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DIX-SEPTIEME SEANCE 

Mercredi 27 janvier 1993,14 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX (rapport du groupe de travaU du Conseil 
exécutif) : Point 9 de l'ordre du jour (document EB90/1992/REC/1, décision EB90(3); document EB91/19) 
(suite) 

M. MORTENSEN (suppléant de M. Varder) félicite le groupe de travail pour son rapport préliminaire 
qui contient nombre de suggestions d'une grande portée et constitue une excellente base de discussion. A 
propos de la mission et des buts de POMS (sujet de la section 1 du document EB91/19), il se demande ce que 
le groupe de travail avait à l'esprit quand il a fait mention de la présentation de "plans de rechange" dans la 
mesure où les buts de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne paraissent pas réalisables. 

Le Dr BENGZON, en félicitant le groupe de travail pour son rapport, dit que les réalisations du groupe 
confirment les remarques antérieures du Président selon lesquelles la session actuelle marquera un tournant 
dans les travaux de FOrganisation. Pour sa part, il désire axer ses remarques sur les processus et la dynamique 
de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. 

En premier lieu, il voit dans ce rapport préliminaire la première d'une série de mesures à prendre en un 
laps de temps qu'il reste à définir. C'est un processus évolutif. Une réflexion permanente s'impose afin que 
rÓrganisation ne soit pas dépassée par les événements. 

En second lieu, il faudrait s'employer davantage à faire en sorte que les Etats Membres participent au 
processus de réflexion, sous réserve que cette participation des pays se fasse à différents niveaux afin de faire 
appel à des sources, à des expériences et à des conceptions différentes, émanant non seulement du secteur de 
la santé et des services gouvernementaux, mais aussi du secteur privé. De cette manière, l'adaptation sera non 
seulement plus harmonieuse, mais aussi très enrichie. 

En troisième lieu, le Dr Bengzon pense que le monde doit être considéré dans une perspective 
historique afin que les changements interviennent d'une manière plus réaliste. A ce propos, il voudrait appeler 
l'attention sur un certain nombre d'attributs naturels ou de réalités concernant le travail de changement et de 
réforme. Tout d'abord, l'Organisation elle-même et ses Membres ont de grandes espérances qui doivent être 
prises au sérieux et dont il faut tenir compte. Ensuite, il sera nécessaire de faire face à diverses inclinations et 
tendances concurrentes, voire conflictuelles : pour réaliser le changement, il faut comprendre la structure et le 
mécanisme de ce qu'il faut changer, et peut-être tabler dessus. Troisièmement, il faut susciter un sentiment 
d'urgence pour remplacer l'ambiance d，"activités normales" consacrée par l'usage tranquille et, en dernière 
analyse, débilitante. Enfin, la spécificité et la communication doivent être conservées à portée de main comme 
des outils pratiques. Il importe de savoir exactement ce que l'on a rintention de réaliser, en d'autres termes 
d'identifier des cibles spécifiques. Une communication claire et franche s'impose, tant à l'intérieur de 
rOrganisation qu'avec le grand public, afin que soit bien compris ce qui se passe et pourquoi il en est ainsi : 
cela nécessitera souvent une démarche empreinte à la fois de perception et de délicatesse. 

Le Dr KOMBA-KONO, ayant félicité le groupe de travail et émis l'opinion que les principaux 
problèmes seraient désormais les aspects pratiques et les modalités d'application de ses recommandations, 
évoque la question du choix du Directeur général et des Directeurs régionaux. A son avis, un mandat unique 
ne laisserait pas aux titulaires assez de temps pour s'installer et obtenir des résultats significatifs. Il rappelle en 
outre au Conseil que les règles et pratiques en vigueur aux termes du régime commun des Nations Unies sont 
applicables : ^institution par l'OMS d'un mandat unique ou renouvelable une seule fois pourrait être contraire 
à ce qui se fait ailleurs et même aller à rencontre du but visé en compromettant la coopération entre 
organisations. 

Passant à la question du profil des représentants de l'OMS, le Dr Komba-Kono se félicite de la 
recommandation du groupe de travail tendant à l'élargir de manière à y inclure d'autres disciplines en rapport 
avec la santé, l'économie sanitaire et les compétences gestionnaires. Dans la Région africaine, on a mis en 
place des équipes pluridisciplinaires pour la santé pour tous réunissant des économistes, des spécialistes des 
sciences sociales, des épidémiologistes, des spécialistes de la santé maternelle et infantile et des experts de la 
lutte contre la maladie. Les membres de l'équipe sont donc en mesure de fournir des conseils judicieux au 
représentant de l'OMS sur tout un éventail de questions. Simultanément, il importe que le représentant de 



l'OMS fasse partie de la profession médicale afin de centrer l'attention et les efforts fermement sur les 
questions en rapport avec la santé. Tout en préconisant la création et la multiplication de telles équipes, le 
Dr Komba-Kono demande aussi instamment que les programmes des établissements de formation médicale 
fassent une plus grande place à l'enseignement d'autres disciplines qui pourraient être utiles dans Pexercice 
quotidien de la profession. 

Le Dr DLAMINI dit que les réalisations remarquables du groupe de travail, telles que les a présentées 
le Dr Calman, aideront sans aucun doute le Conseil à suggérer des réformes concrètes, mettant ainsi 
l'Organisation dans une meilleure position pour relever les défis d'un monde en mutation. Les membres du 
Conseil devraient saisir cette occasion, et le Dr Dlamini précise qu'elle aura elle-même quelques observations 
détaillées à formuler à mesure que le débat avance. 

Le Dr AL-KAYAT (suppléant du Dr Mubarak) pense aussi que la discussion en cours pourrait marquer 
un tournant dans l'activité de l'Organisation. Les nombreux changements qui se produisent dans le monde et la 
douleur et les souffrances qu'ils infligent à tant de gens mettent à dure épreuve les capacités de l'OMS, surtout 
dans le domaine des secours d'urgence, lequel devrait à son avis bénéficier d'une attention particulière. 

Le PRESIDENT demande au Conseiller juridique de répondre aux questions soulevées à la séance 
précédente par le Dr Violaki-Paraskeva. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) confirme que le Conseil exécutif a le pouvoir d'examiner les options 
et les moyens en vue d'améliorer les procédures de présentation des candidatures et de sélection pour les 
sièges du Conseil exécutif et les postes de Directeur général et de Directeur régional, sous réserve des 
considérations suivantes. 

En premier lieu, pour ce qui est des membres du Conseil exécutif, il est stipulé à l'article 24 de la 
Constitution que le Conseil "est composé de trente et une personnes, désignées par autant d'Etats Membres" et 
que "chacun de ces Etats [Membres] enverra au Conseil une personnalité techniquement qualifiée dans le 
domaine de la santé". Ni le Conseil exécutif, ni le Secrétariat de FOMS ne sont autorisés à intervenir dans le 
processus national interne de sélection des personnes devant siéger au Conseil exécutif, question qui relève 
exclusivement de la souveraineté nationale. Néanmoins, le Conseil peut examiner d'autres aspects et formuler 
des recommandations à leur sujet, par exemple la manière dont il est tenu compte d'une répartition 
géographique équitable, ou encore suggérer des critères pour la qualification technique dans le domaine de la 
santé, critères pouvant être appliqués sur une base purement volontaire par les Etats Membres. Ainsi, divers 
aspects pourraient être examinés, à condition qu'il n'y ait pas infraction aux dispositions de l'article 24 de la 
Constitution. 

En second lieu, pour ce qui est du poste de Directeur général, l'article 52 du Règlement intérieur du 
Conseil exécutif définit une procédure hautement confidentielle pour la désignation au poste de Directeur 
général, procédure suivie par le Conseil en tant qu'organe exécutif de l'Assemblée de la Santé. Le Conseil 
exécutif peut examiner des options ou améliorations relatives à la procédure de désignation, étant entendu que 
rapplication de modifications, telles que le recours à un comité de prospection, qui sont incompatibles avec les 
dispositions de Particle 52，nécessiterait un amendement de cet article et non pas une simple suspension 
conformément à l，article 53. Bien que le Conseil soit habilité à amender son propre Règlement intérieur dans 
le cas des élections visant la proposition pour le poste de Directeur général, ü ne peut pas le faire sans aviser 
l'Assemblée de la Santé, sous Fautorité générale de laquelle il agit, lorsqu'il présente une proposition en vue de 
la nomination par l'Assemblée conformément à l'article 31 de la Constitution. Le Conseil peut donc examiner 
de nouvelles procédures, mais il doit veiller à ne pas le faire en période d'élection. Ces questions ont été 
débattues par le groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. 

Enfin, pour ce qui est des Directeurs régionaux, il est stipulé à l'article 52 de la Constitution que le 
Directeur régional est nommé par le Conseil en accord avec le comité régional. La procédure actuellement 
suivie à cet effet est stipulée dans le règlement intérieur de chaque comité régional, s'agissant de Particle 51 
dans la plupart des cas. A l，OPS, la décision est prise conformément à l'accord conclu entre l'OMS et l，OPS et 
au Règlement intérieur et aux pratiques de la Conférence panaméricaine de la Santé agissant en tant que 
Comité régional de l'OMS pour les Amériques. Pour apporter des modifications de fond aux pratiques définies 
dans l'article 51 ou son équivalent, il ne suffit pas de suspendre Particle, mais chaque comité régional peut 
examiner des propositions d'amélioration, et chacun est habilité à amender son propre règlement intérieur en 
tenant le Conseil exécutif dûment informé à ce sujet. Dans des limites raisonnables, aucune uniformité stricte 
n,est exigée entre les Régions à cet égard. Ainsi, tout comité régional peut décider par exemple d'une 
procédure comportant un comité de prospection, comme c'est le cas actuellement au Comité régional de 
l'Europe qui fait oeuvre de pionnier à ce propos. 



Le PRESIDENT, invitant le Conseil à procéder à un examen détaillé du rapport section par section, 
souligne la nécessité d'une discussion franche et ouverte. Beaucoup de membres du Conseil ont approuvé 
l'initiative, l'ampleur des travaux et les objectifs d'ensemble. Nombreux sont ceux qui ont évoqué une 
perspective historique. Chacun a pris conscience des problèmes en cause, et cela devra être reflété dans le 
procès-verbal. Le Président espère que la discussion sera franche, concise, complète et constructive. 

Mission et buts de FOMS (section 1) 

Il est clair depuis un certain temps, déclare le Dr SHAMLAYE, qu'il y a peu de chance d'atteindre le 
but de la santé pour tous d'ici l'an 2000. On a évoqué, pour expliquer cet échec, des situations particulières : la 
disparité entre les pays les moins avancés et les autres pays en développement s'accentue; dans certains pays, 
la fréquence de l'insuffisance pondérale à la naissance augmente, la couverture vaccinale diminue et la 
mortalité infantile s'accroît; la tuberculose, le paludisme et le SIDA sévissent. 

On ne saurait masquer l'échec de l'entreprise par une modification de pure forme, simplement en 
supprimant les mots "d'ici l'an 2000". L'OMS, qui a elle-même fixé l'objectif et mobilisé nombre de gens pour 
le réaliser, tant au Secrétariat que dans les Etats Membres, doit exposer clairement ce qui n'a pas été fait et 
-encore plus important - ce qu'on peut et qu'on doit faire. Si le succès d'ici l'an 2000 est impossible, il 
conviendra de redéfinir la notion même de "santé pour tous" et de fixer un nouveau délai; en guise de 
substitution, ou concurremment, on pourrait décider de consacrer davantage de ressources et d'efforts à la 
poursuite des objectifs originellement définis. Le Conseil exécutif devrait assurément entreprendre un examen 
de la situation, en collaboration avec le Directeur général, pour fixer de nouveaux objectifs et de nouveaux 
buts. L'approche devrait être différente de celle qui a été précédemment adoptée, eu égard aux faiblesses qui 
ont été recensées dans le huitième programme général de travail, et se fonder sur le neuvième. Le Conseil 
exécutif, le Directeur général et le Secrétariat devraient procéder avec beaucoup plus d'attention et de 
sélectivité lors de la fixation des priorités, en concentrant leurs efforts sur les zones où l'OMS est 
particulièrement forte. 

D'autre part, il faut prendre un engagement clair, car il ne suffit pas de proclamer le soutien à la santé 
pour tous au sein du Conseil exécutif ou de l'Assemblée de la Santé. Les Etats Membres doivent passer à 
Paction chez eux. Bien des projets de résolutions sont présentés à 1，Assemblée de la Santé, parfois sous le 
parrainage de représentants d'Etats Membres suite à la suggestion d'un membre du Secrétariat; il y a une forte 
tentation de s'y joindre, et le désir de contribuer de façon significative au travail de l'Assemblée de la Santé est 
également fort. Mais, souvent, on ne prend pas en considération les incidences d'une résolution en ce qui 
concerne les ressources requises. D'autre part, aux réunions des comités régionaux, ces résolutions ne sont 
guère discutées. 

Ce que le Dr Shamlaye désire souligner est que la santé pour tous, quelle qu'en soit la définition, 
représente un objectif mondial important, et qu'il faut recenser et mobiliser les ressources nécessaires pour 
l'atteindre, comme on le ferait pour toute autre campagne. Les Etats Membres ont voulu que l'Organisation se 
limite à un budget de croissance zéro. Peut-être convient-il de reconsidérer cette décision. 

Parlant à titre personnel, le PRESIDENT déclare qu'il a toujours éprouvé des difficultés au sujet de 
l'expression "la santé pour tous d'ici l'an 2000". N'ayant pas participé aux débats au cours desquels ce concept a 
été formulé, il estime qu'il peut en avoir une vue objective. Il s'agit d'une expression hétérogène. Ses quatre 
premiers mots définissent un concept d'équité fondamental et intouchable qui honore l'Organisation et 
concerne toute Phumanité. Mais le reste de l'expression a un poids différent et se prête à des interprétations 
différentes : en tant que slogan, en tant qu'élément de stratégie, ou même en tant que programme de travail. 
Autrement dit, il est difficile de relier le concept et le calendrier, d'autant plus que le délai va expirer et que 
l'objectif n’a pas été atteint. Pour sa part, il croit que, dans l'esprit de l'OMS, "la santé pour tous" est quelque 
chose de fondamental mais que, par contre, on pourrait petit à petit s'écarter du concept "d'ici Гап 2000". Par 
ailleurs, comme le Dr Shamlaye, il estime qu'on pourrait adopter un autre cadre de référence : le neuvième 
programme général de travail ne pourrait-il pas servir à cet effet, en facilitant la concentration des esprits sur 
ce qu'il est possible de faire en une période de cinq ans ？ La santé pour tous, répète-t-il, doit demeurer 
l'expression suprême des "missions et buts de l，OMS" que le Conseil est en cours d'examiner. 

Le Dr BENGZON rappelle que la première fois qu'il a entendu l'expression "la santé pour tous d'ici 
l'an 2000"，il y a six ans, elle était déjà depuis huit ans un cri de guerre. Il a compris en moins de six mois que 
ce but ne pourrait pas être réalisé aux Philippines, mais qu'il importait d'aller de l'avant et de gagner la guerre. 
Peut-être faudrait-Ù que des dirigeants compétents et responsables des Etats Membres s'entretiennent avec les 
représentants de POMS, au Siège et dans les Régions, pour parvenir à une entente sur ce que Гоп entend par 
"la santé pour tous", outre la question de l'équité. Les pays devraient recenser les obstacles majeurs qui 



s'opposent chez eux à la réalisation de cet objectif; ces obstacles se situent peut-être à l'extérieur du secteur 
sanitaire, ou même à des niveaux conceptuels ou de principe. Ce qui est essentiel, c'est de délimiter les 
problèmes aussi spécifiquement que possible, de manière à trouver des solutions réelles, et puis de faire les 
investissements nécessaires en termes de gens, de méthodes et de ressources dans les domaines où ils seraient 
les plus rentables et les plus efficaces. 

Le groupe de travail, note le Dr DLAMINI,"…a fait observer que l'Organisation et ses Etats Membres 
n'ont pas été en mesure de réviser de façon satisfaisante leurs buts, leurs objectifs et leurs programmes pour 
parvenir à la santé pour tous Elle demande elle aussi, comme le Dr Shamlaye et le Dr Bengzon, pourquoi 
il en a été ainsi. Il faudrait recenser les contraintes, spécialement au niveau des pays, où la santé pour tous 
doit se réaliser. Dans beaucoup de pays, et notamment dans le sien, la promotion de la santé est la prérogative 
du secteur sanitaire, bien que la stratégie des soins de santé primaires fasse appel à tous les secteurs de 
l'administration, aux organisations non gouvernementales, aux collectivités et aux individus. Le Dr Shamlaye a 
fait observer que, souvent dans les Régions, les résolutions de l'Assemblée de la Santé restaient lettre morte 
faute des ressources humaines et financières nécessaires. Elle ajouterait, pour sa part, que, souvent au niveau 
des pays, on perd de vue les résolutions parce qu'on estime qu'elles ne s'appliquent qu'au secteur sanitaire et 
que, parfois, les ministres de la santé ne les communiquent pas à leurs collègues d'autres ministères pour 
chercher à obtenir des fonds. 

Souvent, au niveau des pays, on fait l'éloge des stratégies de la santé pour tous et des soins de santé 
primaires, et on s'en tient là parce que leur application effective exigerait une réorientation des services de 
santé qui est impossible, compte tenu de budgets qui demeurent minimes par comparaison avec ceux du 
secteur militaire et d'autres secteurs non sociaux. 

Dans divers Etats Membres, la récession économique a eu pour effet que ces Etats ont été mis dans 
l'impossibilité de verser à l'OMS leurs contributions, pourtant si nécessaires, en temps voulu. Pourtant, si la 
santé est véritablement à la base du développement, Ü faudrait certainement lui accorder la priorité. La 
croissance zéro a été le mot d'ordre pendant les six précédents exercices : peut-être le moment est-il venu que 
les Etats Membres augmentent leurs contributions pour que des programmes qui font l'objet de tant d'éloges 
puissent réellement être mis en route. Il est regrettable que dans beaucoup de pays, faute de priorités 
clairement établies et de programmes finalisés et convenablement financés, et par la faute de faiblesses 
gestionnaires non corrigées, les progrès, dans le domaine de la santé, restent lents : ce n'est que de temps en 
temps qu'un sentiment d'urgence vient secouer la routine. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA fait entièrement sienne la déclaration du Président concernant la 
notion d'équité contenue dans l'expression "la santé pour tous". La santé pour tous est un idéal quasi 
philosophique, dont la dignité souffre de Fimposition d'une date limite, et on a beaucoup critiqué l'OMS à cet 
égard. Pour lui, toute référence à l'année 2000 devrait disparaître de l'exposé des missions et des buts de 
l'Organisation. 

Pour le Dr LI Shichuo les mots "mission" et "but" ont des significations différentes. La mission de 
l'OMS, comme le dit sa Constitution, est d，"amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible". 
D'autre part, les buts peuvent être échelonnés, par exemple en phase intermédiaire et phase finale, le but 
ultime étant conforme à la mission de l'Organisation. De plus, les buts peuvent changer selon leur phase. Dans 
son esprit, la santé pour tous d'ici l'an 2000 est un but qui se situe à une phase particulière, avec un contenu 
spécifique, ce dernier couvrant les objectifs fixés pour la réalisation du but dans l'année mentionnée, comme il 
est dit dans la deuxième évaluation de la stratégie de mise en oeuvre. 

Les termes "but" et "slogan" ont aussi des significations différentes. Le premier doit être spécifique, mais 
le deuxième a une fonction de motivation et n，a pas besoin d'être précis. L'expression "la santé pour tous d'ici 
l'an 2000" est, à certains points de vue, un slogan, mais qui est déjà entré dans le coeur des gens : aussi, le 
Dr Li Shichuo estime-t-il qu'il faut le conserver, quitte à proclamer un nouveau but pour une phase nouvelle, 
avec un nouveau slogan, quand on sera sur le point d'entrer dans le XXIe siècle. 

Pour le Dr SARR, la santé pour tous d'ici l'an 2000 est un objectif à atteindre grâce à la stratégie de 
base des soins de santé primaires. Pour améliorer le texte du document EB91/19, et pour exprimer clairement 
ce que l'OMS a proclamé à l'intention des peuples du monde au cours des récentes années, il suggère 
d'amender le premier paragraphe de la section 1，qui dirait : "Le but de l'OMS est d'amener tous les peuples 
au niveau de santé le plus élevé possible, comme stipulé dans sa Constitution. L'objectif reste la réalisation de 
la santé pour tous en Гап 2000". Au deuxième paragraphe, il propose de supprimer les mots "leur but, leurs 
objectifs" qui font confusion. Au troisième paragraphe, ligne 3，il suggère de remplacer le mot "buts" par le mot 
"objectifs". 



Le Dr AL-KAYAT (suppléant du Dr Mubarak) pose deux questions qui, selon lui, sont importantes, à 
savoir si l'OMS peut risquer sa crédibilité en demeurant imprécise quant à la date finale de la réalisation de la 
santé pour tous et si l'impossibilité de respecter le délai fixé doit être attribuée à un effort insuffisant ou à des 
changements de la situation mondiale. 

Pour le Dr CHÁVEZ PEÓN (suppléant du Dr Kumate), la définition de l'OMS selon laquelle la santé 
n'est pas simplement l'absence de maladie ou d'infirmité mais un état de complet bien-être physique, mental et 
social est l'expression d'un idéal. Il serait difficile d'appliquer un tel concept à des pays et des régions, et 
surtout à un système de prestation de services de santé. Dans les circonstances présentes, il serait prudent 
d'adopter une approche plus pragmatique et de définir avec précision ce que l'on entend par la santé pour tous 
d'ici à une date donnée. La direction de Paction dans le domaine de la santé est également importante. Aussi 
longtemps que des pays n'auront pas la capacité gestionnaire nécessaire pour produire des ressources 
supplémentaires et ajouter celles-ci aux fonds alloués aux services sociaux, ils ne pourront améliorer ni la 
couverture sanitaire, ni la qualité des services sanitaires. Jouant son rôle de "leadership", l'Organisation devrait 
promouvoir une telle action aussi bien dans les pays que dans diverses instances. Le Mexique compte réaliser 
une couverture sanitaire supérieure à 90 % de sa population en concentrant ses efforts sur la prestation de 
soins de santé primaires comme principal objectif, tout en améliorant l'accès aux soins de santé primaires et la 
qualité de ceux-ci. Aussi est-il temps de reconsidérer la situation et d'accepter que ce que l'OMS recherche, 
c'est réaliser l'accès aux soins de santé, principalement sous la forme de soins de santé primaires, avec une 
amélioration de la qualité des soins au fur et à mesure que les pays amélioreront leur capacité économique et 
technologique. 

Le Dr TIN U fait siennes les vues du Dr Li Shichuo concernant la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr AL-JABER demande si, en élaborant ses objectifs, l'OMS a défini le niveau de santé à réaliser 
d'ici l'an 2000. Tous les ans apparaissent de nouveaux services et de nouvelles technologies; on fixe de 
nouveaux objectifs, alors que les buts précédemment définis ne sont toujours pas atteints. Les buts et les 
objectifs de l'Organisation devraient être reconsidérés en tenant compte de ce que peuvent être, pour les pays, 
des objectifs réalisables. 

Le Dr MASON déclare qu'en appelant l'attention du Conseil sur le problème, le groupe de travail a 
largement accompli sa tâche. Il estime comme le Dr Al-Kayat qu'en continuant à poursuivre le but de la santé 
pour tous d'ici Гап 2000, alors que ce but est clairement hors d'atteinte avec les ressources actuelles et l'actuel 
rythme de progrès, l'OMS met en péril sa crédibilité. Pour rétablir celle-ci, l'Organisation a deux options : la 
meilleure, la plus désirable, mais aussi probablement la plus difficile, serait que tous les Etats Membres 
renouvellent leur engagement de faire de la santé pour tous d'ici Гап 2000 une réalité. Mais, dans les 
circonstances actuelles, certains pays seulement peuvent espérer atteindre ce but; il vaudrait donc mieux choisir 
la deuxième option, c'est-à-dire reconnaître à la face du monde qu'on a manqué une occasion et expliquer 
pourquoi. Ce serait préférable, plutôt que de continuer à répéter sans cesse le même slogan jusqu'au jour où, 
en 1999，la population mondiale se rendra compte qu'on Га fourvoyée. 

Tous les pays ne peuvent pas réaliser la santé pour tous d'ici Гап 2000, mais ils pourront le faire dans 
d'autres délais. Une approche pratique serait de demander aux pays de fixer leurs propres dates limites pour 
les réalisations de la santé pour tous. D'autre part, tous les pays pourraient d'ici Гап 2000 atteindre certains 
des buts. La définition même d'un objectif minimum qui serait à leur portée suffirait peut-être pour stimuler 
les pays à agir pour l'atteindre. 

Le Professeur MBEDE pense comme le Dr Mason que, dans des pays différents, les niveaux de santé 
réalisables ne sont pas les mêmes. Aussi est-il nécessaire de définir un niveau de santé minimal déterminé que 
tous pourraient atteindre d'ici Гап 2000. De plus, la santé pour tous est un concept fort vague; il faudrait 
peut-être le redéfinir pour qu'il soit possible d'élaborer de nouveaux plans pour les réalisations de buts 
spécifiques. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA se dit surprise par l'ampleur du débat, eu égard au fait qu'il ne reste 
que sept ans avant la date limite, soit l'année 2000. Ce qui est essentiel quand on se fixe un but, c'est Peffort 
que Гоп fait pour l'atteindre, quelles que soient les chances de l'atteindre effectivement; il ne convient pas de 
changer de terminologie alors qu'on est en pleine action. Elle estime, comme d'autres, que la mission de 
l'OMS devrait rester de réaliser la santé pour tous sans limite de temps. La santé pour tous implique l'équité 
dans le domaine de la santé, idéal qui demeure inchangé, même si dans un monde en plein changement Û 
convient d'en réviser l'interprétation. 



Au point de vue pratique, on pourrait demander aux Directeurs régionaux ce qu'ils pensent du progrès 
général. Elle ne croit pas qu'il faille modifier les objectifs avant l'évaluation finale du huitième programme 
général de travail et la mise en oeuvre du neuvième. Aussi la question devrait-elle être soumise à la session du 
Conseil en janvier 1994 pour permettre d'élaborer un plan de rechange à présenter à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr LAMVIÈRE pense que la plupart des points soulevés par les membres du Conseil sont déjà pris 
en compte par le groupe de travail dans ses conclusions. Il appartient à l，OMS de fixer un programme d'action 
mondial dans le domaine de la santé, mais elle n'est pas seule à vouloir mettre en oeuvre ce programme 
-l'action en faveur de la santé pour tous est une entreprise intersectorielle. Il existe déjà dans les indicateurs 
mondiaux des cibles minimums concernant la santé pour tous. Les Régions qui sont en mesure d'accéder à un 
niveau de santé plus élevé ont déjà été invitées à le faire. Les pays ont déjà été priés de définir la santé pour 
tous dans leur contexte spécifique et invités à fixer leurs propres échéances. Ce que le groupe de travail a 
recommandé, c'est de demander au Secrétariat de reformuler l'information communiquée pour en faire un 
outil gestionnaire qui aidera à savoir si l'action en faveur de la santé pour tous respecte les échéances. La 
tâche du Conseil à la présente session est de fixer les paramètres du document pour l'OMS, afin qu'elle se 
réoriente dans un monde en pleine mutation. Il faudrait que le Conseil demande au Directeur général de 
rédiger, compte tenu du débat qui a eu lieu au Conseil sur le rapport du groupe de travail, un rapport qui 
aidera à fixer la ligne d'action de l'OMS pour les dix prochaines années et au-delà de l’an 2000. 

Le PRESIDENT se félicite de la diversité des points de vue exprimés. La santé pour tous peut faire 
l'objet de plusieurs lectures. Pour certains, c'est une philosophie, un idéal, peut-être irréalisable, qui guide 
l'Organisation dans son action; pour d'autres, c'est une ligne directrice vers la santé fondée sur l'équité, une 
valeur forte que le passage du temps ne saurait modifier; d'autres encore y voient l'obligation de tout faire 
pour y parvenir ou, sinon, pour déterminer les raisons de l，échec. Tous reconnaissent cependant que la position 
actuelle est intenable et qu'il faut en 1993 repenser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit avoir été quelque peu étonné de voir remis en question les termes 
"santé pour tous" et "d'ici Гап 2000". Le Président a fait usage du mot "hétérogène", qui a été mal rendu en 
an掉ais par "of many meanings". Or, c'est bien l’hétérogénéité qui caractérise la santé pour tous au niveau des 
pays, des Régions et du monde; toutefois, certaines valeurs s'attachent à "la santé pour tous" qui, elles, ne sont 
pas hétérogènes : il s'agit de l'équité, de l'éthique et des droits de l'homme fondamentaux. Avec les mots "d'ici 
l'an 2000", le but devient hétérogène d'un pays à l'autre. Il s'agit cependant de savoir si l'équité se borne à 
l'accès aux soins de santé ou si, comme le souhaite le Dr Mason, elle s'applique aux normes sanitaires ou à la 
situation sanitaire. Pour sa part, le Directeur général pense que, dans l'esprit du huitième programme général 
de travail, l'équité porte essentiellement sur l'accès aux soins, l，un des principaux indicateurs utilisés. 
Quasiment tous les membres du Conseil ont reconnu avec le Président que la santé pour tous n'était pas 
quelque chose d'hétérogène si elle était considérée du point de vue de l'équité comme un droit fondamental de 
l'être humain. Certes, le système de valeurs sur lequel repose l'équité évolue, d'une part à cause de la situation 
économique et, de l'autre, à cause des changements politiques. Une certaine confusion entoure le sens des 
mots "équité" et "égalité" - que les milieux de la santé considèrent eux-mêmes comme identiques - et c'est un 
point à préciser. Mais, si la notion d'équité évolue, nul ne conteste que c'est un principe fondamental de la 
santé pour tous. 

La diversité des cultures sanitaires est de plus en plus reconnue dans chaque Région, chaque pays, 
chaque district et chaque communauté. L'OMS doit arriver aux buts qu'elle s'est fixés moyennant des 
modalités de mise en oeuvre qui respectent cette diversité et prennent en compte les particularismes locaux. 
Le Directeur général propose que l'information sur les cibles liées à ces objectifs soit transmise par 
rintermédiaire des représentants de l，OMS et des comités régionaux et fasse éventuellement l'objet d'un point 
de l'ordre du jour du Conseil. 

Le PRESIDENT, après avoir félicité le Directeur général de sa perspicacité qui lui a permis de voir que 
l，interprétation du terme que lui-même avait utilisé était inexacte, précise sa pensée : il voulait simplement dire 
que l'expression "la santé pour tous d'ici l'an 2000" comportait deux éléments distincts. "La santé pour tous" est 
une valeur permanente, tandis que "d'ici Гап 2000" est une échéance et rien de plus. C'est là, et là seulement, 
que réside [hétérogénéité. Le Directeur général a eu raison de dire que la santé pour tous et l'équité n'ont 
rien d'hétérogène puisqu'il s'agit de valeurs idéales. Un idéal ne saurait être hétérogène. D'un autre côté, tous 
les pays ne sont pas armés de la même façon; c'est en ce sens qu'ils sont hétérogènes. Même mis à part les 
différences entre pays, c'est le contexte socio-économique dans un pays qui fait que les risques de contracter 
un cancer du poumon ne sont pas identiques pour tout le monde, même parmi ceux qui fument le même 
nombre de cigarettes. 



La discussion a montré que le sujet n'avait pas été entièrement traité; le groupe de travail devra 
reprendre la tâche. Si les différentes interprétations de "la santé pour tous" sont évidentes, le principe est 
toutefois fondamental pour l'Organisation et son avenir. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) rappelle que l'expression "santé pour tous" avait été utilisée au 
départ pour simplifier une phrase de la résolution WHA30.43 de 1，Assemblée mondiale de la Santé indiquant 
que le principal objectif social de l'Organisation et de ses Etats Membres était de faire accéder d'ici l'an 2000 
tous les habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et 
économiquement productive. Cela signifie nécessairement que l'objectif n'est pas le même pour tout le monde 
ni pour tous les pays, étant donné la diversité des situations sociales et économiques. Ceci étant, il importe de 
mettre Faccent sur la notion d'équité, comme Га fait le Directeur général. L'accès à la santé au niveau des pays 
relève d'abord de la responsabilité des gouvernements, pour autant qu'ils aient instauré des stratégies de la 
santé pour tous - ce que beaucoup ont fait; au niveau international, c'est l'affaire des gouvernements et des 
institutions intergouvernementales au sein de la communauté internationale; l，OMS a le privilège d'être chef 
de file dans ce domaine. 

Le Dr Mason a insisté à juste titre sur le fait que, dans un but d'équité au niveau de la santé pour tous, 
les objectifs mondiaux devaient refléter un minimum à atteindre. Peut-être le projet de neuvième programme 
général de travail ne traduit-il pas suffisamment cette idée, mais l，intention est cependant exprimée dans le 
paragraphe 44 du document EB91/20 relatif au programme général de travail. Il faut au niveau mondial des 
buts et des objectifs chiffrables reflétant le minimum en dessous duquel personne ne devrait se trouver en 
l'an 2000. Si l'on accepte ce sens de Fexpression "la santé pour tous d'ici Гап 2000", elle peut donc être 
conservée. 

Pour répondre à la question posée par le Dr Nakamura concernant les rapports entre l'évaluation des 
stratégies, le neuvième programme général de travail et la préparation des budgets programmes, le Dr Jardel 
précise qu'ils doivent tous se fonder sur l'évaluation de la situation sanitaire, pour laquelle il existe un 
mécanisme bien en place : tout d'abord l'évaluation, puis, sur la base de l'évaluation, rétablissement du 
neuvième programme général de travail - qui donne les grandes orientations - et, ensuite, la définition aux 
niveaux national, régional et mondial des objectifs et des moyens de les atteindre dans le cadre des budgets 
programmes successifs. Mais, si le mécanisme existe, son application pour arriver à des priorités pertinentes et 
à des buts réalistes correspondant aux besoins des pays nécessite une discipline et un renforcement des 
capacités de gestion à tous les niveaux, pour éviter que les décisions soient dictées par les intérêts de certains 
programmes techniques plutôt que par les priorités réelles des pays. Le Conseil et les comités régionaux ont un 
rôle très important à jouer dans la surveillance de ce processus. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) rappelle qu'il a un jour été reçu dans un pays 
par un dirigeant de la santé qui lui a déclaré que sa visite serait l'occasion de mener des discussions sur 
l'instauration de la santé pour tous d'ici Гап 3000. C'était évidemment un lapsus freudien traduisant un 
manque de confiance peut-être largement répandu. Bien que Paccent soit mis de plus en plus sur les cibles, il 
convient de rappeler au Conseil ce qu'avait dit le Dr Mahler, à savoir que la santé pour tous n'était pas un but 
précis mais bien plutôt une voie sur laquelle les pays avanceraient à différents rythmes, les cibles servant 
d'étapes qu'il fallait soigneusement mesurer. Par exemple, le taux de mortalité infantile n'est pas du tout le 
même au Japon et au Cameroun; à la Jamaïque, il est tombé à des taux presque acceptables sans pour autant 
atteindre le taux du Japon. 

Comme Га dit le Dr Mason, on peut fixer un minimum que chacun doit essayer d'atteindre d,ici 
Гап 2000; on peut conserver la devise, pour autant qu'elle constitue un raccourci de la définition à laquelle 
s'est reporté le Dr Jardel. Bon nombre de pays ont réalisé des progrès notables, mais il faut reconnaître que le 
bilan de l'Organisation n'est pas aussi bon qu'il aurait dû l'être. On a passé des années à parler des mesures à 
prendre au lieu d'agir. Le huitième programme général de travail a été lié à la structure administrative de 
l'époque, que beaucoup ne voulaient pas modifier, choisissant d'ancrer les travaux sur une structure mal 
adaptée à rorientation que l'OMS désirait prendre. Le Dr Monekosso note avec satisfaction que le groupe de 
travail se propose de rompre les chaînes avec lesquelles s'est entravée l'OMS. 

Les réticences à dire "d'ici l'an 2000" s'expliquent surtout par la pandémie de SIDA, qui n'avait pas été 
prévue à Alma-Ata. Il est difficile d'envisager ce phénomène dans le contexte d'un programme de la même 
façon que l'on envisage le programme des maladies diarrhéiques ou du paludisme : il s'agit d'une toute autre 
dimension et il faut une impulsion particulière. 

Comme Га rappelé le Dr Jardel, il existe un mécanisme pour aider les pays dans la surveillance et 
révaluation, mais il doit être affiné. Certains pays sont arrivés à utiliser les districts comme unité de mesure 
des progrès réalisés, les prenant un par un jusqu'à ce que tous soient couverts d'ici 1995 ou 1997. On pourrait 



faire davantage appel à ce paramètre, en plus de l'état de santé, du taux de couverture et d，autres paramètres 
actuellement utilisés. 

Depuis que le Dr Mahler a utilisé pour la première fois à Yaoundé, en 1975，l'expression "la santé pour 
tous d'ici l'an 2000", tout le monde a été fasciné par cette devise, qui est maintenant bien implantée. Si l'OMS 
l'abandonne, il y aura un grave problème de crédibilité. L'Organisation est liée par cette devise et elle ne peut 
revenir en arrière. Comme l'a dit le Dr Mason, FOMS doit tirer le meilleur parti de la situation et avancer 
stoïquement. П se peut que certains pays parviennent au but avant d'autres, mais il faut à tout le moins 
marquer la ligne de départ. 

Le PRESIDENT annonce que le rapport qui sera soumis au Conseil exécutif à sa session de 
janvier 1994 rendra compte de tous les points de vue exprimés. 

Programme de POMS (section 2) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA pense que, dans le passé, les "objectifs et buts chiffrables" se sont 
révélés très superficiels, car il n'a pas été possible de fixer des cibles précises applicables à tous les pays et à 
toutes les Régions. Si on fixe de tels buts - par exemple, un centre de santé dans chaque village ou 
communauté - il faudrait commencer par en déterminer le coût; sinon, la démarche reste purement théorique. 
De même, des événements imprévisibles tels qu'épidémies, conflits ou fluctuations des taux de change par 
rapport au dollar font qu'il est très difficile d'établir des cibles précises et des objectifs chiffrables à moins que 
le processus ne commence au niveau des pays et finisse au niveau mondial, ce qui prendra des années. Le 
groupe de travail devra trouver d'autres moyens de dégager et fixer les priorités. 

Quels critères ont été retenus pour la composition des sous-groupes mentionnés à l'alinéa a) et qui 
décidera de leur composition ？ On peut se demander s'il suffira que les sous-groupes se réunissent durant les 
sessions du Conseil. Celui-ci doit dans son ensemble déterminer la structure de l'Organisation et les 
programmes prioritaires, après quoi les membres décideront du sous-groupe aux travaux duquel ils désirent 
participer. C'est ainsi que les compétences de chacun pourront être pleinement utilisées. Les sous-groupes 
devraient toutefois se réunir à d'autres périodes et également se rendre dans les pays. 

Le groupe de travail devrait examiner le mode d'établissement du budget, avec ses catégories de 
dépenses, de façon que les méthodes de surveillance et de notification de l'emploi des ressources - par 
exemple pour la recherche et les ateliers - indiquent le type de ressources, leur utilisation au niveau des pays 
et leur impact ainsi que l'affectation des ressources par programme, dans les pays, les Régions et au Siège. 

Peut-être le Conseil pourrait-il choisir une ou deux questions qui seraient étudiées en détail par un 
groupe où siégeraient certains de ses membres et rendre compte des résultats à sa session suivante, comme 
cela s'est fait pour le concept des soins de santé primaires. 

Le Dr SARR pense qu'il faudrait mettre au pluriel le titre "programme de l，OMS" et préciser au 
premier paragraphe si les indicateurs mondiaux de l'OMS sont encore en vigueur ou bien si l'on va en utiliser 
d'autres. Le sous-groupe qui examinera les "questions communes à l'ensemble des programmes" (alinéa b) de 
la section 2) devra examiner l'évaluation des programmes faite par les autres sous-groupes (alinéa a) de la 
section 2), et les priorités devront être adaptées aux moyens financiers. 

Le Comité du Programme a examiné deux choses : premièrement, la multisectorialité ou 
multidisciplinarité de l’action sanitaire, quoique nécessaire, a contribué à une dispersion des forces et donc des 
ressources, et, vu la nécessité d'une coordination de l'action de santé internationale, il s'est posé le problème 
du "leadership". Il est souhaitable que l'OMS exerce son "leadership" dans le domaine de la santé. L'autre 
problème est le manque de ressources financières et humaines, qui oblige à fixer des priorités et rechercher de 
nouveaux moyens de financer le système de santé. Il y a donc trois aspects fondamentaux : le "leadership", la 
fixation des priorités et les nouveaux moyens de financer le système de santé. C'est pourquoi le Dr Sarr 
propose de recommander, après l'alinéa e), une autre mesure en vue de dégager les sources de fonds et les 
moyens de mobiliser des ressources pour résoudre les problèmes de santé. Cela respecte l'esprit de la 
démarche, car le problème aura été identifié par évaluation, les priorités auront été fixées, et les ressources 
nécessaires à la solution des problèmes auront été dégagées. Peut-être faudrait-il d'autre part renforcer le rôle 
de l'OMS dans la coordination. 

Pour le Dr SHAMLAYE, il va de soi qu'il faut disposer de buts chiffrables à court et à moyen terme. Le 
Conseil se livre à Гехашеп du projet de budget programme, qui expose les activités prévues pour les deux 
années à venir et en chiffre l'exécution, et il recommande à l'Assemblée de la Santé d'accepter ou non ce 
projet. Il participe à Гехашеп technique des programmes, que tous jugent important, mais il est censé analyser 
la façon dont sont utilisées les contributions des Etats Membres, en cherchant à savoir si un programme a été 



fructueux et s'il vaut la peine d'être poursuivi. И semble parfois que certains programmes soient poursuivis 
uniquement parce qu'ils existent déjà, et le Conseil n'aide pas le Directeur général à décider s'ils doivent être 
supprimés ou bien s'il faut virer les crédits d'un programme à un autre. 

Le Conseil devrait modifier ses méthodes de travail au lieu de se reposer sur l'approche suivie jusqu'ici. 
Il devrait, avec le Secrétariat, examiner les rapports pour pouvoir identifier clairement les résultats obtenus, les 
tâches à mener et les méthodes à appliquer. 

Il pourrait alors, après discussion et examen, aider le Directeur général à choisir les priorités et dire à 
l'Assemblée de la Santé si les affectations budgétaires sont pertinentes ou non. 

Le Dr LARIVIÈRE juge absolument indispensable de faire connaître les résultats obtenus ou les 
problèmes rencontrés pour qu'il soit possible de mesurer les progrès et dresser des plans. Il va de soi que des 
modifications, quelles qu'elles soient, viendront trop tard pour infléchir le budget programme de 1994-1995 tel 
qu'il est présenté, encore qu'elles puissent influencer les actions futures. Lorsqu'on fixe des cibles et des 
indicateurs des résultats escomptés, il faudrait tenir compte de la distinction entre le rôle de l'OMS dans les 
activités de santé internationale, dont beaucoup ont un caractère normatif, et son rôle dans la coopération 
technique, où les activités se mesurent en fonction de leur impact sur les pays. On a parfaitement réussi à 
définir des indicateurs en termes épidémiologiques, mais il faut aussi définir des indicateurs de la mise en 
place des capacités; en effet, le rôle de l’OMS dans ce domaine va sans doute gagner en importance à l'avenir. 

Pour ce qui est des sous-groupes chargés d'évaluer certains programmes durant la session du Conseil, il 
lui semble que c'est dans ce but qu'avait été créé au départ le Comité du Programme, qui devrait poursuivre 
dans cette voie sauf si l'idée est de confier aux membres du Conseil l'examen de tous les programmes pendant 
qu'ils sont membres d'un sous-groupe. Une grande partie de ce qui est dit à l'alinéa b) de la section 2 a fait 
l'objet de propositions antérieures. Un sous-groupe sur les questions financières pourrait maintenir le dialogue 
avec le Secrétariat. 

Il faut examiner des questions telles que les soins infirmiers, que Гоп retrouve dans toutes les activités 
de l'OMS et de ses Etats Membres, mais les sous-groupes du Conseil doivent s'attaquer aux problèmes qui 
recoupent plusieurs programmes; on peut supposer qu'ils se réuniront parallèlement et auront donc le temps 
d'examiner divers aspects en fonction de leurs intérêts et de leurs domaines de compétence et qu'ils rendront 
compte des résultats au Conseil. 

En déléguant ainsi ses pouvoirs, le Conseil facilitera sa tâche et améliorera la qualité de ses travaux. 

Le Dr DLAMINI approuve ce qu'a dit le Dr Shamlaye du rôle et des fonctions du Conseil et est en 
faveur de la création de sous-groupes, qui seront en mesure de travailler efficacement et de façon rentable et 
permettront aux membres du Conseil de s'acquitter de leur mandat en examinant en détail les questions 
essentielles. 

Mme KRISTENSEN (conseiller de M. Varder) approuve sans réserve l，utilisation "d'objectifs, de buts et 
de résultats chiffrables", qui doivent être pris en compte dans les décisions quant à l'utilisation des ressources 
et constitueront un outil très utile pour l'établissement des priorités. Elle pense comme le Dr Violaki qu'il faut 
éviter toute superficialité dans ce domaine. 

Elle approuve elle aussi la création de sous-groupes qui se réuniront pendant les sessions du Conseil à 
Genève de façon à éviter les dépenses inutiles. C'est une excellente idée de créer un sous-groupe chargé 
d'examiner les "questions communes à l'ensemble des programmes"; il travaillera certainement dans une 
perspective très large et pourra faire des propositions telles que fusionner plusieurs activités. 

II convient de souligner que le "cycle de planification" proposé pourrait être très utile s'il se traduisait 
par des méthodes constructives. 

Le Dr NYMADAWA pense qu'au premier paragraphe de la section 2 il faudrait mentionner la sélection 
d'outils ou méthodes appropriés correspondant aux besoins, sur la base des techniques médico-sanitaires 
existantes ou nouvelles. 

Il hésite à approuver la création de sous-groupes qui ne seront peut-être pas très rentables. 

Le Dr KOMBA-KONO est lui aussi en faveur de la création de sous-groupes, mais il souligne que 
toutes les questions ne sauraient leur être soumises pour étude. Le Conseil, qui est un organe statutaire doté 
d'un mandat bien précis, ne doit pas renoncer à ses responsabilités. 

Il approuve la recommandation tendant à éviter les dépenses inutiles en cas de création des 
sous-groupes. 



Le Dr BENGZON fait observer que le Conseil a de lourdes responsabilités quant à la supervision des 
activités, comme l'a fait observer le Dr Shamlaye; il faut bien connaître la situation dans les pays, dans les 
Régions et au Siège et avoir une vision historique d'ensemble; chaque membre doit mettre à profit son 
expérience et sa spécialisation dans certains domaines ainsi que l'aptitude à examiner des questions qui ne se 
rapportent pas précisément à son champ d'activité. 

Il faut donc non seulement des aptitudes et une expérience personnelles, mais aussi une certaine 
préparation pour éviter de suivre les sentiers battus - une préoccupation évoquée dans la section 3 du 
document à propos des résolutions et procédures. Il faut aussi une certaine continuité et, si celle-ci est assurée 
par le Secrétariat et les structures régionales, elle ne peut être garantie qu'à plus long terme et dans une 
perspective plus large. 

Le Dr SATTAR YOOSUF pense que, si les recommandations sont appliquées et des sous-groupes mis 
sur pied, ils devraient simplement regrouper des membres du Conseil pour des tâches précises sans impliquer 
de dépenses ou de temps supplémentaires. Il est vrai que les problèmes peuvent être examinés plus en détail 
au sein d'un sous-groupe. 

Ce changement aura toutefois pour conséquence une réorientation et une plus grande complexité des 
tâches pour le Conseil et le Secrétariat. Les résultats des travaux des sous-groupes devront bien sûr être 
examinés au Conseil en séance plénière. 

Le PRESIDENT relève que de nombreux orateurs ont privilégié la question des sous-groupes; le Conseil 
se divisera donc à certains moments pour s'attaquer à des sujets particuliers. 

Personnellement, il pense que cet éclatement devra se faire dans le respect de la Constitution et du 
Règlement intérieur du Conseil; les groupes continueront de faire partie intégrante du Conseil et se réuniront, 
par exemple, une demi-journée pour répartir la question à l'étude en éléments gérables. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) estime justifiée la prudence manifestée sur le plan juridique par 
certains membres du Conseil : les tâches accomplies par les membres du Conseil en tant qu'individus, en 
groupe ou en séance plénière constituent les travaux du Conseil, mais ce que décident des sous-groupes ne 
sont pas des décisions prises par le Conseil au sens de la Constitution. C'est pourquoi des sous-groupes 
peuvent examiner des programmes individuels ainsi que des questions communes à l'ensemble des 
programmes, mais ils doivent rendre compte de leurs résultats au Conseil dans son intégralité pour qu'il puisse 
se prononcer et faire rapport à l'Assemblée sur le budget programme conformément à l'article 55. 

La séance est levée à 17 h 35. 


