Dr BU FIGUEROA (suppléant du Dr Castellanos, Honduras) félicite le Directeur général pour 
le rapport sur le projet Faire reculer le paludisme. Le paludisme est une maladie terrible qui sévit en 
Amérique centrale depuis de nombreuses années, surtout depuis les récentes catastrophes naturelles. De 
nouveaux problèmes liés au parasite font leur apparition. Ainsi, la résistance de Plasmodium vivax aux 
médicaments classiques a été décrite il y a déjà une dizaine d'années en Guinée-Bissau; des cas de tolérance 
de P. vivax à la primaquine ont également été observés au Honduras. 

Le Dr Bu Figueroa est favorable à la mise en commun des données d'expérience sur la lutte 
antipaludique, comme l'ont suggéré M. Liu Peilong et d'autres orateurs. La collaboration horizontale s'est 
révélée très utile dans le cadre d'autres programmes en cours en Amérique centrale. Il propose que le projet 
privilégie la recherche et l'élaboration de nouvelles méthodes de lutte contre la transmission vectorielle et 
pas seulement la mise au point de nouveaux antipaludiques. 

M. DE SILVA (Sri Lanka), accueillant avec satisfaction le projet Faire reculer le paludisme, déclare 
que le paludisme représente un défi mondial pour le développement humain et qu'une nouvelle approche 
fondée sur un partenariat mondial s'impose. Il comprend très bien pourquoi la Région africaine doit être 
considérée comme prioritaire, mais souligne que le paludisme n'est pas propre à l'Afrique et qu'il constitue 
aussi un problème important dans la Région de l'Asie du Sud-Est. Même des pays dotés de bons systèmes 
de santé sont touchés. A Sri Lanka, par exemple, le paludisme avait été éradiqué dans les années 60, mais 
il a fait sa réapparition dans les années 70 et près de 10 millions de personnes y sont actuellement exposées. 
La résistance des vecteurs est le principal problème. Jusqu'ici, la Région de l'Asie du Sud-Est ne s'est vu 
attribuer qu'environ US $7 millions; M. de Silva espère que, dans un souci d'équité, le Directeur général 
tiendra compte de ces conditions particulières lors de l'affectation des crédits restants. La plupart des pays 
de la Région sont dotés de programmes gouvernementaux et de la Banque mondiale qui pourraient servir 
de base à l'établissement de programmes intégrés, évitant ainsi les doubles emplois et le gaspillage de 
fonds. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) souligne la nécessité des activités de lutte. Le paludisme n'est pas 
seulement une maladie de la pauvreté : certains pays de la Région de la Méditerranée orientale conservent 
encore des réservoirs importants de vecteurs et, si les efforts de lutte sont insuffisants, il existe un risque 
de voir se propager les moustiques et, donc, la maladie. Il est important de ne pas négliger certaines parties 
du monde en dehors de l'Afrique. Tous les pays concernés doivent se voir attribuer l'aide financière et 
technique nécessaire pour que le projet soit véritablement global et mondial. En redoublant d'efforts, on 
aura une véritable chance d'éradiquer entièrement la maladie au siècle prochain. Le Dr Al-Jaber remercie 
le Directeur général d'avoir accordé la priorité à ce secteur d'activité. 

- 127-



128 CONSEIL EXECUTIF, CENT TROISIEME SESSION 

Le Dr LIMBASSA (République centrafricaine) partage les doutes de M. Liu Peilong quant à savoir 
si cinq ans seront suffisants pour obtenir des résultats durables, étant donné la faible capacité des pays 
touchés à gérer eux-mêmes le programme. 

Le Dr KARIBURYO (Burundi) déclare qu'au Burundi, qui fait partie de la zone de forte 
transmission en Afrique, le paludisme est la principale cause de mortalité et qu'il y est responsable de plus 
de 25% des décès. L'initiative Faire reculer le paludisme y est donc particulièrement bienvenue. 

Au début de 1998, les statistiques indiquaient une forte augmentation de la prévalence de la maladie 
-multipliée par sept en cinq ans -,plus d'une personne sur trois ayant souffert d'un accès de paludisme 
au cours de l'année. Le Dr Kariburyo décrit les mesures essentiellement préventives qui ont été prises. Une 
cartographie du pays a été effectuée afin de repérer les zones d'hyperendémicité, de mésoendémicité et de 
faible endémicité. Tous les logements de la capitale, où 80% des lits d'hôpitaux sont occupés par des 
malades du paludisme, ont été pulvérisés à la deltaméthrine et tous les lits d'hôpitaux du pays ont été 
équipés de moustiquaires imprégnées d'insecticide. Les moustiquaires sont revenues à moins de US $10 
pièce. Elles ont une fonction non seulement préventive, mais aussi éducative, car les patients hospitalisés 
pour des maladies autres que le paludisme et les visiteurs décident souvent d'installer des moustiquaires 
chez eux. Une campagne d'hygiène de l'environnement a été lancée afin de détruire les gîtes larvaires de 
moustiques. Une journée nationale contre le paludisme a été organisée, qui est célébrée chaque année par 
une série d'activités; en 1999, on espère pouvoir installer des moustiquaires imprégnées dans tous les 
pensionnats. Parmi les autres mesures prévues figurent l'introduction de cours sur la prévention et la 
transmission du paludisme dans les programmes de toutes les écoles primaires et secondaires et le 
remboursement des moustiquaires par les caisses d'assurance-maladie. Il est évident que les efforts curatifs 
sont importants, mais ils ont été entravés par la survenue de plus en plus fréquente d'une résistance aux 
médicaments classiques, par le coût très élevé des médicaments en l'absence de systèmes d'assurance
maladie, et par le recours qui s'ensuit à des systèmes parallèles. Les résultats ont été encourageants et l'on 

. espère pouvoir mettre en oeuvre des mesures de prévention à l'échelle du pays, même si le manque de 
ressources limite quelque peu cet effort. 

Bien que modestes, ces activités ont été essentielles dans le pays, car elles ont permis de renverser 
la tendance. Cela montre qu'une initiative comme Faire reculer le paludisme est tout à fait réalisable, et 
pour un coût raisonnable. Celle-ci a donc été chaleureusement accueillie dans le pays et dans l'ensemble 
de la Région africaine. Le Dr Kariburyo demande à tous les partenaires concernés d'apporter au projet un 
appui scientifique, matériel et financier. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford, Etats-Unis d'Amérique) aimerait être assuré que l'OMS 
continuera, dans le cadre du projet Faire reculer le paludisme, à promouvoir les travaux importants de mise 
au point d'un vaccin antipaludéen. 

Le Dr NABARRO (Administrateur de projet) remercie les membres du Conseil de leurs utiles 
contributions à la discussion sur le projet Faire reculer le paludisme. En réponse à la demande présentée 
par le Dr Sulaiman au nom du Comité de Développement du Programme, une résolution a été rédigée qui, 
à son avis, traduit bien l'esprit d'une grande partie des interventions. 

Le concept Faire reculer le paludisme a suscité un large débat. Il convient avec le Dr Dossou-Togbe 
qu'en associant paludisme et pauvreté, il est important de distinguer la cause et 1' effet. A cette fin, il est 
prévu d'exécuter ou de parrainer des recherches sur les relations entre cette maladie et la pauvreté. Quant 
à la relation entre le paludisme et le secteur de la santé, plusieurs orateurs ont approuvé l'intention 
d'inscrire la nouvelle initiative antipaludique dans l'action de renforcement du secteur de la santé et de 
développement humain. Le processus demandera du temps dans la pratique, et le Dr Nabarro convient qu'il 
fonctionnera différemment selon les pays. Il assure les nombreux orateurs qui ont souligné combien il était 
important que le projet Faire reculer le paludisme reste un effort véritablement multisectoriel que telle est 
précisément l'intention. Il a été très impressionné par le compte rendu du Dr Kariburyo sur l'approche 
multisectorielle mise en oeuvre au Burundi. Un lien étroit avec la Banque mondiale a déjà été mis en place 
et l'UNICEF a accepté d'améliorer l'accès aux moustiquaires, en particulier en Afrique. 
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Revenant sur un point soulevé par le Dr Al-Jaber et d'autres orateurs, il ne compte pas que le projet 
Faire reculer le paludisme conduise à l'éradication du paludisme dans un avenir proche. Cela ne veut pas 
dire toutefois que les politiques visant à éradiquer le paludisme ou à en prévenir la réapparition soient 
inappropriées pour certains pays. Le projet s'efforcera de répondre aux besoins de chaque pays plutôt que 
de se poser en modèle unique au niveau mondial. Il mettra à profit l'expérience acquise, l'OMS jouant le 
rôle d'intermédiaire, menant une action de plaidoyer et appuyant les activités mises en place. La question 
est importante, car elle touche également aux ressources, point soulevé par plusieurs orateurs. Le rôle de 
l'OMS, tel qu'il l'entend, ne consiste pas à être la principale source de fonds, mais plutôt à faire en sorte 
que les ressources nécessaires puissent être obtenues auprès de banques de développement, d'autres 
institutions et, bien entendu, principalement dans les pays mêmes. L'OMS veillera à ce que les pays aient 
accès aux meilleures informations techniques possibles, en particulier dans des domaines comme la 
résistance aux médicaments, citée par le Dr Bu Figueroa. Le Dr Sanou Ira a demandé ce que l'on entendait 
par le rôle directeur des pays. Les campagnes ou programmes ne doivent pas être dirigés de l'extérieur d'un 
pays; les politiques, les stratégies, les orientations programmatiques d'ensemble et les jugements concernant 
la réussite ou l'échec devront venir de l'intérieur du pays, avec l'aide de l'OMS pour la mise en oeuvre. 
Déjà de nombreux éléments indiquent que cette approche est largement approuvée. Les membres du 
Conseil devront faire savoir au Dr Nabarro si le projet compromet de quelque façon que ce soit le rôle 
directeur d'un pays en matière de santé publique. 

Convient-il de parler d'un objectif mondial? Un objectif interne a été établi afin de mieux cibler et 
planifier les activités, mais il ne sera pas imposé aux pays, même si l'OUA a elle-même fixé l'objectif 
d'une réduction de moitié du taux de mortalité par paludisme d'ici 2010. Il considère qu'il ne serait pas 
bon pour le moment de définir un objectif mondial. Si l'Assemblée de la Santé décidait de le faire, 
l'objectif devrait être établi par les pays eux-mêmes et non imposé par l'OMS. 

Certains orateurs ont demandé pourquoi le projet ne durerait que cinq ans. Le partenariat mondial 
pour faire reculer le paludisme, lancé en décembre 1998, durera aussi longtemps qu'il faudra pour 
éradiquer le paludisme et en prévenir la réapparition - c'est-à-dire pratiquement indéfiniment. Le projet 
spécial du Cabinet, actuellement programmé pour cinq ans, a été conçu pour associer l'OMS et d'autres 
organisations à ce partenariat mondial. Il sera évalué au bout de cinq ans pour déterminer s'il doit être ou 
non maintenu. 

Le Dr Nabarro confirme que la portée géographique du projet Faire reculer le paludisme est 
mondiale, même s'il est évident que les activités seront plus intensives en Afrique, où la mortalité et la 
morbidité sont les plus fortes. Les Bureaux régionaux de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental ont 
déjà mis sur pied une activité majeure visant les six pays de la région du Mékong, une réunion étant prévue 
en mars pour traiter le problème dans cette zone. Des discussions sont prévues avec le Directeur régional 
pour les Amériques afin de mettre en place des mesures antipaludiques dans toute la Région, y compris 
dans le bassin de l'Amazone, et les efforts seront également ciblés sur la région qui englobe l'ex-Union 
soviétique, où le paludisme pose un problème croissant. 

L'OMS parrainera des recherches sur la mise au point d'un vaccin à travers le Programme spécial 
de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales, la nouvelle initiative multilatérale sur 
le paludisme et l'opération Médicaments antipaludiques, initiative de recherche et développement associant 
secteur public et secteur privé, gérée sur des bases commerciales afin de faciliter la mise au point de 
nouveaux antipaludiques. Le Dr Nabarro salue avec grande satisfaction le fait que des membres du Conseil 
représentant notamment les Etats-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie, la France et le Japon aient 
offert les ressources de leur pays pour fournir une aide scientifique. La recherche doit être soutenue et le 
développement de nouveaux produits occupe un rang élevé de priorité. Pour répondre à la préoccupation 
exprimée au sujet des crédits budgétaires, il précise que, même si un accent considérable est mis sur le rôle 
d'intermédiaire et de promoteur de l'OMS dans la lutte contre la maladie, le projet Faire reculer le 
paludisme n'en a pas moins besoin de ressources. Le Dr Nabarro espère que l'objectif budgétaire de 
US $20 millions pour 1998-1999 sera atteint, mais il est un peu plus inquiet pour la période 2000-2001 et 
aimerait recevoir des précisions à cet égard. 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la lutte antipaludique est à l'évidence un effort de longue 
haleine et qu'elle ne se limitera pas à la durée de cinq ans prévue pour le projet du Cabinet. Elle est 
toutefois convaincue que la mise en place de partenariats à travers le projet et que la méthode suivie 
redonneront un nouveau dynamisme aux efforts. 

(Voir l'adoption de la résolution dans le procès-verbal de la neuvième séance, section 4.) 

Eradication de la poliomyé~ite (document EB 1 03/7) 

Le Dr SCHOLTZ (Directeur exécutif) déclare que l'éradication de la poliomyélite entraînera des 
avantages aussi bien sur le plan humain que sur le plan économique, puisque l'on estime que l'on 
économiserait, avec l'arrêt de la vaccination, US $1,5 milliard par an. Depuis 1988, on a observé une 
diminution de 90% du nombre de cas notifiés- qui est passé d'environ 35 000 à un peu plus de 3000 cas; 
le chiffre pour 1988 était peut-être même supérieur, car la surveillance s'est beaucoup améliorée depuis. 
Une régression particulièrement nette a été observée dans la répartition géographique du poliovirus 
sauvage: la poliomyélite sévit aujourd'hui à l'état endémique dans 50 pays et sur deux continents, contre 
plus de 130 pays et les cinq continents en 1988. A mesure que de vastes régions géographiques sont 
débarrassées de la poliomyélite, il devient de plus en plus important de réduire au minimum le risque de 
libération accidentelle de poliovirus à partir des stocks de laboratoire. 

Les résultats obtenus montrent que le but de l'éradication de la poliomyélite est réalisable à condition 
que l'on accélère la vaccination et la surveillance. Tous les pays doivent maintenir la vaccination 
systématique, et les gouvernements des pays les plus touchés doivent s'engager à rajouter des tournées 
supplémentaires de vaccination et/ou à organiser des campagnes intensives de "ratissage". La pleine 
exécution de la stratégie dans les six pays d'endémie actuellement victimes de conflits, en particulier la 
République démocratique du Congo, doit être garantie, notamment grâce à l'intensification de l'aide 

. apportée par tous les organismes des Nations Unies à l'OMS et à ses partenaires de l'initiative visant à 
éradiquer la poliomyélite. Le fonds d'urgence proposé est indispensable pour assurer une riposte rapide. 
Il est également extrêmement important d'améliorer la qualité des activités de vaccination systématique 
supplémentaire dans les pays qui constituent les principaux réservoirs du virus. 

C'est la qualité de la surveillance qui permet de mesurer les progrès. Plusieurs pays, principalement 
en Afrique, sont encore dotés de systèmes de surveillance de qualité moyenne, voire insuffisante, qui ne 
se sont guère améliorés récemment, tandis que la majorité des pays d'endémie et récemment touchés ont 
établi des systèmes de surveillance de qualité et ont amélioré les résultats de la surveillance entre 1997 et 
1998, même si beaucoup encore ne peuvent pas certifier qu'ils sont indemnes de poliomyélite. 

Les problèmes relevés au niveau mondial concernent le financement et le renforcement des services 
de santé. L'initiative a besoin d'un financement maximum, en particulier pour la période de pic des 
activités entre 1999 et 2001. Pour couvrir le déficit restant de US $3 50 millions - sur US $700 millions -
qui devront être obtenus auprès de sources extérieures, des mesures sont actuellement prises afin d'élargir 
les partenariats dans le secteur public comme dans le secteur privé. Mais il est également nécessaire 
d'améliorer au maximum l'impact de l'initiative sur les services de santé dans leur ensemble, et plus 
particulièrement sur les services de vaccination, les systèmes de surveillance et la gestion des programmes. 
C'est ainsi que l'on a observé un accroissement de la couverture par les vaccins BCG et antirougeoleux au 
Cambodge et en République démocratique populaire lao depuis le lancement de l'initiative pour 
l'éradication de la poliomyélite. 

Le Dr Scholtz appelle l'attention sur les principaux points du projet de résolution contenu dans le 
document EB103/7, qui demande que soient prises les mesures spécifiques nécessaires pour assurer 
l'éradication de la poliomyélite. 

Deux Régions - la Région des Amériques et celle du Pacifique occidental - ont démontré que la 
poliomyélite pouvait être éradiquée. La réussite de l'initiative dépendra en définitive de la volonté politique 
manifestée et des ressources financières dégagées. Afm de mobiliser un soutien financier accru, le Directeur 
général a proposé d'organiser une réunion de représentants de haut niveau des principaux pays d'endémie 
et des organismes partenaires à l'occasion de la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le Dr SULAIMAN (Oman), s'exprimant en qualité de Président du Comité de Développement du 
Programme, dit que le Comité s'est félicité du rang de priorité accordé par la nouvelle administration à 
l'initiative pour l'éradication de la poliomyélite. Considérant qu'il restait peu de temps avant la date limite 
fixée pour l'éradication mondiale, celui-ci a mis fortement l'accent sur la mobilisation des ressources 
nécessaires à travers un fonds d'urgence qui offre suffisamment de souplesse pour permettre de dégager 
des fonds rapidement en cas de besoin. Le Comité de Développement du Programme a pris note du rôle 
important que jouent les activités d'éradication de la poliomyélite dans les pays en favorisant la mise en 
place de services de santé et le renforcement de la surveillance et, dans certains cas, des services de 
laboratoire. Le Comité est très enthousiaste à la perspective de l'éradication et a même évoqué les activités 
postéradication et la question de savoir quand mettre un terme à la vaccination une fois l'éradication 
obtenue. Il a encouragé le Conseil à adopter par consensus le projet de résolution prévoyant la création d'un 
fonds d'urgence. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) dit que les campagnes nationales de vaccination successives menées dans 
la Région de la Méditerranée orientale se sont traduites par une couverture de plus de 90%, aucun cas 
n'ayant été notifié depuis un certain temps déjà. Il aimerait savoir si les campagnes doivent être poursuivies 
jusqu'à la date butoir de l'an 2000 ou si des critères ont été fixés pour l'arrêt de la vaccination avant cette 
date. 

Le Dr KARIBURYO (Burundi), constatant que l'éradication de la poliomyélite est un exemple 
intéressant de cause commune mondiale pour laquelle d'excellents résultats ont été obtenus, dit que 
l'expérience de son propre pays a montré le rôle important que pouvaient jouer les chaînes de radio 
diffusant en langue locale auprès d'une population rurale en grande partie illettrée. On peut parvenir à 
sensibiliser la population en s'assurant le concours de personnalités publiques, y compris de responsables 
politiques, de dirigeants religieux ou d'administrateurs locaux. Les campagnes d'éradication de la 
poliomyélite ont montré qu'en temps de guerre, les adversaires étaient capables de comprendre 
l'importance qu'il y avait à sauver des vies. Malgré un contexte de crise et d'insécurité, son pays est 
parvenu par cette approche à porter la couverture à 95%. 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne), soulignant l'importance primordiale de l'éradication de la 
poliomyélite, dit que son Gouvernement aide plusieurs pays dans lesquels cette maladie constitue une 
menace majeure en proposant des subventions aux programmes d'éradication de la poliomyélite, qui sont 
utilisées principalement pour l'achat de vaccin buccal et l'amélioration de la chaîne du froid. Se référant 
au projet de résolution contenu dans le document EB 103/7, il déclare hésiter à soutenir la proposition de 
création d'un fonds d'urgence : l'éradication de la poliomyélite ayant fait l'objet d'une priorité absolue, 
les activités devraient être financées au moyen du budget ordinaire plutôt qu'au moyen de fonds spéciaux, 
que l'on ne doit pas laisser proliférer. 

Le Dr HEMBE (Angola) estime que l'action de l'OMS pour éradiquer la poliomyélite a 
considérablement renforcé les systèmes de vaccination systématique, surtout dans les pays en 
développement. Les résultats obtenus dans la Région africaine sont encourageants, la surveillance de la 
paralysie flasque aiguë ayant été établie dans tous les pays d'endémie. Malgré les efforts déployés par le 
Directeur régional pour l'Afrique en faveur de la paix pour la santé, il existe encore des pays en conflit où 
les enfants ne peuvent bénéficier de la vaccination. Se référant à la demande adressée au Directeur général 
dans le projet de résolution de collaborer avec les organismes internationaux afin d'obtenir des trêves dans 
les pays touchés par les conflits, de façon à faciliter les activités en vue de l'éradication, le Dr Hembe doute 
que les partenaires de l'OMS continuent à couvrir le coût élevé des activités d'éradication si ces efforts sont 
ensuite réduits à néant par la poursuite des combats. Car, dans ce cas, les trêves ne serviraient à la majorité 
des enfants vaccinés qu'à mourir complètement vaccinés. Tout en soutenant le projet de résolution, elle 
demande au Conseiller juridique si l'OMS, en collaboration avec d'autres organisations du système des 
Nations Unies, ne pourrait pas proposer des mesures plus fermes que de simples trêves. Elle craint qu'en 
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l'an 2000 les pays en question soient encore classés comme réservoirs de poliovirus sauvage et mettent 
donc en danger leurs voisins. 

Mme JEAN (Canada) souligne combien il est important de soutenir les efforts collectifs déployés 
pour éradiquer la maladie. L'année dernière, le Canada a décidé d'appuyer les activités internationales en 
faveur de l'éradication de la poliomyélite en versant une contribution financière spéciale à l'OMS et à 
l'UNICEF. A mesure que l'OMS se rapproche de l'objectif ultime de l'éradication mondiale, il est 
important de ne pas réduire l'intensité de l'action. Elle a proposé par écrit un certain nombre 
d'amendements au projet de résolution. 

Le Dr JIMENEZ DE LA JARA (Chili), soulignant le succès de la stratégie mondiale de vaccination 
de l'OMS, à l'exemple de la Région des Amériques, déclare que les enseignements ont été nombreux. Les 
problèmes techniques qui restent à régler sont notamment la mise au point de meilleurs vaccins, 
1' amélioration de la chaîne du froid, le choix du nombre de doses sur la base de 1' expérience acquise en 
matière de vaccination antirougeoleuse et le confmement du poliovirus sauvage. Ces problèmes techniques 
exigent une coopération efficace entre l'OMS et d'autres organisations des Nations Unies. 

M. LIU Peilong (Chine) constate que le rapport cite au paragraphe 5 six pays de deux Régions 
(Bangladesh, Ethiopie, Inde, Népal, Nigéria et Pakistan) comme étant des réservoirs importants de 
poliomyélite. La plupart de ces pays jouxtent des pays dans lesquels la poliomyélite a pratiquement été 
éliminée; il est donc important de renforcer la coordination entre les Régions, de développer l'information 
et la communication, et de mettre sur pied des opérations d'urgence qui puissent être mises en oeuvre 
chaque fois que le poliovirus sauvage est identifié dans des zones frontalières. Une aide devrait être fournie 
aux pays récemment déclarés indemnes de poliovirus sauvage mais encore sous la menace, afin de 
consolider les résultats obtenus. 

Se référant au paragraphe 8 du rapport, où il est dit que tous les pays doivent faire en sorte que tous 
les enfants de moins de cinq ans soient vaccinés lors de journées de vaccination bien organisées, M. Liu 
fait observer que la Chine, appliquant en cela les lignes directrices de l'OMS, a ciblé ses activités sur les 
enfants de moins de quatre ans : il aimerait avoir des précisions en ce qui concerne l'âge à retenir pour la 
vaccination. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford, Etats-Unis d'Amérique) se félicite que l'on ait l'intention 
de maintenir l'élan donné aux activités d'éradication de la poliomyélite afin de justifier les investissements 
énormes qui ont déjà été faits et de pouvoir recueillir les avantages considérables sur le plan financier qui 
résulteront de l'éradication. La réussite passe par une volonté politique soutenue et par la fourniture des 
ressources suffisantes si nécessaire. Il est favorable aux propositions d'activités futures énoncées dans le 
rapport, en particulier en ce qui concerne le renforcement de l'action dans les "14 pays présentant les plus 
grandes difficultés", où les taux de vaccination systématique sont très faibles. Il appuie le projet de 
résolution, en attendant l'examen d'amendements éventuels. Si un nouveau fonds était créé pour 
l'éradication de la poliomyélite, il serait favorable à une forte participation des bureaux régionaux à son 
administration. Il estime que la collecte de fonds devrait être coordonnée avec les autres activités de collecte 
de fonds de l'OMS. 

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Starodubov, Fédération de Russie) espère que le dynamisme 
pourra être maintenu afin de parvenir à éradiquer la poliomyélite d'ici l'an 2000, grâce à la vaccination 
supplémentaire des enfants dans les pays d'endémie et à une surveillance des cas de paralysie flasque aiguë. 
Etant donné que ces activités nécessiteront des dépenses considérables, l'OMS devrait continuer à 
rechercher et à solliciter des donateurs afin de pouvoir mener les programmes à leur terme dans tous les 
pays. Il faudrait envisager de plus près des moyens de confmer le poliovirus sauvage et se poser la question 
de la conservation de souches de poliovirus une fois la maladie éradiquée, en se basant sur 1 'expérience de 
l'éradication de la variole -ces questions pourraient d'ailleurs peut-être être inscrites à l'ordre du jour de 
la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et de futures sessions du Conseil. 
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Le Dr WASISTO (Indonésie) souligne l'importance des journées nationales de vaccination 
organisées dans pratiquement tous les pays en développement et exprime l'espoir que la République 
démocratique du Congo et le Libéria rejoindront rapidement les autres pays dans cet effort. Des progrès 
considérables ont été faits en matière d'éradication de la poliomyélite dans son pays : la couverture par la 
vaccination systématique des nourrissons dépasse 85%, et plus de 23 millions d'enfants ont été vaccinés 
lors de journées nationales de vaccination en 1995, 1996 et 1997. Une enquête menée en 1997 a montré 
que pratiquement tous les enfants de moins de cinq ans possédaient des anticorps dirigés contre tous les 
types de poliovirus. Une enquête analogue réalisée chez les enfants d'âge scolaire a toutefois montré que 
moins de 50% possédaient des anticorps, aussi le Gouvernement a-t-il décidé de vacciner ces enfants. Les 
stocks de vaccin nécessaires coûteront environ US $3 millions. Aucun poliovirus sauvage n'ayant été 
identifié depuis 1995, et une amélioration substantielle ayant été apportée à la surveillance de la paralysie 
flasque aiguë, l'OMS a décidé de classer le pays comme zone de non-endémicité, proche de la phase 
d'éradication. Le Dr Wasisto aimerait avoir des informations complémentaires sur la politique de l'OMS 
concernant les stocks de poliovirus conservés dans de nombreux laboratoires de santé publique dans le 
monde. 

Le Dr SHINOZAKI (suppléant du Dr Nakamura, Japon) appuie le projet de résolution. L'OMS 
devrait établir une stratégie claire pour atteindre ce but, notamment en organisant des journées nationales 
de vaccination et des activités de "ratissage", que les partenaires potentiels soutiennent volontiers. La 
vaccination systématique est d'une importance primordiale aussi bien pour la phase d'éradication que pour 
la phase ultérieure. L'OMS doit se demander quel type de vaccin doit être utilisé, préciser pendant combien 
de temps la vaccination devra être poursuivie après l'éradication et dresser un inventaire des stocks de 
laboratoire actuels de souches de poliovirus sauvage. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) aimerait savoir si l'exemple de l'éradication de la variole, 
évoqué par les intervenants précédents, présente une utilité pour l'éradication de la poliomyélite. Quant au 
coût global des campagnes, il rappelle qu'entre US $8 et 1 0 millions ont été consacrés chaque année au 
projet d'éradication de la variole pendant onze ans. L'éradication de cette maladie a permis d'économiser 
US $2 milliards par an et il a été dit que l'éradication de la poliomyélite permettrait de réaliser 
US $1,5 milliard d'économies supplémentaires par an. Peut-être serait-il bon d'avancer cet argument auprès 
des bailleurs de fonds potentiels. 

Le Dr DALALOY (République démocratique populaire lao) précise que la campagne d'éradication 
de la poliomyélite dans son pays a donné de bons résultats -en effet, il n'a été enregistré aucun cas depuis 
trois ans. Il faut espérer qu'en l'an 2000 le pays sera libéré de la maladie. Si l'on a pu parvenir à ce résultat, 
c'est en réunissant des ressources considérables, en étroite collaboration avec l'OMS, l'UNICEF ainsi que 
les Gouvernements japonais et australien. Il faut toutefois rester vigilant et prendre des mesures concrètes 
pour éviter une réapparition de la maladie. A cet égard, il approuve ce qu'ont dit M. Liu Peilong et le 
Dr Wasisto et espère que leurs points de vue seront pris en compte dans le projet de résolution. 

Le Professeur KHAN (Bangladesh) souligne les progrès réalisés depuis les années 60, période où 
la poliomyélite pouvait aussi frapper des gens en pleine santé. Les progrès des sciences médicales ont 
complètement modifié la situation. Puisque le Directeur général a fait de l'éradication de la poliomyélite 
une priorité, cette activité devrait être financée par le budget ordinaire de l'OMS et non par des 
contributions extrabudgétaires. Il convient d'autre part de souligner l'importance d'une bonne surveillance, 
qui exige des équipes capables de distinguer la poliomyélite d'autres maladies entraînant une paralysie, en 
particulier chez l'enfant. Ces équipes devraient donc comprendre des neurologues, des virologistes, des 
pédiatres et des épidémiologistes. Dans son pays, une journée de vaccination a été organisée en plus de ce 
qui était recommandé par l'OMS, et une bonne équipe de surveillance a entrepris des opérations de 
"ratissage". 
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Le Dr BARTH (Rotary International), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, rappelle que 
Rotary International, qui regroupe 1,2 million d'hommes d'affaires et de cadres professionnels du monde 
entier, est engagé dans l'éradication de la poliomyélite depuis 1985 et agit en partenariat avec l'OMS, 
l'UNICEF, les Centres de Lutte contre la Maladie (Etats-Unis d'Amérique), des gouvernements et d'autres 
partenaires pour parvenir à l'éradication de la poliomyélite d'ici l'an 2000. On pense que, lorsque la planète 
aura été déclarée exempte de poliomyélite en 2005, Rotary International aura contribué à cet effort pour 
un montant d'environ US $500 millions. De plus, des centaines de milliers de volontaires prêtent leur 
appui, et une vaste action de plaidoyer auprès de gouvernements donateurs a permis d'obtenir 
US $500 millions supplémentaires sous forme de subventions particulières ces trois dernières années. 
L'éradication de la poliomyélite est le tout premier objectifprogrammatique de Rotary International. 

Des progrès sensibles ont été réalisés et l'OMS a joué un rôle directeur en fournissant un cadre 
technique simple et systématique pour le programme, grâce auquel les Rotariens ont mobilisé des 
volontaires, dispensé une formation, diffusé de l'information sur le programme et aidé à mettre au point 
de nouvelles approches de l'éradication de la poliomyélite. L'esprit de coopération exemplaire dont a fait 
preuve l'OMS en réunissant des ministères de la santé, des organisations comme l'UNICEF et des 
organisations non gouvernementales est un modèle pour d'autres partenariats entre le secteur privé et le 
secteur public dans le domaine de la santé publique. L'OMS a en particulier aidé à créer des comités de 
coordination interinstitutions - autant d'instances qui, aux niveaux international et régional, facilitent la 
coopération entre partenaires et la mise au point de plans d'éradication de la poliomyélite. L'organisation 
de journées nationales de vaccination dans plusieurs Régions est l'un des meilleurs exemples de cette 
coordination. 

Malgré ces acquis, d'énormes problèmes subsistent. Pour tirer parti des investissements humains et 
financiers réalisés en vue d'éradiquer la poliomyélite d'ici l'an 2000, tous les partenaires concernés doivent 
poursuivre et concentrer leurs efforts afm de mobiliser des ressources. Les autres actions de santé sont bien 
sûr importantes, mais il faut espérer qu'elles ne vont pas détourner l'attention de l'initiative d'éradication 

. de la poliomyélite pour laquelle le temps est compté. L'action d'éradication a en fait servi d'une façon plus 
générale à renforcer la prestation des soins et les systèmes de surveillance. La stratégie accélérée mise au 
point par l'OMS pour interrompre la transmission du poliovirus exige des ressources nouvelles et de 
nouveaux modes de fonctionnement, notamment la création d'un fonds d'urgence, comme cela est 
mentionné dans le projet de résolution. Libérer le monde à tout jamais du fléau de la poliomyélite sera un 
cadeau collectif fait aux enfants du nouveau millénaire et attestera de ce qui est concrètement possible 
lorsque tous travaillent ensemble. 

Le Dr SCHOLTZ (Directeur exécutif) remercie les membres du Conseil de leur appui; nul n'a 
évoqué l'éventualité d'un échec. Il faut parvenir à l'éradication et l'on pourra y parvenir. Si échec il y a, 
il sera dû au manque de volonté politique et de crédits. 

Les membres du Conseil peuvent être assurés que les stratégies utilisées pour l'éradication de la 
poliomyélite se fondent sur les enseignements tirés par l'OMS de son expérience de l'éradication de la 
variole. Si l'ampleur des tâches diffère, c'est en raison de différences au niveau du virus. La variole pouvait 
être identifiée localement, mais il faut pour la poliomyélite une infrastructure beaucoup plus importante. 
Ce qui s'est notamment dégagé de la lutte contre la variole, c'est l'utilité d'initiatives interpays et 
interzones dans le monde entier. 

Tous les intervenants ont fort opportunément évoqué la situation après l'éradication. Le plan d'action 
mondial de l'OMS expose les mesures nécessaires et les lignes directrices pour le confinement du virus. 
La résolution proposée contribuera très utilement à l'application de ces lignes directrices par des mesures 
telles que la désignation des laboratoires chargés de stocker le poliovirus sauvage, la mise en place des 
moyens nécessaires à un stockage sans danger et l'adoption de plans pour un dépôt en lieu sûr. 

Le Dr Scholtz informe d'autre part le Conseil exécutif que 18 études sont en cours dans le monde 
sur les types de vaccin à utiliser à l'avenir et sur d'autres questions liées à la vaccination. 

En matière de financement, il a pris note de la demande tendant à financer les mesures d'éradication 
de la poliomyélite par le budget ordinaire. Il rappelle à cet égard que l'ensemble des crédits du budget 
ordinaire affectés dans le projet de budget au Groupe Technologie de la santé et produits pharmaceutiques 
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se situe entre US $18 et 20 millions. Comme le fonds d'urgence envisagé aura besoin de quelque 
US $25 millions, les problèmes de financement par le budget ordinaire sont évidents. En ce qui concerne 
les fonds extrabudgétaires, il faut préciser que la majorité des contributions volontaires versées pour 
l'éradication de la poliomyélite- environ US $50 millions -ne restent pas au Siège de l'OMS mais vont 
directement aux pays par l'intermédiaire des Régions. 

Le monde ne peut se permettre de perdre la bataille contre la poliomyélite. Si les économistes 
réfléchissent aux aspects financiers de la question, ils ne peuvent que constater l'excellent rendement de 
l'investissement réalisé dans l'éradication de la poliomyélite. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution dont le texte est proposé dans 
le paragraphe 11 du document EB103/7. 

M. LIU Peilong (Chine) appuie sans réserve le projet de résolution, mais propose d'ajouter le 
membre de phrase "et de surveiller les flambées de cas dues au poliovirus sauvage importé et d'être bien 
préparé à une action d'urgence si de telles flambées se produisent" vers la fin du paragraphe 2 du dispositif. 
Au paragraphe 4 du dispositif, il propose d'ajouter un nouvel alinéa: "de coordonner, le cas échéant, les 
activités de vaccination de masse dans les zones adjacentes de pays Membres ou Régions de l'OMS". 

Le Dr LIMBASSA (République centrafricaine) propose de réagencer l'ordre des mots dans le dernier 
alinéa du préambule, de telle sorte que les mots "densément peuplés" suivent "et d'Afrique subsaharienne"; 
d'autre part, toujours dans ce même alinéa, "et" devrait remplacer "ou" à la dernière ligne. 

S'agissant du paragraphe 2 du dispositif, il aimerait savoir pourquoi les Etats Membres qui sont 
débarrassés de la poliomyélite sont instamment priés de maintenir la couverture vaccinale à un niveau élevé 
jusqu'à ce que l'éradication soit certifiée dans le monde entier, particulièrement du fait que cette couverture 
vaccinale a été obtenue grâce à des campagnes de vaccination. S'il ne s'agit pas pour les Etats Membres 
de maintenir ces campagnes jusqu'à ce que l'éradication mondiale soit réalisée, il faudrait reformuler le 
paragraphe pour demander simplement le maintien de la surveillance du poliovirus. 

Mme JEAN (Canada) dit que cela prendrait trop de temps de donner lecture du libellé proposé, mais 
précise que les changements préconisés visent deux objectifs : tout d'abord, insister davantage sur la 
nécessité de maintenir les efforts en vue de l'éradication de la poliomyélite et, ensuite, adopter tous les 
moyens possibles, notamment des partenariats et des mesures d'encouragement aux Etats Membres, pour 
garantir le financement de la stratégie. 

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Starodubov, Fédération de Russie) rappelle que, pour répondre 
aux questions et observations formulées au cours du débat, le Dr Scholtz a précisé que l'OMS envisageait 
de définir une stratégie pour pouvoir cesser un jour de vacciner contre la poliomyélite. Il propose donc 
d'ajouter au paragraphe 4 du dispositif un nouvel alinéa allant dans ce sens. 

Le Professeur KHAN (Bangladesh) (Rapporteur) approuve les propositions de M. Liu Peilong. 

Etant donné la nécessité de reformuler le projet de résolution, le PRESIDENT propose qu'un groupe 
restreint soit convoqué par le Président du Comité de Développement du Programme. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir l'adoption de la résolution dans le procès-verbal de la neuvième séance, section 4.) 
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2. MANIFESTATION DE SYMPATHIE ET D'APPUI A LA SUITE DU SEISME 
SURVENU EN COLOMBIE 

Le Dr RAFEEQ (Trinité-et-Tobago) déclare que le séisme survenu en Colombie a eu des effets 
catastrophiques et provoqué des malheurs et-des souffrances indicibles. La catastrophe s'est produite au 
moment même où le peuple colombien se relevait des effets d'un séisme survenu durant la décennie 
précédente. On ne connaît pas encore le nombre de victimes et de blessés ni la gravité des autres 
conséquences du séisme, mais il est certain que la situation est dramatique. En ce moment même, des 
sauveteurs trouvent encore des corps sans vie sous les décombres. A tout le moins, le nombre des décès va 
certainement dépasser le millier. Nul n'ignore qu'en plus des traumatismes aigus et des décès, ce genre de 
situation peut entraîner de graves problèmes de santé publique. Le Ministre colombien de la Santé et 
l'ensemble du secteur de la santé participent activement aux secours, et l'OPS et les pays de la Région des 
Amériques prêtent eux aussi leur appui. 

Il serait sans doute opportun que le Conseil exprime son appui, sa sympathie et sa solidarité au 
peuple colombien et rende hommage aux efforts déployés par tous ceux qui aident la Colombie en ces 
moments de détresse. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait savoir que le Directeur régional pour les Amériques l'a tenue au 
courant des mesures prises par l'Organisation à la suite du séisme survenu en Colombie. Le représentant 
de l'OMS, qui est également coordonnateur régional pour le système des Nations Unies, a convoqué une 
réunion sur ce thème le 26 janvier 1999. Avec le Directeur régional pour les Amériques, elle a adressé une 
lettre au Ministre colombien de la Santé pour faire part de l'appui de l'OMS et de sa volonté de contribuer 
aux activités pour analyser les conséquences sanitaires du séisme et y faire face. Un appel international a 
été lancé ce même jour, alors qu'on n'avait pas encore pris conscience de la gravité de la situation, en fixant 
pour cible un montant de US $250 000. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) ajoute que ce qu'il fallait faire dans 
1' immédiat, c'était sauver des vies et prendre en charge les blessés; à moyen terme, il faudra aussi s'occuper 
des services de santé, et l'OMS a autorisé des dépenses supplémentaires en Colombie pour faire face aux 
besoins urgents. Il est heureux d'annoncer que l'appel visant à réunir US $250 000 a été entendu dans les 
36 heures par des pays amis et que des contributions continuent d'être versées. L'OMS a aussitôt envoyé 
en Colombie son équipe de gestion des fournitures, de même que du personnel affecté dans d'autres pays. 
Cette équipe répertorie les fournitures arrivant au port d'entrée dans le pays pour pouvoir les acheminer 
là où elles sont le plus nécessaires. L'expérience a montré qu'en procédant ainsi, on évitait le chaos qui fait 
souvent suite à une catastrophe. Le Dr Alleyne tient d'autre part à évoquer une manifestation toute 
particulière de solidarité de la part des pays de la Région. Bien que le Honduras et le Nicaragua aient 
récemment subi les effets d'un ouragan, ils ont tous deux envoyé un appui tangible à la Colombie au 
moment où elle était dans le besoin. Il peut confirmer que l'OMS reçoit des rapports de situation 
quotidiens. L'Organisation fera tout en son pouvoir pour fournir un appui et cet effort se poursuivra à 
moyen terme lorsque les besoins du pays auront été mieux cernés. 

Le PRESIDENT demande que le message de sympathie, d'appui et de remerciements à tous ceux 
qui aident la Colombie soit transmis par les voies appropriées, notamment par l'intermédiaire du Bureau 
du Directeur général et du Bureau du Directeur régional pour les Amériques. 

Il en est ainsi convenu. 

3. ROLE DU CONSEIL EXECUTIF: Point 4 de l'ordre du jour (document EB103/8) 

Le PRESIDENT dit, en présentant ce point de l'ordre du jour, que le Conseil a déjà pris note de 
changements importants tout à fait productifs : l'ordre du jour est très différent de celui des sessions 
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précédentes, les documents se présentent sous une forme différente et le débat est beaucoup mieux ciblé. 
Les exposés étaient clairs et les séances d'information se sont avérées utiles. 

Le document EB 103/8 évoque un certain nombre de thèmes qui pourraient être examinés dans le 
sillage des questions soulevées lors de la "retraite" des membres du Conseil en octobre 1998. L'ordre du 
jour du Conseil pourrait encore être amélioré, même si les changements apportés jusqu'ici ont déjà facilité 
la liaison entre les grandes orientations, les secteurs d'activité et le budget. La mise au courant des 
nouveaux membres et l'échange d'information par l'intermédiaire de "La lettre du Conseil exécutif' sont 
déjà une réalité. La question de la création d'un comité permanent a suscité un très long débat lors de la 
retraite. Le Président, les Vice-Présidents et les Rapporteurs peuvent travailler ensemble à l'aide des 
techniques modernes de communication et d'information, en constituant un groupe "virtuel" plutôt qu'un 
groupe permanent formel. Les avis des membres du Conseil concernant l'élection du président sont 
sollicités à la session du Conseil de janvier, et non pas à celle de mai, pour l'aider à se préparer et faciliter 
les interactions avec le Secrétariat et le Directeur général. 

Parmi les autres thèmes sur lesquels le Conseil est invité à faire connaître ses vues figurent les 
responsabilités budgétaires, la liaison avec les bureaux régionaux ainsi que la participation de membres du 
Conseil aux comités qui ont fait la preuve de leur utilité. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford, Etats-Unis d'Amérique) considère que l'ordre du jour actuel 
représente une très nette amélioration, mais qu'il faudrait peut-être subdiviser davantage les points pour 
faciliter les références et la consultation des documents. 

Le Dr ALVIK (Norvège) suggère que les membres qui ont été désignés par leur Comité régional, 
mais dont l'élection n'a pas encore été approuvée par l'Assemblée de la Santé, aient la possibilité d'assister 
à la session de janvier en tant que simples représentants de leur pays, comme elle l'a fait elle-même. Son 
pays disposait des ressources nécessaires, mais ce n'est pas le cas de tous les pays. Le Conseil devrait 
envisager des moyens d'offrir cette possibilité à tous. 

Le PRESIDENT juge très positive cette formule, tout en rappelant qu'elle a des incidences 
financières et juridiques. 

Le Professeur GIRARD (suppléant du Professeur Ménard, France) pense que le problème d'équité 
est primordial. Quelle que soit la procédure adoptée, elle doit pouvoir s'appliquer à tous les membres sans 
distinction. 

Le Professeur ALI (suppléant du Professeur Khan, Bangladesh) fait observer que l'on pourrait 
améliorer la représentation régionale en demandant au Directeur régional et au Bureau régional de mettre 
les membres du Conseil au courant, ce qui n'aurait pas de complication juridique et n'entraînerait qu'un 
minimum de dépenses. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford, Etats-Unis d'Amérique) juge que, dans sa concision, le 
nouveau bulletin intitulé "La lettre du Conseil exécutif' est utile non seulement aux membres du Conseil, 
mais aussi à ceux qui pourraient le devenir ainsi qu'aux Etats Membres. Il faudrait en élargir la diffusion 
et le faire circuler dans tous les pays Membres. 

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Starodubov, Fédération de Russie) approuve l'idée de créer un 
comité permanent du Conseil exécutif, mais pense qu'il faut prendre dûment en compte l'affectation 
éventuelle de ressources additionnelles à cette fin. 

Le PRESIDENT fait observer que la création d'un groupe virtuel s'appuyant sur les techniques 
modernes sera moins coûteuse que la création d'un comité en bonne et due forme. 
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Le Dr ALVIK (Norvège) pense qu'il serait peut-être bon d'envisager l'organisation d'une troisième 
réunion du Conseil en octobre, en l'associant éventuellement à une retraite informelle. Il faudrait également 
envisager la possibilité de créer un groupe de contact intersessions - peut-être un groupe virtuel. Si l'on 
crée formellement un comité permanent, il faudra trouver les moyens de garantir la participation des 
membres dont le pays n'a pas de représentation officielle à Genève. 

M. LIU Peilong (Chine) pense que le bureau du Président peut assumer la fonction de comité 
permanent. Il approuve la suggestion tendant à envisager la création d'un groupe virtuel. 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne) approuve l'idée d'utiliser les techniques modernes de 
communication et d'information pour faciliter les contacts entre le Président, les Vice-Présidents et le 
Secrétariat. On évitera ainsi le coût et les complications qu'entraînerait la création d'un groupe formel, et 
cela ira d'autre part dans le sens d'une gestion rationnelle. 

Le Dr NAKAMURA (Japon) exprime des réserves quant à la création d'un comité permanent, qui 
a des incidences financières et dont le mandat est difficile à concevoir. 

Le PRESIDENT pense qu'au vu du débat la création d'un comité permanent ne fait pas l'unanimité, 
même si l'idée d'utiliser les techniques modernes pour faciliter les contacts a été approuvée. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) rappelle qu'actuellement le président est toujours élu parmi les membres 
du Conseil. Chaque année, en mai, un tiers des membres du Conseil sont remplacés, et ils n'auront donc 
pas voix au chapitre lors de l'élection du président si celle-ci a lieu plus tôt, c'est-à-dire en janvier. 

M. DE SILVA (Sri Lanka) pense qu'il y a là une question fondamentale de prérogative. Il appartient 
. aux membres du Conseil et c'est leur droit d'élire le président sous l'autorité duquel ils vont travailler. 

Modifier cette disposition pourrait enfreindre certains principes fondamentaux. 

Le Professeur GIRARD (suppléant du Professeur Ménard, France) pense que la continuité d'action 
est un aspect important de l'amélioration du fonctionnement du Conseil. Grâce aux mesures prises par le 
Président et le Directeur général, l'activité du Conseil s'est améliorée. Mais la continuité reste un enjeu; 
toute initiative qui peut y contribuer est utile. Il approuve l'idée d'élire un président en janvier, tout en 
reconnaissant que cela pourrait comporter des difficultés juridiques. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) dit que l'article 27 de la Constitution prévoit que le Conseil élit 
son président parmi ses membres. La proposition d'élire un président à l'avance n'est pas nécessairement 
contraire à cette disposition, pour autant que le président soit choisi parmi les membres du Conseil. Or le 
Règlement intérieur du Conseil indique que l'élection du président doit intervenir au cours de la première 
session suivant 1' Assemblée de la Santé. L'article en question devrait par conséquent être amendé. Par 
ailleurs, un tiers des membres actuels du Conseil ne seront plus en place en mai. Il faudrait donc adopter 
une disposition pour rendre inéligibles ces membres-là dont le mandat expire avant mai et qui représentent 
un tiers du total. 

Si le président est choisi en janvier, un tiers du Conseil qui serait placé sous son autorité se verrait 
privé du droit de l'élire. Le danger est qu'en mai les nouveaux membres pourraient objecter à une élection 
précisément parce qu'ils auraient été privés de ce droit. 

Dans une situation où le président n'entre pas en fonction avant mai, le Règlement intérieur devra 
préciser que c'est le président sortant qui a des consultations avec le Directeur général pour l'établissement 
de 1 'ordre du jour provisoire du Conseil. 

Dans l'ensemble, l'idée offre certains avantages et ne peut être considérée comme contraire à la 
Constitution, mais M. Topping a néanmoins quelques réserves à formuler, notamment en ce qui concerne 
la question des nouveaux membres du Conseil qui seraient privés du droit d'élire leur président. 
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Le DIRECTEUR GENERAL dit que la question est de savoir s'il y a un véritable obstacle juridique, 
et un avis vient d'être donné sur ce point. Le Conseiller juridique a tenu compte des considérations 
pratiques soulevées par le Président et par d'autres membres du Conseil, ainsi que de l'importance de la 
continuité et des préparatifs. 

Tout changement comporte des avantages et des inconvénients et c'est au Conseil qu'il appartient 
de décider, pour autant que ses décisions ne soient pas contraires à la Constitution. 

Le Professeur GIRARD (suppléant du Professeur Ménard, France) propose qu'à sa session de janvier 
le Conseil désigne un président dont la nomination sera officiellement confirmée à la session qui suit 
immédiatement l'Assemblée de la Santé. On éviterait ainsi le problème de l'élection d'un nouveau 
président par les membres sortants. 

M. TOPPING (Conseiller juridique), souscrivant à l'idée que contient la proposition du 
Professeur Girard, dit que le Conseil, à sa session de janvier, pourrait proposer un président et soumettre 
cette proposition au Conseil pour approbation à la session de mai. Avec une telle solution, un amendement 
du Règlement intérieur resterait toutefois nécessaire. 

Le Professeur ALI (suppléant du Professeur Khan, Bangladesh) dit que, puisqu'il semble y avoir un 
accord général sur les avantages de l'élection du président à la session de janvier, et que cette mesure ne 
violerait pas la Constitution, il ne faut pas laisser les problèmes de procédure prendre une telle importance. 
Le Conseil doit donc décider sans retard d'élire dorénavant son président à la session de janvier, étant 
entendu que le président élu n'entrera pas en fonction avant la session de mai. 

Le Dr BU FIGUEROA (suppléant du Dr Castellanos, Honduras) dit que, conformément à l'article 27 
de la Constitution, le déroulement des travaux du Conseil est régi par son Règlement intérieur. Il est 
nécessaire de clarifier les moyens juridiques présidant à tout amendement. Toute modification du 
Règlement intérieur doit être entièrement compatible avec la Constitution, car un amendement de celle-ci 
implique une procédure beaucoup plus complexe. 

Le Dr AL VIK (Norvège) souscrit à la proposition du Professeur Girard. 

Le Dr LIMBASSA (République centrafricaine), lui aussi favorable à la proposition du 
Professeur Girard, fait observer que la nomination du président ne doit pas intervenir immédiatement après 
la clôture de 1 'Assemblée de la Santé, mais uniquement une fois que les nouveaux membres du Conseil ont 
été informés et ont eu l'occasion de connaître leurs collègues et le candidat à la présidence. 

Le Dr DALALOY (République démocratique populaire lao) dit que la modification proposée est à 
la fois souhaitable et justifiée, car elle va dans le sens d'une plus grande efficacité et s'inscrit dans le cadre 
du mandat du Conseil. Il est toutefois indispensable de respecter la procédure juridique fixée pour apporter 
un tel changement. 

Le PRESIDENT propose que le Conseiller juridique soit invité à soumettre un document 
supplémentaire sur la possibilité d'élire un président à la fin de la session de janvier, y compris la 
proposition du Professeur Girard, à l'examen du Conseil à sa cent quatrième session. Les membres auront 
alors encore la possibilité de se prononcer pour ou contre un tel amendement. S'ils l'acceptent, la nouvelle 
procédure concernant l'élection du président pourrait être appliquée pour janvier 2000. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) se demande si la proposition de tenir les réunions du Comité de 
Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances cinq à six 
semaines avant la session du Conseil de janvier est vraiment réalisable du point de vue de la préparation 
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du budget. Il souscrit à la proposition tendant à consolider au niveau des Groupes les réunions des parties 
intéressées concernant les secteurs d'activité spécifiques et à instituer une procédure pour la présentation 
de rapports au Conseil. Le Gouvernement néerlandais considère que les réunions des parties intéressées 
offrent un bon moyen pour obtenir l'engagement des pays donateurs aussi bien que des pays bénéficiaires. 
Toutefois, il est peut-être préférable d'organiser ces réunions en se prévalant de l'expérience des réunions 
précédentes et de les restructurer selon le modèle de certains Groupes techniques. La nécessité d'établir une 
procédure pour la présentation de rapports au Conseil a déjà été examinée dans un rapport du groupe 
spécial sur les ressources extrabudgétaires soumis au Conseil à sa cent deuxième session. A-t-il été donné 
suite à ces propositions depuis ? 

Le Dr AL VIK (Norvège) évoque les améliorations apportées au cours de la présente session qui sont 
dues à la nouvelle direction de l'Organisation, aux membres du Conseil eux-mêmes, aux résultats de la 
retraite qui a eu lieu en octobre 1998 et aux compétences du Président. Il faut toutefois établir une 
distinction bien nette entre les tâches du Conseil et l'administration. La plupart des membres occupent des 
postes de gestion dans leur propre pays, mais leur fonction au Conseil doit être bien différente. A la suite 
de sa participation aux travaux du Conseil, le Dr Alvik est davantage persuadée de la contribution 
qu'apporte l'OMS à la santé dans le monde et elle espère que son optimisme est partagé par les autres 
membres du Conseil. Elle souligne combien il est important de faire passer ce message aux gouvernements, 
aux premiers ministres et, surtout, aux ministres des finances. 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne) demande si la retraite des membres du Conseil prévue en 1999 
s'inscrit .dans le cadre des préparatifs du budget. Si des discussions informelles avec le Directeur général 
sur le budget seront certainement utiles, il rappelle que, les membres du Conseil étant désormais des 
représentants de gouvernements, une retraite spéciale du Conseil ne peut faire partie du processus 
d'établissement du budget. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford, Etats-Unis d'Amérique) est d'avis qu'une meilleure 
communication entre le Conseil et les comités régionaux s'impose pour harmoniser la prise de décision sur 
les questions politiques. On peut assurer cette harmonisation en veillant à ce que les représentants qui 
assistent aux séances du Conseil et aux Assemblées de la Santé participent également aux comités 
régionaux. Sinon, les membres du Conseil peuvent être chargés ou se charger de faire rapport aux comités 
régionaux sur les résultats des sessions du Conseil et des Assemblées de la Santé. 

En ce qui concerne la participation des membres du Conseil aux autres comités, il est possible que 
des moyens virtuels soient préférables à une participation personnelle aux réunions. En outre, le Conseil 
voudra peut-être examiner l'idée d'assigner les membres à différents Groupes, qui seront régulièrement 
tenus informés par les Directeurs et feront ensuite rapport au Conseil en cours de session. 

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Starodubov, Fédération de Russie) reconnaît la nécessité de 
renforcer les liens avec les bureaux régionaux par une participation accrue des membres du Conseil aux 
réunions des comités régionaux. Il tient à mettre davantage l'accent sur le rôle stratégique du Conseil. La 
participation de membres du Conseil au processus d'établissement du budget les aiderait considérablement 
à prendre des décisions en matière politique et stratégique. Le Conseil doit également être mieux placé pour 
suivre les activités du Secrétariat et des .bureaux régionaux. Tout renforcement du rôle stratégique du 
Conseil en période de réformes doit cependant reposer sur un consensus quant à la prise des décisions sur 
des questions clés et doit aussi assurer la stabilité. 

Le Dr SULAIMAN (Oman) souligne combien il est utile de tenir les réunions du Comité de 
Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 
immédiatement avant les sessions du Conseil, comme cela a été le cas cette année. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Conseil de leurs vues et suggestions. Elle 
a quelques hésitations quant à l'opportunité d'organiser les réunions du Comité de Développement du 
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Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances plusieurs semaines avant les 
sessions du Conseil, vu les implications financières et pratiques d'une telle solution, et aussi parce que 
l'arrangement qui a consisté à tenir une réunion conjointe des deux Comités avant la session du Conseil 
s'est révélé si satisfaisant. Peut-être qu'un tel arrangement pourra être reconduit à l'avenir et renforcé par 
la participation des Directeurs exécutifs. Comme un document du Cabinet sur les réunions des parties 
intéressées est actuellement en cours d'élaboration, ce sujet pourrait être examiné à une session ultérieure 
du Conseil; on peut espérer disposer alors d'informations plus abondantes. 

La séance est levée à 17 h 40. 



NEUVIEME SEANCE 

Vendredi 29 janvier 1999, 9 h 30 

Président: Dr K. CALMAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

1. ROLE DU CONSEIL EXECUTIF : Point 4 de l'ordre du jour (document EB103/8) 
(suite) 

Création d'une Commission de Vérification des Comptes 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne) dit que l'idée de créer une commission de vérification des 
comptes a récemment fait l'objet de consultations entre le Président du Comité de 1' Administration, du 
Budget et des Finances, le Directeur général, le Commissaire aux Comptes et plusieurs membres du Conseil 
à la suite de la décision prise par le Conseil à sa cent deuxième session de reporter la question afin de 
poursuivre la discussion. Le Commissaire aux Comptes est d'avis que la création d'une telle commission 
serait conforme aux meilleures pratiques des grandes sociétés et des gouvernements nationaux. 

Les répercussions financières qu'entraînerait la création d'une nouvelle commission est une source 
de préoccupation; en fait, ces coûts ne dépasseraient guère ceux liés à la prolongation de la session du 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, avec la participation supplémentaire d'experts de 

. la vérification des comptes. Aussi, toutes les parties intéressées sont parvenues à la conclusion qu'une 
commission de vérification des comptes, composée de six membres du Conseil, un de chaque Région, serait 
la meilleure solution. A cet égard, M. VoigtUinder appelle l'attention sur le projet de résolution proposé sur 
ce sujet par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, lequel est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant les discussions antérieures relatives à la création d'une commission de vérification 

des comptes en vue de renforcer le rôle de surveillance du Conseil pour les questions financières; 
Prenant note du rapport du Secrétariat sur la question; 
DECIDE de créer une Commission de Vérification des Comptes, en tant que commission 

distincte composée de six membres, un pour chaque Région de l'OMS, ayant le mandat suivant: 
1) Objectifs 

Les objectifs de la Commission de Vérification des Comptes, concernant les questions 
relatives à la vérification intérieure et extérieure des comptes, seront les suivants : 

• aider le Conseil à surveiller les opérations financières et gestionnaires de l'Organisation; 
• promouvoir la responsabilité et la transparence dans les transactions financières; 
• favoriser une communication et des interventions rapides. 

2) Champ d'action et fonctions 
La Commission de Vérification des Comptes consacrera son attention aux plans et activités 

de vérification extérieure et intérieure des comptes, à l'examen des contrôles internes et à la 
surveillance des mesures correctives. Dans ce cadre, la Commission : 

• aidera le Conseil, et par son intermédiaire l'Assemblée de la Santé, à prendre des décisions 
éclairées concernant les politiques et pratiques fmancières et gestionnaires de l'Organisation; 

• évaluera dans quelle mesure des contrôles financiers efficaces sont appliqués; 
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• évaluera l'efficacité des vérifications annuelles des comptes, tant extérieures qu'intérieures, 
en veillant à ce que l'accent soit mis sur les domaines qu'elle estime mériter une attention 
particulière; 

• examinera la portée et les résultats de ces vérifications selon qu'il conviendra, ainsi que la 
suite qui leur est donnée par le Secrétariat; 

• fera rapport au Conseil sur les questions mises en évidence dans 1' exercice des fonctions 
ci-dessus, et soumettra les conclusions et recommandations qu'elle jugera appropriées. 

3) Membres de la Commission: sélection et mandat 
Seront membres de la Commission à la fois les membres à part entière du Conseil et leurs 

suppléants. Pour garantir le plus haut degré de compétences des membres, les candidatures à la 
Commission de Vérification des Comptes devront être étayées par des curriculum vitae soulignant 
1' expérience des candidats dans les domaines des finances et de la vérification des comptes. Le 
Commissaire aux Comptes participera aux réunions en qualité d'observateur. 

Les membres de la Commission de Vérification des Comptes seront choisis au cours de la 
session courte du Conseil exécutif qui suit immédiatement l'Assemblée de la Santé. Une première 
réunion aura lieu conjointement pour constituer la Commission et désigner le Président. Deux autres 
réunions de la Commission de Vérification des Comptes se· tiendront chaque année, l'une 
immédiatement avant l'ouverture de l'Assemblée de la Santé et l'autre avant la session de janvier 
du Conseil. 

La durée du mandat des membres de la Commission de Vérification des Comptes sera fixée 
par le Conseil dans chaque cas, mais, afm d'assurer la continuité, il serait préférable qu'elle soit au 
moins de deux ans. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford, Etats-Unis d'Amérique), se référant au paragraphe 3) du 
projet de résolution, suggère de modifier la fm de la deuxième phrase comme suit : "soulignant 1 'expérience 
des candidats dans les domaines des fmances, de la vérification des comptes et de la gestion", pour veiller 
à la concordance avec le deuxième alinéa du paragraphe 2). 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

Le Dr ALVIK (Norvège) demande des éclaircissements au sujet du suivi à donner aux suggestions 
que le Conseil a faites sur le rôle du Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT dit que l'on prévoit deux types de suivi: premièrement, le Secrétariat et le Directeur 
général poursuivront leur réflexion sur le rôle optimal du Conseil dans le cadre de la réforme de l'OMS; 
deuxièmement, le Conseiller juridique rédigera un amendement au Règlement intérieur du Conseil 
concernant les nouvelles méthodes d'élection du président du Conseil qui doivent être examinées lors de 
la cent quatrième session, en mai 1999. 

2. REFORME DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE: Point supplémentaire de l'ordre du 
jour (document EB103/35)2 

Le DIRECTEUR GENERAL présente le rapport du Secrétariat (document EB103/35), qui a été 
élaboré en réponse à une demande d'adjonction d'un point de l'ordre du jour formulée par le Dr van Etten 
et qui tient compte des discussions qui ont eu lieu durant la retraite informelle du Conseil en octobre 1998. 
De nombreux membres du Conseil estiment que, malgré les modifications touchant la conduite du débat 
général lors des séances plénières approuvées par la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé 

1 Résolution EB103.R8. 

2 Document EB103/1999/REC/l, annexe 5. 
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en 1997, il n'y a guère de place pour un débat intéressant. Pour tenter de trouver une solution, le Secrétariat 
a pris note des changements récents apportés aux dispositions propres aux conférences dans d'autres 
organismes des Nations Unies, tels que l'OMC et le Conseil économique et social de l'Organisation des 
Nations Unies. L'idée serait d'organiser, outre le débat général qui devrait être axé sur les thèmes couverts 
par le Directeur général dans le rapport sur la santé dans le monde, des tables rondes au niveau ministériel 
afin de favoriser un échange de vues plus constructif au niveau ministériel. Des personnalités 
internationales éminentes seraient invitées à prononcer les discours liminaires lors de ces réunions. Toute 
réforme définitive des dispositions actuelles de l'Assemblée de la Santé exigerait l'approbation officielle 
de la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; toutefois, il serait possible, en tant que mesure 
de transition et à titre d'essai, d'inclure ces tables rondes dans le calendrier de la prochaine Assemblée 
mondiale de la Santé, sans amender la Constitution ni le Règlement intérieur du Conseil exécutif. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) dit qu'il est favorable aux propositions décrites dans le rapport et 
souligne qu'elles ne visent pas à remplacer les dispositions actuelles relatives au débat général à 
l'Assemblée de la Santé, mais plutôt à les compléter. Il est essentiel que les dispositions prévues pour 
l'Assemblée de la Santé soient dans la ligne des réformes entreprises ailleurs dans l'Organisation. 

Mme JEAN (Canada) appuie également les propositions. Cela vaut certainement la peine d'essayer 
d'innover, car, lors des récentes Assemblées de la Santé, il n'y a pas eu de débat possible à cause du 
nombre de déclarations préparées qui ont été prononcées durant le débat général. 

Le Dr JIMENEZ DE LA JARA (Chili) dit que, s'il comprend la nécessité, pour les Etats Membres, 
d'expliquer leurs problèmes et de faire appel à la solidarité internationale, les dispositions actuelles de 
l'Assemblée de la Santé signifient qu'elle ne répond plus à ses objectifs. Il soutient l'initiative de réforme, 
qui devrait être immédiatement poursuivie afin de créer un véritable forum de la santé ayant un impact 

. mondial sur les décideurs et l'opinion publique. 

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Starodubov, Fédération de Russie) dit qu'il appuie également les 
propositions décrites par le Directeur général visant à tirer le meilleur parti possible du temps dont on 
dispose durant l'Assemblée de la Santé et est favorable à la séance d'essai d'une demi-journée mentionnée 
au paragraphe 6 du rapport. 

Le Dr WASISTO (Indonésie) est d'accord sur la nécessité d'améliorer les dispositions actuelles de 
l'Assemblée de la Santé. Le Directeur général a mentionné que les déclarations du débat général devraient 
être basées sur le rapport sur la santé dans le monde. Il lui semble que dans le passé ledit rapport n'était pas 
disponible à l'avance. Par ailleurs, le Dr Wasisto se demande si les dispositions proposées modifieront la 
durée actuelle de 1 'Assemblée de la Santé. 

Le Dr SULAIMAN (Oman), rappelant le but de l'Assemblée de la Santé - à savoir constituer un 
forum annuel propice à l'échange d'informations parmi les dirigeants de la santé au niveau mondial -, 
approuve les nouvelles dispositions proposées, qui faciliteront le dialogue. Il convient avec le Dr Wasisto 
que le contenu du rapport sur la santé dans le monde devrait être mis à la disposition des Etats Membres 
avant l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr LIMBASSA (République centrafricaine), après avoir approuvé les propositions décrites dans 
le rapport, estime que la personnalité invitée à prononcer le discours liminaire lors des réunions de haut 
niveau devrait être choisie par le Conseil. 

Le Professeur GIRARD (suppléant du Professeur Ménard, France) dit que les nouvelles dispositions 
doivent être suffisamment attrayantes pour les ministres de la santé, dont la participation à cet événement 
annuel qu'est l'Assemblée est essentielle. On pourrait peut-être leur demander leur avis à ce sujet durant 
la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Resserrer le débat sur des thèmes donnés, en 
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veillant à ce que la participation au débat sur un sujet particulier soit la plus large possible, permettrait en 
partie de résoudre les problèmes actuels. 

Le Dr SANOU IRA (Burkina Faso) est d'avis que les améliorations proposées concernant 
l'Assemblée de la Santé doivent être mises en oeuvre. Puisque les tables rondes évoquées sont destinées 
aux ministres de la santé eux-mêmes, il faut se pencher avec soin sur le choix des questions à débattre, afin 
de ménager la participation de tous. 

Le Dr NAKAMURA (Japon) dit que les déclarations faites par les chefs de délégation au niveau 
ministériel revêtent une certaine importance politique et que la possibilité de faire de telles déclarations 
encourage la participation des responsables de haut niveau. Il ne conteste pas la nouvelle initiative, mais 
demande des éclaircissements sur les rapports qui existent entre le débat général au cours des séances 
plénières et les discussions tenues lors des tables rondes. Si deux réunions ont lieu en même temps, la 
séance plénière risque fort d'être désertée. 

Le PRESIDENT fait observer que, selon la proposition, il n'y aurait pas d'autres rencontres durant 
les tables rondes. 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne) passe brièvement en revue les améliorations qui ont été apportées 
aux dispositions concernant l'Assemblée de la Santé au cours des dernières décennies, et notamment son 
raccourcissement à une semaine et demie. Si les ministres de la santé décident d'assister à l'Assemblée de 
la Santé, il leur faut l'assurance qu'ils auront un rôle satisfaisant à y jouer. M. Voigtlander se félicite par 
conséquent des changements proposés. Il souligne l'importance qu'il y a à transmettre la documentation 
de l'Assemblée de la Santé en temps voulu afin que les participants puissent préparer leur prise de position. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) est d'accord avec les précédents intervenants. L'Assemblée de 
la Santé donne un aperçu des fonctions de gestion et de santé publique à des ministres dont les antécédents 
sont essentiellement cliniques; il est par conséquent indispensable de les encourager à se rendre à 
l'Assemblée de la Santé chaque année. 

Le Dr MELON! (Pérou) pose la question du rôle plus large que joue l'Assemblée de la Santé en tant 
qu'instance d'analyse, de réflexion et, éventuellement, de prise de décision au niveau le plus élevé. Même 
si une partie du contenu des résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé est partagée et analysée au 
niveau régional, à son avis, les liens entre le Secrétariat, les Etats Membres et les organes directeurs de 
l'Organisation ne sont pas suffisamment souples. Les propositions à l'étude ne concernent que les séances 
plénières de l'Assemblée de la Santé, mais la question est révélatrice d'un problème plus général qui exige 
un élargissement du diagnostic. Même si les représentants des Etats Membres reçoivent la documentation 
voulue avant l'Assemblée de la Santé, ils n'engagent pas de débat national sur les sujets à soulever avant 
de venir à Genève. S'ils le faisaient, les ministres de la santé pourraient s'abstraire de leurs problèmes 
locaux et participer pleinement à un forum international. Ces dernières années, le Pérou a tenté de mettre 
en place un processus de ce type. 

Il devrait y avoir un rapport entre les débats tenus à l'Assemblée de la Santé et les débats tenus aux 
réunions régionales. Dans la Région des Amériques, l'ordre du jour ne comprend pas d'exposés faits par 
les ministres de la santé, mais est organisé à partir de thèmes généraux. Un des inconvénients de ce système 
est que la participation, sur un pied d'égalité, de ministres et de fonctionnaires de rang inférieur à des 
activités régionales n'est pas faite pour mettre les ministres à 1' aise. Puisque le rapport du Directeur général 
concerne des thèmes clés d'importance mondiale, les observations des dirigeants de ce monde sont très 
précieuses. Ce qui manque, c'est un réel échange de vues; or on a un rituel mondial qui présente peu 
d'intérêt au niveau national. Le Dr Meloni appuie par conséquent l'introduction et l'évaluation 
d'innovations telles que celles qui sont proposées; toutefois, il faudrait élargir la question afin d'y inclure 
les rapports entre l'Assemblée de la Santé et les organismes et réunions au niveau régional du point de vue 
des sujets traités et de la participation des ministres de la santé, des chefs de délégations et autres membres 
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des délégations. En outre, l'engagement national a besoin d'être affermi : si les discussions sont axées 
essentiellement sur le Siège ou sur des rapports établis par des fonctionnaires à l'intention de réunions 
régionales, on ne fera guère de progrès. Il faudrait évaluer ces propositions en vue de procéder à un 
changement de fond qui favoriserait la réalisation des objectifs de l'Organisation. 

Mme SOSA MARQUEZ (Mexique),' prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, se félicite 
de l'inscription du point supplémentaire à l'ordre du jour. Il sera important de tirer parti de l'expérience 
acquise par d'autres organisations internationales comme l'OIT, le Conseil économique et social de 
l'Organisation des Nations Unies, la CNUCED et l'OMC, qui ont apporté des changements analogues à 
ceux qui sont actuellement envisagés pour l'OMS; il s'agira de savoir si ces changements auront conféré 
une plus grande visibilité et un meilleur impact et quels éléments auront déterminé le succès ou l'échec. 
Les débats au sein des commissions de l'Assemblée de la Santé pourraient eux aussi être améliorés. 
L'efficacité des travaux dépend en grande partie du niveau de préparation des délégations, lequel dépend 
à son tour de l'information officielle régulièrement communiquée par le Secrétariat aux Etats Membres. 
Il est important que ceux-ci reçoivent non seulement la documentation de l'Assemblée de la Santé, mais 
aussi d'autres éléments d'information, tels que les rapports sur les travaux des groupes d'experts et les 
recommandations formulées par le Conseil exécutif, tout au long de l'année, dès leur parution, pour que 
les responsables des administrations nationales puissent se familiariser avec l'information et l'utiliser pour 
l'élaboration des politiques nationales. Une telle démarche ne peut qu'améliorer le niveau de participation 
des pays et, donc, la qualité des débats à l'Assemblée de la Santé. 

Des progrès ont été réalisés dans le sens d'une réduction du volume de la documentation destinée 
à l'Assemblée de la Santé, qui doit néanmoins contenir l'information nécessaire à l'adoption des décisions. 
D'une façon générale, les documents établis pour le Conseil exécutif sont d'un niveau supérieur à ceux de 
l'Assemblée de la Santé, qui ne contiennent souvent que les recommandations du Conseil et les arguments 
sur la base desquels elles ont été formulées. Il est rare qu'ils apportent des éléments tels que le diagnostic 

. du problème compte tenu des faits scientifiques, une indication des intérêts en jeu, l'exposé des 
conséquences éventuelles de la décision à prendre et l'état d'avancement du débat international sur la 
question, des travaux antérieurs et des activités entreprises par d'autres organisations internationales. 
L'adoption des recommandations en question n'exigera aucune décision formelle et contribuera à améliorer 
la qualité des débats aux commissions de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr RAFEEQ (Trinité-et-Tobago), prenant la parole en qualité de Ministre de la Santé, pense que 
les déclarations faites par des ministres en séance plénière prennent beaucoup de temps et ne présentent 
que peu d'intérêt pour les autres participants. Pour lui, il est plus utile d'assister aux débats des 
commissions qu'aux séances plénières. Peut-être les déclarations ministérielles pourraient-elles être 
publiées sous forme de documents au lieu d'être lues de vive voix. 

Le DIRECTEUR GENERAL constate qu'il y a un net désir de changement. L'enjeu consiste à 
mettre au point des procédures qui encourageront les ministres de la santé à assister à l'Assemblée de la 
Santé. Comme l'a dit le Dr Rafeeq, il est vrai que les débats au sein des commissions sont généralement 
plus intéressants que ceux qui se déroulent en séav.ce plénière. A court terme, avant que l'Assemblée de 
la Santé approuve elle-même des changements, il faut conserver le débat général en séance plénière pour 
que les ministres puissent décider s'ils souhaitent faire leur déclaration à cette tribune ou bien s'ils préfèrent 
participer à une table ronde ministérielle. Les déclarations générales relativement longues pourraient être 
publiées sous forme de documents auxquels on puisse se reporter. Les tables rondes pourraient se 
concentrer sur un thème particulier et offriraient une tribune de discussion plus libre; on pourrait rendre 
les discussions plus intéressantes en invitant des spécialistes d'autres organisations et en chargeant certains 
ministres de traiter d'aspects déterminés du thème retenu afin d'encourager la discussion. 

1 Représentant du Gouvernement participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1 'article 3 de son Règlement 
intérieur. 
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Le PRESIDENT, s'exprimant en qualité de représentant du Royaume Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, appuie vivement les propositions. 

Prenant la parole en tant que Président, il note que le Conseil approuve l'introduction à titre 
intérimaire, pour l'Assemblée de la Santé de 1999, d'un débat sous forme de table ronde, en plus des 
séances plénières. Il est entendu que le Directeur général et le Conseil continueront à examiner les 
méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé. Il propose que les Rapporteurs soient invités à rédiger une 
résolution dans ce sens, qui sera examinée ultérieurement. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir l'adoption de la résolution dans le procès-verbal de la onzième séance, section 2.) 

3. DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ET APPUI AU 
PERSONNEL: Point 6 de l'ordre du jour 

Processus de renouvellement (document EB 1 03/9) 

M. VOIGTLÀNDER (Allemagne), s'exprimant en qualité de Président du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, indique que le Comité a pris note des changements apportés 
à la structure de l'Organisation et au processus de décision, des méthodes de travail entre Groupes et de 
l'introduction d'une Unité d'appui administratif dans chaque Groupe. On ne peut pas encore juger de 
l'efficacité du travail entre Groupes. Les membres du Comité ont déploré le manque d'information sur les 
Unités d'appui administratif, encore qu'un document (EB103/INF.DOC./3) soit maintenant disponible. La 
demande du Comité tendant à ce qu'une évaluation du processus soit faite au bout d'un an a été prise en 
compte dans la résolution EB103.R6. 

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Starodubov, Fédération de Russie) se félicite de l'examen des 
arrangements contractuels, dont l'objet est d'introduire davantage de souplesse dans le recrutement et 
l'emploi du personnel. Il souhaiterait que soit établi un rapport intérimaire, si possible pour la prochaine 
session du Conseil, sur les mesures prises pour réformer la gestion des ressources humaines, y compris les 
nouvelles méthodes d'évaluation de la productivité. Il lui semble que la démarche a tout à gagner d'une 
plus grande participation des Etats Membres. Dans les notes extrêmement brèves de l'annexe 2 sur le cadre 
de hauts responsables, il est dit que les taux au recrutement vont être modifiés pour les échelons supérieurs 
de l'Organisation. Puisque cela affectera la réforme du barème des traitements applicable au régime 
commun des Nations Unies, il propose qu'avant examen par le Conseil à titre pilote, la question soit 
soumise à la Commission de la Fonction publique internationale, organe central du régime commun qui 
s'occupe des rémunérations et des conditions de travail du personnel de l'Organisation des Nations Unies 
et de ses institutions spécialisées. Le Dr Fetisov approuve la recommandation du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances tendant à ce que soient évalués les résultats et l'efficacité des 
services de personnel décentralisés et des Unités d'appui administratif. 

M. LIU Peilong (Chine) se félicite du rapport tout à la fois exhaustif et concis sur les réformes. La 
clé de la mise en oeuvre des réformes sans précédent qui ont été entreprises est un personnel capable de 
s'y adapter et de les faire progresser. La réforme de la gestion des ressources humaines s'inscrit dans le 
cadre de huit initiatives, dont le nouveau système de gestion de l'exécution des tâches, qui est extrêmement 
important. Il serait bon que le Secrétariat établisse un rapport sur les modalités de formulation du plan. 

Le Professeur GIRARD (suppléant du Professeur Ménard, France) approuve l'idée de mettre tous 
les hauts responsables sur le même plan, ce qui dissociera le grade de la fonction; il faut toutefois prendre 
en compte les répercussions de cette mesure sur le reste du système des Nations Unies, ne serait-ce que du 
point de vue de la possibilité actuelle de transfert du personnel d'une institution à l'autre. Il lui semble que 
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la formation du personnel n'a pas été suffisamment soulignée: elle est mentionnée dans l'annexe 2, mais 
pas dans le corps du rapport. Il faut espérer que la question retienne davantage l'attention qu'il ne ressort 
du document. 

Le Dr NAKAMURA (Japon) réaffirme l'appui sans faille de son Gouvernement à l'abolition des 
postes de Sous-Directeur général, à la réorganisation en 35 Départements et à la création des Unités d'appui 
administratif. Il reste toutefois beaucoup à faire. Il semble y avoir un vif malaise parmi le personnel au sujet 
des postes directoriaux vacants et de l'instabilité en matière de personnel. Il faut espérer que ces problèmes 
seront bientôt résolus pour que le personnel puisse se concentrer sur sa tâche. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en tant que représentant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord, déclare que son Gouvernement se félicite lui aussi des changements apportés, 
notamment au niveau des hauts responsables, ce qui devrait aider à conférer les compétences requises. En 
sa qualité de Président, il invite Mme Kern à répondre aux questions soulevées. 

Mme KERN (Directeur exécutif) reconnaît que le rapport n'a pas insisté sur la formation; la priorité 
dans ce domaine va à la formation des membres des nouvelles Unités d'appui administratif. La priorité N° 2 
est l'appui aux Directeurs pour qu'ils puissent travailler de façon novatrice dans un environnement en 
mutation, et la priorité N° 3 est l'ensemble des changements apportés à l'administration. Elle tient à rendre 
hommage au personnel, qui a su s'adapter en peu de temps à des changements majeurs. 

Quant aux répercussions pour le système des Nations Unies, elle signale que d'autres institutions 
observent l'Organisation de très près, en débattant des changements de façon officielle ou non. Le 
personnel à tous les niveaux - et pas seulement au niveau directorial - ressent une certaine inquiétude, ce 
qui est inévitable en période de changement. La direction s'est efforcée d'aider le personnel en maintenant 
le dialogue avec l'Association du Personnel, démarche qui s'est révélée fructueuse; des conseillers, le 

. Service médical et d'autres sont intervenus pour faire face au surcroît de stress. L'inquiétude s'atténuera 
certainement au cours des six prochains mois. 

Le PRESIDENT encourage le Directeur général et le Secrétariat à poursuivre le processus et à tenir 
le Conseil informé des progrès accomplis. 

Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS sur des questions 
concernant la politique en matière de personnel et les conditions d'emploi 

Mme ESPARZA-GLUECKMANN (Présidente de 1' Association du Personnel de l'OPS et du Bureau 
régional des Amériques ), s'exprimant au nom de sa propre Association ainsi que des Associations du 
Personnel du Siège de l'OMS et du CIRC, déclare que ces Associations représentent tous ceux qui 
catalysent la mission de l'Organisation. Les attaques dirigées contre les Nations Unies ces dernières années 
ont frustré le personnel. Beaucoup travaillent en effet dans des conditions difficiles, voire dangereuses; 
certains ont perdu la vie. Leur vie personnelle est perturbée, leurs familles sont dispersées. A l'âge de la 
retraite, ils ne savent plus où ils se sentent chez eux. Et pourtant ils sont encore fiers de leur travail. 
Mme Esparza-Glueckmann remercie le Directeur général d'avoir reconnu le sérieux du travail du 
personnel. Les Associations du Personnel sont convaincues que les réformes de structure et de gestion de 
l'Organisation l'aideront à assumer le rôle directeur qui lui incombe. Les changements ont provoqué une 
certaine anxiété chez les membres du personnel. Le processus enclenché devrait être plus souple et plus 
sensible aux problèmes humains; il est indispensable de trouver un moyen terme qui à la fois satisfasse les 
intérêts de l'institution et préserve le bien-être de son personnel. Il doit, d'autre part, y avoir une véritable 
participation du personnel au processus. Le personnel est tout à fait favorable à l'unification de 
l'Organisation, c'est-à-dire à une meilleure cohérence de ses politiques, même si les caractéristiques de 
chaque Région doivent également être maintenues. La participation du personnel aux comités de sélection 
et recrutement a été accueillie avec satisfaction. Il devrait participer de la même façon à la mise en place 
des procédures. Les traitements du personnel de la catégorie professionnelle, qui stagnent depuis une 
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décennie, devraient d'urgence être portés au niveau des meilleurs salaires du marché, éventuellement en 
s'inspirant des enquêtes menées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Il est en effet 
devenu difficile d'attirer des spécialistes. En raison des fluctuations monétaires, certains retraités vivent 
dans l'indigence, leur retraite étant insuffisante, surtout pour ceux qui appartenaient à la catégorie des 
services généraux. Dans certains cas, plus les personnes travaillent longtemps, moins leur retraite est élevée. 
Les Associations demandent que l'on étudie cette situation et proposent une approche commune du 
problème. Il devrait y avoir davantage de latitude dans le versement des indemnités à la cessation de 
service, de façon à ce que le personnel puisse quitter l'Organisation dans des conditions satisfaisantes pour 
les deux parties. 

Les Associations du Personnel considèrent qu'une mobilité accrue entre les pays, les Régions et le 
Siège enrichira l'expérience et les compétences du personnel, pour autant que les droits acquis soient 
respectés. Les évaluations du comportement professionnel sont utiles à des fins de planification lorsque la 
réorganisation et la restructuration risquent d'entraîner des modifications dans les descriptions de poste. 
Le but de ces évaluations devrait être d'inciter les membres du personnel à défmir les besoins de formation 
et de développement, ce qui devrait faciliter la planification des carrières. 

Les méthodes de recrutement du personnel dans le régime commun devraient être les mêmes dans 
les Régions et au Siège, de façon à ce que le personnel des services généraux doté des qualifications 
requises puisse avoir des possibilités de carrière. Les Associations croient fermement au principe "à travail 
égal, salaire égal". Actuellement, le personnel du Siège participe aux travaux des comités de classement 
et de reclassement; cette pratique devrait être étendue aux bureaux régionaux et de pays. Le représentant 
des Associations du Personnel aimerait également voir supprimer la distinction entre catégorie 
professionnelle et catégorie des services généraux, comme cela a été fait à la Banque mondiale. 

Les Associations proposent de créer des services de ressources humaines dans les Régions; ceux-ci 
garantiraient une utilisation efficace des membres du personnel en conservant des dossiers précisant quelles 
sont leurs compétences et qualifications afm qu'ils puissent être affectés là où ces compétences seraient le 
plus utiles. Ces services pourraient également définir les besoins de formation complémentaire pour 
préparer le personnel à travailler dans le cadre de nouveaux projets et programmes. L'assurance-maladie 
devrait également être assouplie pour permettre aux personnes ayant accompli 20 ans de service, mais 
n'ayant pas encore atteint 55 ans, de rester pleinement couvertes. Les Associations aimeraient également 
que soit proposé un choix d'options de retraite à 50 ans en s'inspirant du système adopté par la Banque 
mondiale. Ce système a l'avantage d'encourager les retraites anticipées, de limiter le nombre de 
licenciements et de réduire le coût des procédures juridiques et administratives. L'administration et les 
Associations du Personnel de l'OMS devraient avoir un programme commun en ce qui concerne la Caisse 
des Pensions et les comités du personnel dans le cadre du régime commun des Nations Unies. 

Enfin, les Associations du Personnel souhaitent remercier le Directeur général de l'intérêt qu'elle 
a porté à leurs préoccupations. La réunion d'octobre entre l'administration et le personnel a été très utile; 
pourrait-on en faire un rendez-vous annuel ? Le représentant des Associations du Personnel est optimiste 
et pense qu'il sera possible d'établir un processus de consultation et de négociation à travers lequel les 
Associations pourront contribuer à améliorer les conditions d'emploi du personnel tout en préservant les 
intérêts de l'Organisation. 

Mme DWEGGAH (Association du Personnel du Siège) remercie le Directeur général, les membres 
du Conseil et Mme Kern de l'hommage qu'ils ont rendu au personnel, ainsi que le représentant de la Chine, 
qui a mis en lumière l'importance de l'aspect humain dans la politique des ressources humaines. 

Il est compréhensible qu'en période de changement, de restructuration et de réforme, le personnel 
subisse un certain stress et soit soumis à une certaine incertitude, mais ces problèmes devraient pouvoir être 
surmontés par la consultation. Cette consultation serait bénéfique pour l'Organisation dans son ensemble 
et pour toutes les personnes concernées. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford, Etats-Unis d'Amérique) fait observer que, faute 
d'informations de base, le Conseil ne peut guère contribuer à la résolution des problèmes soulevés dans la 
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documentation et les déclarations orales; le meilleur moyen de résoudre ces problèmes passe par un contact 
direct entre le Secrétariat et les Associations du Personnel. 

Il rend également hommage aux membres du personnel qui ont su faire face au changement et 
reconnaît le rôle important de la consultation à cet égard. L'Assemblée de la Santé, le Conseil et les Etats 
Membres ont tous demandé des réformes par le passé : ces réformes ont été lentes à venir, mais elles sont 
enfm là. Il conseille au personnel de se montrer patient et de laisser au Directeur général le temps de mettre 
en oeuvre les réformes. Dans l'intervalle, le personnel doit continuer à servir l'Organisation comme il l'a 
fait par le passé. 

Mme JEAN (Canada) s'associe à l'hommage rendu au personnel. Les observations formulées par 
le représentant des Associations du Personnel ont été extrêmement constructives et il est encourageant de 
constater que la participation du Directeur général et de son Cabinet aux réunions a été appréciée. 

Les changements structurels sont toujours source d'incertitude; le développement des ressources 
humaines doit s'inspirer d'une vision stratégique liée à la philosophie générale de l'Organisation. Le 
rapprochement des unités administratives et des Groupes devrait faciliter cette démarche. Les personnes 
chargées de la gestion des ressources humaines devraient changer d'approche et passer d'une gestion 
opérationnelle à une gestion stratégique du changement. 

Il serait utile de pouvoir disposer d'informations plus approfondies lors de l'Assemblée de la Santé 
ou de la prochaine session du Conseil en ce qui concerne, par exemple, la mobilité de personnel, les 
compétences disponibles et le reclassement des postes. 

Le Dr MELONI (Pérou) se félicite des progrès accomplis en matière de modernisation et de réforme 
du Secrétariat en un délai relativement court. Mais il comprend par ailleurs les préoccupations légitimes 
des Associations du Personnel. Etant donné que, comme on l'a déjà fait observer, 80% des ressources 
budgétaires servent à couvrir les dépenses de personnel, le succès des activités entreprises par le Secrétariat 
dépendra en grande partie de la qualité de la gestion des ressources humaines. 

Le Dr Meloni souhaiterait avoir des précisions quant aux indicateurs à utiliser pour le suivi et pour 
la surveillance des diverses initiatives en cours, et demande quels seront les critères appliqués pour mesurer 
le succès ou l'échec ainsi que les incidences sur les activités du Secrétariat et de l'Organisation dans son 
ensemble. 

Le Dr WASISTO (Indonésie) aimerait avoir des éclaircissements sur la nouvelle politique de 
recrutement du personnel au Siège. 

Mme KERN (Directeur exécutif), répondant d'abord aux questions concernant le développement 
du personnel, précise que le Directeur général a commencé à travailler à la création d'un conseil mixte 
administration/personnel, qui sera chargé de donner des conseils sur un large éventail de grands domaines, 
principalement le domaine des ressources humaines. Une unité spéciale de développement des carrières 
a déjà été créée et l'un des principaux éléments de son travail consiste à encourager le roulement à l'échelle 
de l'Organisation. Mme Kern sera heureuse de fournir ultérieurement des informations complémentaires, 
et notamment des indications sur les types d'indicateurs utilisés pour mesurer le succès de cette politique. 

Les systèmes d'appréciation de la qualité du travail sont souvent difficiles à mettre en oeuvre, 
notamment dans les organisations internationales; toutefois, de nombreuses activités sont prévues pour 
améliorer les interactions entre les membres du personnel à tous les niveaux (gestion axée sur les 
personnes). 

Au cours des six derniers mois, la politique de recrutement du personnel a sensiblement évolué dans 
le sens de plus d'objectivité; des ajustements seront encore apportés à mesure qu'elle sera étendue à 
d'autres secteurs de l'Organisation. Des comités de sélection composés de quatre personnes, généralement 
le Directeur exécutif du Groupe concerné, un autre Directeur exécutif d'un Groupe compétent, un 
représentant de l'Association du Personnel et un représentant du secteur des ressources humaines, ont été 
chargés de la sélection. Un test écrit a été introduit, qui n'est pas tant une évaluation des connaissances 
techniques qu'une évaluation des aptitudes à entreprendre rapidement et sous la pression un travail 
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d'analyse. Chaque membre du comité de sélection attribue une note au candidat et les quatre notes sont 
ensuite comparées. Le résultat final de la notation du candidat est alors communiqué au Directeur général. 

Au nom du Conseil, le PRESIDENT demande à Mme Kern de transmettre ses remerciements pour 
le travail accompli par les membres des Associations du Personnel, qui représentent des personnes 
travaillant souvent dans des conditions difficiles, voire dangereuses. 

Emploi et participation des femmes à l'OMS: rapport annuel (document EB103/10) 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne), prenant la parole en qualité de Président du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, dit que les débats qui ont eu lieu au sein du Comité ont été 
surtout axés sur les progrès accomplis en matière d'emploi et de participation des femmes à l'OMS, et 
qu'un certain nombre de mesures ont été prises pour atteindre l'objectif de parité entre les sexes fixé par 
l'Assemblée de la Santé dans la résolution WHA50.4, notamment la nomination de femmes à plus de 50% 
des postes de Directeur exécutif et l'établissement d'un seuil de recrutement de 60% pour les femmes dans 
les catégories professionnelle et supérieure. Les membres du Comité ont également souligné l'importance 
qu'il y avait à équilibrer les cibles et les exigences prioritaires de compétence et de répartition 
géographique. Le Comité invite le Conseil à noter qu'illui sera présenté, à sa cent quatrième session, un 
rapport de suivi portant sur la réforme de la gestion des ressources humaines. Ce rapport contiendra des 
propositions pour atteindre l'objectif de 50% pour la représentation des femmes comme conseillers 
temporaires et consultants et comme membres des groupes consultatifs scientifiques et techniques, et 
présentera un tableau complet de la situation. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford, Etats-Unis d'Amérique) félicite le Directeur général du 
recrutement effectué jusqu'ici aux postes de haut niveau, qui montre une volonté nette d'atteindre 
rapidement les objectifs exprimés au sein du système des Nations Unies de parité hommes-femmes parmi 
les effectifs. Certains points soulevés lors de la réunion du Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances n'ont pas été pleinement reflétés au paragraphe 7 du document EB103/10. Par exemple, au 
point i) de ce paragraphe, l'objectif de 50% pour la représentation des femmes comme conseillers 
temporaires, consultants et membres de groupes consultatifs scientifiques et techniques fixé par 
l'Assemblée de la Santé se rapporte en réalité à la représentation dans les Régions aussi bien qu'au Siège. 
Au titre du point ii), il est prévu que les rapports annuels sur les ressources humaines concernant le 
personnel de l'OMS portent également sur les conseillers temporaires et les consultants, et que les 
statistiques concernant les femmes soient présentées ventilées par Région et séparément pour le Siège, pour 
permettre un suivi étroit par le Conseil. 

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Starodubov, Fédération de Russie), tout en comprenant les efforts 
faits par le Directeur général pour accroître la représentation des femmes à l'OMS, conseille la prudence 
dans l'établissement de nouveaux objectifs chiffrés qui viennent s'ajouter à ceux qui ont déjà été fixés par 
les organes directeurs de l'Organisation. Une augmentation des pourcentages pourrait compromettre une 
répartition géographique équitable, et la question mérite une étude sérieuse. Une proposition du Secrétariat 
visant à établir un ordre de priorité entre ces deux principes et à les coordonner serait la bienvenue. Le 
Dr Fetisov pense également qu'il ne faut pas faire de la réalisation de ces objectifs chiffrés une fin en soi, 
au risque de compromettre le principe du recrutement du personnel sur la base des compétences et des 
capacités. 

Le Dr SAlTO (conseiller du Dr Nakamura, Japon) exprime le profond intérêt du Gouvernement 
japonais pour la question de la parité entre les sexes à l'OMS. Le Japon respecte et appuie pleinement le 
Directeur général et ses collaborateurs et la position forte qu'ils ont adoptée sur cette question, ainsi que 
leur choix de fixer des cibles chiffrées pour le recrutement des femmes. Il est important que des femmes 
qualifiées soient recrutées dans toutes les Régions, en particulier dans les pays sous-représentés. 
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Le Dr DJAMALUDDIN (suppléant du Dr Wasisto, Indonésie) est heureux de constater qu'il existe 
déjà des preuves de l'engagement de l'OMS en faveur d'une plus forte participation des femmes à son 
action. Toutefois, le rapport montre que les objectifs généraux pour la représentation des femmes dans les 
catégories professionnelle et supérieure ne sont pas atteints. Mais il y a plus grave, car la ventilation des 
effectifs par lieu d'affectation contenue dans le rapport fait apparaître un écart encore plus large. Les Etats 
Membres et l'OMS ont-ils pris des mesures efficaces pour donner des responsabilités aux femmes et leur 
offrir des possibilités de carrière ? A-t-on fixé des objectifs, évalué les candidates, ou bien a-t-on 
simplement laissé la situation suivre son cours ? En fixant des cibles élevées pour la participation des 
femmes aux postes de décision, on vise certainement à accroître la qualité des travaux de 1 'OMS. Il est donc 
nécessaire de prendre en considération la situation dans la durée et de fixer des objectifs à plus long terme, 
et pas uniquement des objectifs en pourcentages à court terme. Serait-il possible d'élaborer un plan 
systématique ? La priorité consiste à savoir quels sont les facteurs qui compromettent le développement des 
carrières des femmes, y compris les aspects socioculturels qui, dans de nombreuses Régions, constituent 
le principal facteur. Si l'OMS souhaite véritablement recruter des femmes aux postes de décision, il 
convient d'adopter une approche fondée sur des interventions systématiques pour accroître le rôle des 
femmes dans tout le système OMS. 

M. LIU Peilong (Chine) constate que, même si l'OMS a exprimé sa préoccupation au sujet de la 
question de la sous-représentation des femmes depuis 20 ans, le problème reste aigu. Depuis son entrée en 
fonctions, le Directeur général a déployé des efforts particuliers pour instaurer la parité entre les sexes, 
notamment en fixant un objectif de 60% de femmes membres de son Cabinet. Cela a accru directement la 
représentation des femmes aux postes de décision de haut niveau. M. Liu espère que des mesures concrètes 
seront prises en matière de recrutement des femmes dans les bureaux régionaux et de pays, et que les Etats 
Membres seront incités à soutenir des candidates compétentes à des postes à l'OMS. 

Le Dr JIMENEZ DE LA JARA (Chili) estime qu'il est extrêmement complexe d'arriver à une 
répartition équilibrée du personnel de l'OMS et que le souci du politiquement correct soulève de nombreux 
obstacles à la réalisation des buts des organisations en matière d'équité, d'accès et de chances. En 
l'occurrence, la sous-représentation des femmes à l'OMS tranche nettement avec la situation habituelle 
dans les systèmes de santé, où l'on trouve une majorité de femmes qui représentent 60 à 75% des effectifs. 
Une explication du phénomène est que ces agents de santé femmes, au niveau professionnel ou auxiliaire, 
n'ont pas accès à la formation aux compétences nécessaires pour être engagées par une organisation comme 
l'OMS, dans des secteurs tels que la santé publique, l'administration, l'épidémiologie et tous les domaines 
techniques et spécialisés. Il existe donc un barrage à un niveau inférieur qui empêche les femmes ne 
serait-ce que d'aspirer à de tels postes. Sans doute, au niveau des pays, si les femmes étaient mieux 
représentées à l'OMS, elles seraient plus efficaces sur le terrain dans le dialogue avec un secteur de la santé 
à majorité féminine. La question de la formation et de l'encouragement des femmes a été évoquée par les 
représentants de l'Indonésie et du Japon, mais il semble que les progrès soient très lents. 

Le Dr LARIVIÈRE (suppléant de Mme Jean, Canada) dit que le Canada se félicite du rapport et 
souscrit aux mesures prises pour se rapprocher de la parité hommes-femmes au sein de l'Organisation. Le 
Canada apprécie la désignation de points focaux pour les ressources humaines dans chaque Groupe et il 
a suivi de près les efforts du Comité d'orientation pour l'emploi et la participation des femmes à l'OMS 
depuis sa création en 1984. Le Comité, qui comprend des membres du Conseil, du Secrétariat, des 
Associations du Personnel et du personnel en général, a fait du très bon travail. Les membres du Conseil 
ont eu l'occasion d'exprimer leur soutien au sujet des nouvelles orientations prises par l'Organisation en 
vue d'accroître la participation des femmes et de renforcer les compétences techniques et gestionnaires de 
l'Organisation dans son ensemble. Mais, pour atteindre l'objectif de la parité fixé par l'Assemblée de la 
Santé, ilfaudra appliquer le seuil de 60% pendant 10 à 12 ans, ce qui pourrait se révéler délicat dans la 
durée. Il faut donc probablement associer la nouvelle politique de recrutement à une stratégie de promotion 
des femmes de niveau exceptionnel dans le cadre de l'Organisation, avec un plan d'avancement rapide et 
en mettant l'accent sur le traitement individuel des cas. Des questions subsistent, comme celles des moyens 
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utilisés pour suivre les progrès accomplis, la question des conseillers temporaires et la façon dont les 
objectifs et les mesures prises par le Siège peuvent avoir une influence positive sur l'Organisation aux 
niveaux régional et de pays. Il faut trouver une méthode qui mobilise les énergies de l'Organisation et rende 
responsables les Directeurs régionaux et tous ceux qui ont un rôle à jouer pour encourager et faciliter 
l'emploi des femmes au sein de l'Organisation. C'est un problème qui ne concerne pas seulement les chefs 
de Groupe. 

Le Dr RAHMAN (suppléant du Professeur Khan, Bangladesh) souscrit aux interventions des 
orateurs précédents et estime que les progrès accomplis en matière de représentation des femmes n'ont pas 
été satisfaisants jusqu'ici, bien que le point soit inscrit à 1' ordre du jour depuis de nombreuses années à 
l'OMS. C'est donc avec satisfaction qu'il prend connaissance des mesures concrètes proposées. Il est 
important de veiller à ne pas compromettre la qualité des femmes engagées par des décisions trop hâtives 
visant à favoriser l'égalité de représentation entre les sexes. S'il faut un peu plus de temps pour trouver les 
candidates qui conviennent, il vaut la peine de le prendre. En veillant à la parité hommes-femmes à l'OMS, 
il ne faut en aucun cas porter atteinte à la représentation géographique équitable en introduisant ainsi un 
autre type d'injustice. 

Le Professeur GIRARD (suppléant du Professeur Ménard, France) fait observer qu'une autre raison 
pour mieux traiter la question à l'OMS qu'ailleurs tient au fait que les administrations nationales, les 
ministères de la santé et les ministères des affaires sociales en général comptent proportionnellement plus 
de femmes que des domaines comme l'économie, la diplomatie et le droit. Le déséquilibre regrettable qui 
caractérise d'autres secteurs doit être évité à tout prix. L'OMS doit tenir compte du fait qu'il existe un 
important réservoir de femmes dans les administrations nationales, et c'est là un autre argument pour que 
l'OMS montre l'exemple au sein du système des Nations Unies. 

Mme KERN (Directeur exécutif) observe qu'il a fallu longtemps pour apporter un changement de 
politique. Un processus bien défini a maintenant été mis en place et la responsabilité incombe clairement 
aux chefs de Groupe. L'observation du Dr Rahman sur la nécessité de concilier les questions de la parité 
hommes-femmes et de la représentation géographique est pertinente. L'OMS doit cependant veiller à ce 
que la meilleure personne soit choisie. De nouveaux mécanismes sont désormais en place au Siège pour 
définir les qualités voulues et procéder à une évaluation appropriée et objective de chaque candidat. 

En ce qui concerne le perfectionnement du personnel actuel, l'OMS est tenue de s'intéresser à son 
personnel et de veiller à ce qu'il soit préparé pour l'avenir. Des propositions ont déjà été faites concernant 
l'avancement rapide et le roulement. La formation et l'aide sont également importantes. Si les Etats 
Membres ont de bons exemples de solutions qui ont fait leurs preuves chez eux, non seulement en ce qui 
concerne la parité hommes-femmes, mais pour les ressources humaines en général, l'OMS sera très 
heureuse d'en recevoir un exposé détaillé. L'OMS se féliciterait de recevoir et d'examiner de bons 
exemples de moyens de perfectionnement et de moyens rapides, efficaces et fiables de classement des 
postes que les pays voudraient lui communiquer. 

4. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 3 de l'ordre du jour (suite) 

Faire reculer le paludisme (document EB103/6) (suite de la huitième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner un projet de résolution sur le projet Faire reculer le 
paludisme proposé par le Dr Al-Jaber (Qatar), M. Al Madfaa (Emirats arabes unis), le Dr Alvik (Norvège), 
le Dr Boufford (Etats-Unis d'Amérique), le Dr Calman (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord), le Dr Dossou-Togbe (Bénin), le Dr Hembe (Angola), Mme Jean (Canada), le Professeur Khan 
(Bangladesh), le Dr Meloni (Pérou), le Professeur Ménard (France), Le Dr Mulwa (Botswana), le 
Dr Sanou Ira (Burkina Faso), le Dr Sulaiman (Oman), le Dr van Etten (Pays-Bas), M.Voigtllinder 
(Allemagne) et le Dr Wasisto (Indonésie), libellé comme suit: · 
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Le Conseil exécutif, 
Réaffirmant l'impact du paludisme, qui fait obstacle au développement humain, et notant avec 

satisfaction les concepts novateurs et les mécanismes opérationnels présentés dans le rapport du 
Directeur général sur le projet Faire reculer le paludisme; 

RECOMMANDE à la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le projet Faire reculer le paludisme; 
Préoccupée par le fait que la charge mondiale de morbidité associée au paludisme 

constitue un obstacle au développement humain et une cause importante de pauvreté et de 
souffrances humaines, en particulier dans les pays les plus pauvres; 

Considérant qu'il existe actuellement de bons outils qui permettraient de réduire la 
charge de morbidité associée à cette maladie et que ceux-ci pourraient être utilisés avec plus 
d'efficacité dans les communautés touchées; 

Saluant la décision du Directeur général de lancer un projet du Cabinet visant à faire 
reculer le paludisme, auquel toute l'Organisation sera associée; 

Notant que le projet Faire reculer le paludisme représente l'adoption par l'OMS d'une 
approche nouvelle dans laquelle toutes les parties intéressées sont encouragées à travailler en 
concertation, avec des objectifs communs, des stratégies cohérentes et des méthodes de travail 
convenues, et que ce projet ouvrira la voie à la mise en application de ces concepts pour 
d'autres problèmes internationaux de santé; 

Notant avec satisfaction les principaux axes de la nouvelle approche, à savoir 
1' attention accrue portée aux besoins des populations à risque, une prise en compte mieux 
adaptée de ces besoins par une action s'appuyant sur des bases factuelles, l'utilisation plus 
systématique des outils existants et la pleine intégration de ceux-ci au secteur de la santé sous 
forme de programmes horizontaux, enfin, la mise en place de partenariats novateurs entre le 
secteur public et le secteur privé pour la mise au point de produits et d'outils de lutte d'un bon 
rapport coût/efficacité face au développement d'une résistance aux médicaments et aux 
insecticides; 

Appréciant le ferme engagement exprimé à l'égard du projet Faire reculer le paludisme 
par plusieurs chefs d'Etat et par l'Administrateur du PNUD, le Président de la Banque 
mondiale, le Directeur général de l'UNICEF et les directeurs d'autres banques de 
développement, fondations et organismes d'aide bilatérale lorsque le partenariat mondial en 
faveur de ce projet a été établi en décembre 1998; 
1. ENCOURAGE les Etats Membres à réduire les souffrances que provoque le paludisme 
et à promouvoir un développement national durable en faisant reculer le paludisme et en 
empêchant sa réapparition ou sa réintroduction par : 

1) la mobilisation d'un large éventail de personnels et d'institutions liés aux 
systèmes de santé, à la lutte contre la maladie et à la recherche aux côtés de 
représentants de la société civile, du secteur privé, des organismes de développement 
et d'autres secteurs; 

et, le cas échéant, par : 
2) la mise à contribution de ressources suffisantes pour faire face à ce défi; 
3) l'établissement et le maintien de partenariats au niveau national pour faire 
reculer le paludisme dans le contexte des activités de santé et de développement 
humain; 
4) l'utilisation efficace des compétences techniques existant au sein des pays et des 
Régions; 

2. PRIE le Directeur général de veiller à ce que l'OMS appuie les Etats Membres à cette 
fin: 

1) en favorisant l'harmonisation des stratégies et en encourageant la formulation 
d'orientations techniques cohérentes sur la manière de faire reculer le paludisme; 
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2) en travaillant avec eux à l'élaboration de critères d'évaluation du recul du 
paludisme et en surveillant la progression des efforts déployés dans les pays et au 
niveau mondial dans le contexte des activités de santé et de développement humain; 
3) en encourageant l'investissement international dans de nouvelles approches et 
de nouveaux produits d'un bon rapport coût/efficacité par un appui ciblé à la recherche 
et aux initiatives stratégiques tant publiques que privées; 
4) en négociant le soutien technique et financier nécessaire à la réussite du projet; 

3. PRIE le Directeur général : 
1) de faire rapport régulièrement au Conseil exécutif et à 1' Assemblée de la Santé 
sur les progrès du partenariat mondial visant à faire reculer le paludisme, en soulignant 
la contribution de ce projet à la lutte contre la pauvreté et en examinant dans quelle 
mesure il ouvre la voie à des actions communes efficaces contre d'autres problèmes 
internationaux de santé; 
2) de promouvoir les buts et les résultats du partenariat visant à faire reculer le 
paludisme auprès des organismes intergouvernementaux compétents, des organisations 
du système des Nations Unies et- le cas échéant- d'autres organismes oeuvrant pour 
un développement humain équitable. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas), présentant le projet de résolution en l'absence du Dr Mulwa 
(Botswana), déclare que la résolution vise à mettre davantage encore en relief le projet et à exprimer le 
soutien total dont il bénéficie de la part du Conseil. Le préambule reprend les grands principes et les 
caractéristiques clés de l'approche exposée par le Dr Nabarro à la quatrième séance. Au paragraphe 1 du 
dispositif, les Etats Membres sont priés de poursuivre leur engagement à réduire les souffrances liées au 
paludisme. Au paragraphe 2, le Directeur général est prié de se prévaloir de l'ensemble de l'Organisation 
pour aider les Etats Membres de différentes manières, par exemple en harmonisant les stratégies, en 
encourageant l'investissement pour la recherche et le développement et en négociant le soutien technique 
et financier. Au paragraphe 3, le Directeur général est prié de faire rapport aux organes directeurs sur les 
progrès accomplis ainsi que de promouvoir le partenariat avec les organisations internationales dans le 
cadre et à l'extérieur du système des Nations Unies. 

Le Dr NAKAMURA (Japon) se félicite du travail accompli par le groupe de rédaction de 15 pays 
et appelle l'attention des membres du Conseil sur l'avant-dernier alinéa du préambule. Il fait observer 
qu'avec des approches horizontales et intégrées, les résultats risquent de ne pas apparaître avant longtemps. 
Les efforts consentis par l'OMS dans le passé pour intégrer les approches verticales de la lutte 
antipaludique aux programmes horizontaux et dans les soins de santé primaires n'ont pas toujours été 
efficaces. Il ne faut pas oublier les leçons utiles du passé. 

La résolution est adoptée.1 

Eradication de la poliomyélite (document EB103/7) (suite de la huitième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après sur l'éradication de la 
poliomyélite, tel qu'il a été amendé par le groupe de rédaction: 

Le Conseil exécutif, 
Notant le rapport du Directeur général sur l'éradication mondiale de la poliomyélite; 
RECOMMANDE à la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

1 Résolution EBI03.R9. 
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La Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Réaffirmant l'engagement de l'OMS en faveur de l'éradication mondiale de la 

poliomyélite d'ici la fin de l'an 2000; 
Reconnaissant que des progrès substantiels ont été accomplis en vue de 1' éradication 

de la poliomyélite, avec de grandes zones géographiques du monde débarrassées désormais 
de cette maladie et une diminution de 85% des cas notifiés chaque année depuis le début de 
l'éradication en 1988; 

Notant qu'en mai 1999, la poliomyélite reste endémique dans un certain nombre de 
pays d'Asie du Sud et de l'Ouest et du continent africain, dont certains sont touchés par des 
conflits ou constituent des "réservoirs" de poliovirus densément peuplés; 

Considérant que les troubles civils et le manque de fonds constituent les deux 
principaux obstacles à l'éradication de la poliomyélite; 

Affirmant que l'éradication de la poliomyélite se traduira par des avantages 
humanitaires et économiques pour tous les pays; 
1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres où la poliomyélite est endémique d'accélérer 
les activités d'éradication en menant chaque année des tournées de vaccination 
supplémentaires, au niveau national ou infranational; d'améliorer la qualité des journées 
nationales de vaccination en veillant à ce que chaque enfant soit atteint; de mettre en oeuvre 
des campagnes porte à porte de "ratissage"; et de renforcer la surveillance pour s'assurer que 
tous les cas de paralysie flasque aiguë sont dépistés et font l'objet d'une enquête rapide; 
2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres exempts de poliomyélite : 

1) de maintenir la couverture vaccinale à des taux élevés jusqu'à ce que 
1 'éradication soit certifiée pour le monde entier; 
2) de maintenir à un niveau élevé la qualité de la surveillance des importations de 
poliovirus sauvages et de mettre en place des plans d'action pour réagir rapidement à 
ce type de situation; 

3. PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres: 
1) de mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires pour accélérer 
1 'éradication dans les pays où la poliomyélite est endémique; 
2) d'appuyer les efforts de paix en facilitant l'obtention de cessez-le-feu pour la 
conduite de journées nationales de vaccination dans les pays en proie à des conflits; 
3) de soutenir les activités de l'initiative d'éradication de la poliomyélite en 
renforçant les systèmes et les services de santé; 
4) d'entreprendre, en collaboration avec l'OMS, le processus menant à un 
confinement des poliovirus sauvages en laboratoire; 

4. PRIE le Directeur général : 
1) d'exhorter tous les partenaires à faciliter l'accélération de l'initiative 
d'éradication de la poliomyélite au cours de la période cruciale de 1999 à 2001; 
2) de faciliter, le cas échéant, des activités de vaccination de masse coordonnées 
dans les zones frontières entre Etats Membres et Régions de l'OMS; 
3) de collaborer avec les autres organisations du système des Nations Unies et 
d'autres organismes internationaux pour organiser des cessez-le-feu en faveur de 
l'éradication de la poliomyélite et pour faciliter les activités d'éradication dans les pays 
touchés par des conflits; 
4) d'aider à mobiliser les fonds nécessaires à la mise en oeuvre des activités 
d'éradication, y compris la création d'un fonds d'urgence pour répondre aux besoins 
des pays touchés par des conflits, de ceux classés comme étant des réservoirs majeurs 
de poliovirus sauvages et d'autres pays se trouvant dans des situations particulièrement 
difficiles; 
5) de collaborer avec les Etats Membres à la création d'un dispositif pour 
superviser le processus de confinement en laboratoire des poliovirus sauvages; 
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6) de faciliter les recherches afin de définir la stratégie optimale à suivre pour ne 
plus avoir un jour à vacciner contre la poliomyélite. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford, Etats-Unis d'Amérique) propose d'ajouter à la fin du 
quatrième alinéa du paragraphe 4 du dispositif le membre de phrase "et de se prévaloir des atouts dont 
disposent les bureaux régionaux dans l'utilisation de ces ressources". 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

5. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES: Point 7 de l'ordre du jour 
(suite de la quatrième séance, section 1) 

Amendements aux articles 2 et 73 de la Constitution (documents EB103/14 et EB103/34) 

M. TOPPING (Conseiller juridique) retrace l'historique de l'amendement proposé à l'article 2 de 
la Constitution. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne), ayant suivi le débat au Conseil et au sein du groupe spécial sur 
1' examen de la Constitution depuis environ trois ans, constate que la question, qui a également été 
examinée par les comités régionaux, est toujours en suspens. L'article 2 est formulé en des termes 
généraux. Les projets d'amendement sont essentiellement de caractère sémantique et consistent à subdiviser 
l'article en alinéas traitant des fonctions de l'Organisation en matière de direction et de coordination, 
d'orientation du développement sanitaire international, etc. Ne peut-on pas simplement laisser ce point de 
côté ? Le libellé actuel de l'article 2 permet à l'Organisation de fonctionner de façon parfaitement 
satisfaisante. S'il est vraiment nécessaire de le modifier, peut-être qu'un petit groupe pourrait être constitué 
sous la direction du Conseiller juridique pour s'occuper de la chose. Le Professeur Leowski propose quant 
à lui de laisser tomber la question. 

Le PRESIDENT fait observer qu'il a lui aussi pris part à une grande partie des discussions et qu'il 
est apparu que l'OMS disposait d'une très bonne Constitution. Il ne faut donc la modifier que s'il existe 
une raison vraiment impérieuse. Beaucoup de raisons qui militaient en faveur d'un changement ont 
peut-être disparu. 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne) dit que l'OMS a une très bonne Constitution. Elle a fait ses 
preuves depuis un demi-siècle et a toujours facilité la coopération. Lorsqu'on a engagé le débat sur une 
modification éventuelle, il y a deux ans, il a bien prévenu que la Constitution ne devait être modifiée que 
si cela était absolument nécessaire. A mesure que la discussion s'est poursuivie, les suggestions se sont 
succédé avec parfois un bien-fondé ou une logique contestables. Ainsi, l'article 2 est déjà très long et les 
amendements ne feraient qu'en doubler la longueur. Quelle est donc la logique d'une telle proposition 
puisque le dernier alinéa permet de prendre ''toute mesure nécessaire pour atteindre le but assigné à 
l'Organisation"? Personne ne peut dire que les modifications proposées sont absolument indispensables. 
Les ressources sont maigres et chacun réclame davantage d'efficacité. Il sera très difficile de dégager un 
consensus sur l'ensemble des amendements proposés et il faudra probablement constituer des groupes de 
travail pour les articles 2, 21, 73 et d'autres encore. Or des travaux de plus grande importance attendent 
l'Organisation. Le Conseil et l'Organisation doivent s'occuper de questions essentielles comme 
l'éradication de la poliomyélite, la lutte contre le paludisme, la mise au point de vaccins, la qualité de l'eau, 
y compris les problèmes dus à l'arsenic, l'hépatite, etc. et ne pas consacrer leur temps, leurs ressources, le 
personnel et leurs énergies à des problèmes juridiques évitables. 

1 Résolution EB103.Rl0. 
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Le PRESIDENT suggère que, si un consensus se dégage, cet amendement de la Constitution soit 
abandonné, comme le proposent le Professeur Leowski et M. Voigtlander; le Conseil peut reconnaître que 
l'Organisation dispose d'une bonne Constitution et prier le Directeur général de continuer, comme toujours, 
à surveiller l'évolution de la situation. 

Le Dr NAKAMURA (Japon) évoque la question des aliments et de la salubrité des aliments, et la 
possibilité que la question soit laissée de côté si les amendements sont adoptés. Bien que d'autres 
organisations, notamment la FAO et le PAM, s'occupent de problèmes liés à l'alimentation, le 
Dr Nakamura estime que l'OMS doit maintenir son rôle et ne saurait accepter que l'allusion disparaisse. 

Le Dr SULAIMAN (Oman) exprime sa reconnaissance au groupe de travail chargé de la question 
depuis quatre ans. Il souscrit aux observations de M. Voigtlander et du Professeur Leowski et ne veut pas 
lui non plus que l'alimentation et la salubrité des aliments disparaissent du champ des activités de l'OMS; 
il existe en effet un lien très étroit entre l'alimentation, la salubrité des aliments et la maladie. 

Le PRESIDENT fait observer que les aliments sont nommément mentionnés dans le libellé actuel 
de l'article 2. En maintenant le texte actuel, on répondrait donc aux préoccupations du Dr Nakamura et du 
Dr Sulaiman. 

Le Professeur GIRARD (suppléant du Professeur Ménard, France) éprouve des doutes, aussi bien 
en sa qualité de professionnel de la santé que de membre du Conseil, devant la situation à laquelle sont 
parvenus les travaux sur la Constitution. L'article 2 peut devenir une source de difficultés ou de différends 
ultérieurs; certains membres de phrases sont trop détaillés pour avoir leur place dans un texte 
constitutionnel. L'histoire a démontré qu'en matière constitutionnelle, la brièveté et l'efficacité vont de 
pair. Si certains membres du Conseil ou certains Etats Membres ont estimé qu'il fallait modifier la 

. Constitution, c'est parce qu'ils étaient conscients des entraves au fonctionnement de l'Organisation. Or le 
nouveau Directeur général a montré que ces blocages peuvent être surmontés par des décisions prises d'un 
commun accord ou sous sa responsabilité, sans toucher à la Constitution. Le Professeur Girard estime que 
la volonté de modifier la Constitution a été une réaction à l'impression de blocage qui prévalait. La 
situation a maintenant évolué, ce qui explique le changement d'attitude après les efforts considérables 
consacrés à la question depuis plusieurs années. Il ne s'agit plus aujourd'hui de modifier la Constitution, 
mais plutôt d'aller plus loin dans le sens de la modernisation. Non qu'il faille abandonner le travail 
accompli, mais il convient de marquer une pause et de prendre le temps de digérer toutes les innovations 
apportées par le Directeur général. Si des problèmes subsistent, les travaux pourront toujours être repris. 
Après avoir participé aux travaux de l'Organisation pendant quatre ou cinq ans aux côtés du Dr Calman, 
le Professeur Girard est vraiment convaincu qu'il y a eu un tournant depuis l'entrée en fonctions du 
Directeur général. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la dixième séance, section 2.) 

La séance est levée à 12 h 30. 



DIXIEME SEANCE 

Vendredi 29 janvier 1999, 14h30 

Président: Dr K. CALMAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 
puis: Dr A. MELON! (Pérou) 

1. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 3 de l'ordre du jour (suite) 

Initiative Se libérer du tabac (suite de la quatrième séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution révisé suivant intitulé "Vers une 
convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac", proposé par un groupe de rédaction: 

Le Conseil exécutif, 
Reconnaissant le rôle de chef de file dévolu à l'Organisation dans la lutte antitabac et ayant 

examiné le rapport du Directeur général sur l'initiative Se libérer du tabac ainsi que l'aperçu des 
activités prévues annexé à la présente résolution; 

RECOMMANDE à la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Profondément préoccupée par l'augmentation rapide de la consommation mondiale de 

tabac, fumé ou sous d'autres formes, qui a provoqué au moins 3,5 millions de décès en 1998 
et pourrait en provoquer au moins 10 millions par an d'ici 2030 -dont 70% dans les pays en 
développement- si la pandémie n'est pas maîtrisée; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général à l'Assemblée de la Santé sur l'initiative 
Se libérer du tabac et l'aperçu des activités prévues; 

Reconnaissant le rôle de chef de file dévolu au Directeur général et à l'OMS dans la 
lutte antitabac; 

Rappelant et réaffirmant la résolution WHA49.17, aux termes de laquelle le Directeur 
général est prié d'entreprendre l'élaboration d'une convention-cadre pour la lutte antitabac 
conformément à l'article 19 de la Constitution de l'OMS; 

Reconnaissant la nécessité de stratégies multisectorielles auxquelles seraient associées 
d'autres organisations multilatérales et des organisations non gouvernementales pour parvenir 
à un consensus international et favoriser des initiatives en vue de l'élaboration de la 
convention-cadre pour la lutte antitabac et d'éventuels protocoles y relatifs; 

Consciente des nombreuses difficultés, notamment le manque de ressources, auxquelles 
se heurtent un certain nombre de pays pour participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre 
de la convention-cadre et d'éventuels protocoles y relatifs; 

Tenant compte du fait que la production de tabac est une importante source de revenus 
dans de nombreux pays en développement; 

Considérant qu'il faut de toute urgence accélérer la mise au point de la convention
cadre et d'éventuels protocoles y relatifs afin qu'ils puissent servir de base à une coopération 
multilatérale et à une action collective de lutte antitabac; 

Désireuse d'achever la préparation du projet de convention-cadre pour qu'il puisse être 
examiné par la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé; 
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1. 

2. 

3. 
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DECIDE: 
1) conformément à l'article 42 de son Règlement intérieur, d'instituer un organe 
intergouvernemental de négociation ouvert à tous les Etats Membres pour rédiger et 
négocier la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et d'éventuels protocoles 
y relatifs; 
2) de créer un groupe de travail sur la convention-cadre de l'OMS pour la lutte 
antitabac, ouvert à tous les Etats Membres et chargé de préparer les travaux de 1' organe 
susmentionné. Ce groupe établira des projets de dispositions pour la convention-cadre 
et fera rapport sur l'état d'avancement de ses travaux au Conseil exécutif à sa 
cent cinquième session. Il achèvera ses travaux et soumettra un rapport à la 
Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé; 
DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 
1) d'accorder un rang de priorité élevé à l'accélération de l'élaboration de la 
convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et d'éventuels protocoles y relatifs; 
2) de fournir les ressources et la coopération nécessaires à l'accélération des 
travaux; 
3) d'encourager des consultations intergouvernementales chargées de traiter de 
points précis, par exemple des questions de santé publique ou d'autres questions 
techniques en rapport avec la négociation de la convention-cadre et d'éventuels 
protocoles y relatifs; 
4) de créer, en tant que de besoin, des commissions nationales pour la convention-
cadre; 
5) de faciliter et d'appuyer la participation d'organisations non gouvernementales, 
compte tenu de la nécessité d'une représentation multisectorielle; 
6) d'envisager de poursuivre l'élaboration et le renforcement de politiques 
nationales et régionales antitabac comportant entre autres le recours, selon les besoins, 
à des mesures réglementaires destinées à réduire la consommation de tabac, en tant que 
contribution à l'élaboration de la convention-cadre et d'éventuels protocoles y relatifs; 
PRIE le Directeur général : 
1) de mobiliser un appui en faveur de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte 
antitabac et d'éventuels protocoles y relatifs auprès des Etats Membres, des 
organisations du système des Nations Unies, des autres organisations 
intergouvernementales, non gouvernementales et bénévoles et des médias; 
2) de mener à leur terme les travaux techniques nécessaires pour faciliter les 
négociations sur la convention-cadre et d'éventuels protocoles y relatifs; 
3) de convoquer le groupe de travail sur la convention-cadre de l'OMS pour la lutte 
antitabac et la première réunion de l'organe intergouvernemental de négociation en 
fonction de l'avancement des travaux du groupe de travail; 
4) de fournir au groupe de travail et à l'organe intergouvernemental de négociation 
les services et installations nécessaires à l'accomplissement de leur tâche; 
5) de faciliter la participation des pays les moins avancés au groupe de travail, 
aux consultations techniques intergouvernementales et aux travaux de l'organe 
intergouvernemental de négociation; 
6) d'inviter des représentants des Etats non membres, des mouvements de libération 
visés dans la résolution WHA27.37, des organisations du système des Nations Unies, 
des organisations intergouvernementales avec lesquelles l'Organisation entretient des 
relations effectives et des organisations non gouvernementales qui sont en relations 
officielles avec elle à assister, en qualité d'observateurs, aux sessions du groupe de 
travail de l'OMS sur la convention-cadre pour la lutte antitabac et de l'organe 
intergouvernemental de négociation, conformément aux dispositions du Règlement 
intérieur et des résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé. 
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ANNEXE 

APERCU DES ACTIVITES PREVUES 

Janvier 1999 à mai 2000 (achèvement de la phase de prénégociation) et dates cibles 
pour les négociations et l'adoption de la convention-cadre de l'OMS 

pour la lutte antitabac et des éventuels protocoles y relatifs (mai 2000 à mai 2003) 

Organes directeurs 
Décision et mesures 

Mesures à prendre 
Etapes à prendre par les organes 

et subsidiaires 
directeurs et subsidiaires 

par le Secrétariat 

Janvier 1999 Conseil exécutif • Recommander à la Cinquante- Après la cent troisième session du 
Deuxième Assemblée mondiale Conseil exécutif 
de la Santé l'adoption de la • Diffuser l'information sur le 
résolution "Vers une processus d'élaboration de la 
convention-cadre de l'OMS convention-cadre 
pour la lutte antitabac" • Pour la Cinquante-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé, 
préparer un (des) document(s) 
d'information sur le processus 

• Engager des consultations avec les 
Etats Membres 

Mai 1999 Cinquante- • Examiner le projet de résolution • Organiser des séances 
Deuxième "V ers une convention-cadre de d'information sur la convention-
Assemblée mondiale l'OMS pour la lutte antitabac" cadre pendant la Cinquante-
de la Santé • Créer l'organe Deuxième Assemblée mondiale de 

intergouvernemental de la Santé 
négociation et le groupe de Après la Cinquante-Deuxième 
travail sur la convention-cadre Assemblée mondiale de la Santé 
pour la lutte antitabac • Appuyer les consultations 

techniques intergouvernementales 
sur la convention-cadre 

• Faciliter la participation des pays 
les moins avancés au processus 
d'élaboration de la convention-
cadre 

• Fournir un appui technique 

Mai 1999 à Groupe de travail • Entreprendre la préparation des • Réunir le groupe de travail sur la 
janvier 2000 sur la convention- projets de dispositions pour la convention-cadre 

cadre convention-cadre • Fournir un appui technique 

Janvier 2000 Groupe de travail • Soumettre le rapport de • Fournir un appui technique 
sur la convention- situation du groupe de travail 
cadre sur la convention-cadre au 

Conseil exécutif à sa cent 
cinquième session 

Conseil exécutif • Examiner les progrès réalisés 
par le groupe de travail 

Janvier 2000 Groupe de travail • Poursuivre les travaux sur la • Fournir un appui technique 
à mai 2000 sur la convention- base des orientations données 

cadre par le Conseil exécutif 
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Organes directeurs 
Décision et mesures 

Mesures à prendre 
Etapes à prendre par les organes 

et subsidiaires 
directeurs et subsidiaires 

par le Secrétariat 

Mai2000 Cinquante- • Soumettre le rapport du groupe • Organiser des séances 
Troisième de travail sur la convention- d'information technique pendant 
Assemblée mondiale cadre à la Cinquante-Troisième l'Assemblée de la Santé sur 
de la Santé Assemblée mondiale de la d'autres processus de négociation 

Santé 
Mai2000 Organe inter- • Organiser la première session • Convoquer la première réunion de 
(date cible) gouvernemental de 1' organe intergouvernemental de 

négociation négociation sur la base des progrès 
accomplis par le groupe de travail 

Mai 2000 Organe inter- • Négocier le projet de • Fournir un appui technique 
à mai 2003 gouvernemental de convention-cadre et les 
(date cible négociation éventuels protocoles y relatifs 
pour 
l'adoption) 

Note : Ce sont essentiellement les Etats Membres qui détermineront le processus et le contenu, mais un apport 
sera également fourni par des organismes du système des Nations Unies, d'autres organisations 

. internationales, régionales ou intergouvernementales et des organisations non gouvernementales. 

Le Dr LARNIÈRE (suppléant de Mme Jean, Canada), présentant le projet de résolution, indique 
que de longues discussions ont été nécessaires avant que le groupe de rédaction arrive à s'entendre sur les 

. mesures requises des parties associées à 1' élaboration de la convention-cadre et à concilier les aspects 
juridiques de la question et ceux qui intéressent la santé publique mondiale. La discussion sur les 
définitions et les concepts enjeu a conduit le groupe à rédiger l'annexe au projet de résolution. 

Le texte proposé reflète le mandat confié à l'Assemblée mondiale de la Santé, l'acceptation du rôle 
de chef de file dévolu au Directeur général et à l'OMS dans la lutte antitabac et l'importance donnée à la 
participation des Etats Membres à tous les aspects du processus. L'Assemblée de la Santé est d'abord 
invitée à créer un groupe de travail ouvert à tous les Etats Membres et à assurer le travail préparatoire 
nécessaire à l'élaboration de la convention dans le cadre d'une phase dite de prénégociations. Elle est 
également priée de créer un organe intergouvernemental de négociation chargé de poursuivre le travail 
préparatoire par le biais de négociations plus officielles devant conduire à la rédaction d'un texte de 
convention. Le groupe de travail devrait avoir achevé ses travaux à temps pour la cent cinquième session 
du Conseil exécutif, en janvier 2000, mais en tout état de cause avant la Cinquante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé, au mois de mai de la même année. Le processus de négociation débutera au moment 
où le groupe intergouvernemental de négociation prendra le relais du groupe de travail, qui cessera alors 
d'exister. Le groupe de rédaction a tenu à souligner qu'il était important que tous les Etats Membres 
participent équitablement à toutes les étapes du processus, ce qui implique que l'on facilite la participation 
des pays les plus défavorisés en veillant à ce que les ressources nécessaires soient disponibles. Le 
Secrétariat lui a donné 1 'assurance que cet objectif devrait pouvoir être atteint sans trop de difficulté. Le 
groupe de rédaction s'est montré très attaché à la nécessité d'obtenir un large consensus des Etats Membres 
à chacune des étapes de la négociation, de la rédaction et de l'adoption de la convention-cadre proposée, 
et il a travaillé dans un esprit constructif et consensuel. Le Dr Larivière présente ses excuses aux 
représentants des Etats Membres non représentés au sein du Conseil qui se sont vu refuser la possibilité de 
participer aux travaux du groupe de rédaction en qualité d'observateurs à cause de la dimension du groupe. 
Il pense néanmoins que ces Etats ont pu présenter leurs vues par l'intermédiaire des membres du Conseil. 

M. DE SILVA (Sri Lanka) dit que le rôle de chef de file joué par le Directeur général dans la lutte 
contre le tabagisme et dans l'élaboration d'une convention-cadre est d'autant plus louable que les enjeux 
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sont considérables, notamment la dépendance des économies de tant de pays en développement à l'égard 
des exportations de tabac et les intérêts de l'industrie du tabac. L'expérience a montré que les résultats 
escomptés ne pourraient être atteints sans un engagement et une action politiques aux plus hauts niveaux, 
dans les pays comme à l'échelle mondiale. L'exemple de l'OMS sera un formidable encouragement pour 
son pays et tous ceux qui combattent sans relâche le tabagisme. 

Le Dr ALVIK (Norvège) explique que les principes clés de l'initiative Se libérer du tabac et de la 
convention-cadre sont l'ouverture et la transparence, la participation du plus grand nombre possible d'Etats 
Membres, la mise en place d'un instrument international à l'appui des mesures prises pour contrôler la 
consommation de tabac et pour mettre fin à la pandémie de tabagisme, enfin l'établissement des procédures 
voulues en vue de l'adoption d'une convention. Le projet de résolution est une étape importante sur cette 
voie. 

Le Dr SHINOZAKI (suppléant du Dr Nakamura, Japon) fait observer que, du point de vue de la 
santé publique, il est généralement admis qu'il est nécessaire de renforcer la lutte contre le tabagisme. Le 
projet de résolution révisé témoigne de l'énergie qui a été mobilisée pour atteindre cet objectif, en 
particulier depuis le lancement de l'initiative Se libérer du tabac. Cela étant, il ne faut pas oublier que le 
moment choisi pour agir est important et que le plus tôt n'est pas forcément le mieux. L'essentiel est de 
veiller à ce que tous les Etats Membres participent le plus possible à toutes les étapes du processus. Il doit 
aussi être bien clair que l'organe intergouvernemental de négociation ne commencera à étudier la substance 
de la convention-cadre proposée qu'après que le groupe de travail aura défini les éléments provisoires 
d'une convention. 

Le Dr RAHMAN (suppléant du Professeur Khan, Bangladesh) rappelle qu'au cours de la 
discussion initiale, plusieurs membres ont insisté sur le fait que de nombreux pays en développement 
cultivent du tabac et sont largement dépendants de leurs exportations de tabac; on pouvait penser que le 
projet de résolution refléterait ces préoccupations. Or, bien que le problème soit évoqué dans le préambule, 
le groupe de rédaction a décidé de l'omettre du dispositif, étant entendu que ce serait là l'un des problèmes 
importants qui seraient abordés par le groupe de travail, puis par l'organe intergouvernemental de 
négociation. Concrètement, il a été proposé de créer un fonds fiduciaire mondial pour aider les pays en 
développement fortement dépendants de leur production et de leurs exportations de tabac. Cette observation 
étant faite, le Dr Rahman sera heureux d'approuver le projet de résolution. 

Le Professeur GIRARD (suppléant du Professeur Ménard, France) apporte son plein appui au projet 
de résolution. Au sujet du libellé du paragraphe 2.6) du dispositif, il fait remarquer que le mot 
"réglementaires" utilisé dans la version française couvre les décrets mais non l'action législative. 

Le Dr LARIVIÈRE (suppléant de Mme Jean, Canada) explique que la référence à des mesures 
réglementaires visait à inclure l'adoption de règles et de règlements au sujet de questions telles que la 
taxation ou la limitation de la publicité pour le tabac, qui peuvent aider à atteindre des objectifs de santé 
publique tels que la lutte contre le tabagisme. 

Le Professeur GIRARD (suppléant du Professeur Ménard, France) fait remarquer que, dans de 
nombreux pays, les dispositions qui concernent les libertés civiles, par exemple les restrictions imposées 
à la publicité, sont déterminées, non par des règlements mais par des lois votées par le parlement. Il est 
donc important que l'action législative soit citée parmi les outils de la lutte contre le tabagisme. 

Le Dr MELON! (Pérou) exprime lui aussi une réserve au sujet des mots "elaboracion ulterior" 
dans la version espagnole du paragraphe 2.6) du dispositif, lesquels impliquent que le renforcement des 
politiques aurait lieu après l'élaboration de la convention-cadre, alors que la version anglaise indique que 
le but est de poursuivre l'élaboration de politiques et de réglementations nationales et régionales. 
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M. AITKEN (Conseiller principal en politiques auprès du Directeur général) suggère que les textes 
en question soient alignés sur la version anglaise par les services de traduction concernés. 

Le PRESIDENT confirme que le mot "regulatory" en anglais désigne un large éventail de mesures, 
depuis les règles et règlements locaux jusqu'aux lois parlementaires. Il demande si le Conseil est prêt à 
adopter le projet de résolution sous réserve des amendements qui seront apportés aux versions française 
et espagnole pour rendre le sens du texte anglais. 

Cette précision ayant été apportée, la résolution est adoptée.1 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que l'adoption de cette résolution constitue un acte majeur qui, 
avec l'adoption de la résolution sur le paludisme, renforcera sensiblement l'action de l'OMS en faveur de 
la santé dans le monde. 

2. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES: Point 7 de l'ordre du jour 
(suite) 

Amendements aux articles 2 et 73 de la Constitution (documents EB103/14 et EB103/34) 
(suite de la neuvième séance, section 5) 

Le PRESIDENT rappelle qu'il a été proposé de ne pas poursuivre l'examen de l'amendement à 
l'article 2, car, si la discussion sur ce point a été fructueuse, l'excellence de la Constitution en vigueur est 
évidente. Beaucoup de choses ont déjà été changées à l'OMS et, comme l'ont fait remarquer plusieurs 
intervenants, le Conseil a des questions plus importantes à traiter. Les membres du Conseil doivent 

·cependant noter que, si l'article 2 n'est pas amendé, la référence aux aliments continuera d'y figurer. Cela 
étant, le Directeur général pourra au besoin soulever à nouveau cette question à un stade ultérieur. 

Le Dr W ASISTO (Indonésie) estime que le texte actuel de 1' article 2 est long, répétitif et comporte 
des termes obsolètes, parfois contradictoires. La Constitution ne devrait porter que sur des principes 
fondamentaux. Le but de l'amendement à l'article 2 était de la rendre plus claire et de la mettre à jour. Plus 
logique et facile à comprendre, le nouveau texte proposé représente une amélioration par rapport au texte 
original. 

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Starodubov, Fédération de Russie), approuvant les observations 
formulées à la séance précédente par le Professeur Leowski et M. Voigtlander, estime que, comme l'OMS 
subit un profond processus de réforme, le moment n'est pas bien choisi pour disperser les efforts et les 
ressources afin d'examiner des amendements à la Constitution. 

M. LIU Peilong (Chine) préférerait, dans la mesure du possible, que soit conservé le texte original 
de la Constitution. Toutefois, se référant à la version chinoise de la Constitution, il rappelle que la langue 
chinoise a été révolutionnée depuis que le texte original a été établi il y a 50 ans, lors de la création de 
l'OMS. Certains des mots qui y figurent ne sont plus utilisés ét beaucoup de jeunes ont du mal à 
comprendre l'ancien chinois. Il suggère que l'on envisage d'améliorer la version chinoise de la Constitution 
afin qu'elle corresponde davantage à la langue chinoise moderne. 

Le Dr LARIVIÈRE (suppléant de Mme Jean, Canada) préférerait lui aussi conserver tel quel 
l'article 2 de la Constitution. L'étude qui a été faite ces trois ou quatre dernières années devrait cependant 
être conservée sous la forme d'une note explicative indiquant quels étaient le travail, les fonctions et les 

1 Résolution EBI03.Rll. 
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programmes de l'OMS à l'époque de l'examen du groupe spécial. Depuis lors, des transformations 
spectaculaires ont eu lieu à l'OMS. Une nouvelle administration est arrivée avec un projet nouveau 
correspondant à ce qui est peut-être une perception nouvelle des besoins mondiaux, et a entrepris de 
réorienter la conduite des activités de l'OMS. Si l'on peut faire valoir que ce changement d'administration 
est une raison de plus de reconsidérer la Constitution, le Dr Larivière est personnellement opposé à des 
réexamens périodiques de ce texte dont les mots doivent, à son avis, rester inchangés. Bien que le texte 
proposé précise certaines définitions et apporte des éclaircissements, rien ne prouve que la Constitution 
actuelle est fausse ou nuit de quelque manière que ce soit aux activités de l'OMS, même si elle ne s'y réfère 
pas explicitement. Au besoin, on pourra toujours se reporter au document EB 1 03/14 pour une interprétation 
des fonctions de l'OMS. Cette solution correspondrait à une sorte de statu quo dynamique respectant 
1' intention des auteurs du texte original de la Constitution qui, à son sens, reste valide. 

Le Professeur KHAN (Bangladesh) demande si la Constitution actuelle est encore valide en raison 
des suppressions importantes qui sont proposées. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) dit qu'aucun des changements proposés à l'article 2, y compris la 
suppression du mot "aliments", n'est un changement de fond. Il préférerait que l'article 2 soit conservé tel 
quel et estime qu'il n'est pas nécessaire que le Conseil s'engage à l'heure actuelle dans une discussion à 
ce sujet. 

Le PRESIDENT, notant que la proposition du Dr Wasisto n'a pas été appuyée, suggère que 
l'article 2 soit conservé tel qu'il est, étant entendu qu'il sera lu à la lumière d'une note explicative 
présentant l'état de la situation, comme l'a proposé le Dr Larivière. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner l'article 73 de la Constitution. 

M. TOPPING (Conseiller juridique), présentant le document EB103/34, explique qu'il expose la 
démarche qui a été engagée en vue de raccourcir le délai imposé par la procédure actuellement énoncée 
dans l'article 73 pour l'adoption d'amendements et au terme de laquelle a été créé un groupe informel de 
membres du Conseil. Après avoir examiné les trois catégories d'amendements proposées dans le 
paragraphe 4 du document, le groupe a rejeté la catégorie 1 et s'est montré quelque peu réticent au sujet 
de la catégorie 2, qui lui semblait pourtant être un compromis possible. L'avis général a été que le statu quo 
devrait être maintenu. Une suggestion a été faite, peut-être en réponse à l'amendement le plus récent dont 
l'entrée en vigueur a demandé huit ans. Lors de l'adoption de cet amendement, l'OMS comptait 168 Etats 
Membres, mais au moment de son entrée en vigueur, elle en comptait 189. Le nombre des acceptations 
requises pour l'entrée en vigueur avait donc augmenté parallèlement à l'augmentation du nombre des Etats 
Membres. Un membre du Conseil a donc suggéré que la Constitution stipule que le pourcentage 
d'acceptations requises pour l'entrée en vigueur d'un amendement soit fixé en fonction du nombre des 
Etats Membres de l'Organisation au moment où l'amendement est adopté par l'Assemblée de la Santé. Un 
autre membre a cependant suggéré que, lors du calcul du nombre des acceptations nécessaires, seuls soient 
comptés les Etats Membres au moment de l'adoption de l'amendement par l'Assemblée de la Santé, car 
il serait injuste de compter les nouveaux Membres entrés à l'OMS après l'adoption de l'amendement. Il 
a soumis cette procédure à un essai théorique en se basant sur l'amendement adopté en 1986 et entré en 
vigueur en 1994, et a trouvé que cet amendement ne serait entré en vigueur que deux mois plus tôt. Ainsi, 
dans ce cas particulier, cette procédure n'aurait pratiquement pas changé le délai, mais ce ne serait pas 
toujours nécessairement le cas. 

M. KANEKO (suppléant du Dr Nakamura, Japon) dit que le Conseil ne devrait pas laisser échapper 
la possibilité d'amender l'article 73, car la situation actuelle nuit à l'autorité de l'Assemblée de la Santé 
dans la mesure où il faut beaucoup trop de temps pour que soit mise en oeuvre une décision de l'organe 
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directeur suprême de l'OMS. Compte tenu des objections compréhensibles opposées aux catégories 
d'amendements 1 et 2, et étant donné que la majorité des amendements à la Constitution visent à augmenter 
le nombre des membres du Conseil exécutif, il suggère que l'on modifie l'article 73 de sorte que, au cas 
où le nombre des membres du Conseil serait augmenté ou diminué de un ou deux, l'Assemblée de la Santé 
décide de la question au moyen d'une résolution. Un tel amendement ne changerait pas les objectifs de 
l'OMS et n'imposerait pas d'obligations nouvelles aux Etats Membres. S'il s'agissait d'un nombre limité 
(de deux par exemple), le changement n'entraînerait pas de dépenses importantes et pourrait être mis en 
oeuvre sans de nouveaux amendements à la Constitution. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) fait remarquer que la proposition du Japon, donnant à 
l'Assemblée le pouvoir de déterminer le nombre des membres du Conseil, constitue en fait un amendement 
non à l'article 73, mais aux articles 24 et 25 de la Constitution. 

Le Professeur GIRARD (suppléant du Professeur Ménard, France) estime que, si l'on considère à 
quel point il a été difficile, moyennant un gros travail, de parvenir à un accord sur les articles 2 et 73, il ne 
serait pas raisonnable de s'embarquer en séance plénière dans une discussion sur des amendements à 
d'autres articles qui, en plus, ne sont pas inscrits à l'ordre du jour. Tout autre amendement à la Constitution 
devrait au moins faire l'objet d'une discussion préliminaire au sein d'un groupe ou comité approprié. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford, Etats-Unis d'Amérique) dit que la position des Etats-Unis 
d'Amérique est que l'article 73 devrait être laissé inchangé. La Constitution de l'OMS est un traité et est 
considérée comme tel par les législateurs nationaux. Ce traité a été accepté par les Etats-Unis d'Amérique 
et d'autres Etats Membres, qui ne souhaitent pas le changer, à moins que ne soient appliquées des règles 
très strictes. Dans son propre pays, tout amendement doit être approuvé par le Sénat. Les dispositions 
actuelles permettent déjà que la Constitution soit amendée par les deux tiers des Etats Membres, et son 

. Gouvernement et d'autres ne souhaitent pas faciliter encore davantage l'adoption d'amendements à la 
Constitution. 

M. Boyer ne souhaite pas non plus accepter la proposition de M. Kaneko, qui aurait pour effet de 
donner aux Etats Membres la possibilité d'augmenter le nombre des membres du Conseil exécutif par un 
vote à la majorité simple. La qualité de membre du Conseil est manifestement très convoitée et le résultat 
serait que le nombre de ces membres ne cesserait d'augmenter. 

Le Professeur KHAN (Bangladesh) convient que l'article 73 pourrait rester inchangé; il fait 
cependant remarquer que le nombre des membres du Conseil a augmenté proportionnellement au nombre 
des Etats Membres et pourrait continuer d'augmenter pour la même raison. Il aimerait savoir si la majorité 
requise est déterminée en fonction du nombre d'Etats Membres au moment de l'adoption de l'amendement 
ou sur d'autres bases. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) répond qu'il s'agit du nombre d'Etats Membres au moment 
de l'entrée en vigueur de l'amendement, ce qui signifie que, comme le nombre des Etats Membres de 
l'OMS augmente, le nombre d'Etats requis pour l'acceptation d'un amendement augmente également. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) dit qu'il est pour laisser l'article 73 tel qu'il est. 

Le PRESIDENT dit qu'à la lumière de la discussion, il considère que le Conseil souhaite laisser 
l'article 73 inchangé. 

Il en est ainsi convenu. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le Conseil a pris une sage décision sur la base d'un examen 
approfondi des questions enjeu. Le processus de clarification entrepris a été ambitieux et a mis en évidence 
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l'excellence de la Constitution actuelle. Cela n'empêchera cependant pas de reprendre ultérieurement 
l'examen de cette question si le besoin s'en fait sentir. 

Le Dr Meloni (Pérou) assume la présidence. 

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 
(document EB103/15) 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford, Etats-Unis d'Amérique), prenant la parole au nom du 
Président du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, appelle l'attention sur le projet de 
résolution intitulé "Etat du recouvrement des contributions", qui est proposé par ce Comité : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des contributions; 
Tenant compte des réelles difficultés qu'éprouvent certains pays en développement du fait de 

facteurs économiques internationaux défavorables qu'ils ne peuvent maîtriser et conscient que cette 
situation risque de se prolonger plus longtemps que prévu; 
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 de travail 
approuvé par l'Assemblée de la Santé; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Membres redevables d'arriérés de contributions de les 
régler avant la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; 
3. RECOMMANDE à la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante: 

La Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant avec inquiétude qu'au 31 décembre 1998 : 
1) le taux de recouvrement en 1998 des contributions au budget effectif pour cette 
année s'élevait à 77,94%, un montant de US $92 373 784 demeurant impayé; 
2) seuls 105 Membres avaient versé intégralement leurs contributions au budget 
effectif pour 1' année, 63 Membres n'ayant rien versé; 
3) le montant total des contributions impayées pour 1998 et les années précédentes 
dépassait US $180 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 de 
1' Organisation; 
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 de façon harmonieuse; 
3. RAPPELLE aux Membres qu'en conséquence de l'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 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 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; 
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5. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux d'intensifier les contacts avec les 
Etats Membres pour qu'ils s'acquittent de leurs arriérés de contributions; 
6. PRIE le Directeur général d'examiner, compte tenu de l'évolution de la situation dans 
les autres organisations du système des Nations Unies, les dispositions financières actuelles, 
de proposer d'autres solutions propres à favoriser le règlement rapide des contributions 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 cinquième session ainsi qu'à la Cinquante
Troisième Assemblée mondiale de la Santé; 
7. PRIE EN OUTRE le Directeur général de porter la présente résolution à l'attention de 
tous les Membres. 

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Starodubov, Fédération de Russie) dit que son Gouvernement, 
qui attache une importance particulière à sa participation aux activités de l'OMS, prend les mesures 
nécessaires pour s'acquitter de ses arriérés de contributions en dépit de la situation économique et 
financière extrêmement difficile du pays. Plus de US $20 millions ont été versés à 1' Organisation en 1998 
et tout sera mis en oeuvre pour régler les arriérés restants dans les meilleurs délais. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford, Etats-Unis d'Amérique) note que le projet de résolution 
appelle l'attention sur l'un des points qui préoccupent son pays, à savoir une augmentation éventuelle du 
budget. De nombreux pays éprouvent actuellement des difficultés à s'acquitter de leurs contributions au 
niveau actuel du budget. Quelque 27 pays ont déjà perdu leur droit de vote à l'Assemblée mondiale de la 
Santé et sept autres sont menacés de le perdre, ce qui signifie que 34 pays sont déjà redevables de plus de 
deux années d'arriérés dans le versement de leurs contributions. Ces difficultés ne manqueraient pas 
d'augmenter si le niveau du budget, et donc celui des contributions, devait croître. Un autre sujet de 
préoccupation est que l'Organisation risque fort de devoir procéder à des emprunts internes de l'ordre de 

. US $65 millions avant la fin de 1999 afin d'exécuter le budget ordinaire, alors même que de tels emprunts 
menacent son équilibre interne et sa stabilité financière. 

M. DEBRUS (suppléant de M. VoigWinder, Allemagne), approuvant le projet de résolution dans son 
ensemble, croit comprendre que les solutions mentionnées dans le paragraphe 6 du dispositif pour favoriser 
le règlement rapide des contributions concernent des incitations et non des mesures susceptibles d'accroître 
à long terme la charge financière qui incombe aux Etats Membres. 

Mme KERN (Directeur exécutif), répondant aux questions posées, fait observer que l'Assemblée 
de la Santé approuve des programmes de travail biennaux établis à partir de l'hypothèse que les 
contributions dues seront versées à 1 00%, alors qu'au cours des dix dernières années 80% seulement des 
contributions annuelles ont été payées. L'Organisation est obligée de compenser ce déficit par des emprunts 
internes (n'ayant pas les moyens de procéder à des emprunts externes), pratique dont les conséquences à 
long terme sont néfastes. L'estimation selon laquelle un emprunt interne de quelque US $60 millions devra 
être fait avant la fin de l'exercice en cours s'il n'y a pas d'amélioration dans le règlement des contributions 
a été faite sur la base du programme de travail de 1' année 1999 (et non du programme couvert par le projet 
du budget 2000-2001) et ne tient pas compte des dépenses supplémentaires que pourraient entraîner les 
changements qui ont été exposés au Conseil. A part les emprunts internes, les autres moyens de réduire le 
déficit seraient une réduction des effectifs de personnel et des économies internes et, dans certains cas, le 
ralentissement de certaines activités. Approuver un programme de travail en partant de l'hypothèse que la 
totalité des fonds requis sera obtenue impose à l'Organisation un élément d'inefficacité et d'incertitude sur 
lequel elle n'a aucun contrôle. Le Directeur général pourrait difficilement établir des plans et des 
allocations de crédits sur la base d'un financement correspondant à 80% du budget, puisque l'Assemblée 
de la Santé a approuvé un programme de travail correspondant à un budget de 1 00%. 

Tout en remerciant la Fédération de Russie des efforts importants qu'elle a déployés afin de 
s'acquitter de ses arriérés et de l'esprit de coopération dont elle a témoigné tout au long du processus, 
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Mme Kern note que le temps et les efforts qu'a dû investir l'Organisation auraient été plus utilement 
consacrés à des activités techniques. 

Le meilleur moyen de résoudre le problème des arriérés serait d'améliorer les incitations à un 
paiement rapide. Peut-être serait-il utile de réexaminer le système actuel d'incitations dans la mesure où 
il est actuellement possible de s'acquitter de sa contribution avec 11 mois de retard et de bénéficier 
cependant des incitations de la même façon que les Etats Membres qui s'acquittent de leur contribution dès 
le premier mois de l'année. Il ne s'agit en aucun cas d'imposer une charge accrue aux Etats Membres, mais 
tout simplement de réajuster le système d'incitations pour obtenir un versement plus rapide des 
contributions. 

La résolution est adoptée.1 

Recettes occasionnelles (document EB 1 03/16) 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford, Etats-Unis d'Amérique), prenant la parole au nom du 
Président du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, dit que le Comité a examiné le rapport 
du Directeur général sur les recettes occasionnelles (document EB 1 03/16). Le montant des recettes 
occasionnelles encaissées en 1998 totalise US $39 millions, représentant la somme des intérêts des comptes 
en banque, le produit de la vente de matériels, les gains au change et d'autres sources, ainsi qu'il est 
indiqué à la page 2 du document. Traditionnellement, les recettes occasionnelles sont utilisées pour financer 
des projets immobiliers ou contribuent à alimenter le budget ordinaire pour réduire le montant des 
contributions des Etats Membres. Un montant annuel de US $10 millions a été prélevé sur le compte pour 
les recettes occasionnelles ces deux dernières années pour le financement d'activités du programme et, en 
particulier, d'activités de lutte contre le paludisme en Afrique. 

Compte tenu du montant déjà engagé au titre des recettes occasionnelles, le solde s'établit à 
US $13,6 millions. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 5 du document, le Directeur général a proposé 
que US $7 millions soient utilisés pour financer le budget ordinaire conformément au plan d'incitation 
visant à réduire le montant des contributions des Etats Membres et que les US $6,6 millions restants soient 
utilisés pour financer les activités d'éradication de la poliomyélite et le projet Faire reculer le paludisme. 

Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a dénombré trois solutions possibles : 
1) appuyer la proposition du Directeur général; 2) aller au-delà et définir d'autres projets importants, par 
exemple l'amélioration de la qualité de l'eau, susceptibles de bénéficier des fonds disponibles; et 3) utiliser 
le montant total de US $13 millions pour réduire les contributions au budget ordinaire. 

En sa qualité de représentant des Etats-Unis d'Amérique, M. Boyer se prononce pour l'option 3). 

Le Professeur KHAN (Bangladesh) estime qu'une partie des fonds prélevés sur les recettes 
occasionnelles en vue de l'éradication de la poliomyélite pourrait être affectée à des activités d'amélioration 
de la qualité de l'eau, puisque l'eau non saine favorise la propagation de la maladie. D'autres maladies 
virales majeures sont également transmises par 1 'eau. 

M. LIU Peilong (Chine) approuve dans son principe l'affectation d'une partie des recettes 
occasionnelles au fmancement d'activités du programme, mais il aimerait savoir à quels critères obéissent 
ces affectations. Il ne voit aucune objection à ce que soient appuyées les activités de lutte contre la 
poliomyélite et le paludisme, mais d'autres maladies, la tuberculose par exemple, représentent aussi une 
lourde charge. Il existe contre la tuberculose un traitement d'un excellent rapport coût/efficacité, la thérapie 
de brève durée sous observation directe, ou méthode DOTS, et une initiative mondiale a été lancée pour 
combattre la tuberculose. Ces activités antituberculeuses pourraient-elles aussi bénéficier d'un financement 
au titre des recettes occasionnelles ? 

1 Résolution EB103.Rl2. 
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M. KOVALENKO (conseiller du Dr Starodubov, Fédération de Russie) dit que le rapport sur les 
recettes occasionnelles donne un tableau encourageant de la situation. Il est pour sa part favorable à ce que 
la plus grande partie des fonds disponibles servent à réduire les contributions des Etats Membres. Il faut 
cependant faire la distinction entre les bonifications versées aux Etats Membres conformément au plan 
d'incitation et qui, aux termes de la résolution WHA41.12, consistent uniquement en intérêts perçus sur 
les comptes en banque, et le reste des recettes occasionnelles que l'Assemblée de la Santé a décidé 
d'utiliser pour réduire le montant des contributions des Etats Membres au budget ordinaire. C'est pourquoi 
M. Kovalenko ne peut appuyer l'utilisation des recettes occasionnelles pour financer des activités au titre 
du budget ordinaire. 

En 1995-1996 et 1997-1998, l'Assemblée de la Santé a exceptionnellement prélevé des fonds sur 
les recettes occasionnelles pour financer des activités du programme. M. Kovalenko aimerait savoir si ces 
montants ont été pris en compte pour l'évaluation du véritable pouvoir d'achat des budgets programmes 
passés. 

Mme PERLIN (suppléant de Mme Jean, Canada), exprimant son appui à la lutte contre la 
poliomyélite et le paludisme pour laquelle le Canada a versé des contributions extrabudgétaires, demande, 
comme les intervenants qui l'ont précédée, pourquoi ces activités ont été choisies pour bénéficier d'un 
financement au titre des recettes occasionnelles. Le document EB 1 03/16 sur les recettes occasionnelles 
indique qu'un transfert est prévu des recettes occasionnelles au budget ordinaire à l'appui de deux grands 
objectifs prioritaires. Mais un tel transfert aura des incidences beaucoup plus vastes, en particulier sur le 
niveau du budget et la gestion programmatique et financière. 

Le Règlement financier de l'Organisation régit un certain nombre de fonctions. Certaines ont trait 
à la détermination du niveau du budget, d'autres aux mécanismes prévus pour équilibrer le flux des 
contributions, au profit de l'OMS ou des Etats Membres, quand les hypothèses à partir desquelles sont 
établis les budgets ne sont pas confirmées, qu'il s'agisse par exemple des projections relatives aux taux de 

. change ou au taux d'encaissement des contributions. Les recettes occasionnelles et les emprunts internes 
sont deux de ces mécanismes d'ajustement. L'utilisation des recettes occasionnelles doit en principe servir 
à compenser, au bénéfice de l'Organisation ou des Etats Membres, les effets de facteurs qui échappent à 
leur contrôle et compromettent l'exécution d'un programme convenu pour un coût convenu. Toutefois, au 
cours des deux derniers exercices, les recettes occasionnelles ont été utilisées pour accroître le niveau du 
budget. Ce procédé a pour effet d'accroître les dépenses d'exécution du programme au-delà du niveau 
convenu et, du même coup, d'augmenter rétroactivement le niveau des contributions des Etats Membres. 
Comme l'intervenant qui l'a précédée, Mme Perlin aimerait savoir si cela a été pris en compte pour le 
calcul de la perte du pouvoir d'achat de l'Organisation. Ce procédé devrait de toute façon être abandonné, 
car, même s'il ne contrevient pas aux dispositions du Règlement financier, il ne cadre pas avec l'objectif 
assigné aux recettes occasionnelles et est contraire à la transparence et à la prudence financière attendues 
de l'OMS. 

Le mécanisme des emprunts internes est un puissant moyen de défense contre le versement tardif 
des contributions, moyen que ne possèdent pas toutes les autres organisations, et l'OMS en a fait largement 
usage dans le passé pour poursuivre l'exécution de toutes les activités du programme convenu. 

Lorsqu'il étudie le coût de l'exécution du programme, le Gouvernement canadien tient compte des 
coûts réels, des ressources réellement mises à la disposition de l'Organisation, des dépenses effectives et 
des crédits transférés au budget ordinaire de sources internes, et il demande depuis dix ans que soit établi 
un profil de ces transferts. Le Canada n'appuie pas la proposition présentée au paragraphe 5 du document 
EB 103116 et demande que le montant des recettes occasionnelles soit restitué aux Etats Membres. 

M. DEBRUS (suppléant de M. VoigtUinder, Allemagne) réitère son appui au projet Faire reculer le 
paludisme et aux activités d'éradication de la poliomyélite, qui devraient bénéficier d'un rang élevé de 
priorité. Cela dit, les recettes occasionnelles devraient servir à financer le plan d'incitation à la ponctualité 
dans le versement des contributions, comme par le passé. 
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M. WARRINGTON (suppléant du Dr Calman, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord) est satisfait du nouveau budget et de l'accent mis sur la transparence et approuve la priorité donnée 
au projet Faire reculer le paludisme et à l'éradication de la poliomyélite. Toutefois, il estime que ces 
activités devraient être financées par le budget ordinaire. Si un crédit supplémentaire de US $6,6 millions 
est nécessaire, il devrait être alloué en toute transparence selon le processus budgétaire normal plutôt 
qu'indirectement par le biais du mécanisme des recettes occasionnelles. II craint aussi que le fait de financer 
des programmes de la sorte ne crée un précédent pour l'OMS comme pour l'ensemble du système des 
Nations Unies. Cette pratique ne devrait pas devenir habituelle. Les fonds provenant des recettes 
occasionnelles ont des sources multiples, et pas seulement les paiements tardifs. De plus, étant donné 
l'importance nouvelle donnée aux résultats plutôt qu'aux apports, peut-être serait-il préférable de 
déterminer quelles activités n'ont pu être exécutées faute de fonds, si elles faisaient partie de programmes 
prioritaires, et d'évaluer les réponses en fonction des activités proposées. Le budget ordinaire ne peut être 
considéré séparément, mais parallèlement aux fonds extrabudgétaires et aux recettes occasionnelles. 

Mme BOCCOZ (suppléant du Professeur Ménard, France) approuve la proposition consistant à 
utiliser une partie des recettes occasionnelles pour financer le plan d'incitation à la ponctualité dans le 
versement des contributions et une partie pour financer certaines activités programmatiques. Le versement 
tardif de leurs contributions par de nombreux Etats Membres est incontestablement source de difficultés. 
Par ailleurs, il est souhaitable d'appuyer les programmes de lutte contre le paludisme et la poliomyélite. 
Enfin, 1 'utilisation des recettes occasionnelles lui paraît complètement transparente, et il n'y a aucun doute 
au sujet de ce qui est proposé. 

Le Dr SULAIMAN (Oman) approuve l'idée d'utiliser une partie des recettes occasionnelles à 
l'appui du projet Faire reculer le paludisme et de l'éradication de la poliomyélite, qui ont tous deux besoin 
de ressources supplémentaires. Ne pas atteindre les cibles de l'éradication de la poliomyélite faute de fonds 
se traduirait sur le long terme par des coûts plus élevés encore. Il est donc essentiel de trouver des moyens 
appropriés de financer des programmes aussi exceptionnels. 

Mme KERN (Directeur exécutif) souligne que tout a été fait pour préparer le budget et les 
propositions relatives à l'utilisation des recettes occasionnelles de façon aussi détaillée et transparente que 
possible. Par ailleurs, le Conseil exécutifn'ajamais eu autant d'informations sur les questions financières 
et gestionnaires. Il est important de considérer, du point de vue de l'action de santé, comment pourraient 
être utilisés au mieux les crédits disponibles au titre des recettes occasionnelles. Est-il préférable de reverser 
l'argent aux Etats Membres ou de l'utiliser pour financer des activités dans un ou deux domaines 
prioritaires qui pourraient avoir un impact plus grand? Ainsi, l'éradication de la poliomyélite devrait se 
solder pour la communauté mondiale par des économies de US $1,5 milliard, dont bénéficieraient tous les 
Etats Membres. L'éradication de la variole a entraîné des économies du même ordre. En revanche, le fait 
de reverser les fonds aux différents pays profiterait le plus à ceux qui sont déjà le plus prospères. Les pays 
moins riches ont sans doute davantage intérêt à ce que les fonds soient utilisés pour des activités 
d'assistance technique en vue de l'éradication et de la réduction de maladies. 

Deux fois dans l'histoire de l'Organisation, les recettes occasionnelles ont servi à financer des 
activités programmatiques: deux montants de US $10 millions chacun pour l'Afrique et un montant de 
US $6 millions pour l'appui informatique dans l'Organisation, soit un total de US $26 millions. A titre de 
comparaison, l'OMS a perdu pendant la même période un montant estimatif de US $160 millions du fait 
que les budgets ont été calculés sur la base d'une croissance réelle inférieure à zéro. 

Le PRESIDENT dit que l'Assemblée de la Santé tiendra compte des observations formulées par les 
membres du Conseil lorsqu'elle examinera les propositions relatives à l'utilisation des fonds disponibles 
au titre des recettes occasionnelles. 
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Fonds immobilier (document EB 1 03/17Y 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford, Etats-Unis d'Amérique), prenant la parole au nom du 
Président du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, indique que le rapport du Directeur 
général (document EB 1 03117) concerne des projets de construction précédemment autorisés par 
l'Assemblée de la Santé et les fonds supplémentaires requis pour de nouveaux travaux au Bureau régional 
des Amériques. D'habitude, des crédits du compte pour les recettes occasionnelles sont alloués au fonds 
immobilier pour permettre le financement de tels projets. Cette année pourtant, c'est l'inverse dans la 
mesure où il est proposé de virer au compte pour les recettes occasionnelles un montant de US $2 049 000, 
puisque certains projets immobiliers précédemment autorisés ne pourront être mis en oeuvre. L'attention 
du Conseil est appelée sur le projet de résolution reproduit dans la section IV du document EB 103117, qui 
recommande à l'Assemblée de la Santé d'approuver ce transfert. 

M. DEBRUS (suppléant de M. VoigtUinder, Allemagne) demande pourquoi les loyers et les intérêts 
perçus en 1998 ont autant diminué par rapport à la période 1996-1997 (annexe du document EB103/17). 
Il approuve le transfert proposé au compte pour les recettes occasionnelles, mais il aimerait savoir pourquoi 
le rapport sur le fonds immobilier concerne la période comprise entre le 1er juin 1999 et le 31 mai 2000 
plutôt que la période couverte par le budget biennal. 

Mme PERLIN (suppléant de Mme Jean, Canada) est sensible au soin manifestement apporté à la 
gestion et approuve le projet de résolution. 

M. MOUT (suppléant du Dr van Etten, Pays-Bas) demande si des crédits suffisants seront 
disponibles pour achever la construction du nouveau bâtiment du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale. A sa cinquantième session, l'Assemblée de la Santé avait décidé (résolution WHA50.11) que les 

. travaux seraient financés en partie par des fonds extrabudgétaires. Les montants nécessaires ont-ils été 
engagés? 

Mme KERN (Directeur exécutif) dit que c'est la première fois que des fonds sont virés du fonds 
immobilier au profit du compte pour les recettes occasionnelles. En réponse à M. De brus, elle indique que 
l'une des raisons de la baisse sensible des recettes provenant des loyers est que le Bureau régional de 
l'Afrique ne se trouve plus actuellement à Brazzaville. Quant à la période couverte par le rapport, elle a été 
choisie à cause de la date à laquelle le rapport devait être soumis à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) explique que le gros oeuvre 
des sept étages du nouveau bâtiment sera achevé, mais que l'aménagement interne des trois derniers étages 
serait fait ultérieurement. Les engagements de dépenses reçus correspondent à 1 million de livres 
égyptiennes versées par le Gouvernement égyptien et au premier versement, d'un montant de US $50 000, 
d'un engagement de US $250 000; par ailleurs, des négociations sont en cours pour un nouvel engagement 
de US $500 000. 

La résolution est adoptée. 2 

1 Document EB103/1999/REC/l, annexe 2. 

2 Résolution EB103.Rl3. 
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Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière (document 
EB103/18)1 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford, Etats-Unis d'Amérique), prenant la parole au nom du 
Président du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, indique que le rapport du Directeur 
général (document EB 1 03/18) propose des amendements au Règlement financier au sujet de la vérification 
extérieure des comptes de l'OMS (paragraphe 1 et annexe 1) ainsi qu'aux Règles de Gestion financière 
(paragraphe 2 et annexe 2). Le Comité a recommandé l'adoption du projet de résolution reproduit au 
paragraphe 3. 

La résolution est adoptée.2 

Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale (document EB 1 03/19) et 
confirmation d'amendements au Règlement du Personnel (document EB103/20)3 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le rapport établi par le Secrétariat au sujet du rapport de la 
Commission de la Fonction publique internationale (document EB 1 03/19), et invite le Conseil à examiner 
le projet de résolution 1 présenté au paragraphe 5 du document EB 103/20, qui confirme les amendements 
apportés au Règlement du Personnel en raison des décisions prises par l'Assemblée générale des 
Nations Unies sur la base des recommandations de la Commission de la Fonction publique internationale 
et conformément aux dispositions du régime commun. 

La résolution est adoptée.4 

Le PRESIDENT invite ensuite le Conseil à examiner le projet de résolution 2 présenté au 
paragraphe 5 du document EB103/20 au sujet des traitements du personnel hors classes. 

En réponse au Dr JIMENEZ DE LA JARA (Chili), Mme KERN (Directeur exécutif) explique que 
les postes hors classes sont les postes les plus haut placés au sein du système des Nations Unies. A l'OMS, 
ce sont les postes du Directeur général, des Directeurs régionaux et des Sous-Directeurs généraux, ces 
derniers étant progressivement supprimés. 

La résolution est adoptée.5 

Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts (document EB103/21) 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'observations, il considère que le Conseil souhaite prendre 
note du rapport du Secrétariat au sujet du règlement applicable aux tableaux et comités d'experts 
(document EB103/21). 

Il en est ainsi décidé. 

1 Document EB103/19991REC/l, annexe 3. 

2 Résolution EB103.Rl4. 

3 Document EB103/19991REC/l, annexe 4. 

4 Résolution EB103.Rl5. 

5 Résolution EB103.Rl6. 
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Mandat du Comité de Coordination OMS/UNICEFIFNUAP sur la Santé (document 
EB103/22) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil exécutif a approuvé le projet de mandat du Comité de 
Coordination OMSIUNICEF/FNUAP sur la Santé dans la résolution EB100.R2. A sa première réunion, 
toutefois, le Comité a proposé quelques amendements mineurs à son mandat, lesquels ont déjà été 
officiellement approuvés par les Conseils d'administration de l'UNICEF et du FNUAP. Le Conseil est 
maintenant invité à approuver officiellement ce mandat modifié. Un projet de résolution à cet effet est 
présenté au paragraphe 5 du document EB103/22. 

M. MOUT (suppléant du Dr van Etten, Pays-Bas) regrette que le rapport de la dernière réunion du 
Comité n'ait pas été inclus dans la documentation, car il traite de questions qui présentent un très grand 
intérêt pour le Conseil. Il faudrait que le rapport de la prochaine réunion du Comité soit distribué. Cette 
réunion devrait, il l'espère, se tenir dans le courant du deuxième semestre de 1999 et prévoir, entre autres, 
1' examen du rapport de la conférence prévue pour février 1999 sur le suivi de la Conférence internationale 
de 1994 sur la population et le développement. 

Le Dr SAlTO (conseiller du Dr Nakamura, Japon) dit que les très importants domaines de la santé 
publique que sont la santé maternelle, la santé des enfants, la santé des adolescents et la santé des femmes 
sont très étroitement associés au programme mondial du développement social et exigent que les parties 
concernées coordonnent étroitement leurs activités. La création d'un comité de coordination serait donc 
utile à cet égard, en particulier pour l'établissement de partenariats, qui jouent un rôle clef à l'OMS. Le 
Dr Saito appuie le projet de résolution. La coordination intersecrétariats devrait être la plus efficace possible 
afin de ne pas entamer 1' importance du mécanisme du Comité de Coordination. Il faut espérer que ce 
Comité se révélera un bon exemple de partenariat pour des initiatives importantes de l'OMS comme le 

. projet Faire reculer le paludisme. 

M. DEBRUS (suppléant de M. Voigtliinder, Allemagne) appuie pleinement le projet de résolution. 
Il salue la participation active de l'OMS au travail préparatoire et se félicite de l'accord qui s'est fait au 
sujet du mandat du Comité, progrès majeur vers une amélioration de la coopération au sein du système des 
Nations Unies. Une coordination plus efficace des politiques et des programmes de santé améliorera la 
division du travail, ainsi que la planification et l'exécution communes de programmes concrets. Il attend 
avec intérêt les rapports qui seront régulièrement soumis au Conseil exécutif conformément au 
paragraphe 2 du mandat. 

Le Dr SULAIMAN (Oman) appuie également le projet de résolution. 

M. WARRINGTON (suppléant du Dr Calman, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord) appuie aussi le projet de résolution. Bien que le document EB 103/22 ne précise pas quelle sera la 
fréquence des réunions du Comité, il pense qu'il sera suffisant que celui-ci fasse un rapport au Conseil 
exécutif tous les ans. 

Le Professeur KHAN (Bangladesh) aimerait avoir des précisions sur les dispositions qui ont été 
prises au sujet de la composition du Comité évoquée dans le paragraphe 3 du mandat. 

M. DE SILVA (Sri Lanka), prenant la parole en tant que Président du Comité de Coordination sur 
la Santé, se félicite de ce qu'après une discussion approfondie le Comité se soit entendu à sa première 
réunion sur les amendements apportés à son mandat. La prochaine réunion aura lieu dans le courant du 
deuxième semestre de 1999. Elle sera précédée d'une réunion intersecrétariats au cours de laquelle seront 
mises au point les modalités de travail du Comité et choisi le lieu de sa réunion. Le rapport de la première 
réunion sera sans doute distribué aux membres du Conseil qui souhaiteraient le consulter. Il contient le 
projet d'ordre du jour de la deuxième réunion, dont un point concerne justement la santé des adolescents 
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dont a parlé le Dr Saito et qui est un secteur clef du travail du Comité. Quant à la composition de celui-ci, 
on peut penser que chacune des Régions de l'OMS sera représentée, l'équilibre nécessaire étant assuré par 
les deux autres organisations. 

Le Dr LYAGOUBI-OUAHCHI (Directeur exécutif) dit avoir pris note de la suggestion de 
M. Warrington. 

Outre les réunions du Comité de Coordination, des réunions bilatérales auront lieu entre les 
organisations concernées afin de renforcer encore la coopération. La première de ces réunions, entre l'OMS 
et le FNUAP, se tiendra en avril 1999, et une réunion analogue est prévue avec l'UNICEF. 

Le Dr SHISANA (Directeur exécutif) évoque certaines des questions soulevées à la première 
réunion du Comité. Premièrement, au sujet de la maternité sans risque, il a été suggéré que les secrétariats 
des trois organisations élaborent une stratégie commune pour réduire la mortalité maternelle et néonatale 
dans le cadre d'une action de santé génésique. L'élaboration de cette stratégie est déjà en cours. 
Deuxièmement, un consensus s'est fait sur la nécessité d'intensifier les mesures prises pour éliminer 
1' avitaminose A. Des recommandations ont été formulées pour la mise en oeuvre de programmes de 
supplémentation durables, des actions de sensibilisation, les recherches à entreprendre sur un nombre limité 
de sujets, et les supplémentations en vitamine A à envisager dans le contexte plus large des activités de 
supplémentation en vitamines et en sels minéraux. Enfin, au sujet de la santé et du développement des 
adolescents, le Comité a noté qu'un problème majeur tenait au fait que les droits des adolescents sont 
négligés et a recommandé une approche multisectorielle. Dans tous les domaines prioritaires, une 
coordination plus efficace s'impose au niveau des pays dans le cadre du programme d'aide au 
développement de l'Organisation des Nations Unies. 

La résolution est adoptée.1 

La séance est levée à 17 h 30. 

1 Résolution EB103.Rl7. 



ONZIEME SEANCE 

Lundi rr février 1999, 9 h 30 

Président: Dr K. CALMAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

1. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES: Point 7 de l'ordre du jour 
(suite) 

Collaboration avec les organisations non gouvernementales : rapport du Comité permanent 
des Organisations non gouvernementales (document EB103/23Y 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution figurant dans la section III du 
' document EB 1 03/23. 

La résolution est adoptée. 2 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de décision figurant dans la section III du 
document EB 103/23, qui concerne l'examen des organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l'OMS. 

La décision est adoptée.3 

Ordre du jour provisoire et durée de la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé (document EB 1 03/25) 

Le Dr LY AGOUBI-OUAHCHI (Directeur exécutif) dit que l'ordre du jour provisoire a été établi 
par le Conseil, après examen des propositions soumises par le Directeur général, conformément à l'article 4 
du Règlement intérieur de 1 'Assemblée de la Santé. Les propositions concernant cet ordre du jour 
provisoire font l'objet de l'annexe 1 du document. La date qui a été proposée pour le début de l'Assemblée 
est le 17 mai 1999. 

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Starodubov, Fédération de Russie) suggère de supprimer le 
point 16 de 1 'ordre du jour provisoire, qui concerne les amendements à la Constitution, compte tenu des 
discussions du Conseil. S'agissant du point 13 (Questions techniques et sanitaires - Eradication de la 
variole: destruction des stocks de virus varioliques), l'intervenant avait suggéré au cours de la discussion 
relative à l'éradication de la poliomyélite qu'il soit fait un exposé succinct des conclusions du groupe 
consultatif technique ad hoc du Comité ad hoc sur les Orthopoxviroses. Pour autant que 1' on puisse 
constater, aucun consensus ne s'est encore dégagé entre les spécialistes du domaine quant à l'opportunité 
de détruire les stocks. Ce point devra être abordé, du fait que l'Assemblée mondiale de la Santé est 

1 Document EB103/1999/REC/1, annexe 6. 

2 Résolution EB103.Rl8. 

3 Décision EB 1 03(2). 
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convenue, à sa quarante-neuvième session, qu'il faudra prendre une décision sur la question avant le 
30 juin 1999 (résolution WHA49.1 0), mais en l'absence d'un consensus la discussion ne présentera pas 
un grand intérêt. Compte tenu du fait que la flambée d'infections par orthopoxvirus simien survenue en 
1996 a touché l'être humain et que l'existence de divers orthopoxvirus rend de nouvelles flambées 
possibles, le Gouvernement de la Fédération de Russie a décidé, en concertation avec les spécialistes de 
l'Académie des Sciences de Russie, de l'Académie de Médecine de Russie et d'autres organismes officiels, 
qu'il conviendrait de procéder à une analyse comparative de la structure du génome de tous les virus 
pertinents pour éviter la perte d'un matériel génétique unique, indispensable à la prévention des infections 
par orthopoxvirus humain et au développement de vaccins contre un certain nombre de maladies. Il serait 
ainsi prématuré de détruire les stocks de virus variolique; il serait préférable, au contraire, de favoriser une 
coopération internationale axée sur la poursuite des recherches sur les stocks de virus variolique, y compris 
sur les souches simiennes, sous l'égide de l'OMS, et de reporter à une date ultérieure la discussion 
concernant la destruction des stocks. 

Le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Ménard, France) convient qu'il ne paraît pas 
opportun de prendre une décision sur la destruction des stocks de virus variolique et demande qu'un 
complément d'information sur la question soit présenté à la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

Le Dr AL VIK (Norvège) demande qu'une mise à jour de 1' état de 1' action de santé publique relative 
aux mines antipersonnel soit également présentée à l'Assemblée de la Santé. 

M. VOIGTL.ÂNDER (Allemagne) considère que la résolution WHA51.22 concernant la santé des 
enfants et des adolescents non seulement exprime un ferme attachement à la cause de l'enfance, mais 
encore confirme le rôle déterminant de la coopération à tous les niveaux du système des Nations Unies pour 
garantir les droits des jeunes personnes. Il se félicite de ce que l'OMS continue de renforcer cette 
coopération et suggère que l'Assemblée mondiale de la Santé soit saisie à sa cinquante-deuxième session 
d'un document d'information sur le degré de mise en oeuvre de cette résolution au titre du point 18 de 
l'ordre du jour provisoire. Cette démarche garantirait un suivi en connaissance de cause, ainsi que l'appui 
politique nécessaire de la part des autres institutions des Nations Unies. 

Le Dr JEGANA THAN (suppléant de M. de Silva, Sri Lanka) rappelle que le groupe spécial sur 
l'examen de la Constitution de l'OMS a recommandé de modifier le préambule de cet instrument de 
manière à inclure le bien-être spirituel dans la défmition de la santé. Il demande si la résolution EB 10 1.R2 
relative à cette nouvelle définition, qui a été adoptée par le Conseil et doit être soumise à l'Assemblée 
mondiale de la Santé à sa cinquante-deuxième session, pourrait être examinée au titre du point 16 de l'ordre 
du jour provisoire. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) demande s'il est prévu de présenter dans le cadre de 
l'un des points énumérés un rapport sur le degré de représentation des femmes à l'OMS. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) précise que deux séries d'amendements à la Constitution ont 
été examinés: les amendements aux articles 2 et 73, qui ont été proposés la semaine précédente et ont été 
rejetés, et les amendements au préambule et aux articles 7, 11, 21, 25, 50 et 55, qui ont été présentés dans 
la résolution EB 10 1.R2, adoptée par le Conseil à sa cent unième session. Le Directeur général a 
communiqué, conformément à la Constitution, les projets d'amendements à tous les Etats Membres en leur 
signalant que ces textes seront examinés à la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. La 
Constitution prévoit que tous les projets d'amendements soient communiqués au moins six mois avant le 
début de l'Assemblée au cours de laquelle ils doivent être examinés. 

Pour répondre aux commentaires du Dr Fetisov, M. Topping rappelle que l'Assemblée de la Santé, 
dans sa résolution WHA49.10, a recommandé que les stocks restants de virus variolique soient détruits au 
30 juin 1999 une fois qu'elle aura pris la décision nécessaire à cet effet. Le moratoire concernant la 
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destruction de ces stocks a été décidé pour permettre de rechercher un plus large consensus. Il reste à savoir 
si la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé recommandera cette destruction; en tout état 
de cause, la résolution prise antérieurement par elle-même l'oblige à aborder cette question. 

S'agissant de 1' action contre les mines antipersonnel, cette question pourrait constituer un sous
élément du point 18 de l'ordre du jour provisoire (Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 
et avec d'autres organisations intergouvernementales). 

Le PRESIDENT infère de ce qui a été dit que la question de la santé de l'enfant pourrait donc être 
examinée dans le cadre du point 18. 

M. AITKEN (Conseiller principal en politiques auprès du Directeur général) fait observer qu'en ce 
qui concerne les rapports sur la situation des femmes, par le passé, la pratique a été de saisir 1 'Assemblée 
de la Santé d'un rapport biennal les années où l'on n'examine pas le budget et le Conseil exécutif d'un 
rapport tous les ans, celui-ci étant bien évidemment libre de modifier le système. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'elle souhaiterait disposer d'un rapport au moins 
lors de l'Assemblée de la Santé, sous réserve d'un retour à la pratique antérieure après cela. 

Pour ce qui est de la durée envisagée de la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
M. VOIGTLÀNDER (Allemagne) demande pourquoi il a été prévu une journée entre la fin de l'Assemblée 
et le début de la cent quatrième session du Conseil exécutif. 

M. AITKEN (Conseiller principal en politiques auprès du Directeur général) explique que, du fait 
que l'Assemblée de la Santé doit se terminer un jour plus tôt qu'initialement prévu, il a été suggéré de 
réserver la journée précédant le début de la session du Conseil à une séance d'information des membres 
du Conseil nouvellement élus. 

Le Dr AL VIK (Norvège), auquel se rallient M. VOIGTLÀNDER (Allemagne) et le Dr SULAIMAN 
(Oman), suggère que les nouveaux membres du Conseil pourraient être informés l'après-midi de la dernière 
journée de l'Assemblée de la Santé, ce qui permettrait à la session du Conseil de commencer le lendemain 
même. 

En réponse à une demande du Professeur KHAN (Bangladesh) tendant à raccourcir la durée de la 
pause déjeuner, le PRESIDENT explique que les interprètes ont besoin d'une pause de deux heures. Pour 
répondre à une suggestion du Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) tendant à ce que les nouveaux 
membres du Conseil soient élus le vendredi de l'Assemblée de la Santé et soient informés pendant le 
week-end, il convient que ceci reste une option possible si l'Assemblée est dans l'obligation de mener à 
bien rapidement ses travaux, mais il recommande une certaine souplesse, compte tenu de la forte charge 
de travail auquel le Secrétariat sera soumis pendant ce week-end. 

Décision : Le Conseil exécutif a approuvé l'ordre du jour provisoire de la Cinquante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé, après avoir ajouté un point sur l'emploi et la participation des 
femmes à l'OMS. Rappelant sa décision antérieure suivant laquelle la Cinquante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait au Palais des Nations, à Genève (Suisse), et s'ouvrirait 
le lundi 17 mai 1999, le Conseil a décidé qu'elle prendrait fin au plus tard le mardi 25 mai 1999. 1 

1 Décision EB103(3). 
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Date et lieu de la cent quatrième session du Conseil exécutif (document EB 1 03/26) 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa cent quatrième session s'ouvrirait le 
mercredi 26 mai 1999 au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse), et prendrait fin au plus tard le 
lendemain, jeudi 27 mai 1999. 1 

Distinctions 

Attribution du Prix de la Fondation Darling 

Décision: Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Darling, 
a attribué le vingtième Prix au Dr Agostinho Cruz Marques (Brésil) et le vingt et unième Prix au 
Dr Vinod Prakash Sharma (Inde) pour leur contribution exceptionnelle à la lutte contre le paludisme 
dans leur pays respectif. 2 

Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Léon Bernard, a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1999 à 
Mme Debbie Emma Choongo (Zambie) pour les services éminents qu'elle a rendus dans le domaine 
de la médecine sociale.3 

Attribution du Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha 

Décision : 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 1999 au Dr Benomar Ali 
(Maroc) pour sa remarquable contribution dans le domaine de la neurogénétique clinique dans la 
zone géographique où le Dr Shousha a oeuvré au service de l'Organisation mondiale de la Santé.4 

Attribution du Prix et de la bourse de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé 
de la Famille 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille, a attribué le Prix de la Fondation Ihsan Dogramaci 
pour la Santé de la Famille pour 1999 au Professeur Münevver Bertan (Turquie) pour les services 
qu'elle a rendus dans le domaine de la santé de la famille. 

Le Conseil a attribué la bourse de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille 
à Mlle Mangny Justine Co:ffi (Côte d'Ivoire) afin de lui permettre d'exécuter les travaux de 
recherche proposés. 5 

1 Décision EB103(4). 

2 Décision EB103(6). 

3 Décision EB103(7). 

4 Décision EB 103(8). 

5 Décision EB103(9). 
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Attribution du Prix Sasakawa pour la Santé 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Groupe de sélection du Prix 
Sasakawa pour la Santé, a attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1999 au 
Dr Juan Guillermo Ortiz Guier (Costa Rica) et à l'Institut des Soins de Santé primaires en Milieu 
urbain (Afrique du Sud). Le Conseil a noté que le Dr Ortiz Guier recevrait US $30 000 et que 
l'Institut des Soins de Santé primaires en Milieu urbain recevrait US $40 000 pour leurs travaux 
novateurs remarquables en matière de développement sanitaire. 1 

Attribution de la Bourse Francesco Pocchiari 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Bourse 
Francesco Pocchiari, a attribué la Bourse Francesco Pocchiari pour 1999 au 
Dr Raimonda Lilo Totoni (Albanie) afin de lui permettre d'exécuter les travaux de recherche 
proposés.2 

Attribution du Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

Décision : 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 1999 au Professeur Ismail A. Sallam (Egypte) et au Centre d'Education concernant les 
Drogues et le Traitement des Toxicomanes (KENTHEA) (Chypre) pour leur remarquable 
contribution au développement sanitaire. Le Conseil a noté que les deux lauréats recevraient chacun 
us $20 000.3 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil exécutif a entériné, en séance privée, la révision de 
l'article 2 de l'Acte de fondation et de l'article 3 du Règlement de la Fondation Darling, avec pour effet 
de porter le montant du Prix de Fr.s. 1 000 à 2500, ces révisions restant sujettes à approbation et à toute 
autre mesure éventuelle, conformément au droit suisse. 

L'article 2 de l'Acte de fondation est donc modifié pour se lire comme suit: 

Article 2 

La Fondation est établie en vue d'attribuer, chaque fois que les intérêts accumulés du capital 
le permettront, un prix destiné à récompenser les travaux hors de pair concernant la pathologie, 
l'étiologie, l'épidémiologie, la thérapeutique, la prophylaxie du paludisme ou la lutte contre cette 
maladie. 

Ce prix est constitué par une médaille de bronze et une somme de deux mille cinq cents francs 
suisses. 

L'article 3 du Règlement est donc modifié pour se lire comme suit: 

Article 3 

Le Prix de la Fondation Darling consiste en une médaille de bronze et en une somme fixe de 
deux mille cinq cents francs suisses. Il est décerné chaque fois que les intérêts accumulés du capital 

1 Décision EB 103(1 0). 

2 Décision EB103(11). 

3 Décision EB103(12). 
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de la Fondation atteignent un montant net non inférieur à deux mille cinq cents francs suisses, 
déduction faite du montant total des frais entraînés par la frappe de la médaille. 

Le Conseil exécutif a également approuvé certaines révisions des Statuts de la Fondation des Emirats 
arabes unis pour la Santé tendant à remplacer le Comité de la Fondation par un Groupe de sélection 
composé de trois membres : le Président du Conseil exécutif, un représentant du fondateur et un membre 
du Conseil exécutif qui sera élu par ce dernier pour une durée n'excédant pas celle de son mandat et qui 
représentera un Etat Membre de la Région de la Méditerranée orientale. 

Les articles 4 à 10 sont donc modifiés pour se lire comme suit : 

Article 4 
But 

1. Le but de la Fondation est de décerner un prix à une ou plusieurs personne( s ), institution( s) 
ou organisation(s) non gouvernementale(s) ayant éminemment servi la cause du développement 
sanitaire. Les critères d'appréciation de l'oeuvre accomplie par le ou les candidat(s) seront 
déterminés par le Groupe de sélection. 
2. Le Prix sera remis au cours d'une session de l'Assemblée mondiale de la Santé au lauréat ou, 
en son absence, à la personne chargée de le représenter. 

Article 5 
Proposition et sélection des candidats 

1. Toute administration sanitaire nationale d'un Etat Membre de l'Organisation mondiale de la 
Santé, ou tout lauréat antérieur, pourra proposer la candidature de toute personne jugée digne de 
recevoir le Prix. 
2. Les candidatures seront adressées à l'administrateur qui les transmettra, avec ses observations 
techniques, au Groupe de sélection. 
3. Le Prix ne pourra être décerné à un membre ou à un ancien membre du personnel de 
l'Organisation mondiale de la Santé, ni à un membre du Conseil exécutif en exercice. 

Article 6 
Groupe de sélection 

1. Le Groupe de sélection se composera du Président du Conseil exécutif, d'un représentant du 
fondateur et d'un membre du Conseil exécutif qui sera élu par ce dernier pour une durée n'excédant 
pas celle de son mandat et qui représentera un Etat Membre de la Région de la Méditerranée 
orientale. 
2. La présence des trois membres du Groupe de sélection sera nécessaire pour que le Groupe 
puisse statuer. Le Groupe statuera à la majorité des membres. 
3. Les frais de voyage encourus par le représentant du fondateur pour assister aux réunions du 
Groupe de sélection seront considérés comme une dépense de la Fondation et remboursés, 
conformément aux règles de l'administrateur relatives aux voyages, par prélèvement sur les revenus 
du capital de la Fondation. 

Article 7 
Proposition du Groupe de sélection 

Le Groupe de sélection proposera au Conseil exécutif, en séance privée, le ou les nom(s) du 
ou des lauréat(s) du Prix. Sa proposition sera examinée par le Conseil exécutif, qui désignera le ou 
les lauréat( s) du Prix. 



182 CONSEIL EXECUTIF, CENT TROISIEME SESSION 

Article 8 
Le Prix 

1. Le Prix consistera en un certificat, en une plaque commémorative offerte par le fondateur et 
en une somme en espèces, qui ne sera attribuée qu'une fois par an et qui sera prélevée sur les intérêts 
produits par le capital placé de la Fondation. Le montant du Prix initialement fixé pourra être ajusté 
de temps à autre par le Groupe de sélection, en fonction de l'évolution du capital de la Fondation, 
de la variation des taux d'intérêt et d'autres facteurs pertinents. 
2. Si le Prix est décerné à plusieurs personnes, institutions ou organisations non 
gouvernementales, la somme en espèces sera répartie proportionnellement entre les différents 
lauréats. 

Article 9 
L'administrateur 

1. Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé sera l'administrateur de la 
Fondation et fera fonction de secrétaire du Groupe de sélection. 
2. L'administrateur sera chargé: 

a) de l'exécution des décisions prises par le Groupe de sélection dans les limites des 
pouvoirs que lui confèrent les présents Statuts; et 
b) de l'application des présents Statuts et, en général, de l'administration de la Fondation, 
conformément aux présents Statuts. 

Article JO 
Révision des Statuts 

Sur motion de l'un de ses membres, le Groupe de sélection peut proposer la révision des 
présents Statuts. Toute motion de cet ordre, si elle est acceptée par la majorité des membres du 
Groupe de sélection, sera soumise à l'approbation du Conseil exécutif. Toute révision devra être 
communiquée à l'Assemblée mondiale de la Santé à sa session suivante. 

Le Président note que ces révisions seront communiquées à la prochaine session de l'Assemblée 
mondiale de la Santé, comme le prévoit l'article 10 des Statuts. 

Il informe le Conseil que, à leurs réunions respectives, le Comité de la Fondation Darling, le Comité 
de la Fondation Léon Bernard et le Comité de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille 
ont examiné la décision EB 1 00(1 0) recommandant aux comités des fondations de prendre les mesures 
nécessaires pour modifier leurs règlements afin de remplacer les comités des fondations par des groupes 
de sélection dont la composition serait réduite. Pour ce qui est de la Fondation Darling et de la 
Fondation Léon Bernard, les comités ont exprimé l'avis que leur composition devrait rester inchangée. Le 
Comité de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille a décidé, quant à lui, de modifier ses 
Statuts. Conformément à l'article 8 de ces mêmes Statuts, les révisions seront communiquées pour 
information à l'Assemblée de la Santé. 

Création du Prix de la Fondation régionale pour la Recherche sur le Syndrome de 
Down (document EB103/32) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur la proposition, énoncée au paragraphe 2 du 
document EB103/32, de créer une fondation pour la recherche sur le syndrome de Down dans la Région 
de la Méditerranée orientale. 

M. DEBRUS (suppléant de M. Voigtlander, Allemagne) demande si la gestion du prix sera financée 
par des ressources régionales. 
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Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) se déclare préoccupée par les frais de gestion des prix 
en général et rappelle que diverses formules possibles d'appui administratif ont été examinées et certaines 
décisions prises par le Conseil. Elle demande où en est cet examen et s'interroge sur l'opportunité, pour 
le Conseil, de discuter à nouveau de cette question à sa cent cinquième session, en janvier 2000. A son avis, 
même si le prix dont la création est proposée est administré au niveau de la Région de la Méditerranée 
orientale, la question des coûts de sa gestion ne s'en posera pas moins. 

Mme DAM (Assistante du Secrétaire) indique que l'OMS a envisagé divers moyens de rationaliser 
l'administration des prix et poursuivra dans cette voie. Certaines propositions ont été acceptées par le 
Conseil sans avoir rencontré pour autant la faveur des comités de fondation. Une autre étude sera réalisée 
et le Conseil sera saisi d'autres propositions. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) rappelle que c'est au Comité 
régional de la Méditerranée orientale que le Conseil a confié l'administration du Prix de la Fondation 
Dr A.T. Shousha, ajoutant qu'il est proposé que le prix pour la recherche sur le syndrome de Down soit 
administré de la même manière. Le fondateur a fait don de la somme correspondant à la dotation du prix, 
dont le montant sera fonction des fonds disponibles. C'est au Siège de l'OMS qu'il reviendra de gérer les 
fonds de la fondation dont la création est proposée, et c'est au Président et aux deux Vice-Présidents du 
Comité régional, ainsi qu'au Président des discussions techniques, qu'il incombera de sélectionner les 
candidats à recommander au Comité régional. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné une recommandation du Comité régional OMS de 
la Méditerranée orientale, a décidé de créer la Fondation pour la Recherche sur le Syndrome de 
Down dans la Région de la Méditerranée orientale, qui sera administrée par le Bureau régional OMS 
de la Méditerranée orientale conformément aux Statuts approuvés par le Comité régional à sa 
quarante-cinquième session en octobre 1998. 1 

2. REFORME DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE: Point supplémentaire de l'ordre du 
jour (suite de la neuvième séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après, intitulé "Réforme de 
l'Assemblée de la Santé", proposé par les Rapporteurs: 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Secrétariat sur la réforme de l'Assemblée de la Santé prévoyant 

la participation de décideurs de haut niveau à ses travaux; 
Rappelant la résolution WHA50.18 concernant les dispositions pour la conduite de la 

discussion en séance plénière sur le rapport annuel du Directeur général; 
Notant que les dispositions actuelles ne garantissent pas pleinement la participation de 

décideurs de haut niveau aux travaux de l'Assemblée de la Santé; 
Notant en outre que certaines organisations du système des Nations Unies ont mis en place 

des mécanismes pour faciliter la participation de décideurs de haut niveau aux réunions de leurs 
organes directeurs; 
1. APPROUVE, à titre de dispositions intérimaires, la proposition du Directeur général de 
prévoir, dans l'ordre du jour provisoire et l'emploi du temps quotidien préliminaire de la Cinquante
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, des tables rondes ministérielles sur les enseignements 
tirés en matière de santé mondiale afin de favoriser la participation des ministres de la santé aux 
discussions de politique générale; 

1 Décision EBl03(13). 
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2. RECOMMANDE que l'Assemblée de la Santé évalue ces dispositions intérimaires en vue de 
revoir l'organisation de ses débats lors de ses sessions ultérieures, y compris les mesures tendant à 
favoriser la participation de ministres à ses travaux; 
3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif, à sa cent cinquième session, 
sur l'application de ces dispositions. 

La résolution est adoptée.1 

M. VOIGTLÀNDER (Allemagne) exprime l'espoir que des précisions seront rapidement données 
quant au calendrier des tables rondes ministérielles prévues par cette résolution et quant à leur objet. 

3. QUESTIONS SOUMISES POUR INFORMATION: Point 8 de l'ordre dujour 
QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 3 de l'ordre du jour (suite de 
la dixième séance, section 1) 

Carence en iode (document EB 1 03/27) 

Le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Ménard, France) rappelle qu'en 1990, 
l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA43.2, dans laquelle elle s'est fixé pour but 
l'élimination de la carence en iode en tant que problème de santé publique d'ici l'an 2000. Une dizaine 
d'années plus tard, la carence en iode est encore considérée comme un problème important de santé 
publique dans 129 Etats Membres de l'Organisation. Bien que l'iodation du sel de table ne constitue pas 
un problème technique insurmontable et que son coût soit loin d'être prohibitif, même pour les pays à faible 
revenu, des obstacles subsistent, qui sont répertoriés aux paragraphes 8 et 9 du document EB103/27. Il 

· serait urgent que l'OMS imprime un nouvel élan à l'action tendant à l'élimination totale de la carence en 
iode. Bien qu'il soit trop tard, désormais, pour que ce problème de santé publique soit résolu avant 
l'an 2000, il est possible d'intensifier les efforts pour qu'ille soit au début du siècle prochain. La France 
est prête à fournir son soutien technique et le concours de son expérience et à s'associer à l'action menée 
par l'OMS pour que ce problème qui, semble-t-il, est en passe d'être résolu, le soit bientôt effectivement 
et de manière absolue. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) partage le point de vue exprimé par l'intervenant 
précédent et demande s'il existe une collaboration entre l'OMS et la FAO pour instaurer plus rapidement 
l'iodation du sel, en faisant observer que le rapport dont le Conseil est saisi ne mentionne aucunement la 
FAO à cet égard. 

Mme MIDDELHOFF (suppléant du Dr van Etten, Pays-Bas) fait observer que, bien que des progrès 
considérables aient été accomplis, la poursuite de l'action engagée est indispensable pour garantir 
l'élimination de la carence en iode en tant que problème de santé publique. Elle espère vivement recevoir, 
lors de la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, un complément d'information sur les 
moyens de consolider les résultats positifs obtenus et de maintenir les systèmes nationaux de surveillance 
et de suivi, ainsi que sur le rôle de l'OMS à cet égard. Elle demande que la présentation du prochain rapport 
de situation sur la carence en iode soit prévue pour 2002, ce qui coïnciderait avec le dixième anniversaire 
de la Conférence internationale sur la nutrition. Même s'il est dit, dans le rapport, que les Pays-Bas sont 
exempts de troubles dus à une carence en iode, ce pays compte encore des groupes de population pour 
lesquels 1' apport en iode est loin d'être optimal. Des travaux ont donc été entrepris dans le but d'affiner 
les mesures de prévention de la carence en iode à travers une utilisation plus large de l'iode dans la 
nutrition. 

1 Résolution EBI03.RI9. 
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Le Dr DELANGE (Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en 
Iode), s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, dit que son organisme a apporté son concours à l'OMS 
pour l'établissement du rapport destiné au Conseil exécutif et reste à sa disposition pour toute autre 
contribution. Le rapport fait ressortir les progrès spectaculaires de la lutte contre les troubles dus à une 
carence en iode et démontre, s'il est besoin, que l'objectif est réalisable. Ce rapport évoque également les 
difficultés qui peuvent se poser. Pour l'avenir, les principaux besoins se résument ainsi : chaque fois que 
cela est nécessaire, combler les lacunes que présente la mise en oeuvre des programmes d'iodation; assurer 
le contrôle de la qualité et le suivi des programmes nationaux; et garantir la viabilité des travaux en cours. 

Le Conseil international réaffirme son attachement à une élimination durable, d'ici l'an 2000 et 
au-delà de cette date repère, des troubles dus à une carence en iode. Son objectif reste la viabilité des 
programmes nationaux. A cette fin, il a établi un plan d'action mondial1999-2001, dont les principales 
composantes répondent directement aux problèmes soulevés dans le rapport. Le Conseil international 
confirme en particulier qu'il reste à la disposition des Etats Membres ainsi que de l'OMS pour : évaluer 
la gravité du problème au niveau national; élaborer des plans d'action nationaux contre la carence en iode; 
évaluer et suivre les programmes en cours, y compris 1' expérimentation du ThyroMobile (un camion équipé 
d'un appareil à ultrasons permettant de faire subir un contrôle médical aux enfants scolarisés d'un pays, 
en des lieux sélectionnés de manière aléatoire); rédiger des publications scientifiques et techniques; établir 
des bases de données; et assurer la communication et la publicité. La persévérance est le maître mot pour 
parvenir à une élimination de la carence en iode, objectif dont la réalisation constituera assurément un 
succès sans précédent dans le domaine des maladies non transmissibles. 

Mme SINGH (Directeur exécutif) déclare que la lutte contre la carence en iode constitue l'un des 
programmes engagés dans le domaine de la nutrition dont la réussite est la plus manifeste. Certes, un certain 
nombre de problèmes demeurent, notamment en ce qui concerne le suivi, sans lequel on ne saurait 
concevoir de couverture adéquate et continue. Le principal défi à relever pour la prochaine décennie sera 
la viabilité à long terme des programmes d'iodation du sel. Leur succès dépendra essentiellement de la 
collaboration avec les producteurs de sel et de la qualité du suivi. Toutes les populations concernées n'ont 
pas également accès au sel iodé; c'est notamment le cas des catégories les plus défavorisées. L'insuffisance 
des moyens de laboratoire permettant de surveiller l'iodation du sel et de pratiquer des dosages de l'iode 
urinaire constitue un problème qui s'ajoute au précédent et qui se complique encore par le fait que certains 
producteurs de sel sont peu enclins à supporter le coût de l'adjonction d'iodate de potassium dans le sel 
de table. 

Pour répondre à la question soulevée à propos de la collaboration avec la F AO, Mme Singh explique 
que cet organisme, bien que très actif dans le cadre d'autres programmes nationaux portant sur les 
micronutriments, notamment sur les carences en vitamine A ou en fer, ne l'a pas été autant dans le cadre 
des programmes de lutte contre la carence en iode. La F AO a néanmoins concouru à la mise en place de 
laboratoires de sécurité alimentaire permettant de procéder à un suivi de 1' iodation du sel dans un certain 
nombre de pays. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) déclare que, si la collaboration avec la FAO se révélait 
fructueuse, des efforts plus systématiques de la part du Directeur général pour associer cet organisme aux 
travaux concernant la carence en iode pourraient sans doute hâter les progrès dans ce domaine. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que, comme Mme Singh l'a expliqué, la FAO se trouve déjà 
associée à certains aspects de ces travaux, et qu'une réunion est prévue avec le Directeur général de la FAO 
dans le but d'élargir le champ de la collaboration. 
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Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude (y compris le rapport 
sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts) 

Evaluation des résidus de certains médicaments vétérinaires dans les aliments 
(documents EB103/28, EB103/28 Corr.l et EB103/28 Add.l) 

Mme JEAN (Canada) déclare que son pays attache une grande importance à la contribution de 
l'OMS aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius, y compris à travers le Comité mixte 
F AO/OMS d'experts des Additifs alimentaires. Elle juge ces travaux essentiels pour garantir la salubrité 
des denrées alimentaires faisant l'objet d'un commerce international et se déclare favorable à une 
recommandation tendant à élargir l'action de l'OMS dans ce domaine en convoquant un groupe d'experts 
sur les aspects microbiologiques de la salubrité des aliments. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) fait siennes ces observations concernant l'importance 
des activités de l'OMS dans le domaine de la salubrité des aliments et appuie l'idée de la création d'un 
comité d'experts. Elle signale en outre que l'OMS bénéficie des services d'un spécialiste scientifique 
américain pour l'évaluation des risques biologiques liés à l'alimentation. 

Le Dr WASISTO (Indonésie) déclare qu'un petit nombre seulement d'institutions scientifiques sont 
en mesure de procéder à une évaluation des résidus de certains médicaments vétérinaires dans les aliments. 
Si l'OMS ou la FAO pouvait fournir un soutien technique plus poussé dans ce domaine, les Etats Membres 
en tireraient un grand profit. 

Le Dr YOUNES (Programme de Promotion de la Sécurité chimique), pour répondre à ces 
commentaires, déclare que l'action de l'OMS dans ce domaine a pour but de garantir que les pays, quelle 

· que soit leur capacité de procéder eux-mêmes à une évaluation des risques, aient accès aux informations 
nécessaires à la fixation de normes nationales. La coopération avec la F AO se poursuivra à cet égard. Pour 
ce qui est de la difficulté de mesurer les résidus dans les aliments mentionnée par le Dr W asisto, le 
Dr Younes dit que l'attention des collègues de l'OMS à la FAO sera appelée sur la nécessité d'assurer aux 
pays qui en font la demande l'accès à des moyens de laboratoire et que lui-même se concertera avec la FAO 
à cette fin. 

Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance (documents EB103/24, EB103/28, 
EB103/28 Corr.l et EB103/28 Add.l) 

Le PRESIDENT rappelle que cette question doit être examinée en conjonction avec celle des 
directives révisées pour l'examen par l'OMS aux fins d'un contrôle international des substances 
psychoactives engendrant une dépendance, au titre du point 3 de l'ordre du jour, qui concerne les questions 
techniques et sanitaires. Il appelle l'attention sur le projet de décision présenté au paragraphe 2 du 
document EB 103/24. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) propose d'amender le projet de décision en insérant, 
à l'alinéa 1), les mots "par aucun Etat Membre" après "reconnue" et en ajoutant un paragraphe qui serait 
ainsi libellé : 

Le Conseil a en outre décidé, vu la nécessité d'actualiser les directives adoptées par le Conseil 
à sa quatre-vingt-cinquième session et, en particulier, de clarifier le rôle de la Convention des 
Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 et de la 
Convention sur les substances psychotropes de 1971, de demander au Directeur général de revoir 
et de réviser lesdites directives selon que de besoin, pour qu'elles puissent être adoptées par le 
Conseil à une future session. 
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Les amendements concernent spécifiquement les informations données dans l'annexe au document 
EB103/28, qui présente les conclusions et recommandations du Comité OMS d'experts de la 
Pharmacodépendance, notamment une recommandation tendant à modifier la procédure dite "accélérée" 
d'examen de certaines substances, de même que la nécessité de procéder à une révision plus approfondie 
des directives en vigueur. Ces amendements visent à officialiser une modification de la procédure accélérée 
et à prier le Conseil de se prononcer en faveur d'une révision en bonne et due forme des directives. 

La procédure accélérée peut se révéler utile; c'est pour cela que deux critères ont été proposés pour 
raccourcir la procédure d'examen. Les Etats-Unis d'Amérique ont appliqué jusqu'ici les critères en vigueur 
et considèrent que, si la nécessité d'un troisième critère se faisait sentir, il y aurait lieu de modifier le libellé 
de la décision EB93(16). C'est là l'objectif du premier amendement proposé. 

La reconnaissance de l'utilité thérapeutique doit relever de la prérogative des Etats Membres et ne 
saurait être laissée à la discrétion unilatérale du Secrétariat. C'est en effet à chaque pays qu'il appartient 
de décider de l'utilité - ou de l'inutilité - d'une substance sur le plan thérapeutique, décision qui relève 
non seulement du domaine scientifique mais également de celui de la législation et de la réglementation 
nationales. Lorsqu'une drogue ou une substance est commercialisée ou est soumise à des essais cliniques 
dans un pays, elle doit être soumise à la procédure d'examen en deux étapes en vigueur. 

Le deuxième amendement est motivé par les interrelations complexes entre la Convention de 1971 
sur les substances psychotropes et la Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de 
substances psychotropes. Bien que la dernière révision des directives remonte à 1990, la nouvelle version 
ne règle pas les problèmes qui se posent à propos de la Convention de 1988. Les débats que le Comité 
d'experts a consacrés à l'éphédrine révèlent une certaine confusion quant aux règles prises en considération 
dans la recommandation concernant le contrôle de cette substance. Cet amendement a pour but de parer 
à toute confusion de cette nature en priant le Conseil exécutif de demander qu'il soit procédé, par le Comité 
d'experts, à une révision plus approfondie des directives. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé, vu la nécessité continue, face à l'évolution des schémas 
d'abus de drogues, d'une prompte action internationale sur le plan de la réglementation, que les 
directives révisées pour l'examen par l'OMS aux fins d'un contrôle international des substances 
psychoactives engendrant une dépendance, adoptées par le Conseil à sa quatre-vingt-cinquième 
session, et ultérieurement modifiées en ce qui concerne leur application par le Conseil à sa quatre
vingt-treizième session, seraient de nouveau modifiées en ce qui concerne leur application comme 
suit: 

1) s'il y ai) une notification par une Partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 
1961 ou à la Convention sur les substances psychotropes de 1971, ii) une demande expresse 
de la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies concernant le contrôle 
international des substances psychoactives, ou si iii) des informations sont portées à l'attention 
de l'OMS sur une substance de fabrication clandestine qui comporte un risque 
particulièrement grave pour la santé publique et pour la société, et dont l'utilité thérapeutique 
n'est reconnue par aucun Etat Membre, le Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance 
procédera à un examen critique de telles substances dès que possible, sans qu'un préexamen 
soit nécessaire; 
2) dans tous les autres cas, un examen critique sera effectué seulement après que la 
substance en cause aura fait l'objet d'un préexamen et aura été sélectionnée en vue d'un 
examen critique par le Comité d'experts. 
Le Conseil a en outre décidé, vu la nécessité d'actualiser les directives adoptées par le Conseil 

à sa quatre-vingt-cinquième session et, en particulier, de clarifier le rôle de la Convention des 
Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 et de la 
Convention sur les substances psychotropes de 1971, de demander au Directeur général de revoir 
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et de réviser lesdites directives selon que de besoin, pour qu'elles puissent être adoptées par le 
Conseil à une future session. 1 

Réforme du système des Nations Unies (document EB103/29) 

Le Dr ALVIK (Norvège) estime qu'une plus grande coordination et une meilleure cohésion entre 
les organismes et organes des Nations Unies seraient un avantage pour les gouvernements, notamment dans 
le domaine de la santé, domaine dans lequel nombre d'organismes, appartenant ou non au système des 
Nations Unies, déploient leur action. Elle se félicite donc de la participation de représentants de l'OMS à 
l'exercice relatif au cadre d'aide au développement des Nations Unies (UNDAF) mené dans 18 pays 
pilotes, ainsi que du fait que, selon les conclusions du rapport, l'expérience faite par l'OMS au cours de 
cette phase pilote a été positive. 

Cependant, pour un certain nombre de raisons, le Dr Alvik aurait souhaité un bilan plus approfondi 
et plus analytique de l'expérience acquise par l'OMS dans le cadre de cet exercice. Le bilan des efforts 
déployés par l'Organisation sur le plan de la coordination au niveau des pays n'a pas toujours été très 
favorable. Il est peu d'institutions spécialisées des Nations Unies qui soient appelées à jouer un rôle aussi 
déterminant que l'OMS en matière de coopération au développement. Le Directeur général ayant considéré 
comme prioritaire à plusieurs reprises un partenariat avec d'autres acteurs, on ·aurait pu attendre une 
initiative dans cette direction au niveau des pays. 

Le fonctionnement et l'expérience de l'OMS revêtent d'autant plus d'importance que cette 
Organisation pourrait très bien devenir une source d'inspiration pour d'autres institutions spécialisées 
entreprenant elles aussi des réformes. Le Dr Alvik suggère donc que cette question soit inscrite à l'ordre 
du jour d'une prochaine session du Conseil exécutif pour permettre une discussion plus approfondie. 

M. MOUT (suppléant du Dr van Etten, Pays-Bas), se félicitant de la participation de l'OMS à 
. l'exercice UNDAF et se ralliant à ce concept, fait siennes les vues exprimées par le Dr Alvik. Un retour 

de l'information est souhaitable en ce qui concerne aussi bien les résultats escomptés que l'expérience 
acquise. L'UNDAF constitue une excellente plate-forme vers l'extérieur; de vastes possibilités de synergie 
existent entre l'OMS, investie d'une mission technique, et des organisations dont la tâche est davantage 
axée sur la mise en oeuvre. 

M. Mout est favorable à l'idée d'inscrire la question à l'ordre du jour du Conseil, ajoutant que les 
documents destinés à la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé pourraient utilement inclure 
une analyse plus approfondie. Cela faciliterait la concertation entre les délégués et leurs collègues ayant 
pour interlocuteurs dans leurs pays d'autres organismes des Nations Unies et contribuerait à maintenir actif 
le processus UNDAF. 

Le PRESIDENT, s'exprimant en tant que représentant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, convient avec les deux intervenants précédents de l'importance du processus UNDAF. 
Il se prononce pour une plus large discussion par le Conseil et pour l'établissement d'une documentation 
plus détaillée à ce sujet en vue de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr RAHMAN (suppléant du Professeur Khan, Bangladesh) déclare que le processus UNDAF 
revêt une importance particulière du fait que les pays en développement, dans leur majorité, continuent 
d'avoir un accès très limité aux capitaux privés et dépendent à cet égard d'un ensemble de sources d'aide 
officielle au développement qui ne cesse de se restreindre. Un certain nombre de résolutions de 
l'Assemblée générale des Nations Unies stipulent que les divers fonds, programmes et institutions 
spécialisées doivent s'attacher à oeuvrer de concert, en intégrant le soutien fourni par le système des 
Nations Unies dans le processus de développement des pays bénéficiaires. 

1 Décision EB103(5). 
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L'apport de l'OMS à l'UNDAF a consisté à mettre à contribution ses compétences techniques pour 
cet exercice. L'expérience que cette Organisation en a tirée semble être positive. Le groupe interinstitutions 
qui a procédé au bilan de l'évaluation de l'expérience UNDAF dans les 18 pays pilotes a fait ressortir que 
l'UNDAF constitue un cadre programmatique stratégique permettant au système des Nations Unies de 
conférer à son action une perspective, une finalité et une approche communes face aux priorités de 
développement d'un pays. Le Dr Rahman convient avec ce groupe que les lignes directrices de l'UNDAF 
doivent être révisées et que l'on doit s'efforcer, dans l'exercice, de réunir les gouvernements, les fonds et 
programmes des Nations Unies, les institutions spécialisées, les institutions de Bretton Woods, les 
donateurs multi- et bilatéraux et la société en général, y compris les organisations non gouvernementales. 

Le Dr Rahman appelle l'attention sur la proposition de réforme du Secrétaire général, qui fait 
apparaître que, dans le contexte des opérations de développement, les Nations Unies doivent encore 
intensifier leur coopération avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI) et les banques 
régionales de développement. Le projet du Cabinet relatif aux partenariats pour le développement du 
secteur sanitaire mentionne également la Banque mondiale, le FMI et les banques régionales comme 
partenaires potentiels. 

L'OMS doit prendre une part active et égale dans le processus UNDAF, aussi bien à travers le CAC 
qu'au niveau des pays; elle devrait notamment participer à la révision des lignes directrices de l'UNDAF 
ainsi qu'à l'établissement d'évaluations communes par pays. Elle devrait faire officiellement partie du 
Groupe des Nations Unies pour le Développement. En fait, elle y est déjà associée par l'intermédiaire de 
l'ONUSIDA et elle envisage de coopérer étroitement, à travers le Comité de Coordination sur la Santé, 
avec l'UNICEF et le FNUAP, qui sont eux-mêmes des partenaires non négligeables du Groupe des Nations 
Unies pour le Développement. L'heure est venue pour l'OMS de prendre une décision ferme quant à son 
rôle. Pour conclure, le Dr Rahman exprime l'espoir que le Conseil exécutif autorisera le Directeur général 
à prendre des mesures appropriées. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) appuie les commentaires et recommandations formulés 
par le Dr Alvik et M. Mout. Elle souscrit à l'initiative prise par le Directeur général d'encourager les 
représentants de l'OMS dans les pays pilotes à participer activement à l'UNDAF et elle attend beaucoup 
du rapport concernant les résultats de la phase pilote. 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne), se ralliant aux avis exprimés par les intervenants précédents à 
propos de l'UNDAF, dit combien une participation active au processus de réforme des Nations Unies 
permettrait à l'OMS de jouer un rôle de premier plan dans l'action sanitaire menée par les Nations Unies. 
Le rapport présenté dans le document EB 103/29 constitue, sauf erreur, une première esquisse des activités. 
M. Voigtllinder attend donc, pour la prochaine Assemblée de la Santé, la présentation d'un rapport plus 
consistant au titre du point de l'ordre du jour consacré à la collaboration au sein du système des Nations 
Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales, rapport qui analyserait les résultats de la phase 
pilote de l'exercice UNDAF et défmirait une approche stratégique pour assurer la participation de l'OMS. 
Il veut croire que, après examen plus approfondi de cette question, des représentants de l'OMS seront 
incités non seulement à participer à l'UNDAF, mais encore à s'y associer activement et être ainsi 
eux-mêmes les acteurs du progrès. 

Mme CHAHIL-GRAF (ONUSIDA) dit que l'ONUSIDA- créé en 1994 par le Conseil économique 
et social de l'Organisation des Nations Unies pour apporter une réponse de l'ensemble du système à 
l'extension de l'épidémie de VIH/SIDA- est souvent cité comme un exemple de réforme pragmatique des 
Nations Unies. L'ONUSIDA a participé à l'exercice UNDAF au niveau des pays. A cet égard, la 
coopération entre l'OMS et l'ONUSIDA est bien illustrée par le projet UNDAF pour le Ghana, lequel 
retient la santé et le VIHJSIDA au nombre des huit domaines thématiques majeurs appelant une action 
concertée de la part de l'équipe dans le pays. 

Mme Chahil-Grafse félicite de la décision de l'OMS d'intégrer la lutte contre le VIHJSIDA dans 
l'ensemble des activités de l'Organisation. La tâche accomplie par l'OMS et les autres organismes 
coparrainants revêt une importance déterminante pour la réussite globale de l'ONUSIDA dans sa mission. 
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Lors d'une réunion de l'ONUSIDA et de ses organismes coparrainants, qui a été organisée en 
mars 1998 pour dresser un bilan des progrès dans 1' amélioration du partenariat, un accord a pu être conclu 
sur l'établissement d'un plan de travail et d'un budget communs pour les années 2000-2001, de manière 
à parvenir à une plus grande synergie par un déploiement plus pratique et plus efficace des compétences. 
Une réunion de suivi est prévue pour février 1999, afin de passer en revue les plans des six organismes 
coparrainants et du Secrétariat de l'ONUSIDA. Les conclusions seront soumises au Comité des Organismes 
coparrainants en avril, puis au Conseil de Coordination du Programme de l'ONUSIDA en juin 1999. 

L'OMS, qui préside actuellement le Comité des Organismes coparrainants, appuie et favorise le 
processus d'élaboration conjointe du budget et du plan de travail. Elle continue en outre de fournir son 
soutien au niveau des pays pour améliorer la coordination; il convient de noter à cet égard que plus de la 
moitié des groupes thématiques des Nations Unies sur le VIH/SIDA sont à l'heure actuelle présidés par des 
représentants de l'OMS. 

Dans un proche avenir, l'ONUSIDA et ses organismes coparrainants centreront leur action sur le 
renforcement des partenariats en Afrique pour contrer l'extension catastrophique de l'épidémie dans 
certains pays de cette Région. La nécessité d'intensifier les efforts dans la Région africaine a effectivement 
été évoquée au cours d'une réunion qui s'est tenue récemment aux Etats-Unis d'Amérique. 
Mme Chah il-Graf exprime 1 'espoir que les membres du Conseil exécutif continueront d'appuyer ces efforts, 
en particulier à travers les bureaux régionaux. 

Pour conclure, elle annonce que le Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des 
Drogues devrait devenir prochainement le septième organisme coparrainant de l'ONUSIDA. L'ONUSIDA 
se réjouit à l'idée de poursuivre son action sous un patronage ainsi élargi, au gré de la réforme de 
l'ensemble du système des Nations Unies. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que l'importance de la réforme du système des Nations Unies 
a été évoquée au Sommet économique mondial de Davos, qui vient de se terminer et auquel ont participé 

. le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, plusieurs dirigeants d'organismes des Nations 
Unies, dont elle-même, et des représentants de haut niveau des institutions de Bretton Woods. Depuis sa 
prise de fonctions, le Secrétaire général actuel s'emploie très activement à poursuivre la réforme de l'ONU, 
afin que celle-ci ne manque pas d'être associée au processus de mondialisation, compte tenu du fait que 
non seulement les gouvernements mais aussi le secteur privé et la société civile exercent une influence 
considérable sur le cours des événements. 

Elle convient qu'il serait souhaitable que l'Assemblée de la Santé soit saisie d'un rapport plus 
complet, qui pourrait rendre compte du surcroît de travail accompli, de la réunion du CAC prévue en 
avril 1999 et des résultats des entretiens qu'elle-même entend avoir avec les dirigeants d'autres organismes 
et le Sous-Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, dont le rôle à l'égard du Groupe des 
Nations Unies pour le Développement est déterminant. 

Etant donné que l'UNDAF et d'autres processus vont se poursuivre au niveau des pays, il est 
important que les diverses organisations mondiales expriment très clairement leurs intentions. Avant même 
sa prise de fonctions, le Directeur général a demandé directement aux intéressés, au niveau national, 
comment ils percevaient la collaboration entre les organismes des Nations Unies. Les réactions ont été dans 
l'ensemble positives, encore· que, dans certains cas, elle ait constaté une certaine confusion et une 
méconnaissance des avantages du processus. Les nuances tenaient aux conditions locales, aux 
interlocuteurs et au degré de communication que le siège des différentes organisations avait pu entretenir 
au niveau des pays. 

La réforme des Nations Unies est l'un des points de l'ordre du jour de la réunion prévue des 
représentants de l'OMS, que le Directeur général a mentionnée antérieurement au cours de la session. Cette 
réunion sera l'occasion, pour les représentants de l'OMS, les Directeurs régionaux, le personnel du Groupe 
Relations extérieures et organes directeurs et elle-même, de partager leur expérience au niveau des pays, 
passer en revue les meilleures pratiques et discuter plus amplement de la marche à suivre. La réunion sera 
un élément important du processus de renouvellement et contribuera à favoriser la cohérence dans 
l'ensemble de l'OMS. 
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Pour les grands projets -Faire reculer le paludisme et l'initiative Se libérer du tabac - la nécessité 
de nouer des alliances avec d'autres partenaires a été fortement soulignée. En ce qui concerne le premier, 
par exemple, il existe une alliance entre la Banque mondiale, le PNUD, l'UNICEF et l'OMS, qui englobe 
même le secteur privé. Il s'agit d'un effort de collaboration pratique du système des Nations Unies incluant 
les institutions de Bretton Woods. 

Le Directeur général fait ensuite rapport sur sa rencontre, la première pour un Directeur général de 
l'OMS, avec le Directeur général du Fonds monétaire international. Le FMI, la Banque mondiale et l'OMS 
procèdent ensemble à une analyse des programmes de pays et de la situation dans les pays, de manière à 
centrer leur attention sur les implications sociales des réductions budgétaires. Le processus de réforme des 
Nations Unies doit être voulu par les gouvernements et résulter de leur initiative; c'est au sein des cabinets 
ministériels que la coopération interministérielle peut être améliorée. Les délégués d'un pays auprès des 
différentes institutions des Nations Unies doivent parler d'une seule voix, quel que soit le ministère qu'ils 
représentent. Elle a d'ailleurs abordé elle-même cet aspect avec le Secrétaire général des Nations Unies, 
en évoquant son expérience en tant que Premier Ministre à la tête de la Commission mondiale pour 
l'Environnement et le Développement, période pendant laquelle il lui a fallu concilier les préoccupations 
écologistes avec le processus de développement et veiller à ce que cette démarche fût générale. Bien que 
la réforme des Nations Unies ait été entreprise depuis plusieurs années, avec le soutien enthousiaste d'un 
certain nombre de pays, les questions de santé n'ont pas encore été suffisamment intégrées dans la réflexion 
des autres organisations qui ont, à travers leur action, une incidence sur la santé et le développement dans 
le monde. Elle est elle-même décidée à faire tout son possible pour que cette réforme aboutisse, à y associer 
les institutions spécialisées et à promouvoir des approches pratiques et pragmatiques au niveau des pays. 
Parallèlement, elle attache beaucoup d'importance à la constitution au niveau mondial d'alliances 
judicieuses, par exemple avec la Banque mondiale, l'UNICEF et le PNUD. L'OMS poursuit activement 
cette démarche, et c'est ainsi que le Sous-Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies viendra 
à l'OMS en février 1999 pour examiner cette question et étudier les mesures supplémentaires qui pourraient 
être prises pour renforcer les liens entre New York et Genève. Le Secrétaire général a constitué un cabinet 
réunissant tous les chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies, comme l'UNICEF et le FNUAP, 
cabinet qui est placé directement sous l'autorité de l'Assemblée générale des Nations Unies et qui se réunit 
régulièrement à New Y or k. Le Haut Commissaire aux Réfugiés ainsi que d'autres dirigeants d'organes 
subsidiaires du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies participent aux réunions 
grâce aux moyens de la vidéoconférence. Il n'y avait, jusqu'à ce jour, aucun système permettant d'associer 
les institutions spécialisées, mais une solution doit être trouvée, peut-être grâce au CAC. Plus l'OMS saura 
tirer parti de l'expérience de ses représentants, des bureaux régionaux et du Siège, mieux elle sera à même 
de poursuivre et d'améliorer la réforme des Nations Unies. 

Le Conseil se réunit en séance privée de 11 h 15 à 11 h 30; 
la séance publique reprend à 11 h 30. 

Décennie internationale des populations autochtones (document EB 1 03/30) 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) se félicite des efforts qui ont été déployés pour mettre 
en place une stratégie de l'OMS sur les questions de santé soulevées dans le cadre de la Décennie 
internationale des populations autochtones. Elle rappelle que le Conseil avait critiqué les précédents 
rapports parce qu'ils se bornaient à énumérer des activités sans mentionner aucune stratégie d'action. Se 
reportant au paragraphe 14 du document, elle relève qu'une consultation est prévue pour le premier 
semestre de 1999 et estime qu'il serait opportun que le Conseil soit saisi en janvier 2000 d'un rapport de 
situation sur la stratégie globale définie. 

M. MOUT (suppléant du Dr van Etten, Pays-Bas) se félicite de la tâche accomplie par l'OMS dans 
le domaine de la santé des populations autochtones. Se reportant au paragraphe 6 du document, il déplore 
lui aussi que, alors que l'on est déjà au milieu de la Décennie, il n'existe encore aucun programme d'action 
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pour le reste de la Décennie et après. Il demande donc que, lorsque tel sera le cas, le Conseil soit saisi d'un 
document pertinent. 

Mme JEAN (Canada) accueille elle aussi favorablement le rapport. Elle se félicite notamment de ce 
que des fonctionnaires de l'OMS aient participé au forum qui s'est tenu pendant la seizième session du 
groupe de travail sur les populations autochtones. Le Comité sur les questions de santé des peuples 
autochtones s'est déclaré favorable à la mise en place d'un programme d'action complet pour le reste de 
la Décennie, ainsi qu'à l'élaboration et l'exécution de programmes et d'activités pratiques et efficaces, 
comme ceux qui sont décrits aux paragraphes 8 à 13 du rapport. Le Canada souhaiterait obtenir un 
complément d'information sur la consultation prévue pour le premier semestre de 1999 (paragraphe 14 du 
rapport). 

Mme SINGH (Directeur exécutif) confirme qu'une telle consultation a été prévue dans le but de 
parvenir à un consensus sur les impératifs stratégiques d'une protection et d'une promotion durables de la 
santé des populations autochtones au cours de la Décennie et ultérieurement. Les membres du Conseil 
seront informés du détail de la stratégie dès que celle-ci aura été élaborée. Un rapport sur les résultats de 
la consultation sera disponible à temps pour la cent cinquième session du Conseil, qui aura lieu en 
janvier 2000. Un rapport présentant à grands traits le programme de travail pour le reste de la Décennie est 
en préparation; le Conseil en sera saisi dans les meilleurs délais. 

Le Conseil prend note du rapport. 

Rapports du Corps commun d'inspection (document EB103/31) 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil examine s'il serait opportun à l'avenir que le Comité de 
. l'Administration, du Budget et des Finances étudie de manière plus approfondie les rapports du Corps 

commun d'inspection avant que le Conseil lui-même n'en soit saisi. 

Le Dr ALVIK (Norvège) note que les observations concernant le premier rapport (document 
JIUIREP/97 /1) impliquent que les recommandations tendant à promouvoir une présence plus unifiée des 
Nations Unies au niveau des pays, notamment à travers l'attribution aux coordonnateurs résidents du 
pouvoir de s'exprimer au nom de l'ensemble du système des Nations Unies, ne tiennent pas pleinement 
compte du caractère unique de la mission dont l'OMS est investie dans le domaine de la santé en vertu de 
sa Constitution, et dont seuls des éléments limités peuvent être délégués à d'autres entités des Nations 
Unies. Le Dr Alvik considère que la question fondamentale n'est pas de savoir comment l'Organisation 
peut protéger sa mission unique, mais plutôt comment le système des Nations Unies peut le mieux apporter 
une assistance coordonnée aux pays dans le domaine de la santé. Elle espère que les observations formulées 
ne traduisent pas une réticence de l'OMS à jouer un rôle actif dans les efforts en cours axés sur un système 
des Nations Unies plus unifié et mieux coordonné au niveau des pays. 

M. DEBRUS (suppléant de M. Voigtlander, Allemagne) juge très intéressantes les recommandations 
contenues dans les rapports du Corps commun d'inspection, notamment dans le document JIUIREP/97/5, 
lequel dénote un souci particulier d'équilibre entre l'intensification de l'externalisation des tâches et les 
précautions concernant le personnel qui en subirait les contrecoups. Comme l'indique ce rapport, 
l'intensification de l'externalisation permettrait de réaliser de nouvelles économies, dont le produit pourrait 
être consacré à la mise en oeuvre du programme de travail. M. Debrus déplore que les observations, bien 
que reconnaissant l'importance de l'externalisation, jettent un doute sur la qualité des données utilisées 
dans le rapport. Pour autant qu'il sache, en effet, l'Organisation a été préalablement saisie, pour 
commentaires informels, des projets de rapports du Corps commun d'inspection, de sorte qu'il aurait été 
possible de soulever la question de la qualité des données à un stade plus précoce. 



PROCES-VERBAUX: ONZIEME SEANCE 193 

Le Dr SANOU IRA (Burkina Faso), notant que, selon le premier de ces rapports (document 
JIUIREP/97/1), l'objet du renforcement de la représentation locale est de promouvoir une présence plus 
unie -mais pas nécessairement unitaire -des Nations Unies sur le terrain, déclare qu'il importe de garder 
présente à l'esprit cette nuance si l'on veut que l'OMS ne perde pas les avantages que lui confere son 
actuelle structure décentralisée, notamment l'appui à la coopération technique qu'assure la présence de 
représentants de l'OMS au niveau des pays. 

Mme KERN (Directeur exécutif) convient qu'il serait utile qu'à l'avenir le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances puisse consacrer plus de temps à l'examen des rapports du 
Corps commun d'inspection. 

Pour répondre aux commentaires du Dr Alvik, Mme Kern tient à assurer les membres du Conseil 
que l'Organisation appuie sans réserve la démarche globale qui a été retenue dans le souci de promouvoir 
un système des Nations Unies plus unifié au niveau des pays. Elle reconnaît, comme M. Debrus, qu'il 
existe un potentiel considérable d'externalisation des tâches : cette question fera l'objet d'une série 
d'examens qui seront effectués au cours des prochains mois. Quant aux observations concernant la qualité 
des données utilisées dans le rapport, elles tiennent au fait que les réserves exprimées par l'Organisation 
au stade de la rédaction n'ont pas été prises en considération. Tout en reconnaissant, comme le 
Dr Sanou Ira, que les représentants de l'OMS ont un rôle important à jouer, Mme Kern tient à souligner 
que ce rôle doit s'inscrire dans le cadre du système des Nations Unies dans son ensemble. 

Le clonage et la santé humaine 

Le Dr FRENK (Directeur exécutif), récapitulant la position actuelle de l'Organisation en ce qui 
concerne le clonage, rappelle que l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif ont déclaré que le clonage 
pour la reproduction d'êtres humains est inacceptable sur le plan de l'éthique et contraire à la dignité et à 
l'intégrité de la personne humaine (résolutions WHA50.37, WHA51.10 et EB10l.R25). En application de 
la résolution WHA51.10, le Directeur général a chargé le Professeur A. S. Daar (Oman) et le 
Professeur J.F. Mattei (France) d'établir un rapport sur les applications actuelles et potentielles du clonage 
et leurs répercussions, leur mandat couvrant l'ensemble des manipulations génétiques, spécifiquement sous 
l'angle de la santé humaine. En octobre 1998, un petit groupe de travail, constitué d'experts indépendants 
et gouvernementaux, s'est réuni à l'OMS pour examiner un premier projet du rapport comprenant d'une 
part un exposé et d'autre part des propositions de recommandations à l'OMS et à ses Etats Membres, sur 
la base du travail accompli par les organes directeurs et les programmes techniques de l'Organisation. Les 
membres du groupe de travail, chacun dans son domaine d'intérêt et de compétence, complètent 
actuellement l'exposé. Le projet de principes directeurs et de recommandations, qui constituera la base du 
rapport du Directeur général à la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, a été soumis pour 
commentaires et suggestions au Comité consultatif de la Recherche en Santé; ce projet a également été 
communiqué à des groupes d'experts s'occupant d'autres programmes de l'OMS (en particulier de la santé 
génésique, des maladies infectieuses, des maladies tropicales et de la génétique). Les principes directeurs 
ont été conçus dans le but d'aider l'OMS et ses Etats Membres à résoudre les problèmes scientifiques et 
éthiques que posent aujourd'hui l'évolution de la génétique et la réaction oe la société devant cette 
évolution. Ils prennent pour point de départ les concepts fondamentaux que sont la dignité, les droits de 
l'homme et la liberté, tels que les proclament la Charte des Nations Unies et d'autres instruments 
internationaux, ainsi que les principes de l'éthique médicale. L'objectif est de veiller à ce que ces derniers 
principes soient incorporés dans la politique et les pratiques de l'OMS en matière de génétique touchant 
à la santé humaine. 

Les rapporteurs sont notamment chargés de cerner les aspects présentant un intérêt spécifique pour 
les pays en développement. Le projet de rapport et de recommandations souligne les domaines dans 
lesquels ces pays pourraient exploiter pleinement leurs ressources en matière de génétique; il suggère des 
moyens qui permettraient de réduire l'écart entre pays industrialisés et pays en développement sur le plan 
technologique. En outre, ces derniers pays, quel que soit leur niveau actuel de développement 
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technologique, ont incontestablement le droit de participer au débat planétaire sur les principes de la 
génétique et de la santé humaine et sur les pratiques dans ce domaine. 

Le rapport fait en outre ressortir que les interventions génétiques, si elles sont riches de promesses 
d'amélioration de la santé humaine, exigent néanmoins beaucoup de vigilance pour éviter qu'elles ne 
favorisent le racisme, l'uniformisation, la stigmatisation, la discrimination ou l'instauration d'une politique 
sociale sans scrupules; que le clonage aux fins de réplication d'êtres humains est inacceptable sur le plan 
éthique et contraire à la dignité et à l'intégrité de la personne humaine; et que la définition des 
considérations éthiques, scientifiques, sociales et juridiques sur lesquelles repose l'appel à l'interdiction 
du clonage aux fins de reproduction doit être précisée. Le rapport souligne enfin que le terme de "clonage" 
peut s'appliquer non seulement à des organismes adultes entiers, mais aussi à l'ADN; à des gènes, des 
cellules, des tissus, des organes, des embryons et des foetus, et qu'une distinction doit être établie entre 
chacune de ces catégories dans toute déclaration sur le clonage. 

Les principales préoccupations mises en avant dans les recommandations proposées concernent : 
l'innocuité et l'acceptabilité sur le plan éthique des procédés utilisés pour la recherche et les applications 
cliniques; la nécessité de coupler la recherche-développement en génétique avec l'éducation du public et 
un débat associant toutes les composantes intéressées de la société; la nécessité de veiller à ce que tout 
progrès s'accompagne de mesures juridiques appropriées et d'une législation interdisant expressément le 
clonage aux fins de réplication d'êtres humains. 

Les mesures recommandées pour l'avenir sont les suivantes : créer au sein de l'OMS un centre 
intégré de ressources en matière de génétique pour fournir aux pays des informations et des conseils dans 
ce domaine; rédiger une déclaration de l'OMS sur les aspects médicaux et de santé publique de la 
génétique, en prenant comme point de départ les principes directeurs et les recommandations contenus dans 
le rapport, la déclaration préliminaire sur les enjeux éthiques de la génétique médicale, le projet de lignes 
directrices sur le conseil génétique et d'autres documents pertinents; charger le Programme spécial de 
Recherche, de Développement et de Formation à la Recherche en Reproduction humaine de passer en revue 

. et d'évaluer les progrès récents de la technique et leurs implications sur les plans éthique et social; et mettre 
en oeuvre les recommandations du groupe spécial de l'OMS sur la transplantation d'organes et de la 
consultation de l'OMS sur la xénotransplantation. 

On a entrepris de consulter, par courrier électronique ou postal, les autorités nationales et les 
gouvernements, les organes consultatifs, les organisations internationales compétentes, les organismes 
scientifiques et professionnels et d'autres entités sur l'élaboration des principes et des lignes directrices. 
La participation des Etats Membres de l'OMS à ce processus est indispensable. Les membres du Conseil 
exécutif peuvent obtenir sur demande, en anglais et en français, une version abrégée du rapport du groupe 
de travail et ils sont priés de faire connaître leurs observations et suggestions à ce sujet par écrit avant la 
fin de février 1999, pour qu'il puisse être tenu compte de ces avis dans le rapport du Directeur général à 
la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur la suite à donner à la résolution WHA51.1 O. 

Le PRESIDENT reconnaît l'importance de cette question, qui a donné lieu à d'amples discussions 
par le passé. Le Conseil aurait aimé avoir la possibilité d'examiner certains points formulés par écrit avant 
que l'Assemblée de la Santé ne soit saisie de la question. 

Le Dr FRENK (Directeur exécutif) indique qu'un résumé du rapport du groupe de travail a été rédigé 
et que ce texte est à la disposition des membres du Conseil. Il souhaiterait pouvoir élargir le processus de 
consultation et inclure dans ce rapport tous commentaires que les membres du Conseil voudront formuler. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) se déclare préoccupée par le fait que les consultations 
vont se dérouler par des moyens électroniques, ce qui veut dire que les pays ne disposant pas de tels moyens 
en seront exclus. Elle demande donc au Secrétariat d'envisager des consultations par voie de courrier 
ordinaire ou par d'autres moyens. 
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4. CLOTURE DE LA SESSION: Point 9 de l'ordre du jour 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT déclare la session close. 

La séance est levée à 12h10. 


