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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 
CCQAB 
CCRS 
ces 

CIO MS 
CIRC 
CNUCED 
FAO 
FIDA 
FMI 
FNUAP 
HCR 
OACI 
OCDE 
OIT 
OMC 
OMI 
OMM 
OMPI 
OMS 
ONUDI 
ONU SIDA 
OPS 
PAM 
PNUCID 
PNUD 
PNUE 
UIT 
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 consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
Comité consultatif de la Recherche en Santé 
Conseil de coordination des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies 

[précédemment Comité administratif de Coordination (CAC)] 
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 monétaire international 
Fonds des Nations Unies pour la Population 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
Organisation de l'Aviation civile internationale 
Organisation de Coopération et de Développement économiques 
Organisation internationale du Travail 
Organisation mondiale du Commerce 
Organisation maritime internationale 
Organisation météorologique mondiale 
Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
Organisation mondiale de la Santé 
Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
Organisation panaméricaine de la Santé 
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 
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 dixième session au Siège de l'OMS, à Genève, les 20 et 
21 mai 2002. 

La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ayant élu dix Etats Membres habilités 
à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutië à la place de ceux dont le mandat était 
venu à expiration, la composition du Conseil était en conséquence la suivante : 

Pays habilités 
à désigner un membre 

Arabie saoudite ....................... . 
Brésil ...................................... . 
Chine ...................................... . 
Colombie ................................ . 
Cuba ........................................ . 
Egypte ..................................... . 
Erythrée .................................. . 
Espagne .................................. . 
Etats-Unis d'Amérique ........... . 
Ethiopie .................................. . 
Fédération de Russie ............... . 
Gabon ..................................... . 
Gambie ................................... . 
Ghana ...................................... . 
Grenade .................................. . 
Guinée .................................... . 
Guinée équatoriale .................. . 
Iran (République islamique d') 

Durée du mandat 
restant à courir2 

2 ans 
lan 
3 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
3 ans 
3 ans 
2 ans 
3 ans 
3 ans 
3 ans 
3 ans 
2 ans 
3 ans 
1 an 
lan 

Pays habilités 
à désigner un membre 

Italie ..................................... . 
Japon .................................... . 
Jordanie ............................... . 
Kazakhstan .......................... . 
Koweït ................................. . 
Lituanie ................................ . 
Maldives .............................. . 
Myanmar .............................. . 
Philippines ........................... . 
République de Corée ........... . 
République populaire 

démocratique de Corée ..... 
Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord ............ . 

Suède ................................... . 
Venezuela ............................ . 

Durée du mandat 
restant à courir2 

1 an 
1 an 
lan 
2 ans 
3 ans 
1 an 
3 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 

lan 

2 ans 
1 an 
1 an 

On trouvera des renseignements concernant les membres du Conseil désignés par les Etats 
Membres ci-dessus dans la liste des membres et autres participants. 

1 Décision WHA55(8). Les membres sortants avaient été désignés par les pays suivants : Belgique, Comores, Congo, 
Côte d'Ivoire, Guatemala, Inde, Liban, Suisse, Tchad et Vanuatu. 

2 A la date de clôture de la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 
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ORDRE DU JOUR1 

Numéro 
du point 

1. Ouverture de la session et adoption de 1' ordre du jour 

2. Election du président, des vice-présidents et des rapporteurs 

3. Résultats de la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

4. Questions techniques et sanitaires 

4.1 Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, et autres formes de 
collaboration 

4.2 Dénominations communes internationales : procédure révisée 

4.3 Evaluation de la performance des systèmes de santé: rapport du groupe d'examen 
scientifique collégial 

5. Questions relatives au personnel 

5.1 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 

5.2 [supprimé] 

6. Questions administratives et financières 

6.1 [supprimé] 

6.2 Comités et Commission du Conseil exécutif: composition 

6.3 Organes directeurs 

• Prochaines sessions du Conseil exécutif et de 1 'Assemblée de la Santé 

• Examen des méthodes de travail du Conseil exécutif 

7. Questions soumises pour information 

7.1 Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 

7.2 Programmes de l'OMS en 2000-2001 

8. Clôture de la session 

1 Adopté par le Conseil exécutif à sa première séance. 
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Documents d'information 

EBllO/lNF.DOC./1 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 

EB11011NF.DOC./2 Economies par gains de productivité, 2001-2001 

1 Voir p. vii. 
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EBllO(l) 

DECISIONS 

Composition du Comité de Développement du Programme du Conseil 
exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Professeur Y. Shevchenko (Fédération de Russie), le 
Dr C. Modeste-Curwen (Grenade), Vice-Président du Conseil et membre de droit, et le Dr Kim Won Ho 
(République populaire démocratique de Corée) membres de son Comité de Développement du 
Programme, en plus du Dr Y. Y. Al-Mazrou (Arabie saoudite), Vice-Président du Conseil, du 
Dr C. Dotres Martinez (Cuba), du Dr Kebede T. (Ethiopie) et du Dr M. M. Dayrit (Philippines) qui font 
déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que, si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure 
d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement 
intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux 
du Comité. 

EB110(2) 

(Troisième séance, 21 mai 2002) 

Composition du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 
Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr Y. Y. Al-Mazrou (Arabie saoudite), Vice-Président du Conseil 
et membre de droit, M. Liu Peilong (Chine), le Dr W. Steiger (Etats-Unis d'Amérique), le Dr F. El Nasser 
(Jordanie) et le Dr A. A. Yoosuf(Maldives) membres de son Comité de l'Administration, du Budget et 
des Finances, en plus du Dr S. Abia Nseng (Guinée équatoriale) et de Sir Liam Donaldson (Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que, si l'un 
des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

EB110(3) 

(Troisième séance, 21 mai 2002) 

Composition du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que le Dr Z. Al emu (Erythrée ), le Dr B. Sadrizadeh (République 
islamique d'Iran), le Dr M. Di Gennaro (Italie), le Professeur Kyaw Myint (Myanmar) et le 
Dr M. L. Urbaneja-Durant (Venezuela) continueraient à siéger, pour la durée de leur mandat au Conseil 
exécutif, à son Comité permanent des Organisations non gouvernementales. Il a été entendu que, si l'un 
des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Troisième séance, 21 mai 2002) 
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4 

EB110(4) 

CONSEIL EXECUTIF, CENT DIXIEME SESSION 

Composition de la Commission de Vérification des Comptes du Conseil 
exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr K. Afriyie (Ghana), Vice-Président du Conseil et membre de 
droit, membre de sa Commission de Vérification des Comptes, en plus du Dr M. N. El-Tayeb (Egypte) 
(suppléant du Dr M. A. A. Tag-El-Din), du Dr Y.-1. Om (République de Corée) et de Mme A.-C. Filipsson 
(Suède) (suppléant de Mme K. Wigzell). Le Conseil a autorisé le Président à nommer, en s'appuyant sur 
le curriculum vitae qui sera présenté, un membre de la Commission parmi les membres ou suppléants du 
Conseil désignés par le Gabon, les Maldives, et le Brésil ou la Colombie, après consultation entre ces deux 
pays. 1 Il a été entendu que, si l'un des membres nommés par le Conseil n'était pas en mesure d'assister 
aux réunions de la Commission, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le 
gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux de la Commission. 

EB110(5) 

(Troisième séance, 21 mai 2002) 

Composition du Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la 
Santé 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr Y. Kassama (Gambie), le Dr H. Shinozaki (Japon), le 
Professeur M. Kulzhanov (Kazakhstan), le Dr M. A. Al-Jarallah (Koweït) et le Dr Kim Won Ho 
(République populaire démocratique de Corée) membres, pour la durée de leur mandat au Conseil 
exécutif, du Comité de Coordination OMSIUNICEF/FNUAP sur la Santé. Le Conseil a noté que le 
membre de la Région des Amériques qui siégerait au Comité serait désigné par le Brésil ou la Colombie, 
après consultation entre ces deux pays. 2 Il a été entendu que, si l'un des membres nommés par le Conseil 
n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son successeur ou le membre suppléant du 
Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du 
Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

EB110(6) 

(Troisième séance, 21 mai 2002) 

Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Cinquante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé 
son Président, le Professeur Kyaw Myint (Myanmar), membre de droit, et ses Vice-Présidents, le 
Dr Y. Y. Al-Mazrou (Arabie saoudite), le Dr K. Afriyie (Ghana) et le Dr C. Modeste-Curwen (Grenade), 
pour représenter le Conseil à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

(Troisième séance, 21 mai 2002) 

1 Il a ultérieurement été convenu que la Colombie continuerait à siéger à la Commission ; le Dr L. Silvani de Moreno 
en restera donc membre. 

2 Il a ultérieurement été convenu que le Professeur J. Y unes (Brésil) resterait membre du Comité. 



DECISIONS 5 

EB110(7) Date, lieu et durée de la cent onzième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa cent onzième session s'ouvrirait le lundi 20 janvier 2003 au 
Siège de l'OMS à Genève et prendrait fin au plus tard le mardi 28 janvier 2003. 

(Troisième séance, 21 mai 2002) 

EB110(8) Date, lieu et durée de la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a décidé que la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrirait 
le lundi 19 mai 2003 au Palais des Nations à Genève et prendrait fm au plus tard le mercredi 28 mai 2003. 

(Troisième séance, 21 mai 2002) 
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LISTE DES MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS 

MEMBRES, SUPPLEANTS ET CONSEILLERS 

MYANMAR 

Professor KYAW MYINT, Deputy Minister for Health, Y angon (Président) 
Suppléants 
Mr MY A THAN, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Professor MAUNG MAUNG WINT, Director-General, Department of Medical Sciences, 

Y angon 
Dr KYI SOE, Director-General, Departrnent of Health Planning, Y angon 
Mr TIN MAUNG AYE, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Dr YE MYINT, Director (Disease Control), Department ofHealth, Y angon 
Dr PE THET HTOON, Director, International Health Division, Ministry ofHealth, Y angon 
Ms AUNG KYAING, Director, Departrnent ofHealth Planning, Y angon 
Conseillers 
Mr TUN OHN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mrs AYE AYE MU, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr MOE KY A W AUNG, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mrs El El TIN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr YE HTUT, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr SOE AUNG, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

ARABIE SAOUDITE 

Dr Y. Y. AL-MAZROU, Assistant Deputy Minister, Preventive Medicine Department, Ministry of 
Health, Riyadh (Vice-Président) 

BRES IL 

Professor J. YUNES, Professor, Public Health Faculty, University of Sào Paulo, Sào Paulo 
Suppléants 
Mr F. S. DUQUE ESTRADA MEYER, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr J. A. DOURADO QUINTAES, International Adviser, Ministry ofHealth, Brasilia 
Mr F. COSTI SANTAROSA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr P. DUARTE CARDOSO, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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CHINE 

Mr LIU Peilong, Director-General, Department of International Cooperation, Ministry of Health, 
Beijing 

Suppléants 
Mr DIAO Mingsheng, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Dr QI Qingdong, Director, Division of Multilateral Relations, Department oflnternational 

Cooperation, Ministry of Health, Beijing 
Conseiller 
Mrs LIU Guangyuan, Assistant Consultant, Division of Multilateral Relations, Department of 

International Cooperation, Ministry ofHealth, Beijing 

COLOMBIE 

Dr. J. BOSHELL SAMPER, Director General, Instituto Nacional de Salud, Santafé de Bogota 
Suppléants 
Dr. G. E. RIVEROS DUENAS, Ministro de Salud, Santafé de Bogota 
Sr. C. REYES RODRIGUEZ, Embajador, Representante Permanente, Ginebra 
Sra. F. E. BENAVIDES COTES, Ministro Plenipotenciario, Misi6n Permanente, Ginebra 

CUBA 

Dr. A. GONZALEZ FERNANDEZ, Jefe, Departamento de Relaciones Internacionales, Ministerio de 
Salud Publica, La Habana (suppléant du Dr C. Dotres Martinez) 

EGYPTE 

Dr M. N. EL-TAYEB, Ministry ofHealth and Population, Cairo (suppléant du 
Dr M. A. A. Tag-EI-Din) 

Suppléants 
Dr H. A. A. ZAHEL, Ministry of Health and Population, Cairo 
Mr H. SELIM LABIB, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

ERYTHREE 

Dr Z. ALEMU, Director, Primary Health Care Division, Ministry ofHealth, Asmara 

ESPAGNE 

Dr. R. MORENO PALANQUES, Secretario General de Gestion y Cooperaci6n Sanitaria, Ministerio 
de Sanidad y Consuma, Madrid 

Suppléants 
Sr. J. PÉREZ-VILLANUEVA Y TOVAR, Embajador, Representante Permanente, Ginebra 



MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS 

Sra. 1. DE LA MAT A BARRAN CO, Subdirectora General, Programas Sanitarios, 
Sociosanitarios, Acreditaci6n, Calidad y Prestaciones, Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Madrid 

Sr. J. L. CONSARNAU GUARDIOLA, Consejero, Misi6n Permanente, Ginebra 

ETATS-UNIS D' AMERIQUE 

11 

Dr W. STEIGER, Special Assistant to the Secretary ofHealth and International Affairs, Department of 
Health and Human Services, Washington, D.C. 

Suppléants 
Ms A. BLACKWOOD, Director for Health Programs, Office ofTechnical Specialized 

Agencies, Bureau of International Organization Affairs, Department of State, 
Washington, D.C. 

Dr J. HEIBY, Senior Technical Adviser, Office ofHealth and Nutrition, Agency for 
International Development, Washington, D.C. 

Mr D. E. HOHMAN, Health Attaché, Permanent Mission, Geneva 
Ms M. L. V ALDEZ, Associate Director for Multilateral Affairs, Office of Global Health 
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COMITES ET GROUPES DE TRAVAIL 1 

1. Comité de Développement du Programme 

Dr Y. Y. Al-Mazrou (Arabie saoudite), Dr C. Dotres Martinez2 (Cuba), Dr Kebede T. (Ethiopie), 
Professeur Y. Shevchenko (Fédération de Russie), Dr C. Modeste-Curwen (Grenade, membre de 
droit), Dr M. M. Dayrit (Philippines), Dr Kim Won Ho (République populaire démocratique de 
Corée 

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

Dr Y. Y. Al-Mazrou (Arabie saoudite, membre de droit), M. Liu Peilong (Chine), Dr W. Steiger 
(Etats-Unis d'Amérique), Dr S. Abia Nseng (Guinée équatoriale), Dr F. El Nasser (Jordanie), 
Dr A. A. Yoosuf(Maldives), Sir Liam Donaldson (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord) 

Dix-septième réunion, 10 mai 2002 : Dr K. Karam (Liban, Président), Dr 1. Lemus Bojorquez 
(Guatemala), Dr S. Abia Nseng (Guinée équatoriale), M. O. Tasaka (Japon, suppléant du 
Dr H. Shinozaki), Dr Kim Won Ho (République populaire démocratique de Corée), Dr W. Thome 
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, suppléant de Sir Liam Donaldson 

3. Commission de Vérification des Comptes 

Dra. L. Silvani de Moreno (Colombie, suppléant du Dr J. Boshell Samper), Dr M. N. El-Tayeb 
(Egypte, suppléant du Dr M. A. A. Tag-El-Din), Dr M. Limoukou (Gabon, suppléant du 
Dr J.-B. Ndong), Dr K. Afriyie (Ghana, membre de droit), Dr Y.-J. Om (République de Corée), 
Mme A.-C. Filipsson (Suède, suppléant de Mme K. Wigzelli 

Sixième réunion, 10 mai 2002 : Dr Y.-J. Om (République de Corée, Président), Dra. L. Silvani de 
Moreno (Colombie, suppléant du Dr J. Boshell Samper), M. P. H. Kengouya (Congo, suppléant du 
Dr D. Bodzongo), Dr M. N. El-Tayeb (Egypte, suppléant du Dr M. A. A. Tag-El-Din), 
M. G. R. Patwardhan (Inde, suppléant de M. J. A. Chowdhury), Mme A.-C. Filipsson (Suède, 
suppléant de Mme K. Wigzell), Mme M. Abel (Vanuatu, membre de droit) 

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. 

2 Remplacé par le Dr D. Peiia Pent6n. 

3 Le Conseil a autorisé le Président à nommer, en s'appuyant sur un curriculum vitae, un membre de la Commission 
parmi le membre ou les suppléants désignés par les Maldives. 
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4. Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Dr Z. Alemu (Erythrée), Dr B. Sadrizadeh (République islamique d'Iran), Dr M. Di Gennaro 
(Italie), Professeur Kyaw Myint (Myanmar), Dr M. Urbaneja-Durant (Venezuela) 

5. Comité de Coordination OMS!UNICEF/FNUAP sur la Santé 

Professeur J. Yunes (Brésil), Dr Y. Kassama (Gambie), Dr H. Shinozaki (Japon), Professeur 
M. Kulzhanov (Kazakhstan), Dr M. A. Al-Jarallah (Koweït), Dr Kim Won Ho (République 
populaire démocratique de Corée) 



PROCES-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 20 mai 2002, 9 h 35 

Président : Mme M. ABEL (Vanuatu) 
puis : Professeur KYA W MYINT (Myanmar) 

1. OUVERTURE DE LA SESSION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR: Point 1 
de l'ordre du jour provisoire (document EBII0/1) 

Le PRESIDENT déclare ouverte la cent dixième session du Conseil exécutif. Elle invite les 
membres du Conseil à examiner l'ordre du jour provisoire (document EBll0/1). Elle propose de 
supprimer le point 5.2 intitulé «Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel [le cas 
échéant)», puisqu'aucun amendement n'est déposé à la présente session. Elle propose également de 
supprimer le point 6.1 intitulé« Rapports du Corps commun d'inspection [le cas échéant]», puisque les 
prochains rapports du Corps commun seront examinés à la cent onzième session du Conseil, en 
janvier 2003. 

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

2. ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : 
Point 2 de l'ordre du jour 

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

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) propose la candidature du 
Professeur Kyaw Myint (Myanmar), qui est appuyée par M. LIU Peilong (Chine). 

Le Professeur Kyaw Myint est élu Président. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie Mme Abel, Président sortant, pour le professionnalisme 
avec lequel elle a dirigé les travaux du Conseil exécutif au cours de l'année écoulée. Elle a amplement 
prouvé son attachement à l'OMS et a représenté à maintes occasions le Conseil dans le monde entier. 

Le Directeur général remet à Mme Abel un marteau de président. 

Mme ABEL (Vanuatu) dit qu'elle a passé une année enrichissante et passionnante en sa qualité de 
Président du Conseil exécutif. Parmi les événements qui ont marqué le secteur de la santé figurent 

1 Voir p. vii. 
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notamment le lancement du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme et du 
rapport de la Commission Macroéconomie et Santé de l'OMS, et deux sessions extraordinaires de 
l'Assemblée générale des Nations Unies (l'une sur le VIH/SIDA, l'autre consacrée aux enfants); on a par 
ailleurs accordé une importance accrue aux mesures à prendre pour faire face aux conséquences de 
l'éventuel usage délibéré d'agents biologiques, chimiques ou radiologiques. L'ordre du jour de la 
cent neuvième session du Conseil, tenue en janvier 2002, et celui de l'Assemblée de la Santé, tenue la 
semaine passée, se sont caractérisés par leur densité et leur complexité. 

Mme Abel a aussi participé à la retraite organisée pour les membres du Conseil exécutif, à la 
réunion des Parties intéressées et à une session du Conseil économique et social de l'Organisation des 
Nations Unies. 

Elle souhaite aux membres du Conseil de fructueux travaux pour l'année à venir, sachant qu'ils 
devront y consacrer beaucoup de temps et mettre à profit leurs compétences et leur expérience. 

Le Professeur Kyaw Myint prend place au fauteuil présidentiel. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de l'avoir élu; il fera de son mieux pour 
concrétiser leurs attentes. Il souhaite en particulier remercier le Président sortant, Mme Abel, qui lui a 
exposé la teneur de ses nouvelles fonctions. 

Il invite les membres du Conseil à présenter des candidatures aux trois postes de vice-président. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) propose la candidature du 
Dr Y. Y. Al-Mazrou (Arabie saoudite). 

Le Dr GONZÂLEZ FERNÂNDEZ (Cuba) propose la candidature du Dr C. Modeste-Curwen 
(Grenade). 

Le Dr CAMARA (Guinée) présente la candidature du Dr K. Afriyie (Ghana). 

Le Dr Y. Y. Al-Mazrou (Arabie saoudite), le Dr C. Modeste-Curwen (Grenade) et le 
Dr K. Afriyie (Ghana) sont élus Vice-Présidents. 

Le PRESIDENT fait observer que, en vertu de l'article 15 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif, si le Président n'est pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions, l'un des 
Vice-Présidents les exerce à sa place, et que l'ordre dans lequel il sera fait appel aux Vice-Présidents est 
fixé par tirage au sort à la session où 1' élection a eu lieu. 

Il est décidé, par tirage au sort, que les Vice-Présidents seront appelés à exercer les fonctions 
présidentielles dans l'ordre suivant : le Dr Modeste-Curwen (Grenade), le Dr Al-Mazrou (Arabie 
saoudite) et le Dr Afriyie (Ghana). 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à proposer des candidatures aux postes de 
rapporteur de langue anglaise et de rapporteur de langue française. 

Le DrOM (République de Corée) propose la candidature du Dr M. M. Dayrit (Philippines) au poste 
de rapporteur de langue anglaise. 

Le Dr AFRIYIE (Ghana) propose la candidature du Dr M. Camara (Guinée) au poste de rapporteur 
de langue française. 
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Le Dr M. M. Dayrit (Philippines) et le Dr M. Camara (Guinée) sont élus, respectivement, 
Rapporteur de langue anglaise et Rapporteur de langue française. 

Sur proposition du DrOM (République de Corée), chaque membre du Conseil se présente 
brièvement à l'intention des nouveaux membres. 

3. RESULTATS DE LA CINQUANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 
LA SANTE: Point 3 de l'ordre du jour (document EBll0/2) 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que ses représentants à la Cinquante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé étaient Mme M. Abel, M. J. A. Chowdhury, le Dr K. Karam et Mme K. Wigzell. Il 
invite Mme Abel à présenter le document EB 11 0/2 en leur nom. 

Mme ABEL (Vanuatu), représentant du Conseil exécutif à la Cinquante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, dit que l'ordre du jour de l'Assemblée était particulièrement chargé, allant de la 
prévention des maladies au rapport de la Commission Macroéconomie et Santé de l'OMS. L'Assemblée 
a mené à bonne fin la plupart des points inscrits à l'ordre du jour et adopté 25 résolutions. L'examen de 
trois questions techniques a toutefois dû être reporté à l'an prochain. 

Deux invités éminents sont intervenus devant l'Assemblée de la Santé: Mme Carol Bellamy, 
Directeur général de l'UNICEF, et le Professeur Jeffrey Sachs, Président de la Commission 
Macroéconomie et Santé. Plusieurs réunions d'information à caractère technique se sont aussi déroulées 
dans un climat stimulant. 

Certains points de 1' ordre du jour ont prêté à controverse, nécessitant la tenue de deux séances de 
nuit pour les Commissions A et B. Des groupes de rédaction ont été convoqués, ce qui a permis d'obtenir 
un consensus sur quelques points majeurs relevant des questions techniques, dont la nutrition chez le 
nourrisson et le jeune enfant. 

Il s'est avéré que l'ordre du jour était trop long pour une session d'une semaine. Le Conseil devra 
étudier cette question lorsqu'il se réunira en janvier 2003 pour examiner l'ordre du jour de la prochaine 
Assemblée de la Santé. Néanmoins, malgré les difficultés rencontrées, des progrès effectifs ont été 
réalisés, et l'état d'esprit constructif et l'enthousiasme manifestés par les Etats Membres ont été 
encourageants. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) estime que, pour ce qui est des questions techniques et sanitaires, les 
résultats de l'Assemblée de la Santé ont été fructueux et concluants : bon nombre de résolutions 
importantes ont été adoptées sur des thèmes prioritaires comme la macroéconomie et la santé, le 
développement durable, le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, et la 
nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant. Les résultats ont toutefois pâti de la surcharge de l'ordre 
du jour, qui a entraîné une augmentation du nombre de projets de résolution proposés par le Conseil 
exécutif et de nouvelles résolutions présentées pendant la session. Premièrement, malgré l'allongement 
des journées de travail, il a fallu reporter l'étude de certains points à la prochaine Assemblée de la Santé, 
ce qui est particulièrement regrettable pour les délégués venus spécialement dans le but d'examiner ces 
points. Deuxièmement, plusieurs réunions ont dû se tenir soit simultanément, soit en empiétant 
partiellement l'une sur la durée de l'autre, ce qui a posé des problèmes de présence, surtout aux petites 
délégations. Les impératifs de temps ont limité la durée des discussions dans les deux commissions 
principales, réduisant ainsi les chances d'avoir un débat enrichissant. De plus, le laps de temps entre les 
séances a été presque entièrement utilisé par les groupes de rédaction, ce qui a privé les délégués de bien 
des réunions d'information, lesquelles étaient une occasion exceptionnelle de partager des données 
d'expérience et d'en apprendre davantage sur des questions importantes. 

Les résolutions et les amendements proposés devraient être présentés largement à l'avance et 
suffisamment de temps devrait être imparti à leur étude détaillée afin de parvenir à un consensus 
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satisfaisant. Les projets de résolution n'ayant pu faire l'objet d'un consensus par manque de temps 
devraient être transmis au Conseil exécutif pour examen approfondi et représentés ultérieurement à 
l'Assemblée de la Santé, accompagnés d'une note indiquant clairement les conséquences, les 
répercussions et la suite à donner. Une telle démarche ne faciliterait pas seulement la conduite des affaires, 
mais encouragerait 1 'esprit de consensus tout en évitant la confrontation. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) fait observer que, si l'Assemblée de la Santé a adopté bon nombre de 
résolutions importantes, la distribution tardive des documents a entravé leur examen détaillé et empêché 
un apport encore plus constructif de la part des Etats Membres. Sa délégation, par exemple, n'a reçu 
qu'une semaine à l'avance les documents des tables rondes ministérielles, ce qui n'a guère facilité la 
participation effective des ministres intéressés. Il demande quelles sont les mesures correctives prévues 
pour veiller à ce que désormais la distribution des documents ait lieu en temps voulu. 

Le Professeur FURGAL (Fédération de Russie) se félicite du bilan des activités de l'OMS dressé 
par le Directeur général pour 2001 (document DG0/2002/1). Les tables rondes destinées aux ministres 
de la santé et les interventions des orateurs invités se sont aussi avérées fort intéressantes et d'une grande 
utilité pratique. Le thème général des tables rondes - les facteurs de risque pour la santé- était un choix 
judicieux, venant à point nommé. 

Les résultats obtenus par l'Assemblée de la Santé sur la plupart des questions qu'elle a examinées 
ont été satisfaisants. La discussion sur les aspects techniques des activités du programme de l'OMS a été 
constructive et a notamment permis à l'Organisation et à ses Etats Membres de percevoir clairement les 
tâches à accomplir et la meilleure façon de s'y atteler. Le débat sur le rôle de l'OMS dans le 
développement socio-économique et la lutte contre la pauvreté a été particulièrement concluant. Les 
résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé aideront l'OMS à conforter son rôle de chef de file 
mondial de toutes les activités liées à la protection de la santé. 

La Commission B s'est livrée à un examen méticuleux des aspects administratifs et financiers des 
activités de l'Organisation et a approuvé 12 résolutions. La qualité et la bonne organisation des réunions 
techniques prévues à l'heure du déjeuner ont été impressionnantes et l'interprétation dans toutes les 
langues officielles a été utile. 

On relève toutefois quelques fausses notes. L'ordre du jour était manifestement trop chargé : 
l'Assemblée de la Santé a travaillé aux limites de sa capacité et n'a malheureusement pas pu mener à 
bonne fin tous les points qui y étaient inscrits. A l'avenir, il conviendra d'alléger son ordre du jour pour 
permettre aux délégués d'examiner en profondeur et dans un esprit constructif les points essentiels. Le 
débat sur le projet de résolution présenté par les pays en développement concernant leur représentation 
au Secrétariat a montré la nécessité de créer, dès que possible, une interaction plus étroite entre les auteurs, 
le Secrétariat et l'Assemblée de la Santé. Si cette coopération vient à se concrétiser, on pourra alors affiner 
le libellé des projets de résolution, les distribuer à temps et adopter le texte définitif dans l'esprit de 
consensus qui prévaut traditionnellement au sein de l'Organisation. 

La documentation de 1 'Assemblée de la Santé, dont le rapport du Directeur général, a été envoyée 
plus tôt que les années précédentes, même si le Professeur Furgal n'a encore reçu certains documents qu'à 
son arrivée à Genève. Il en va de même pour la documentation de la présente session du Conseil exécutif. 
Il y a lieu de poursuivre 1' effort en ce sens. 

Le Dr EL-TA YEB (Egypte) dit qu'il a été malencontreux de transférer des points de 1' ordre du jour 
d'une commission à l'autre et de reporter des points à des sessions ultérieures; de telles mesures ne 
devraient être prises qu'en dernier ressort. La campagne panafricaine d'éradication de la mouche tsé-tsé 
et de la trypanosomiase est un sujet important qui a été repoussé à la Cinquante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé. L'établissement d'un ordre de priorité pour les points de l'ordre du jour faciliterait 
le débat. Si les Présidents des commissions ont accompli un excellent travail, certains avaient moins 
d'expérience que d'autres dans la conduite des débats et n'avaient pas conscience de l'importance de 
certains points de l'ordre du jour. Le Dr EI-Tayeb suggère de rédiger un petit manuel destiné aux 
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Présidents des divers groupes de travail et commissions pour leur permettre de mener les débats avec plus 
d'efficacité. Il faudrait en outre expliquer aux intéressés comment traiter les questions de procédure afin 
d'éviter les complications et de les rendre moins dépendants du Secrétariat. 

Le Dr GONZALEZ FERNÂNDEZ (Cuba) dit que, pour couper court aux ajournements et garantir 
1 'accomplissement des tâches assignées, le Conseil exécutif doit établir minutieusement 1' ordre de priorité 
des points à inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. Il souligne aussi combien il est 
nécessaire que les documents paraissent en temps utile, que ce soit sous forme électronique ou imprimée, 
afin de permettre aux Etats Membres de les analyser intégralement avant la tenue des sessions de 
l'Assemblée, de faciliter un échange de vues fructueux, et de garantir la prise de décisions mûrement 
réfléchies sur les points importants, et en particulier sur les résolutions, qui serviront ensuite de référence 
pour tous les Etats Membres. En outre, il est inacceptable que des points de l'ordre du jour soient reportés 
à une autre Assemblée de la Santé, puisque bon nombre de délégations assistent à l'Assemblée au motif 
qu'elles sont intéressées par certains points spécifiques. Les Etats Membres de la Région africaine, par 
exemple, se sont émus du fait que l'Assemblée n'ait pu examiner deux points concernant directement la 
Région, à l'instar de tous les Membres devant l'omission du point relatif à la performance des services 
de santé. 

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) prend acte avec satisfaction 
des résultats concluants obtenus par l'Assemblée de la Santé, et en particulier de l'initiative tendant à 
organiser des tables rondes chargées de s'atteler à la réduction des risques pour la santé, y compris à la 
délicate question de savoir comment étoffer les politiques actuelles de gestion des risques. Il se félicite 
aussi des résolutions sur le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, la 
stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, et l'alimentation, l'exercice 
physique et la santé. Son pays fera de son mieux pour mettre en oeuvre ces résolutions. 

M. LIU Peilong (Chine) se réjouit que l'Assemblée de la Santé ait mis l'accent sur des points ayant 
une importance stratégique pour l'Organisation et qui, à ce titre, vont orienter les futures activités 
sanitaires des Etats Membres. Il convient, avec de précédents orateurs, que l'ordre du jour était trop 
chargé, que bon nombre de documents sont parus trop tard et que le Conseil exécutif devrait sélectionner 
les points de l'ordre du jour en fonction de leur priorité. Il propose que les points importants et complexes 
soient examinés dans les tout premiers jours de la session de l'Assemblée, lorsque la plupart des ministres 
de la santé sont présents, de façon à permettre aux délégations d'obtenir de leur ministre les directives 
pertinentes et à leur donner suffisamment de temps pour parvenir à un consensus lors des consultations 
ultérieures. 

Mme WIGZELL (Suède) dit que, tout en se félicitant des discussions constructives et des 
nombreuses interventions analytiques et stratégiques auxquelles se sont livrés les Etats Membres pendant 
l'Assemblée, elle constate que la densité de l'ordre du jour et la simultanéité des réunions, qui en a résulté, 
ont posé problème à bien des délégations, petites et grandes confondues. Si l'on veut faire place au débat 
sur le budget et le programme général de travail, il faudra tabler sur l'inscription à l'ordre du jour d'autres 
points complexes et de longue haleine, comme l'examen des méthodes de travail du Conseil exécutif et 
ce, malgré l'allongement de la durée prévu pour la prochaine Assemblée. Il est donc essentiel d'établir 
les prévisions en conséquence. Mme Wigzell convient avec le Dr Okamoto et M. Liu Peilong qu'il faut 
résoudre le problème de la publication tardive des documents. 

Le Dr DAYRIT (Philippines), récapitulant les points principaux des tables rondes sur les risques 
pour la santé, dit que les ministres de la santé ont apprécié la présentation du cadre d'évaluation comparée 
des risques, qui a servi de base aux débats. Les participants se sont essentiellement intéressés à la mesure 
et à l'analyse des risques, à leur divulgation ainsi qu'à leur gestion et à leur réduction. 
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Concernant la mesure des risques, les ministres de la santé ont proposé d'utiliser une méthode 
d'évaluation comparée pour établir les profils nationaux ou locaux des risques. Vu l'évolution des 
structures démographiques, des conditions économiques et des tendances mondiales, il est nécessaire de 
mesurer l'évolution et les tendances des risques connus ainsi que l'émergence des risques nouveaux. La 
mondialisation de certains risques, comme la consommation de tabac et l'abus d'alcool et de drogue, et 
les risques transfrontières dus aux vecteurs de maladies et aux déplacements de populations sont 
particulièrement préoccupants. Il y a lieu enfin de mesurer la répartition des risques afin de refléter 
l'inégalité d'exposition et de définir les groupes, les régions et les pays qui sont vulnérables et à haut 
risque. 

Dans le domaine de la divulgation des risques, les ministres de la santé ont insisté sur l'importance 
de la transparence et de la loyauté vis-à-vis du public, auquel il convient de dévoiler les incertitudes de 
la communauté scientifique. La gestion des médias a été jugée essentielle ; il faut notamment avoir le 
courage de contrôler les messages qui leur sont destinés, en particulier dans les cas où ils risquent de 
diffuser une information incorrecte, fallacieuse ou susceptible de doper les ventes. Il importe que ces 
messages soient diffusés auprès des enfants et des jeunes de façon à ce qu'ils soient mieux informés et 
donc mieux à même de faire des choix « sains » tôt dans leur vie. 

Pour ce qui est de la gestion et de la réduction des risques, si l'on a reconnu que la participation des 
personnes à la gestion des risques encourus pour leur propre santé est une composante importante dans 
tous les pays, on constate que, dans les pays développés, les facteurs sous-jacents comme la mauvaise 
qualité de 1' eau et de 1' assainissement, 1' inadéquation et 1' iniquité des services de santé ne représentent 
plus des menaces graves. Dans les pays en développement, en revanche, il y a toujours des risques que 
les groupes sociaux démunis ne sont pas en mesure de gérer eux-mêmes et qu'il appartient à l'Etat de 
réduire en fournissant de l'eau propre, en améliorant l'assainissement ainsi que l'infrastructure matérielle 
et sociale, en assurant l'équité et en s'efforçant d'éliminer la pauvreté. Les ministres de la santé ont insisté 
sur le fait que gérer les risques voulait dire modifier les comportements traditionnels et la dynamique 
sociale et que de telles modifications sont tributaires de la volonté politique des responsables. Cela revient 
aussi à améliorer l'ensemble des systèmes de gestion, et notamment à trouver des solutions face au coût 
élevé des médicaments, au manque ou à l'exode des ressources humaines et à la limitation des moyens 
financiers. Certains risques se prêteront plus facilement à des interventions éprouvées et rentables ; pour 
d'autres, tels que la pauvreté, l'inégalité, les risques écologiques ou politiques, il convient de traiter les 
causes profondes. Les ministres de la santé ont presque tous mis en évidence les risques appelant 
d'urgence des interventions mondiales, à savoir la consommation de tabac, l'abus d'alcool et de drogue, 
l'obésité et le VIH/SIDA. 

Le Dr AL KHARABSEH (Jordanie) dit que l'Assemblée de la Santé s'est révélée utile, le principal 
obstacle à l'achèvement des travaux étant imputable au temps qu'ont passé certains délégués, lors des 
délibérations des commissions, à intervenir de façon inutilement détaillée ou à répéter ce qui avait été dit 
au cours de séances précédentes. Les interventions doivent être succinctes, viser un objectif précis et faire 
avancer le débat soit en proposant des améliorations conceptuelles, soit en présentant de nouvelles notions. 
On pourrait ainsi économiser du temps et mener à bonne fin tous les points inscrits à 1' ordre du jour. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique), souscrivant à bon nombre d'observations formulées par 
les intervenants précédents, soumet deux propositions à 1 'examen. Premièrement, il s'associe au 
Dr Gonzalez Fernandez pour demander que le Conseil s'investisse davantage dans l'organisation de 
l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. Non content de fixer les priorités et de restreindre le nombre 
de points dont sera saisie l'Assemblée, il devrait aussi fixer une date limite pour l'acceptation des 
résolutions à inclure dans l'ordre du jour. Deuxièmement, s'il s'avère nécessaire de reporter des points 
à l'Assemblée suivante, tout point soumis après la date limite devrait être différé le premier et les points 
déjà approuvés devraient être traités comme prévu. 
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Le DrOM (République de Corée), se félicitant de l'adoption de la résolution WHA55.15 relative 
à l'éradication de la variole, prie le Directeur général de faire rapport à l'Assemblée de la Santé sur l'état 
d'avancement du programme de recherche concernant le virus variolique. En outre, il se déclare satisfait 
de l'adoption de la résolution relative au remboursement des frais de voyage encourus par les membres 
du Conseil exécutif, mais suggère que l'OMS s'emploie à en minimiser les coûts. Enfin, il demande que 
les futures sessions de l'Assemblée soient organisées de façon à ce que les Etats Membres disposent de 
suffisamment de temps pour examiner les points à l'ordre du jour dans le cadre des commissions, et que 
les documents soient distribués en temps voulu, notamment aux Etats Membres dont la langue officielle 
n'est pas l'une des langues officielles de l'OMS. 

Le Dr ARMADA (Venezuela) estime que le fait d'avoir des thèmes de base a rendu les 
interventions des ministres plus pertinentes et les débats plus fructueux. En particulier, la discussion 
portant sur le lien entre macroéconomie et santé s'est révélée intéressante, le sujet justifiant un 
complément d'étude, vu l'étendue de ses composantes- dette extérieure, transferts entre pays riches et 
pays pauvres et inégalité. Il partage bien des préoccupations formulées par les orateurs précédents et fait 
sienne la proposition du Dr Di Gennaro concernant l'équilibre à respecter entre le temps imparti aux 
résolutions pouvant faire l'objet d'un consensus et à celles qui nécessitent un remaniement et un examen 
approfondi. Le fait que des résolutions aient été présentées peu avant la tenue de l'Assemblée de la Santé 
n'a guère facilité les choses. Mais surtout, pour une petite délégation comme celle du Venezuela, suivre 
l'ordre du jour s'est avéré une gageure: plusieurs points ont été intervertis entre les commissions et l'ordre 
dans lequel ils étaient prévus a changé plusieurs fois. Les points de l'ordre du jour devraient être traités 
par ordre de priorité et toute modification approuvée par l'ensemble des Etats Membres. Le Dr Armada 
partage aussi les craintes exprimées par le Dr Gonzalez Fernandez. Certains des points ajournés 
concernent essentiellement la Région africaine ; ce sont des questions importantes qui touchent la santé 
de nombreuses populations, et il est regrettable de ne pas les avoir examinées. 

M. DUQUE ESTRADA MEYER (Brésil), tout en se déclarant plutôt satisfait des résultats de 
l'Assemblée de la Santé, fait valoir deux arguments. Premièrement, le nombre croissant de points inscrits 
à l'ordre du jour traduit le fait que l'OMS assume un rôle à la fois politique et technique et est appelée à 
aborder des questions de portée mondiale comme le développement durable et la Déclaration du 
Millénaire des Nations Unies. Il n'est guère aisé de fixer des priorités puisque tous les Etats Membres sont 
habilités à faire inscrire des points à 1' ordre du jour. Il y a des thèmes régionaux - la lutte contre la dengue, 
par exemple- qui ont leur importance pour les Régions concernées, et il est impossible d'affirmer que leur 
degré de priorité doit être moindre. Si l'on veut que l'Assemblée de la Santé examine davantage de points, 
une semaine ne suffit pas. Pourrait-on allonger sa durée d'un ou deux jours? L'autre solution consisterait 
à modifier l'ordre dans lequel seront abordés les points de l'ordre du jour. 

Deuxièmement, il faudrait optimiser 1' efficacité des consultations régionales. Les coordonnateurs 
régionaux pourraient, par exemple, être invités à se prononcer sur les questions cruciales pour leur Région 
et pourraient aider les présidents des commissions à établir un ordre de priorité. Tel a été le cas lors des 
réunions de l'organe intergouvernemental de négociation de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte 
antitabac. Une consultation préalable des Etats Membres pourrait éventuellement permettre aussi 
d'empêcher la présentation de résolutions de dernière minute. 

Le Professeur GRABAUSKAS (Lituanie), se félicitant des résultats positifs de l'Assemblée de la 
Santé, relève que bon nombre de résolutions ont été adoptées par consensus, à l'issue d'un vaste débat 
entre des Etats Membres appartenant à différentes Régions et connaissant des conditions 
socio-économiques différentes. Parvenir à un consensus veut dire s'engager, si bien que les résolutions 
vont recevoir l'attention qu'elles méritent. Malheureusement, d'autres résolutions ont été adoptées par 
vote et, bien qu'il s'agisse d'une procédure démocratique, elle n'encourage pas l'esprit de solidarité. Dans 
les deux cas, il est vital de poursuivre le dialogue aux niveaux régional et national. La Lituanie partage 
les vues exprimées par le Dr Di Gennaro et d'autres intervenants sur les résolutions adoptées par vote. 
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Les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée de la Santé ont révélé que les maladies non transmissibles 
deviennent un problème urgent de santé publique dans la plupart des pays en développement, qui ploient 
sous le double fardeau des maladies transmissibles et non transmissibles. Par conséquent, la Lituanie se 
félicite de la stratégie mondiale OMS de lutte contre ces maladies et de l'adoption de la résolution 
WHA55.23 sur l'alimentation, l'exercice physique et la santé. 

Le Dr AL-SAIF (Koweil), souscrivant à l'opinion de nombreux autres orateurs, constate qu'il n'est 
pas possible de traiter tous les points inscrits à l'ordre du jour. Il n'est pas opportun d'ajourner des points; 
la solution consiste soit à réduire le nombre de points inscrits à l'ordre du jour, soit à allonger la durée de 
l'Assemblée de la Santé. Les intervenants devraient respecter un temps de parole, et les points de moindre 
importance ne devraient être abordés que si le temps le permet. 

Le Professeur KULZHANOV (Kazakhstan), se réjouissant de l'adoption de plusieurs résolutions 
importantes, dit que la meilleure façon d'améliorer l'efficacité des travaux de l'Assemblée de la Santé 
consisterait à distribuer la documentation plus tôt. Il regrette que les Présidents des commissions ne se 
soient pas toujours conformés au Règlement intérieur et qu'ils aient autorisé des intervenants à s'exprimer 
pendant dix minutes ou plus au lieu des trois minutes réglementaires, abusant ainsi du temps dévolu aux 
commissions et le détournant de son objet. Il serait souhaitable de se pencher dès le début sur les points 
les plus importants de l'ordre du jour, au moment où les ministres de la santé et leurs adjoints sont encore 
présents. Les tables rondes ministérielles se sont en fait soldées par une série de déclarations rédigées à 
l'avance par les ministres et ne se sont nullement prêtées à des questions ou à un débat. D'authentiques 
tables rondes auraient été beaucoup plus intéressantes. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) dit que, si l'Assemblée de la Santé n'a pas 
réussi à mener à bonne fin son ordre du jour, cela tient surtout aux longues discussions consacrées à 
certains projets de résolution, un en particulier. Il convient qu'il devrait y avoir une date limite pour 
accepter les nouveaux projets de résolution, mais estime qu'il faudrait aussi limiter la durée des débats 
sur les projets de résolution. Si les commissions ne parviennent pas à obtenir un accord en l'espace de 
deux heures, les projets de résolution devraient être renvoyés au Conseil exécutif pour examen et soumis 
de nouveau à l'Assemblée l'année suivante. 

Le Dr YOOSUF (Maldives) reconnaît que la documentation devrait être disponible plus tôt. En 
outre, comme un laps de temps disproportionné est parfois consacré à des points qui prêtent à controverse, 
il conviendrait de fixer une durée maximale pour chaque point, pas seulement pour chaque orateur. 

Le Dr MORENO PALANQUES (Espagne) dit que l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé doit 
bel et bien être examiné par le Conseil. Il y a lieu de séparer le débat politique du débat technique. Il 
rappelle que le Conseil exécutif a passé toute une matinée, au mois de janvier, à établir l'ordre du jour de 
l'Assemblée, ce qui n'est pas acceptable, car il dispose alors de moins de temps pour les questions 
strictement techniques. Le débat politique est une constante dans toutes les organisations internationales ; 
à l'OMS, il réduit le temps imparti à l'étude de questions que l'Organisation est seule à pouvoir aborder. 
Les interventions sont répétitives. Les délégués sont priés de faire parvenir à l'avance le texte de leur 
allocution si bien qu'elle ne correspond plus à l'état d'avancement du débat. En fait, la plupart d'entre 
elles sont rédigées d'avance par des experts nationaux. Par conséquent, le Dr Moreno Palanques propose 
de cadrer la discussion à l'aide de principes directeurs, dans l'esprit de ce qui a été fait pour les tables 
rondes ministérielles sur les risques pour la santé. Il est vrai qu'il n'y a pas eu de débat lors des tables 
rondes, mais la plupart des orateurs s'en sont tenus aux six points indiqués. Ces principes n'empêcheront 
pas un pays de faire une déclaration, mais ils fourniront au moins aux experts nationaux un cadre de 
référence pour la rédaction des allocutions. Il faut s'orienter vers une culture qui bannit la répétition. Si 
un délégué n'a rien de nouveau à ajouter, il vaut mieux qu'il se taise. C'est une erreur d'intervenir 
uniquement pour figurer dans le procès-verbal. 
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Le Dr BOSHELL SAMPER (Colombie) souscrit aux opinions positives et négatives exprimées par 
les orateurs précédents sur la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, mais il serait injuste 
d'incriminer le Directeur général pour un ordre du jour surchargé établi par le Conseil. Il s'agit là d'un 
problème auquel le Conseil lui-même doit s'atteler. En outre, si l'objet des tables rondes ministérielles 
consiste uniquement à réentendre les allocutions déjà prononcées en séance plénière, on pourrait fort bien 
les supprimer; cela contribuerait à éviter la surcharge de l'ordre du jour. La distribution en temps voulu 
de la documentation est un problème administratif récurrent, et les plaintes formulées semblent rester lettre 
morte. Les critères de distribution doivent être éclaircis : on ne comprend pas pourquoi certains 
documents, sous forme imprimée ou électronique, paraissent à temps et d'autres en retard. 

Le Ministre colombien de la Santé a été déçu par l'annulation d'une entrevue ménagée avec le 
Directeur général. Si le Directeur général veut s'atteler aux problèmes de santé du monde en 
développement, elle doit assurément écouter les préoccupations des ministres de la santé désireux de 
contribuer aux travaux de l'OMS. On ne peut s'empêcher de penser que les pays en développement ne 
bénéficient pas de toute l'attention qui leur est due, puisqu'ils n'ont qu'une occasion annuelle 
-l'Assemblée de la Santé- pour faire part en personne de leurs préoccupations. Le Ministre avait 
notamment l'intention de soulever quatre points, qui pourraient utilement être examinés à la prochaine 
session du Conseil. Premièrement, l'OMS devrait accorder un rang de priorité élevé à la santé des 
personnes déplacées à cause de la violence qui règne ou de conflits qui éclatent à travers le monde. 
Deuxièmement, à propos de la coopération entre le secteur public et le secteur privé, préconisée par 
l'OMS, la Colombie aimerait avoir des principes directeurs lui permettant de mettre en place un tel 
partenariat. Troisièmement, elle apprécierait vivement un examen approfondi des critères applicables à 
la décentralisation et à la répartition des postes. Quatrièmement, elle estime qu'il y aurait lieu de créer une 
commission chargée d'étudier la question des banques d'os et de tissu existant dans la Région des 
Amériques, y compris l'adoption de politiques uniformes, de stratégies visant à promouvoir la gratuité des 
dons, ainsi que de normes scientifiques et techniques permettant la reconnaissance internationale et les 
échanges entre banques- sujet d'actualité brûlant pour les pays d'Amérique latine. 

Le Dr GIRMA (Ethiopie) souscrit à l'opinion des intervenants précédents concernant la charge de 
travail excessive de l'Assemblée de la Santé, dont il a été impossible de s'acquitter intégralement. Il se 
dit préoccupé par le fait que certains points importants pour l'Afrique, comme la campagne panafricaine 
d'éradication de la mouche tsé-tsé et de la trypanosomiase et le rôle de la contractualisation dans 
l'amélioration de la performance des systèmes de santé, aient dû être ajournés. Il recommande que l'ordre 
du jour de la prochaine Assemblée de la Santé soit proportionnel au temps disponible et que les points à 
examiner soient minutieusement classés par ordre de priorité. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite) propose que les modalités futures comprennent une 
disposition selon laquelle chaque orateur ne peut prendre la parole qu'une fois par point. En outre, la liste 
des orateurs devrait être close à partir d'un certain moment; cette restriction inévitable pourrait avoir 
l'avantage d'obliger les intervenants à entrer dans le vif du sujet. 

Mme BALOCH (Pakistan),1 s'exprimant sur invitation du PRESIDENT, dit qu'il a été impossible 
de mener à bonne fin l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé dans son intégralité du fait de sa densité 
et du nombre de questions prêtant à controverse ; les conditions n'étaient pas réunies pour que l'on puisse 
procéder à un véritable échange de vues. Il y a donc lieu d'améliorer les méthodes de travail et le Conseil 
a un rôle important à jouer à cet égard. Si les observateurs pouvaient participer aux séances du Conseil, 
voire proposer des projets de résolution, cela constituerait un gain de temps pour l'Assemblée proprement 
dite. Dans la même veine, l'Assemblée aurait tout intérêt à favoriser les échanges de vues 
intergouvernementaux avant sa tenue. On pourrait aussi envisager de rationaliser l'ordre du jour en 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement intérieur. 
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examinant certains points tous les deux ans. Le problème de la documentation, si important soit-il, doit 
être relativisé; à cet égard, la situation est meilleure à l'OMS que dans plusieurs autres organismes des 
Nations Unies. Il s'agit peut-être d'un problème de ressources et non de performance, question qui mérite 
d'être approfondie. Il conviendrait d'inviter le Secrétariat à formuler des observations sur tous les facteurs 
à prendre en ligne de compte, y compris le rôle du Conseil. 

Les auteurs du projet de résolution, déposé pendant l'Assemblée de la Santé, concernant la 
représentation accrue des pays en développement au sein du Secrétariat et des tableaux et comités 
d'experts, parmi lesquels figurait le Pakistan, ont été critiqués pour ne pas avoir distribué le texte à 
l'avance. Mme Baloch ne voit pas toutefois par quel moyen ce texte aurait pu être présenté à la précédente 
session du Conseil. 

Le Dr ASAMOA-BAAH (Directeur exécutif) remercie les membres du Conseil pour leurs 
observations et leurs suggestions, lesquelles montrent une convergence de vues sur un certain nombre de 
questions soulevées. Tous ont mentionné la densité de l'ordre du jour et la nécessité de mieux faire 
coïncider la charge de travail avec la durée de la session, et la plupart des intervenants ont mis en évidence 
le problème de la documentation tardive. Certains ont fait valoir qu'il convenait d'éviter la tenue de 
séances concomitantes et de transférer des points de l'ordre du jour d'une commission à l'autre ou d'une 
Assemblée de la Santé à l'autre. L'allongement de la durée de l'Assemblée, la multiplication des 
consultations régionales et la prise en compte, dans la programmation, de la présence d'un plus grand 
nombre de ministres pendant les premiers jours de l'Assemblée plutôt qu'en fm de session figurent parmi 
les suggestions formulées. L'intérêt suscité est encourageant et la collaboration avec le Conseil sur ces 
questions est bien accueillie. La distribution en temps voulu des documents est inévitablement affectée 
par la lourdeur du calendrier et dépend du moment où les points de l'ordre du jour sont inscrits ; il faut 
aussi parvenir à concilier présentation des documents en temps voulu et incorporation d'une information 
actualisée. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le compte rendu constructif du Conseil a fait apparaître les 
défis à relever pour donner suite à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé et les difficultés que pose 
la recherche de la meilleure solution possible. Tout en étant sensible à la préoccupation des délégués 
concernant la distribution en temps voulu des projets de résolution et d'amendement, ainsi qu'aux 
observations formulées par l'observateur du Pakistan en particulier, elle souligne que l'Assemblée de la 
Santé est une instance souveraine au sein de laquelle 191 Etats Membres peuvent à tout moment présenter 
des textes à titre officiel et que, par conséquent, le Secrétariat a du mal à satisfaire toutes les exigences 
en temps utile. L'expérience des années passées montre combien il est difficile d'apporter des 
modifications - à preuve le temps nécessaire pour arrêter les méthodes de travail du Conseil, notamment 
l'adoption éventuelle de règles qui seraient largement respectées. En tout état de cause, le mot de la fin 
appartient à l'Assemblée de la Santé. Le Directeur général va établir un document contenant des 
suggestions d'amélioration à soumettre au Conseil pour examen à sa cent onzième session. 

Quant aux observations formulées par le Dr Boshell Samper, elle dit qu'elle espère être à même de 
rencontrer le Ministre colombien de la Santé à l'occasion de la Vingt-Sixième Conférence sanitaire 
panaméricaine, qui se tiendra en septembre 2002. Elle tient beaucoup à rencontrer des ministres mais, 
malheureusement, il lui est matériellement impossible de satisfaire toutes les demandes pendant 
1' Assemblée de la Santé, alors que le Directeur général est, à juste titre, censée assister à la totalité des 
travaux. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre acte du document et prier le Directeur 
général de faire rapport au Conseil à sa prochaine session sur les points soulevés au cours des débats. 

Il en est ainsi convenu. 



PROCES-VERBAUX : PREMIERE SEANCE 33 

4. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 4 de l'ordre du jour 

Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, et autres formes de 
collaboration : Point 4.1 de 1' ordre du jour 

Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme (document EBll0/7) 

Le Dr NABARRO (Directeur exécutif), présentant le document, rappelle que, pendant la 
Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, les débats à la Commission A ont montré à 
l'évidence que toutes les parties prenantes étaient déterminées à faire du Fonds un succès et souhaitaient 
voir l'OMS prendre une part plus active à ses travaux. Des délégations ont exprimé leur déception devant 
le manque d'informations sur la façon dont les propositions pertinentes étaient évaluées. Des intervenants 
ont aussi demandé si l'OMS participait pleinement au processus d'examen technique, jouant le rôle qui 
lui revient au Conseil d'administration du Fonds; d'autres ont instamment prié le Directeur général de 
veiller à ce que l'Organisation puisse exercer ses responsabilités dans la gestion du Fonds. Des travaux 
approfondis dans les groupes régionaux, notamment en Afrique, ainsi que des réunions d'information avec 
le personnel de l'OMS et le secrétariat du Fonds ont permis de mieux comprendre quelle en était la nature 
à mesure qu'il se développait, bien qu'il reste encore du chemin à faire. Le Dr Nabarro estime, lui aussi, 
que les Etats Membres sont résolus à oeuvrer de concert avec le Conseil d'administration pour optimiser 
les performances et l'utilisation des ressources, et pour collaborer avec l'OMS, l'ONUSIDA et le 
personnel compétent d'autres organisations au niveau des pays afin d'obtenir les meilleurs résultats 
possibles. Les discussions qui se sont déroulées avec les représentants techniques du Fonds semblent 
attester que l'on progresse conjointement vers la réalisation de buts communs et que le Fonds devrait 
pouvoir fonctionner de façon acceptable pour les Etats Membres. 

Le Dr EL-TA YEB (Egypte) dit qu'il importe d'établir un juste équilibre entre les considérations 
humanitaires et les considérations politiques lorsqu'on choisit des projets à financer. Il ne faut pas pour 
autant que l'obligation redditionnelle ni les autres règles d'exécution en pâtissent. L'allocation de fonds 
à des projets visant des régions affectées par les trois maladies doit respecter des principes d'égalité. Si 
l'on attache moins d'attention à des régions moins menacées, ces dernières risquent à long terme de 
connaître une expansion galopante des maladies. L'épidémie de VIH/SIDA doit être jugulée. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) souligne que l'OMS doit jouer un rôle plus 
influent au sein du Fonds car, si elle est représentée au Conseil d'administration, elle n'a aucun droit de 
vote et n'est pas sollicitée dans le processus décisionnel. Les six Régions de l'OMS devraient toutes 
pouvoir participer à égalité à ce processus. La Région de la Méditerranée orientale n'est pas représentée 
au groupe d'examen technique, de sorte qu'elle ne peut pas s'exprimer. 

Il est normal de donner priorité à l'Afrique dans la lutte contre le paludisme mais, en Afghanistan, 
à Djibouti, en Somalie, au Soudan et au Yémen, pays situés en dehors de la Région africaine, l'incidence 
du paludisme est grave et mérite une attention ; en outre, il convient de ne pas oublier le paludisme de type 
« afrotropical ». Ces cinq pays représentent plus de 95% des cas de paludisme recensés dans la Région 
de la Méditerranée orientale. 

Les pays ayant réussi à juguler le paludisme devraient être épaulés dans leurs efforts pour éradiquer 
la maladie et ceux dans lesquels le paludisme a été éradiqué devraient être appuyés pour prévenir sa 
réintroduction. Le Dr Sadrizadeh souscrit pleinement à la déclaration du Directeur général selon laquelle 
il ne faudrait pas insister indûment sur la fourniture de médicaments et de matériel, mais plutôt assurer 
la durabilité en renforçant les capacités et les systèmes de santé. La collaboration entre les pays et les 
Régions devrait aussi être encouragée. 

Le Dr GONZÂLEZ FERNÂNDEZ (Cuba) rappelle qu'à la Commission A de l'Assemblée de la 
Santé, il a préconisé que l'OMS mette tout en oeuvre pour assurer une complémentarité et non une 
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compétitivité entre tous les organes et toutes les organisations engagés dans la lutte contre le SIDA, et 
suggéré que le SIDA et le Fonds soient examinés en même temps puisque c'est lui qui finance la lutte 
contre le SIDA. Or l'Assemblée de la Santé a consacré près d'une journée entière au débat relatif au 
Fonds, puis plus d'une demi-journée au problème du SIDA. 

On ne sait pas exactement quelle est la dotation du Fonds. Il a été dit au départ qu'un montant de 
US $10 000 millions serait nécessaire et qu'on disposait de US $1500 millions, mais le document EB110/7 
n'indique pas le chiffre exact. D'après ce document, la lutte contre le VIH/SIDA représente plus de 60% 
des fonds engagés, mais il serait utile de connaître les modalités de répartition des crédits entre les trois 
maladies, qui sont des causes importantes de morbidité et de mortalité dans les pays en développement. 

Le Dr Gonzalez Fernandez prend acte du fait que le Conseil doit aborder la nouvelle stratégie 
mondiale du secteur de la santé face au VIH/SIDA à sa cent onzième session, en janvier 2003. Il demande 
à ce que la documentation soit disponible suffisamment longtemps à l'avance pour permettre un débat et 
une analyse de qualité. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) se dit satisfait des résultats fructueux auxquels ont donné lieu les débats 
de l'Assemblée de la Santé sur le Fonds mondial. La quasi-totalité des délégations a demandé à l'OMS 
de jouer un rôle prépondérant dans l'octroi d'un appui technique aux pays en développement. Le 
Gouvernement japonais a contribué au Fonds à hauteur de US $200 millions depuis le Sommet du GS, 
tenu à Okinawa en juillet 2000. Des progrès doivent être réalisés au vu des besoins urgents de bon nombre 
de pays. Le Fonds a été lancé avec succès, mais le système peut encore être peaufiné. L'OMS a raison de 
rechercher une interaction plus structurée avec le groupe d'examen technique pour la prochaine session. 

L'OMS et l'ensemble des Etats Membres devraient coopérer en vue d'améliorer le fonctionnement 
du Fonds. 

Le DrOM (République de Corée) s'associe aux autres intervenants qui ont instamment prié l'OMS 
de jouer un rôle plus dynamique à l'égard du Fonds mondial. Son Gouvernement va annoncer une 
contribution financière dans un avenir proche. Son pays intensifie ses efforts afm d'éradiquer le paludisme 
et va agir en amont pour appuyer les projets d'éradication, avec le concours de l'OMS. Le DrOm propose 
d'établir un solide partenariat entre les secteurs public et privé afin de mobiliser les ressources. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite) rappelle quelques points importants qui ont été soulevés 
au cours des débats de l'Assemblée de la Santé. Compte tenu de sa vaste expérience, l'Organisation 
devrait jouer un rôle plus dynamique à l'égard du Fonds. Il convient de remédier à l'absence de 
représentation géographique équitable dans la composition du groupe d'examen, au sein duquel la Région 
de la Méditerranée orientale n'est pas représentée. En ce qui concerne la communication et les contacts 
avec les pays ayant fait une demande d'appui, de meilleurs systèmes de communication avec les Etats 
Membres s'imposent et appellent une action rapide. Le Fonds représente un parfait exemple de 
coopération internationale sur des questions cruciales et il faut espérer qu'il remplira le rôle qui lui a été 
assigné en faisant un usage équitable de ses crédits. 

Le Professeur FURGAL (Fédération de Russie) dit que la constitution du Fonds mondial illustre 
à merveille la nouvelle façon de résoudre les problèmes de santé au service du développement durable. 
Il se félicite des activités de l'OMS, qui fournit déjà compétences et assistance technique pour pouvoir 
mettre en place rapidement les structures du Fonds, formuler les concepts et appliquer les décisions. Il est 
toutefois essentiel de veiller à ce que le Fonds fasse preuve d'équilibre à la fois entre les Régions et entre 
les groupes de pays. En d'autres termes, il doit être ouvert à tous les Etats, en particulier à ceux qui sont 
confrontés à la propagation du VIH/SIDA, de la tuberculose et du paludisme. Cela vaut en particulier pour 
les pays d'Europe orientale et la Communauté des Etats indépendants, où les infections se sont répandues 
comme une traînée de poudre ces dernières années. 

La Fédération de Russie est disposée à participer activement au cadre d'action du Fonds avec 
l'ensemble des parties prenantes, aux niveaux régional et sous-régional notamment. 
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M. LIU Peilong (Chine) déplore l'absence d'un mécanisme de liaison entre le Conseil 
d'administration du Fonds mondial et les Etats Membres. Lors de la première session d'examen des 
propositions, son pays a connu de grosses difficultés de liaison. Le Fonds est une nouvelle entreprise, ce 
qui explique l'existence de tels problèmes. L'OMS est une structure bien établie, opérant sur six Régions 
et disposant d'un réseau de liaison avec les experts et les représentants de l'Organisation dans chaque 
pays. Elle pourrait intensifier son rôle de trois façons: premièrement, en aidant le Conseil d'administration 
du Fonds à créer un mécanisme de liaison avec les Etats Membres dans les Régions, deuxièmement, en 
analysant l'expérience de la première session d'examen des propositions et en en tirant des enseignements 
grâce à la coordination avec le Fonds, et troisièmement, en informant les Etats Membres des résultats de 
cet exercice, de sorte qu'ils puissent tirer parti des expériences tant positives que négatives pour formuler 
les propositions qu'ils soumettront à la deuxième session. 

Le document EBll0/7 signale que le Fonds mondial est en train d'établir une nouvelle 
documentation, par exemple des formulaires et des principes directeurs. Il faudrait qu'il y ait davantage 
de coordination entre l'OMS et le Fonds afin d'aider les Etats Membres à mieux appréhender les 
documents et les procédures. Il ne suffit pas de mettre les documents sur l'Internet. Le document EB Il 0/7 
indique aussi que la Banque mondiale sera chargée de l'administration fiduciaire du Fonds. Est-ce que cela 
signifie que les procédures de la Banque mondiale, y compris ses principes directeurs applicables aux 
achats, seront utilisées dans le cadre du Fonds? 

Le Dr MODESTE-CURWEN (Grenade) convient que l'OMS devrait jouer un rôle de chef de file 
dynamique concernant le Fonds mondial. Elle note que 40 propositions ont été approuvées lors de la 
deuxième réunion du Conseil d'administration (en avril 2002), avec des corrections mineures ou sans 
corrections, tandis que 18 projets appelaient des modifications plus importantes. Bon nombre d'autres 
propositions ont été rejetées d'emblée. Les pays les plus pauvres sont les plus durement frappés par les 
trois maladies, peuvent consacrer moins de ressources à l'élaboration de propositions de qualité et voient 
leurs propositions rejetées. Les échéances fixées pour la présentation des propositions sont très courtes 
et les principes directeurs sont compliqués. En conséquence, les donateurs et les organismes des Nations 
Unies devraient aider davantage les Etats Membres à élaborer les projets. Il conviendrait aussi de déployer 
plus d'efforts pour assurer la transparence dans le fonctionnement du Fonds. Enfm, le Dr Modeste-Curwen 
craint que les montants accumulés ne soient insuffisants et que le Fonds échoue si les donateurs ne sont 
pas plus généreux. 

La séance est levée à 12 h 35. 



DEUXIEME SEANCE 

Lundi 20 mai 2002, 14 h 5 

Président : Professeur KY A W MYINT (Myanmar) 

1. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 4 de l'ordre du jour (suite) 

Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, et autres formes de 
collaboration: Point 4.1 de l'ordre dujour (suite) 

Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme (document EBII0/7) 
(suite) 

Le Dr AFRNIE (Ghana) souligne qu'il importe de clarifier les critères d'évaluation appliqués par 
le Conseil d'administration du Fonds mondial, surtout parce qu'ils aident à établir les propositions. 
A l'avenir, les propositions présentées par les organisations non gouvernementales devraient faire partie 
des propositions soumises par les pays. Le dispositif de coordination de pays s'est avéré concluant pour 
harmoniser les activités au Ghana et son application devrait être encouragée ailleurs. 

Le Dr ARMADA (Venezuela) dit qu'à l'instar de précédents orateurs, il préconise le renforcement 
du rôle de l'OMS au sein du Fonds mondial. Il conviendrait de mettre en place des moyens d'action et des 
mécanismes destinés à orienter la participation de l'Organisation, par exemple de définir les résultats que 
le Fonds espère obtenir en un temps donné, aux plans mondial, régional et local. Certains éléments servant 
à arrêter les moyens d'action pourraient aussi faire office de critères permettant au Conseil exécutif 
d'évaluer, lors de ses futures sessions, si le Fonds a réalisé ou non ses objectifs. L'intégration du Fonds 
dans les structures sanitaires existantes et la coordination avec ces structures sont importantes aux niveaux 
international, régional et local, car il faut éviter les chevauchements. Le Venezuela est disposé à partager 
son expérience de la gestion des fonds locaux. 

Il y aurait lieu de défmir des indicateurs pour mesurer l'impact du Fonds sous l'angle non seulement 
de la lutte contre les maladies, mais aussi de l'élimination des disparités relatives au sexe, à l'ethnicité et 
à la classe sociale, de l'harmonisation avec les systèmes de santé, les autres systèmes et programmes, de 
la durabilité, de la participation communautaire et d'autres critères. L'impact individuel et global de 
chacun des projets financés par le Fonds devra être évalué, afin de déterminer son utilité. 

Le Dr GIRMA (Ethiopie) souligne que le Fonds mondial a pour objet de compléter les programmes 
existants et de susciter un changement véritable. L'OMS devrait jouer un rôle fondamental vis-à-vis du 
Fonds et aider l'Ethiopie et d'autres pays africains à lutter contre les maladies qui représentent non 
seulement un problème de santé publique, mais aussi une entrave au développement. 

M. COSTI SANTAROSA (suppléant de M. Duque Estrada Meyer, Brésil) dit qu'il est crucial 
d'assurer une représentation géographique équitable entre les pays donateurs et les pays bénéficiaires au 
Conseil d'administration du Fonds. Jusqu'ici, le Fonds a trouvé le juste équilibre entre les circonstances 
politiques et les impératifs techniques, et veillé à ce que priorité soit donnée à l'allocation de ressources 
aux pays les moins avancés, mais non exclusivement. Le choix du Brésil pour représenter l'Amérique 
latine et les Caraibes au Conseil d'administration du Fonds pendant les deux premières années est un vote 
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illustrant la confiance dans l'aptitude de ce pays à exprimer les préoccupations de la région, ainsi que la 
reconnaissance du succès remporté par son programme national de lutte contre le SIDA et du rôle 
croissant qu'il joue en tant que prestataire d'assistance et de conseils techniques au niveau international. 
Le Brésil n'exhorte pas le Fonds mondial à financer ses activités dans le domaine du VIH/SIDA. Il est 
disposé à partager avec d'autres gouvernements ses compétences et ses données d'expérience en la 
matière, notamment pour ce qui est du transfert de technologies au bénéfice de la production locale 
d' antirétroviraux. 

Les donateurs et la communauté internationale devraient s'employer à faire du Fonds une plaque 
tournante de la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Les doutes quant à la capacité des pays 
bénéficiaires de mettre en oeuvre les activités proposées dans le domaine du traitement et des soins, 
notamment la distribution à grande échelle d'antirétroviraux, se sont avérés sans fondement. La 
distribution d'antirétroviraux dans des contextes défavorisés est de plus en plus déstigmatisée et la 
perspective de faire reculer le SIDA, la tuberculose et le paludisme est plus souriante que jamais, d'autant 
que le Fonds doit aussi servir à mettre en place des structures sanitaires nationales. Bien que le Fonds en 
soit encore à ses balbutiements, il importe de ne pas relâcher la pression sur la communauté internationale 
afin de préserver sa visibilité et son élan, et l'OMS doit jouer un rôle décisif à cet égard. La subtilité du 
dosage pression/engagement politique sera cruciale pour assurer la réussite du Fonds. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) dit que la constitution du Fonds est une réalisation 
historique. Il remercie l'OMS de son appui technique et logistique. 

Le Dr BOSHELL SAMPER (Colombie), rappelant son intervention au cours de la première séance 
du Conseil, dit qu'il a pris note de l'explication donnée par le Directeur général et qu'il en fera part à son 
Ministre de la Santé. Il rend hommage aux membres du Secrétariat qui 1' ont soutenu et pour la courtoisie 
et l'efficacité dont ils ont fait preuve à son endroit. Plus tard, en revanche, le Dr Nabarro l'a pris à parti, 
l'accusant d'être intervenu de façon désobligeante envers le Directeur général et malséante de la part d'un 
membre du Conseil exécutif. Il tient à protester officiellement contre le fond et la forme des critiques 
proférées par le Dr Nabarro, lesquelles ont discrédité les bonnes intentions du Directeur général et donné 
une piètre image du Secrétariat. 

Le Dr NABARRO (Directeur exécutif), répondant aux questions soulevées précédemment, dit qu'il 
croit comprendre que les conditions d'admissibilité au Conseil d'administration du Fonds ne sont assorties 
d'aucune restriction. Il ne sera pas impératif de suivre à la lettre les règles applicables aux achats édictées 
par la Banque mondiale: le Conseil d'administration décidera lui-même de la marche à suivre. Deux tiers 
des ressources approuvées lors de la première session seront imputées à des activités liées à la lutte contre 
le VIH/SIDA. L'OMS a été priée de contribuer à améliorer la qualité de la communication au secrétariat 
du Fonds. 

Le Dr Nabarro confirme que l'Organisation prend une part extrêmement active à tous niveaux à la 
mise en place du Fonds, concourant à la conception de certains systèmes, oeuvrant au niveau des pays et 
fournissant un appui administratif. Le Directeur général a pris les rênes avec dynamisme et est résolue à 
faire de ce Fonds un succès. Le Conseil d'administration a établi des principes de fonctionnement 
rigoureux: le Fonds est tenu de répondre aux propositions jugées qualitativement correctes par un groupe 
d'examen technique indépendant. Il ne sera possible ni à l'OMS ni à tout autre organe d'intervenir dans 
le processus que le Fonds a lui-même créé. La qualité continuera d'être l'exigence absolue pour donner 
suite aux propositions et la sélection se fera toujours sur la valeur. 

Le Dr Nabarro présente des excuses pour tout préjudice qu'il aurait pu causer à un membre du 
Conseil exécutif à un moment quelconque. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil prend acte du document EB 110/7. 

Il en est ainsi convenu. 
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Autres formes de collaboration : centre collaborateur OMS pour la pharmacovigilance 
internationale (document EB 110/1 0) 

M. LIU Peilong (Chine) dit que la présence de l'OMS au Conseil du centre collaborateur OMS pour 
la pharmacovigilance internationale lui permettrait d'influer davantage sur les activités du centre. Il 
demande pourquoi il a fallu modifier l'Accord conclu entre l'OMS et le Gouvernement suédois. Le centre 
ayant maintenant le statut d'opération autofmancée, il se demande si l'OMS va cesser de partager les frais 
de la gestion médicale. Il aimerait également savoir si des arrangements similaires- aux termes desquels 
des activités opérationnelles sont transférées à un Etat Membre, l'OMS conservant la responsabilité des 
volets politique, coordination et diffusion d'informations- s'appliquent à d'autres centres collaborateurs 
de l'OMS. Quelle est alors la composition structurelle du conseil et quelles sont les modalités relatives 
aux coûts? Quelles répercussions aura la modification de l'Accord sur ces autres centres? 

Le Dr GONZALEZ FERNÂNDEZ (Cuba) fait observer que le centre paraît bien administré et que 
sa transformation en entité autofinancée n'est que justice. Il préconise la représentation de l'OMS à son 
Conseil d'administration, mais voudrait savoir si les trois membres désignés suffisent, si l'OMS a pris en 
charge leur salaire et continue d'assumer le traitement du Directeur médical. Il apprécierait aussi d'être 
mieux renseigné sur la composition du Conseil de ce centre. 

Mme WIGZELL (Suède) souscrit pleinement au changement intervenu dans la composition du 
Conseil: un centre international doit, à l'évidence, être doté d'un conseil qui l'est aussi. Pour autant 
qu'elle sache, les modifications, qui sont mineures, reflètent uniquement les changements qui se sont 
produits depuis la conclusion de 1 'Accord. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite) dit que le Conseil exécutif devra être informé de toutes 
modifications récemment apportées à l'Accord. Il demande comment ont été sélectionnés les représentants 
de l'OMS appelés à siéger au Conseil d'administration du centre collaborateur. 

Le Dr ARMADA (Venezuela) demande si des procédures similaires s'appliquent à d'autres centres 
collaborateurs de l'OMS du même type. 

Le Dr SUZUKI (Directeur exécutif) déclare qu'effectivement le centre collaborateur OMS pour la 
pharmacovigilance internationale fonctionne bien et que les Etats Membres tirent largement profit de ses 
services. 

Répondant aux questions soulevées, il dit que, lorsque le centre a lancé ses opérations en 1978, 
l'OMS devait assumer les frais de gestion médicale, en particulier le traitement du Directeur médical. 
Avec le temps, la contribution de l'Organisation est devenue symbolique en raison, d'une part, de la 
transformation du centre en entité autosuffisante et, d'autre part, des difficultés fmancières de l'OMS. Or, 
à l'origine, le Conseil du centre était entièrement composé d'experts suédois. La question s'est donc posée 
de savoir comment, avec une contribution réduite, l'OMS pourrait s'assurer que la ligne générale qui est 
la sienne et celle des Etats Membres est dûment reflétée dans les opérations du centre. Conformément aux 
conclusions de l'examen effectué à la demande de la Suède, l'OMS et le Gouvernement suédois sont 
convenus de faire passer de six à trois le nombre d'experts nommés par ce dernier et d'y ajouter trois 
experts désignés par l'OMS. Ces trois experts ont été nommés par le Directeur général: l'un est 
fonctionnaire et les deux autres, respectivement originaires d'Allemagne et du Maroc, ont été choisis au 
vu de leurs compétences en la matière. Il est d'usage de prier le Conseil exécutif d'approuver le principe 
de la représentation de l'OMS dans toute organisation extérieure. Pour autant que le Dr Suzuki le sache, 
il n'existe aucun autre accord aux termes duquel des activités opérationnelles ont été transférées à un Etat 
Membre, l'OMS ayant conservé la responsabilité du volet politique. Il confirme que l'Organisation 
n'assume plus le traitement du Directeur médical. 
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Le PRESIDENT invite le Conseil à approuver le principe de la représentation de l'OMS au Conseil 
d'administration du centre collaborateur OMS pour la pharmacovigilance internationale. 

Il en est ainsi convenu. 

Dénominations communes internationales: procédure révisée: Point 4.2 de l'ordre du jour 
(document EB 11 0/3) 

Le Dr SUZUKI (Directeur exécutif) explique que l'utilisation des dénominations communes 
internationales (DCI) pour certaines substances pharmaceutiques est tirée de la résolution WHA3 .11, 
adoptée en 1950. L'OMS collabore étroitement avec les comités nationaux de nomenclature pour procéder 
au choix d'une dénomination commune acceptable au niveau mondial pour chaque substance active. La 
procédure actuelle de sélection des DCI recommandées a été adoptée par Je Conseil exécutif, en janvier 
1955, aux termes de la résolution EB15.R7, et n'a jamais été remaniée à l'exception d'une modification 
rédactionnelle mineure. 

Depuis l'adoption de cette procédure, deux problèmes se posent aux participants. Premièrement, 
l'insuffisance des dispositions existantes pour traiter une objection à une DCI proposée, si bien que dès 
qu'une objection, quelle qu'elle soit, est formulée, la procédure de sélection est bloquée et il est 
impossible d'avancer. Deuxièmement, vu l'essor des DCI et des marques déposées, le risque d'erreur de 
médication va croissant, notamment lorsque les dénominations ne comptent que cinq à sept lettres. 
Plusieurs demandes de remplacement de ces DCI recommandées ont déjà été formulées ; 
malheureusement, aucune disposition ne permet d'y donner suite. 

L'annexe 1 du document EB Il 0/3 énonce, en caractères gras, les révisions proposées à la procédure 
de sélection existante pour ménager la possibilité d'une opposition ou d'un remplacement. L'annexe 2 
décrit la méthode de travail destinée au groupe d'experts chargé de traiter les demandes et les propositions 
de DCI. L'annexe 3 présente les directives générales pour la formation de DCI. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) appuie la mise au point d'une procédure révisée, ainsi 
que l'élaboration d'une méthode permettant au groupe d'experts d'accepter ou de rejeter des objections 
et de remplacer une DCI précédemment recommandée lorsqu'une modification s'impose suite à une erreur 
de médication. Les changements proposés devraient, toutefois, être évalués plus soigneusement par 
l'ensemble des protagonistes potentiels : le groupe d'experts, les responsables des pharmacopées 
nationales, les organes de réglementation et l'industrie. Lorsqu'une DCI de remplacement est proposée, 
l'OMS devrait déterminer si d'autres mesures comme des changements d'étiquetage ont été prises dans 
les Etats Membres afin de réduire les erreurs de médication. Une objection fondée uniquement sur une 
confusion hypothétique ne devrait pas être une raison suffisante pour justifier un remplacement ; des 
données devraient venir appuyer cette nécessité. Les Etats seront-ils tenus d'utiliser une DCI de 
remplacement même si la dénomination originale ne prête pas à confusion ? La DCI de remplacement 
devrait être publiée dans la pharmacopée de l'Etat en question au moins 18 mois à l'avance de façon à ce 
que la substance incriminée puisse être désignée différemment lors du prochain conditionnement. On 
constate une certaine confusion dans le projet de révision quant à la participation du demandeur initial, 
qui serait tenu, moyennant de gros frais, de mettre en oeuvre toute modification requise par l'organe de 
réglementation. 

La Food and Drug Administration des Etats-Unis n'a pas reçu à temps le document EB110/3 pour 
pouvoir y donner suite. Par conséquent, le Dr Steiger propose de le soumettre au groupe d'experts à sa 
prochaine réunion. Il conviendrait d'organiser en même temps une réunion publique afin de solliciter 
l'opinion des Etats Membres, des responsables des pharmacopées nationales et des milieux industriels. 
La procédure révisée reviendrait alors devant le Conseil exécutif en vue d'une décision définitive en 
janvier 2003. 
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Le Dr GONZALEZ FERNANDEZ (Cuba) fait observer que les informations fournies dans le 
document EB 110/3 laissent entendre la nécessité de réviser la procédure de choix des DCI et la méthode 
de travail du groupe d'experts, mais convient avec le Dr Steiger que la révision proposée devrait faire 
l'objet d'une vaste consultation. Il note que, conformément au nouvel article 9.A de la procédure révisée, 
le Secrétariat peut obtenir le retrait d'une proposition de remplacement sans consulter le groupe d'experts. 
Il est opposé à cette procédure. 

Le Professeur FURGAL (Fédération de Russie) se félicite des travaux consacrés au choix et à 
l'adoption des DCI et dit qu'il a noté la répartition claire des tâches entre l'OMS et le groupe d'experts, 
conformément au règlement adopté pour les DCI. Leur application encourage l'utilisation rationnelle des 
médicaments, surtout dans le secteur de la santé publique, ce qui est particulièrement appréciable lorsque 
les ressources budgétaires sont limitées. En Fédération de Russie, les DCI sont largement usitées en russe, 
en anglais et en latin dans des documents officiels aux fins d'homologation des médicaments et 
d'établissement de listes des médicaments essentiels, dans les programmes de normalisation pour 
1' échange international d'informations sur les médicaments, et dans les ouvrages de référence et les 
manuels. De plus en plus, l'OMS tend à coordonner les travaux de traduction des DCI dans les différentes 
langues. En ce qui concerne la traduction vers le russe, en particulier, il y a lieu d'affiner les règles. Le 
Professeur Furgal estime, comme le Dr Steiger et le Dr Gonzalez Fernandez, que la procédure révisée doit 
être peaufinée. 

Mme WIGZELL (Suède) se félicite de la révision proposée. Certaines questions comme les 
modalités de consultation des fabricants demandeurs ne sont, toutefois, pas très précises. Par conséquent, 
elle souscrit à la requête du Dr Ste iger tendant à reporter 1' examen de cette proposition à une session 
ultérieure du Conseil. 

Le Dr MORENO PALANQUES (Espagne) approuve en principe la procédure révisée, qui constitue 
une amélioration considérable par rapport à la procédure suivie jusqu'ici. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) dit qu'il est essentiel d'intégrer les demandeurs initiaux à la procédure 
et d'assurer la transparence du système. Aucune des opinions exprimées jusqu'ici n'est en contradiction 
directe avec la révision proposée. Le vrai problème est l'absence de règles adaptées pour donner suite à 
une requête. Il préconise de clarifier la situation afin de faciliter la compréhension entre les parties 
intéressées. 

Le Dr SUZUKI (Directeur exécutif), répondant aux points soulevés, explique que les demandeurs 
initiaux sont impliqués dans chaque phase de la procédure révisée. Il existe des mécanismes de sauvegarde 
permettant de les tenir informés durant le traitement des objections ou des propositions de remplacement, 
et ils connaîtront le résultat avant que les DCI ne soient publiées. Les demandeurs initiaux peuvent aussi 
présenter eux-mêmes des propositions de remplacement. 

Il est toujours souhaitable qu'il y ait des consultations avec les Etats Membres ainsi qu'avec les 
responsables des pharmacopées et les organes de réglementation aux niveaux national et régional. Un 
processus consultatif a été lancé en novembre 2001 entre les Etats Membres et les industriels, et il y a eu 
un échange de communications entre les principaux protagonistes. Le Dr Suzuki fait valoir toutefois que, 
si une DCI est bloquée, le produit pharmaceutique incriminé ne peut être homologué dans le cadre du 
processus national d'homologation et que son introduction sur le marché peut donc être différée. 

En réponse à l'argument présenté par le Dr Gonzalez Fernandez sur la sélection des propositions 
de remplacement, il explique qu'il est possible de formuler énormément de propositions de ce type sans 
données d'appui et qu'il serait peu commode de devoir les envoyer en totalité au groupe d'experts. 
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En réponse à une question du Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique), il dit que, tous les ans, la 
dénomination d'environ cinq à six substances et de leurs dérivés chimiques est différée du fait du blocage 
de leur DCI. 

M. TOPPING (Conseiller juridique), au vu de la préoccupation exprimée concernant la consultation 
avec les demandeurs initiaux, propose de modifier comme suit le texte figurant à l'annexe 1 du document 
EB110/3. A l'alinéa i) de l'article 3.A, il suggère le libellé suivant:« Notification est également faite à 
toute personne portant à la dénomination mise à l'étude un intérêt notoire (y compris le demandeur initial, 
s'il est connu)». Dans la première phrase du troisième paragraphe de l'article 9.A, l'expression «peut 
demander» serait remplacée par« demande». La dernière phrase du paragraphe serait ainsi modifiée : 
«En outre, une demande d'observations est envoyée à certaines personnes portant un intérêt notoire au 
remplacement proposé (y compris le demandeur initial, s'il est connu)». M. Topping fait valoir qu'aux 
termes des règles proposées, si une objection soulevée est considérée par le groupe d'experts comme digne 
d'être prise en compte, le processus de consultation doit repartir du début si bien que les personnes visées, 
y compris les demandeurs initiaux, seront de toute façon consultées. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) accueille avec satisfaction les amendements proposés, 
mais il continue de penser que l'examen de la révision proposée devrait être reporté à la prochaine session 
du Conseil, en janvier 2003. 

Le PRESIDENT demande au Conseil s'il est disposé à approuver ce report. 

Il en est ainsi convenu. 

Evaluation de la performance des systèmes de santé: rapport du groupe d'examen 
scientifique collégial: Point 4.3 de l'ordre du jour (document EBII0/8) 

Le Dr ANAND (Président du groupe d'examen scientifique collégial), s'exprimant sur invitation 
du PRESIDENT, explique que le groupe a été constitué par le Directeur général dans le but d'examiner 
l'intérêt scientifique des méthodes utilisées pour évaluer la performance des systèmes de santé dans le 
Rapport sur la santé dans le monde, 2000, et de la conseiller sur la marche à suivre. 

Le rapport (document EB 11 0/8) récapitule les principales recommandations formulées par le 
groupe sur les 15 thèmes qu'il a passés en revue. Les membres du groupe représentent les six Régions de 
l'OMS et la plupart sont originaires de pays en développement. Ils représentent aussi des disciplines en 
rapport avec l'examen, allant de l'économie de la santé à l'épidémiologie, la démographie et la santé 
publique. Les conclusions du rapport ont dû être approuvées à l'unanimité quant au fond et à la forme. Les 
questions techniques ont fait l'objet d'une vaste consultation, et l'on a vu se multiplier les contributions, 
écrites ou orales, sur différents aspects de l'évaluation de la performance des systèmes de santé. 

En mars 2002, sur invitation du Ministère brésilien de la Santé, le Dr Anand s'est rendu à la 
Fondation Oswaldo Cruz pour un atelier de deux jours consacré aux questions méthodologiques et 
empiriques qui interviennent dans l'évaluation de la performance des systèmes de santé, surtout pour un 
pays en développement comme le Brésil. 

Le rapport est un examen approfondi de tous les aspects de l'évaluation de la performance des 
systèmes de santé ; il comprend des observations et des recommandations détaillées à la fin de chaque 
chapitre. Suite à la parution du Rapport sur la santé dans le monde, 2000, l'attention s'est notamment 
portée sur le traitement des données autonotifiées dont sont tirées la plupart des informations sur la santé 
de la population. Par exemple, en Inde, le taux de morbidité le plus élevé est constaté au Kerala et le plus 
bas au Bihar, mais l'espérance de vie est supérieure au Kerala. Ce type d'incohérence a été attribué à ce 
que 1 'on appelle 1' « objectivité positionne Ile », selon laquelle toutes les personnes se trouvant dans la 
même position, du point de vue de l'éducation ou autres facteurs, ont tendance à fournir la même réponse. 
Dans la même veine, Amartya Sen a fait valoir dans un article récemment publié par le British Medical 
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Journal que les données autonotifiées sur la morbidité risquaient d'induire en erreur la stratégie nationale. 
Pour remédier à ce problème, l'OMS s'est efforcée de corriger les réponses fournies pour les rendre 
comparables entre populations -exercice impliquant des techniques économétriques complexes. Le 
rapport fournit aussi des informations relatives à l'enquête sur la santé dans le monde lancée par l'OMS, 
ainsi que ses propres recommandations sur les méthodes employées. 

Le Dr MURRAY (Directeur exécutif) ajoute qu'en janvier 2001, le Directeur général et le Conseil 
ont défini les grandes lignes d'une série de consultations destinées à faire progresser le processus 
d'évaluation et ont constitué à cet effet un petit groupe consultatif, composé de membres du Conseil et 
du CCRS. Ce groupe a organisé six consultations régionales, auxquelles ont participé plus d'une centaine 
d'Etats Membres, et huit consultations techniques sur des thèmes recensés dans les consultations 
régionales comme nécessitant un approfondissement. De nouveaux axes ont été ébauchés dans le cadre 
des consultations régionales. Le résultat de ces travaux a été, à son tour, soumis à l'examen du groupe 
scientifique collégial. Les recommandations détaillées figurant dans le rapport de ce groupe seront 
étudiées de façon à définir les modalités futures, et les propositions formulées à cette fin seront présentées 
au Conseil en temps utile. 

Le DrOM (République de Corée) salue l'esprit dans lequel l'évaluation a été conduite, mais 
prévient que le classement des performances doit être utilisé avec circonspection du fait que les indicateurs 
et la méthodologie appliqués comportent des lacunes et qu'il n'y a pas de consensus sur cette question. 
Dans le souci de minimiser tout impact négatif, il propose de prendre des mesures pour que les différences 
sociales, économiques, culturelles et stratégiques entre Etats Membres transparaissent convenablement 
dans 1' évaluation. 

Mme WIGZELL (Suède) dit que les aspects techniques et méthodologiques du rapport du groupe 
d'examen scientifique collégial ne sont pas du ressort du Conseil exécutif. Le rapport soulève néanmoins 
quelques grandes options stratégiques. Ainsi, le paragraphe 12.b) de l'annexe aborde-t-il la mesure 
systématique de l'impact de l'évaluation de la performance des systèmes de santé sur les Etats Membres. 
Impact et résultats sont étroitement liés à la délicate question- qui reste à régler- de savoir si l'exercice 
d'évaluation peut être, aujourd'hui et demain, considéré comme d'un bon rapport coût/efficacité pour 
l'emploi des ressources de l'OMS. En outre, le surcroît de recherche-développement, de consultation et 
d'expérimentation, que le groupe d'examen scientifique collégial juge essentiel pour la fiabilité, suppose 
une augmentation implicite du coût de l'exercice. Par conséquent, Mme Wigzell demande un complément 
d'information de façon à ce que la question soit examinée en détail lors du prochain débat sur le budget 
et le programme général de travail. Elle sollicite également l'avis du Directeur général concernant les 
classements de la performance des systèmes de santé visés au paragraphe 12.1) de l'annexe. 

Enfin, se reportant au paragraphe 3 du document EB Il 0/8, elle fait valoir que le texte du rapport 
et de son annexe n'était pas disponible avant la session. Elle propose de modifier ce paragraphe de 
manière à ce que le Conseil exécutif soit invité à prendre note des renseignements fournis et à considérer 
que les conclusions du groupe d'examen scientifique collégial, ainsi que la réponse du Secrétariat, 
appellent un complément d'examen. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) dit que son pays a toujours estimé que le processus d'évaluation est 
utile aux responsables chargés d'élaborer, aux niveaux national et local, la politique en matière de santé. 
Il convient, toutefois, d'avoir une plus grande plage de temps pour analyser le rapport et en tirer des 
conclusions. Il partage l'opinion que la prochaine session du Conseil offrirait un cadre plus approprié à 
une discussion approfondie. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) dit que les experts nationaux auront besoin de temps pour étudier le 
rapport final et rédiger leurs commentaires. Celui-ci sera incontestablement utile pour l'établissement du 
prochain rapport sur la santé dans le monde. 
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Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran), gardant à l'esprit l'importance de la question 
et le manque de temps qui a empêché la plupart des membres du Conseil exécutif d'étudier le rapport, 
convient qu'il y aurait lieu de reporter l'examen détaillé de ce point à la prochaine session du Conseil. 

M. DOURADO QUINT AES (suppléant de M. Duque Estrada Meyer, Brésil) se réjouit de 
1' approche élargie adoptée dans le rapport à 1' égard des systèmes de soins de santé et autres thèmes 
connexes, ainsi que du volume d'informations techniques fournies. Le Brésil aurait toutefois besoin 
d'étudier plus minutieusement le rapport avant d'adopter une position sur les questions complexes qui sont 
en jeu. Par exemple, M. Dourado Quintaes ne voit pas la nécessité d'une comparabilité entre populations 
en ce qui concerne l'utilisation de systèmes de soins de santé donnés : le système national du Brésil a 
l'obligation constitutionnelle d'assister toute personne dans le besoin, nonobstant l'existence 
d'établissements de soins privés. De tels facteurs devraient être pris en compte lorsqu'on évalue les 
capacités de réaction. Il remercie le Dr Anand d'avoir participé au fructueux atelier organisé au Brésil, 
et appuie la proposition de Mme Wigzell concernant le paragraphe 3 du rapport. 

Le Dr GONZÂLEZ FERNÂNDEZ (Cuba) dit que l'évaluation de la performance des systèmes de 
santé s'est avérée très profitable pour tous les pays, car l'amélioration de la santé passe par une plus 
grande efficacité de fonctionnement des systèmes de santé. Les travaux du groupe d'examen scientifique 
collégial ne doivent pas être considérés comme achevés, puisque le rapport a non seulement soulevé des 
questions de principe prêtant à controverse, mais révélé aussi que des concepts fondamentaux n'ont pas 
encore été définis comme il se doit. Par conséquent, le Dr Gonzalez Fernandez suggère qu'avant de se 
séparer, le groupe formule des propositions sur la façon de résoudre ces problèmes. 

Il demande quand doit paraître l'évaluation de la performance des systèmes de santé, et propose de 
commencer par demander aux Etats Membres s'ils consentent à publier des données tirées de l'évaluation, 
et de rendre facultatives les comparaisons entre pays. 

Le Dr ARMADA (Venezuela) dit que le Rapport sur la santé dans le monde, 2000, qui a fait l'objet 
d'une large diffusion, a toujours une forte incidence sur la définition des politiques de santé. Dans bien 
des régions du monde, il sert à appuyer la réforme du système de santé, les innovations et le fmancement 
par le secteur privé. Par exemple, les pays à taux de performance élevés ont été adoptés comme modèles 
d'émulation. 

Bien que l'on n'ait guère eu le loisir de lire le rapport dans son intégralité, ses lacunes sont déjà 
manifestes et posent des questions majeures quant à sa validité scientifique et, par suite, à la validité des 
comparaisons entre pays. Le fait que les pays soient dotés de systèmes de santé différents n'est pas 
nécessairement pertinent, et il sera difficile d'interpréter les classements. Le résumé d'orientation figurant 
dans l'annexe du document EBll0/8 semble toutefois prometteur en ce qui concerne l'élaboration de 
nouveaux outils de mesure et, par conséquent, le Dr Armada attend les résultats avec optimisme. Si la 
nécessité d'évaluer les performances est incontestable, le bien-fondé des comparaisons entre pays est 
discutable. Vu les conclusions du groupe, les lacunes du rapport devraient être diffusées aussi largement 
que le rapport lui-même l'a été, compte tenu de la mesure dans laquelle il a été utilisé. 

Le Professeur FURGAL (Fédération de Russie) dit que la mise au point de systèmes de soins de 
santé satisfaisants est tributaire de la fiabilité des informations concernant l'impact qu'ont ces systèmes 
sur la santé des populations. Il s'intéresse particulièrement au suivi des décès précoces et évitables, par 
exemple. La santé et l'organisation des systèmes de soins de santé varient sensiblement d'une région à 
l'autre. Une base de données ou une bibliothèque de référence fournissant des renseignements sur les taux 
de morbidité et l'amélioration des soins de santé permettrait, par conséquent, d'accompagner un processus 
décisionnel reposant sur des bases factuelles, aux niveaux national et régional. Il souscrit à l'évaluation 
du groupe d'examen scientifique collégial concernant la création de ressources et estime qu'une mise au 
point efficace du système de soins de santé passe nécessairement par la formation du personnel sanitaire, 
en particulier à l'échelon des gestionnaires. Il convient donc de promouvoir cette formation à l'aide d'un 
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complément de ressources. Il reconnaît que cette question devra faire l'objet d'une discussion plus 
approfondie à la prochaine session du Conseil exécutif. 

Le Professeur KULZHANOV (Kazakhstan), se reportant aux paragraphes 12.a), b) eth) de l'annexe 
du rapport, dit que les pays en développement et les pays en transition ont un besoin urgent d'assistance 
pour renforcer leur capacité de mesure des performances et pour interpréter à la fois leurs propres données 
et des données comparées. En fait, l'analyse est une question encore plus cruciale que la disponibilité ou 
la qualité des données. Il demande un complément d'information sur les projets de l'OMS concernant la 
valorisation des compétences et des aptitudes et l'utilisation d'instruments d'assurance-qualité d'un bon 
rapport coût/efficacité. 

Sir Liam DONALDSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que le 
résumé d'orientation figurant dans l'annexe du document EB 11 0/8 se présente surtout comme une critique 
de la méthodologie en vigueur à l'OMS. Par conséquent, il se demande si l'évaluation de la performance 
des systèmes de santé a été examinée d'après les principes de base : par exemple, y a-t-il de graves 
omissions, et l'évaluation donne-t-elle suffisamment de détails sur la qualité des soins de santé sous 
l'angle de la conceptualisation de la qualité? Aux termes du paragraphe 4, le groupe a considéré que la 
communication de données comparées sur les caractéristiques des systèmes de santé est vitale pour 
l'amélioration des systèmes de santé; il serait dommage de cantonner l'emploi de cette méthodologie à 
un simple rapport annuel. 

L'intérêt du premier rapport annuel sur la performance des systèmes de santé est restreint car, 
malgré un fort impact dû à une large couverture médiatique, le seul fait mémorable pour le public a trait 
à la position de chacun des pays dans le système des classements. Par ailleurs, bon nombre de prestataires 
et de consommateurs de soins de santé n'ont aucune idée de la qualité - bonne, mauvaise ou neutre - des 
services qu'ils fournissent ou utilisent, respectivement. Si le rapport est une initiative appréciable, le 
principal objectif de l'évaluation de la performance des systèmes de soins de santé devrait consister à faire 
en sorte qu'on s'emploie davantage, au sein des pays, à fournir l'information voulue aux prestataires de 
services et aux consommateurs afin de leur permettre de juger par eux-mêmes la performance de leur 
système national. 

M. LIU Peilong (Chine) dit que son pays appuie la recommandation figurant au paragraphe 12.c) 
du rapport. Les experts locaux devraient être associés à l'enquête sur la santé dans le monde et leur 
participation ne devrait pas se cantonner à la collecte des données, mais s'étendre à la conception même 
de l'enquête et à l'analyse des données. Si M. Liu note avec satisfaction que le Ministère chinois de la 
Santé a été convié à participer à ces travaux, il estime que les efforts doivent se poursuivre en ce sens. Le 
groupe d'examen scientifique collégial a formulé plusieurs recommandations sur l'évaluation des 
systèmes de soins de santé, et il se demande quel sera leur impact sur l'enquête sur la santé dans le monde 
au plan national. 

Le Dr DA YRIT (Philippines) dit que le rapport a pour objet de s'interroger sur la validité des 
mesures et des évaluations utilisées pour établir la performance des systèmes de santé et de formuler des 
recommandations visant à améliorer la méthodologie. Une fois que l'on aura élaboré des méthodes 
permettant de mesurer avec précision la performance des systèmes de santé, l'utilité première du rapport, 
pour les Etats Membres, sera de les aider à réformer ou à modifier leur système de santé, leurs institutions, 
leurs structures et leurs programmes en vue d'améliorer la performance. A cet égard, les observations du 
groupe au sujet de l'énorme décalage qui existe d'un pays à l'autre en matière de données sont cruciales. 
On ne peut procéder à des mesures précises qu'avec des données fiables, précises et pertinentes. Il faudrait 
trouver un moyen systématique d'aider les pays à passer en revue, évaluer et améliorer leurs propres 
données et systèmes de données, de manière à ce qu'ils puissent mesurer de façon fiable la performance 
de leur système de santé. 
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Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) rappelle l'intérêt que son pays nourrit depuis longtemps 
pour la performance des systèmes de santé, et se dit satisfait de l'accent mis sur la prise de décision fondée 
sur des données et sur l'utilisation des données pour améliorer la qualité et tirer le meilleur résultat des 
systèmes de santé nationaux. Il s'interroge toutefois sur le coût de la mise en oeuvre des recommandations, 
sur ce que pense actuellement le Directeur général du classement fondé sur les données, sur les 
modifications, le cas échéant, que l'OMS a l'intention d'apporter à sa méthodologie suite au rapport, et 
sur la relation entre le processus d'évaluation et les travaux relatifs aux mesures qui sont en cours à 
l'OCDE. Pour ce qui est de la hiérarchisation, le Department ofHealth and Human Services a récemment 
annoncé qu'il allait procéder au classement des Etats américains en fonction des mesures de performance 
obtenues en matière de santé, en particulier en corrélation avec la prévention des mauvais résultats 
escomptés concernant le diabète, le cancer et 1 'obésité. 

Le Dr MORENO PALANQUES (Espagne) se félicite du rapport, mais dit qu'il faut davantage de 
temps pour l'examiner. L'Espagne étudie actuellement la possibilité d'appliquer la même méthodologie 
aux enquêtes menées au niveau infranational dans les pays qui, comme elle, ont des systèmes 
décentralisés. Douze pays participeront aux enquêtes et se réuniront d'ici trois semaines pour débattre du 
questionnaire à établir. S'il est approuvé, 8000 personnes seront interrogées en septembre 2002. 

Bien que Je classement attribué à un pays puisse susciter des critiques, le jeu en vaut la chandelle 
s'il permet d'obtenir des données objectives de nature à aider les pays à améliorer la performance de leur 
propre système de santé. Tel était l'intérêt de l'exercice d'évaluation; sinon, l'argent, le temps et les 
efforts consentis à cet effet auraient pu être affectés à d'autres projets. 

Mme BALOCH (Pakistan),1 s'exprimant sur invitation du PRESIDENT, dit que, jusqu'ici, le 
processus d'élaboration d'une méthodologie servant à évaluer les systèmes de santé ne s'est caractérisé 
ni par sa transparence, ni par sa vocation participative. Depuis la publication du Rapport sur la santé dans 
le monde, 2000, on s'est délibérément employé à empêcher les Etats Membres de passer au crible la 
méthodologie utilisée. En outre, les consultations régionales ne sauraient être qualifiées 
d'intergouvernementales, puisqu'elles ont réuni des experts qui ne représentent pas leur ministère de 
tutelle. Le rapport vient d'être distribué, et les Etats Membres ont besoin de plus de temps pour examiner 
un document aussi long. 

Elle croit comprendre que l'OMS a l'intention d'appliquer au Rapport sur la santé dans le monde, 
2002 la méthodologie révisée. Il serait tout autant malencontreux que peu judicieux d'employer une 
méthodologie qui n'a pas été arrêtée de façon définitive ni approuvée sans donner aux organes directeurs 
la possibilité de l'examiner dûment. Jusqu'ici, les consultations ont revêtu un caractère scientifique, et il 
est donc temps d'organiser des réunions intergouvernementales afin de débattre des aspects stratégiques 
de la méthodologie et d'évaluer son impact et son efficacité. La question des comparaisons entre pays 
appelle un examen plus poussé et seul un processus intergouvernemental permettrait de se prononcer sur 
l'utilisation de la méthodologie à l'échelon infranational. L'OMS a aussi besoin de savoir à quoi s'en tenir 
sur les meilleures données disponibles et les plus récentes. Mme Baloch appuie les intervenants qui ont 
demandé de reporter à la cent onzième session du Conseil exécutif le débat sur le rapport. 

Le Professeur GRABAUSKAS (Lituanie) dit qu'en sa qualité de seul membre du Conseil à 
participer au groupe consultatif, il est en mesure de fournir des explications sur les conseils prodigués au 
Directeur général concernant 1 'établissement du prochain rapport sur la santé dans le monde eu égard à 
l'évaluation de la performance des systèmes de santé. Sur avis du Conseil exécutif et après consultation 
avec les bureaux régionaux, un petit groupe consultatif a été nommé. La méthode de sélection des 
membres était à la fois simple et transparente. Il devait y avoir six membres rigoureusement choisis en 
fonction de la représentation régionale, dont trois étaient membres du Conseil exécutif et trois membres 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement intérieur. 
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du CCRS. Le groupe s'est réuni pour la première fois à l'occasion de la Cinquante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé et a arrêté sa méthode de travail. A l'issue des consultations régionales sur la 
méthodologie à employer pour évaluer la performance des systèmes de santé, le groupe s'est réuni en 
novembre 2001 et a étudié les recommandations formulées par les bureaux régionaux. Au vu de la densité 
de son ordre du jour et de la charge de travail en instance, le groupe consultatif a décidé de reporter la mise 
au point définitive du rapport à 2003. Les résultats des délibérations du groupe ont été présentés au 
Conseil exécutif à sa cent neuvième session. 

Le Dr AFRIYIE (Ghana) regrette que l'on ait manqué de temps pour examiner le document et se 
dit préoccupé par la validité de certains aspects du Rapport sur la santé dans le monde, 2000, en raison 
du décalage qui existe dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest en matière de données. Ses conclusions 
pourraient avoir un effet néfaste sur l'investissement, le tourisme et le soutien des donateurs dans certains 
pays. L'étude pourrait avoir plus d'intérêt au sein des pays qu'entre eux et servir à améliorer la 
performance des systèmes de santé nationaux. Le Dr Afriyie préconise une analyse et une consultation 
pays par pays avant de prendre une quelconque décision au sujet du rapport. 

Le Dr MURRAY (Directeur exécutif), répondant aux observations et aux questions soulevées, dit 
qu'au plan méthodologique il est toujours difficile d'évaluer, même au sein d'une institution, l'incidence 
sur les résultats de méthodes de gestion reposant sur la performance, et il est généralement admis que 
plusieurs années sont nécessaires pour procéder à ce type d'appréciation. Il est plus difficile de répondre 
à la question des frais encourus puisqu'il n'y a pas de programme spécifique ni de groupe de personnes 
spécialement chargés d'évaluer la performance des systèmes de santé. L'interconnexion des travaux sur 
l'évaluation de la performance amène, par essence, à puiser dans d'autres activités que l'Organisation a 
déjà entreprises pour satisfaire d'autres besoins, notamment l'appui à des pays pour la surveillance, le 
suivi et l'analyse des résultats sanitaires, ainsi que des mécanismes comme les comptes nationaux de la 
santé. Il s'agit, dans tous les cas, d'une contribution décisive pour aider les pays à gérer leur propre 
système et de points de repère pour évaluer leur performance. De même, l'appel lancé à l'Organisation 
pour l'inciter à fournir un appui technique aux pays dans le domaine du financement de la santé ou de la 
réforme des ressources humaines requiert une base de connaissances. Lorsque l'Organisation a entrepris 
d'évaluer la performance des systèmes de santé, l'une de ses motivations premières a été de mettre en 
place une base de connaissances mondiale sur des questions telles que les répercussions du ticket 
modérateur sur les résultats escomptés en matière de santé et l'effet de la pénurie de personnel sur la 
performance des systèmes. En l'absence de tels éléments, l'Organisation se retrouverait dans une position 
de faiblesse pour donner suite aux demandes des pays qui la pressent d'apporter une contribution utile à 
la formulation des politiques de santé nationales. La prestation de services et les innovations découlant 
des recommandations des consultations régionales, lesquelles incluraient au sein de l'évaluation de la 
performance la couverture des principales interventions effectuées par le système de santé et l'utilisation 
d'outils peu onéreux permettant d'assurer le suivi au niveau local, font partie intégrante des activités 
courantes de l'Organisation dont pourrait tirer parti l'évaluation de la performance des systèmes de santé. 

Pour ce qui est de la hiérarchisation, l'OMS elle-même vient juste de recevoir le rapport intégral 
du groupe d'examen scientifique collégial et va devoir se pencher sur les questions techniques et 
stratégiques soulevées. Le Dr Murray prend note du fait que le Dr Okamoto, le Dr Di Gennaro et le 
Dr Sadrizadeh ont déclaré qu'ils auraient besoin de davantage de temps pour réfléchir non seulement aux 
éléments du rapport, mais à la façon dont l'OMS pourrait réagir afin de renforcer le processus d'évaluation 
de la performance. En ce qui concerne la comparabilité entre les populations, l'OMS ne ménagera pas ses 
efforts pour donner suite aux recommandations formulées. Il souscrit sans réserve à 1' opinion du 
Dr Gonzalez Fernândez au sujet des besoins de compétences spécialisées mis en évidence par le groupe 
et de la nécessité de procéder à 1 'examen des orientations futures de certaines innovations intervenues dans 
l'évaluation de la performance. Le prochain rapport d'évaluation paraîtra en octobre 2003 et, compte tenu 
de 1 'engagement pris à la cent septième session du Conseil en janvier 2001, les Etats Membres seront 
consultés sur les données utilisées dans l'évaluation pour cette année, afin d'incorporer les meilleures 
données disponibles. 
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Le Professeur Furgal a noté le lien crucial qui existe entre l'évaluation de la performance et les 
bases de connaissances tant nationales qu'internationales. L'OMS s'est engagée à renforcer la capacité 
des pays d'analyser les données et de procéder à l'évaluation de la performance nationale. 
Sir Liam Donaldson a mis en lumière l'importance de la qualité et de la sûreté; ces deux aspects sont 
reconnus comme tels dans le rapport, mais demandent, à l'évidence, à être poussés plus avant. 
M. Liu Peilong a insisté sur l'importance de la prise en compte, dans l'enquête sur la santé dans le monde, 
des recommandations spécifiques formulées par le groupe d'examen scientifique collégial. La plupart de 
ces recommandations ont été intégrées aux projets d'essais pilotes destinés à l'enquête, auxquels 12 pays 
participent. Parmi les conclusions du groupe, le Dr Dayrit a notamment relevé l'existence d'un décalage 
entre les pays au plan des données; il faut espérer qu'il sera possible d'appuyer les pays ayant besoin de 
données pour prendre des décisions lorsque les préoccupations nationales l'exigent. Le Dr Steiger a 
soulevé la question des coûts et des changements de méthodologie à l'issue du rapport; l'OMS rendra 
compte au Conseil de la façon d'intégrer ces changements. 

Répondant à Mme Baloch, le Dr Murray dit qu'il n'est pas question de publier des évaluations 
quantitatives de la performance des systèmes de santé dans le Rapport sur la santé dans le monde, 2002. 
II est question, par contre, de procéder à une nouvelle série d'évaluations de la performance des systèmes 
de santé en octobre 2003. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que les travaux du groupe d'examen scientifique collégial se sont 
poursuivis de façon intensive pendant quatre ou cinq mois et qu'on en escomptait les résultats pour 
l'Assemblée de la Santé. Or leur publication a duré plus longtemps et le rapport est parvenu plus tard que 
prévu. De ce fait, il faudra du temps pour étudier les questions techniques et stratégiques soulevées, après 
quoi l'OMS établira un rapport qu'elle soumettra en temps utile à la prochaine session du Conseil. Le 
Directeur général souligne qu'il n'est pas possible de se prononcer sur l'adoption de classements ni sur 
la meilleure façon de traiter cette question avant d'avoir examiné minutieusement les recommandations 
du groupe d'examen scientifique collégial. 

Le PRESIDENT dit qu'il considère que le Conseil exécutif prend acte de l'information contenue 
dans le résumé d'orientation figurant dans le rapport du groupe d'examen scientifique collégial et que le 
Directeur général établira un rapport sur les questions soulevées pour la prochaine session du Conseil. 

Il en est ainsi convenu. 

2. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL: Point 5 de l'ordre du jour 

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: Point 5.1 de 
l'ordre dujour (document EB110/INF.DOC./1) 

Le Dr NUTTALL (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) rappelle qu'au cours des 
trois dernières années, l'attention du Conseil exécutif a été appelée sur l'importance du processus de 
consultation entre l'administration et le personnel et du Conseil mondial personnel/administration, le 
recours abusif à du personnel employé pour une longue durée avec des contrats temporaires et la nécessité 
de trouver rapidement une solution à ce problème, la réforme des ressources humaines et la nécessité de 
mettre en oeuvre cette réforme en vouant une attention particulière à certains points, la nécessité 
d'élaborer une politique satisfaisante en matière de roulement et de mobilité, le réengagement de 
personnel retraité à des postes de responsabilité, la nécessité d'organiser les carrières, notamment pour 
le personnel de la catégorie des services généraux, la sécurité du personnel sur le terrain, et les relations 
avec la Commission de la Fonction publique internationale. 
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Le Dr Nuttall prie instamment l'admin"istration de l'OMS de donner suite de manière systématique 
à sa déclaration et à la réponse qui y sera donnée, en vue de faire état des progrès au Conseil exécutif. 

Grâce au Conseil mondial personnel/administration, les représentants du personnel et de 
1' administration peuvent discuter des questions qui les intéressent de manière régulière et structurée 
- opportunité qui est appréciée. Les Associations du Personnel proposent que le statut consultatif du 
Conseil mondial soit modifié et que ce dernier devienne un organe de négociation, ce qui, estiment-elles, 
offrirait, tant à l'administration qu'aux Associations du Personnel, de meilleures possibilités de s'acquitter 
de leurs obligations vis-à-vis des personnes qu'elles représentent. Une proposition sera établie afin d'être 
soumise à 1' examen du Conseil mondial à sa prochaine réunion. 

Le Dr Nuttall constate cependant qu'il n'existe aucun mécanisme de discussion et de consultation 
entre les représentants du personnel et le Conseil exécutif. Elle ne sous-estime pas l'importance des 
déclarations régulièrement soumises au Conseil mais, étant donné le rôle que joue le personnel dans 
l'application des résolutions que le Conseil adopte, elle estime qu'un organisme permettant le dialogue 
entre le personnel et le Conseil exécutif sera bénéfique à l'Organisation. Selon la procédure en vigueur, 
lorsque des questions relatives au personnel sont débattues aux sessions du Conseil exécutif, 1 'opinion des 
représentants du personnel n'est entendue qu'après que le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances s'est réuni et a examiné ces questions, le personnel n'ayant pas l'occasion de se faire entendre 
au sein de ce Comité. En conséquence, elle demande que le Conseil exécutif autorise des représentants 
des Associations du Personnel à participer aux réunions du Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances lorsqu'il examine des questions concernant la politique en matière de personnel. Le Conseil 
serait alors mieux à même d'évaluer l'impact de ses décisions sur le personnel. 

Elle souligne que, lorsque le personnel défend ses « droits », il assume aussi ses « responsabilités », 
que, lorsqu'il demande le« respect», il souhaite qu'il soit mutuel, et enfin que, lorsqu'il s'engage sans 
réserve à être «au service d'autrui», cela signifie avant tout «au service de l'Organisation pour le 
bien-être des populations». 

M. BAQUEROT (Directeur exécutif) note que la procédure d'interaction personnel/Conseil 
exécutif a été définie dans la résolution EB57.R8, qui donne pouvoir au Président du Conseil d'inviter un 
représentant qualifié des Associations du Personnel de l'OMS à présenter, par l'intermédiaire du Directeur 
général, une déclaration exposant les vues de ces Associations et à se tenir à la disposition du Conseil pour 
toutes explications éventuelles, et dans la résolution EB91.R22, qui prie notamment le Directeur général 
d'impliquer davantage les représentants du personnel dans les décisions concernant des questions de 
gestion du personnel, et prie les représentants du personnel de continuer à appeler l'attention du Conseil 
sur les questions concernant le personnel. 

L'Organisation continue à donner suite aux questions soulevées par le personnel en les examinant 
dans le cadre du Conseil mondial personnel/administration, qui fait ensuite part de ses recommandations 
au Directeur général. M. Baquerot confirme que les réunions prévues tous les ans ont bien lieu et que le 
mandat du Conseil a été défini et sera officiellement mis en place pour la prochaine réunion en 2003. 
A cette occasion seront abordées plusieurs des questions soulevées par le représentant du personnel, 
notamment la réforme des ressources humaines et la nécessité d'élaborer une politique en matière de 
roulement et de mobilité. En ce qui concerne le mécanisme de discussion et de consultation, il fait valoir 
qu'un tel mécanisme existe déjà aux termes de la résolution EB57.R8. 

Toutefois, la proposition tendant à autoriser les représentants des Associations du Personnel à 
participer aux réunions du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, lorsqu'il examine des 
questions concernant la politique en matière de personnel, va plus loin. Il serait plus judicieux que cette 
nouvelle proposition, qui, si elle est adoptée, modifierait de façon substantielle le statu quo, soit d'abord 
débattue au Conseil mondial. Cela permettrait aux représentants du personnel et de l'administration 
d'analyser correctement la question, à la suite de quoi le Directeur général pourrait présenter des 
recommandations au Conseil exécutif. 
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Mme WIGZELL (Suède) dit que la question de savoir si les Associations du Personnel devraient 
avoir des contacts plus étroits avec le Conseil exécutif est une question relevant directement de la 
compétence du Directeur général. Elle souhaite toutefois profiter de l'occasion pour rendre hommage aux 
compétences et au dévouement du personnel. 

Mme BALOCH (Pakistan), 1 prenant la parole sur invitation du PRESIDENT, demande quelles 
seraient les conséquences juridiques de la transformation du statut consultatif du Conseil mondial 
personnel/administration pour que ce dernier devienne un organe de négociation, et de la participation des 
Associations du Personnel aux réunions du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, 
lorsqu'il examine des questions concernant la politique en matière de personnel. Et surtout, quelle suite 
l'administration de l'OMS a-t-elle donné aux requêtes du Conseil mondial? 

M. BAQUEROT (Directeur exécutif), concernant la question des suites à donner, dit que certains 
points mentionnés ont déjà été examinés avec le Conseil et vont faire l'objet de recommandations à 
l'intention du Directeur général et que, selon la recommandation faite, des mesures seront alors prises. 
Pour ce qui est du processus de consultation, par exemple, un mandat officiel a déjà été rédigé pour le 
Conseil, et il suppose qu'il sera en place pour la prochaine réunion. La question du personnel temporaire 
de longue durée est actuellement discutée par le personnel et l'administration et des recommandations 
seront présentées au Directeur général à ce sujet. Quant à la transformation du Conseil en organe de 
négociation, le personnel devra formuler des propositions dans un proche avenir et il appartiendra alors 
au Directeur général de se prononcer, conformément au Statut du Personnel et au Règlement du Personnel. 
S'agissant des conséquences juridiques de la participation du personnel au Comité de 1' Administration, 
du Budget et des Finances, les propositions ne sont parvenues que récemment et nécessitent une étude et 
un débat plus approfondis. 

En l'absence de toute autre observation, le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre 
acte de la déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS. 

II est pris acte de la déclaration. 

3. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES: Point 6 de l'ordre du jour 

Organes directeurs 

• Examen des méthodes de travail du Conseil exécutif: Point 6.3 de l'ordre du jour (document 
EB110/9) 

Le Professeur ZEL TNER (Suisse), prenant la parole en tant que Président du groupe de travail 
spécial intergouvernemental à composition non limitée pour présenter le rapport (document EB 11 0/9), 
dit que le groupe a proposé qu'un plan de réforme organique, englobant les amendements subséquents du 
Règlement intérieur, soit soumis au Conseil à sa cent onzième session en janvier 2003. A cette fin, 
l'organisation de deux réunions intersessions du groupe de travail a été proposée : l'une qui aurait lieu 
avant le 19 août 2002 et s'attacherait aux questions de fond, et la deuxième plus tard dans le courant 
de 2002. Les Etats Membres ont été invités à formuler par écrit leurs observations sur les propositions des 
autres Etats Membres, lesquelles seront collationnées d'ici la mi-juin en fonction d'une liste de thèmes 
arrêtée, et l'OMS publiera un rapport établissant l'incidence financière des diverses propositions. Il a été 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1 'article 3 de son Règlement intérieur. 
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suggéré que les travaux du groupe se trouveraient facilités si le Président élaborait des options pour donner 
suite à certains des sujets examinés et formulait des questions pour la prochaine réunion, tâche que le 
Professeur Zeltner entreprendrait volontiers si le Conseille juge approprié. La prochaine étape consistera 
à informer les comités régionaux de l'état d'avancement des travaux. Une autre réunion est prévue après 
le 11 novembre, de façon à ce que les propositions puissent être réexaminées et que des suggestions soient 
formulées afin d'amender le Règlement intérieur. Une réunion supplémentaire du groupe sera alors 
convoquée immédiatement avant la cent onzième session du Conseil afin que les résultats des travaux 
puissent être débattus au cours de cette session. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) remercie le groupe de travail pour 
l'excellence de ses travaux. Il se réjouit à l'idée de recevoir le rapport final d'ici janvier 2003. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) fait sien le rapport et se félicite de l'inclusion, dans la liste des sujets 
communs, de la participation régionale et des relations du Conseil exécutif avec d'autres organes de 
l'Organisation. 

Il déplore la réaction de l'OMS face au problème de la distribution tardive des documents. 

Le DrOM (République de Corée) appelle l'attention sur la résolution WHA51.23, par laquelle 
l'Assemblée de la Santé a adopté des amendements à la Constitution, prévoyant d'accroître le nombre de 
membres du Conseil originaires de la Région européenne et de la Région du Pacifique occidental. Si cette 
résolution est appliquée, elle aura pour effet de rendre le Conseil plus représentatif. Il remercie tous les 
Etats Membres qui ont notifié leur acception de ces amendements. Conformément à l'article 73 de la 
Constitution de l'OMS, les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été adoptés par les deux 
tiers des Etats Membres. Il prie le Directeur général de tenir périodiquement informés les Etats Membres 
de l'état d'application de cette résolution, et lui demande aussi d'écrire tous les six mois aux Etats 
Membres qui n'ont pas encore accepté les amendements. 

Mme BLACKWOOD (suppléant du Dr Steiger, Etats-Unis d'Amérique) propose que le troisième 
point inscrit sur la liste des sujets communs soit modifié comme suit : Examen du Règlement intérieur du 
Conseil exécutif compte tenu des fonctions du Conseil et de l'interaction avec l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur FURGAL (Fédération de Russie) dit qu'à son avis, le Règlement intérieur du Conseil 
a bien fonctionné à travers les années et n'appelle pas d'amendements majeurs, sauf peut-être 
l'amélioration d'un ou deux points de détail comme le droit de participer pour les observateurs et les Etats 
non représentés au Conseil. Afin de renforcer le rôle stratégique du Conseil et de faciliter la prise de 
décision, l'ordre du jour des sessions de janvier devrait être allégé et cantonné à l'examen des questions 
de principe et de stratégie. Il faudrait restreindre le nombre de points purement informatifs. Il conviendrait 
de définir avec plus de précision la charge de travail du Conseil et de mieux la répartir entre les sessions 
de janvier et mai ; les compétences des comités chargés du suivi des programmes techniques de l'OMS 
devraient, par ailleurs, être élargies. Il faudrait aussi examiner la façon dont le Conseil traite les divers 
points de 1' ordre du jour de manière à quantifier la durée de chaque point : cette information pourrait servir 
à établir les futurs ordres du jour. En outre, il y aurait lieu d'harmoniser 1' ordre du jour de la session de 
janvier du Conseil avec celui des comités régionaux. Le Conseil devrait superviser les activités de 
l'Organisation lorsqu'il élabore les documents de travail des organes directeurs afm d'améliorer le respect 
des délais et la qualité. Enfin, il devrait y avoir une procédure unifiée à l'échelle de l'Organisation pour 
élire les membres du Conseil. 

Le Professeur Fur gal reconnaît que des mesures additionnelles s'avèrent nécessaires en vue 
d'accélérer l'acceptation par les Etats Membres des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution 
de l'OMS. 
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Le Professeur GRABAUSKAS (Lituanie) dit qu'il souhaite faire état de l'appui vigoureux qu'il 
apporte à la déclaration du Dr Om. 

Le Dr GONZALEZ FERNANDEZ (Cuba) demande si le groupe de travail aura suffisamment de 
temps pour établir un document exhaustif à présenter au Conseil en janvier 2003 s'il ne se réunit pas avant 
novembre 2002. Il rend hommage au groupe de travail pour les travaux accomplis jusqu'ici, qui serviront 
de base aux décisions prises en janvier 2003. 

Une meilleure planification des réunions pourrait peut-être éviter une distribution tardive des 
documents, laquelle a suscité tant de récriminations. 

M. SELIM LABID (suppléant du Dr El-Tayeb, Egypte) demande instamment que les débats sur les 
aspects de procédure soient parachevés avant que ne soient abordées les questions de fond ; la décision 
du groupe de travail en la matière devrait être incluse dans le rapport. En ce qui concerne les réunions 
intersessions proposées, leur durée ne devrait pas être limitée à deux jours, mais être souple. Eu égard au 
troisième sujet commun, il préfère le libellé original, qui reflète avec plus de précision le consensus auquel 
est parvenu le groupe de travail. 

M. DIAO Mingsheng (suppléant de M. Liu Peilong, Chine) appuie les observations formulées par 
le Dr Om. Pour ce qui est des deux réunions intersessions proposées, elles devraient être suffisamment 
souples pour permettre des réunions de deux ou trois jours, selon l'état d'avancement des travaux. 

Mme BALOCH (Pakistan), 1 prenant la parole sur invitation du PRESIDENT, souscrit aux opinions 
du Dr Gonzalez Fernâ.ndez et de M. Diao Mingsheng. D'après ce qu'elle croit comprendre, le groupe de 
travail a décidé que les aspects de procédure devraient être parachevés avant qu'une autre réunion 
intersessions informelle n'ait lieu, et elle demande que cette décision soit consignée dans le rapport. Elle 
reconnaît qu'il devrait y avoir une certaine souplesse dans la tenue des réunions intersessions, puisqu'il 
est apparu clairement que les travaux devront être terminés au moment où le Conseil exécutif se réunira 
en janvier 2003. A cet égard, elle exprime l'espoir que d'autres réunions intersessions pourront se tenir 
le cas échéant. 

Elle s'oppose vigoureusement à la modification proposée concernant le libellé du troisième sujet 
et demande instamment à ce que le texte, adopté par consensus, soit maintenu dans sa version actuelle. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) partage cette opinion et fait sienne la position prise par le DrOm. 

Le Professeur ZEL TNER (Suisse), prenant la parole en tant que Président du groupe de travail 
spécial intergouvernemental à composition non limitée, dit qu'à la fin de la réunion tenue le 10 mai, il a 
eu le sentiment qu'un consensus était possible, notamment sur des points tels que la transparence et la 
participation accrue d'Etats non représentés au Conseil. Pour ce qui est du troisième sujet, il propose que 
cette question soit examinée plus avant au cours de la réunion sur les questions de fond. Une solution 
pourra sans doute être trouvée après deux ou trois jours de discussion, suite à quoi, lors d'une réunion qui 
se tiendrait le cas échéant en novembre, on pourrait s'atteler au Règlement intérieur. Il a la certitude que 
le groupe sera à même de présenter un document de fond d'ici janvier 2003. 

Mme BLACKWOOD (suppléant du Dr Steiger, Etats-Unis d'Amérique) fait valoir que le Conseil 
a la prérogative d'examiner et de commenter les travaux accomplis par le groupe de travail, et même de 
modifier la liste des sujets communs. Le libellé du troisième sujet est plutôt ouvert, et les Etats-Unis sont 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de 1 'article 3 de son Règlement intérieur. 
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soucieux de préciser qu'il n'est pas question de remettre en cause le Règlement intérieur de l'Assemblée 
mondiale de la Santé ni la Constitution. Si les choses sont claires à cet égard, on peut poursuivre. 

Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il considère que le Conseil prend acte de l'état 
d'avancement des travaux du groupe de travail compte tenu des points soulevés à la présente séance, et 
approuve le programme de travail proposé jusqu'à la tenue de la cent onzième session du Conseil exécutif. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat sur le point subsidiaire relatif aux organes directeurs dans le procès-verbal 
de la troisième séance, section 1, page 55.) 

La séance est levée à 18 heures. 



TROISIEME SEANCE 

Mardi 21 mai 2002,9 h 35 

Président : Professeur KY A W MYINT (Myanmar) 

1. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES: Point 6 de l'ordre du jour 
(suite) 

Comités et Commission du Conseil exécutif: composition: Point 6.2 de l'ordre du jour 
(documents EBll0/4 et EBll0/4 Add.l) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le rapport concernant la composition des 
Comités et de la Commission du Conseil contenu dans le document EB 110/4 et sur les propositions pour 
pourvoir les sièges vacants contenues dans le document EB 110/4 Add.1. 

Comité de Développement du Programme 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Professeur Y. Shevchenko (Fédération de Russie), 
le Dr C. Modeste-Curwen (Grenade), Vice-Président du Conseil et membre de droit, et le 
Dr Kim Won Ho (République populaire démocratique de Corée) membres de son Comité 
de Développement du Programme, en plus du Dr Y. Y. Al-Mazrou (Arabie saoudite), 
Vice-Président du Conseil, du Dr C. Dotres Martinez (Cuba), du Dr Kebede T. (Ethiopie) et du 
Dr M. M. Dayrit (Philippines) qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que, si l'un des 
membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 1 

Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr Y. Y. Al-Mazrou (Arabie saoudite), Vice-Président 
du Conseil et membre de droit, M. Liu Peilong (Chine), le Dr W. Steiger (Etats-Unis d'Amérique), 
le Dr F. El Nasser (Jordanie) et le Dr A. A. Yoosuf (Maldives) membres de son Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, en plus du Dr S. Abia Nseng (Guinée équatoriale) et 
de Sir Liam Donaldson (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) qui font déjà 
partie de ce Comité. Il a été entendu que, si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure 
d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le 
gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du Comité. 2 

1 Décision EB Il 0( 1 ). 

2 Décision EBII0(2). 
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Commission de Vérification des Comptes 

Décision: Le Conseil exécutif a nommé le Dr K. Afriyie (Ghana), Vice-Président du Conseil et 
membre de droit, membre de sa Commission de Vérification des Comptes, en plus du 
Dr M. N. El-Tayeb (Egypte) (suppléant du Dr M. A. A. Tag-El-Din), du Dr Y.-J. Om (République 
de Corée) et de Mme A.-C. Filipsson (Suède) (suppléant de Mme K. Wigzell). Le Conseil a autorisé 
le Président à nommer, en s'appuyant sur le curriculum vitae qui sera présenté, un membre de la 
Commission parmi les membres ou suppléants du Conseil désignés par le Gabon, les Maldives, et 
le Brésil ou la Colombie, après consultation entre ces deux pays. Il a été entendu que, si l'un des 
membres nommés par le Conseil n'était pas en mesure d'assister aux réunions de la Commission, 
son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, 
conformément à 1' article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux de 
la Commission. 1 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Décision: Le Conseil exécutif a décidé que le Dr Z. Alemu (Erythrée), le Dr B. Sadrizadeh 
(République islamique d'Iran), le Dr M. Di Gennaro (Italie), le Professeur Kyaw Myint (Myanmar) 
et le Dr M. L. Urbaneja-Durant (Venezuela) continueraient à siéger, pour la durée de leur mandat 
au Conseil exécutif, à son Comité permanent des Organisations non gouvernementales. Il a été 
entendu que, si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son 
successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, 
conformément à 1' article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du 
Comité.2 

Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé 

Décision: Le Conseil exécutif a nommé le Dr Y. Kassama (Gambie), le Dr H. Shinozaki (Japon), 
le Professeur M. Kulzhanov (Kazakhstan), le Dr M. A. Al-Jarallah (Koweït) et le Dr Kim Won Ho 
(République populaire démocratique de Corée) membres, pour la durée de leur mandat au Conseil 
exécutif, du Comité de Coordination OMSIUNICEF/FNUAP sur la Santé. Le Conseil a noté que 
le membre de la Région des Amériques qui siégerait au Comité serait désigné par le Brésil ou la 
Colombie, après consultation entre ces deux pays. Il a été entendu que, si l'un des membres 
nommés par le Conseil n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son successeur ou 
le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 
du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 3 

Comités des fondations 

Etant donné que les membres du Conseil qui siègent aux comités ou groupes de sélection des 
fondations continueront à siéger au Conseil pendant au moins un an encore, il n'y a pas de 
poste à pourvoir à la présente session en ce qui concerne les Fondations Darling, Léon Bernard et 
Jacques Parisot, la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille, la Fondation des Emirats 
arabes unis pour la Santé et le Prix Sasakawa pour la Santé. 

1 Décision EBII0(4). 

2 Décision EBII0(3). 

3 Décision EBII0(5). 
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Représentants du Conseil exécutif à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

Décision : Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59 .R 7, le Conseil exécutif a nommé 
son Président, le Professeur Kyaw Myint (Myanmar), membre de droit, et ses Vice-Présidents, le 
Dr Y. Y. Al-Mazrou (Arabie saoudite), le Dr K. Afriyie (Ghana) et le Dr C. Modeste-Curwen 
(Grenade), pour représenter le Conseil à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé.' 

Organes directeurs: Point 6.3 de l'ordre du jour (suite de la deuxième séance, section 3) 

• Prochaines sessions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé (document EB 11 0/5) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les projets de décisions figurant au paragraphe 5 du 
document EBll0/5. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) demande pourquoi la date de la Cinquante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé a été fixée relativement tard, le 19 mai. 

M. AITKEN (Conseiller principal en politique) répond que cette session a été programmée un peu 
plus tard que d'habitude pour laisser suffisamment de temps pour préparer l'Assemblée de la Santé après 
la session de l'organe intergouvernemental de négociation de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte 
antitabac, qui doit se tenir en mars 2003. 

Le Dr GONZÂLEZ FERNÂNDEZ (Cuba) demande si une retraite des membres du Conseil 
exécutif aura lieu comme les années précédentes. 

M. AITKEN (Conseiller principal en politique) dit que des consultations auront lieu pour solliciter 
l'avis des membres du Conseil sur la question et déterminer si un Membre souhaiterait accueillir une 
retraite. 

Date, lieu et durée de la cent onzième session du Conseil exécutif 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa cent onzième session s'ouvrirait le 
lundi 20 janvier 2003 au Siège de l'OMS à Genève et prendrait fin au plus tard le 
mardi 28 janvier 2003? 

Date, lieu et durée de la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
s'ouvrirait le lundi 19 mai 2003 au Palais des Nations à Genève et prendrait fin au plus tard le 
mercredi 28 mai 2003.3 

1 Décision EBII0(6). 

2 Décision EB 110(7). 

3 Décision EB Il 0(8). 
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2. QUESTIONS SOUMISES POUR INFORMATION: Point 7 de l'ordre du jour 

Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude: Point 7.1 de l'ordre 
du jour (document EB110/6) 

Le PRESIDENT signale que le document EB 110/6 rend compte d'une réunion du Comité mixte 
FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires qui a porté sur l'évaluation de certaines mycotoxines. Il 
sollicite les observations des membres du Conseil. 

Le Dr GONZÀLEZ FERNÀNDEZ (Cuba) considère que le rapport contient des informations utiles 
pour les Etats Membres soucieux d'améliorer la salubrité des aliments. Il fait observer cependant que sa 
publication a été considérablement retardée et voudrait savoir s'il était déjà prêt et si les mesures 
nécessaires avaient été prises pour donner suite aux informations qu'il contient. 

M. AITKEN (Conseiller principal en politique) répond que, si des retards importants surviennent 
parfois en raison des délais d'impression, le rapport en question n'a été imprimé que dernièrement et qu'il 
n'aurait pu être présenté avant la présente session du Conseil. 

Le DrEL-TAYEB (Egypte) appelle l'attention sur le fait que seul un petit nombre d'experts en 
provenance de la Méditerranée orientale sont inscrits aux tableaux d'experts de l'OMS, bien que cette 
Région possède largement autant de compétences et de connaissances techniques que d'autres. Il demande 
donc que des mesures soient prises pour corriger ce manque de représentation. 

M. DOURADO QUINTAES (suppléant de M. Duque Estrada Meyer, Brésil) rappelle l'importance 
des activités de l'OMS en rapport avec la Commission du Codex Alimentarius. Le Brésil aimerait être 
tenu pleinement informé des faits nouveaux et savoir quel rôle joue l'OMS dans le projet de révision des 
procédures du Codex en collaboration avec la FAO. En décembre 2001, le Brésil a demandé, dans une 
note officielle, à être tenu informé du mandat de cette révision, mais il n'a pas obtenu de réponse claire. 
M. Dourado Quintaes sait que des consultations publiques sont en cours sur Internet, mais considère qu'un 
processus plus officiel de consultation des Etats Membres s'impose également. 

En raison de son importance, il propose que cette question soit inscrite à l'ordre du jour de la 
session de janvier 2003 du Conseil et qu'un rapport complet soit alors soumis. 

M. AITKEN (Conseiller principal en politique) précise que l'évaluation conjointe avec la FAO des 
travaux de la Commission du Codex Alimentarius se déroule dans le cadre des activités normales de 
l'OMS. La question sera inscrite à l'ordre du jour de la cent onzième session du Conseil, éventuellement 
après examen préalable par le Comité de Développement du Programme, qui procède régulièrement à des 
évaluations des activités programmatiques. 

Programmes de l'OMS en 2000-2001: Point 7.2 de l'ordre du jour (documents EB110/11 et 
EB110/INF.DOC./2) 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique), tout en se félicitant des efforts accomplis pour procéder 
à des économies par gain de productivité, comme en témoigne le document EB 11 0/INF .DOC./2, demande 
pourquoi les dépenses concernant les voyages au titre du budget ordinaire ont diminué de 6 % au cours 
de l'exercice 2000-2001, alors que les dépenses pour les voyages financés au titre des ressources 
extrabudgétaires ont augmenté de 64 %. 
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Sir Liam DONALDSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) constate avec 
satisfaction les progrès accomplis vers la budgétisation fondée sur les résultats et se félicite de la section 
du rapport (document EB110/11) relative aux enseignements tirés de l'exécution du budget programme. 
Constatant que des progrès supplémentaires seraient nécessaires en ce qui concerne les orientations 
stratégiques 3 et 4 énoncées au paragraphe 7 du rapport, il fait part de son soutien aux activités de l'OMS 
dans ce domaine. N'ayant reçu le rapport d'exécution plus détaillé (document PME/2002/2) que la veille, 
il doit encore l'étudier de manière plus approfondie. Il dit qu'il espère pouvoir collaborer à la mise au 
point d'indicateurs et de cibles plus efficaces pour mesurer les résultats des futurs budgets programmes. 

Mme FILIPSSON (suppléant de Mme Wigzell, Suède), se félicitant du rapport contenu dans le 
document EB 110111, pense également que les observations concernant les facteurs contraignants et les 
enseignements tirés ont été extrêmement utiles. Il est bon que le rapport ait été complété par un rapport 
sur les résultats des activités, qui servira de base à la budgétisation fondée sur les résultats et aidera le 
Conseil à élaborer le budget stratégique pour 2004-2005. Par ailleurs, la Suède a demandé avec insistance 
l'adoption d'un format normalisé pour les contributions volontaires, qu'elle souhaite voir affectées 
conformément au programme de travail de l'OMS. Il suffirait alors que les donateurs reçoivent les 
rapports financiers ordinaires de l'OMS et il n'y aurait pas besoin de rapports distincts pour chacun. Se 
référant au paragraphe 53 du document EB110/11, Mme Filipsson indique que la Suède et d'autres pays 
ont souvent demandé que davantage d'opérations soient mises en oeuvre au niveau des pays, a fortiori 
dans le cadre d'initiatives mondiales comme l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, le 
Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme et la Commission Macroéconomie 
et Santé de l'OMS. Le Conseil devrait examiner l'initiative axée sur les pays lors de sessions ultérieures. 

M. LIU Peilong (Chine), se référant au document EB110/INF.DOC./2, propose que les économies 
par gain de productivité soient étendues à deux domaines en particulier : la réorganisation des services de 
traduction et d'interprétation et une modification de la structure des effectifs de façon à réduire le nombre 
de fonctionnaires occupant des postes de haut niveau. Ces deux domaines représentent à eux seuls 1 0 % 
du budget et, le document n'ayant pas traité le sujet comme il convient, il demande de plus amples 
éclaircissements. En outre, la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en élaborant le 
budget pour 1 'exercice 2000-2001, a envisagé la possibilité d'utiliser les recettes occasionnelles, qui 
s'élèvent au total à quelque US $15 millions, en faveur de grands programmes comme la lutte antitabac 
ou la tuberculose. Cela n'ayant pas été indiqué dans les rapports, il aimerait également des précisions à 
ce sujet. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) note que le document PME/2002/2, qui contient un examen 
extrêmement important, vient seulement d'être distribué, ce qui fait qu'il n'a pas eu le temps de l'étudier. 
Il souhaite donc que ce document soit examiné à une date ultérieure, éventuellement lors de la session du 
Conseil exécutif de janvier 2003. 

Le Dr AL KHARABSEH (Jordanie) dit qu'il a deux remarques à faire concernant plus précisément 
la Région de la Méditerranée orientale. Premièrement, il a constaté, pendant l'exercice biennal précédent, 
que le Bureau régional et les représentants de l'OMS avaient manifesté beaucoup d'intérêt pour une 
participation directe à la définition des problèmes de santé dans différents pays et pour une collaboration 
avec les ministères de la santé en vue de trouver des solutions, au lieu de se contenter de superviser 
l'exécution de programmes. Deuxièmement, pendant ce même exercice, le Bureau régional a fait preuve 
de beaucoup d'efficacité en évaluant la mise en oeuvre des activités au niveau des pays et a réaffecté des 
fonds la deuxième année pour aider les pays en cas de besoin. 

M. BAQUEROT (Directeur exécutif) répond au Dr Steiger, concernant la question des frais de 
voyage, que l'intention était de faire des économies plus spécifiquement sur les dépenses au titre du 
budget ordinaire. On y est parvenu à la fois en négociant les prix des billets avec les compagnies aériennes 
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de manière un peu plus agressive et en apportant certains changements au règlement concernant le 
paiement des indemnités journalières. Les mêmes taux sont applicables aux voyages financés au moyen 
des ressources extrabudgétaires; l'augmentation de 64% des coûts s'explique surtout par l'augmentation 
de 50 à 60% des fonds extrabudgétaires reçus et par le fait qu'une grande partie de ces fonds concernait 
des opérations de terrain, ce qui s'est traduit par relativement plus de déplacements. Sans les économies 
par gain de productivité, les dépenses en voyages au titre des fonds extrabudgétaires auraient augmenté 
de quelque 70 à 75% au lieu de 64%. En réponse à M. Liu Peilong, M. Baquerot précise que les recettes 
occasionnelles pour l'exercice 2000-2001 ont été utilisées comme prévu pour des programmes de fond 
comme la lutte antitabac ou la lutte antipaludique. Il n'a pas été possible de réaliser les économies prévues 
en ce qui concerne les services de traduction et d'interprétation, principalement en raison de 
considérations relatives au personnel, mais l'Organisation continue d'étudier la situation. Enfm, bien que 
les chiffres concernant les résiliations d'engagement par accord mutuel figurant dans le document 
EBllO/INF.DOC./2 n'aient pas été ventilés par catégorie de poste, certains départs ont effectivement 
concerné des postes d'assez haut niveau. 

3. CLOTURE DE LA SESSION: Point 8 de l'ordre du jour 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT déclare la session close. 

La séance est levée à 10 h 15. 


