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ABREVIATIONS 

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

ACDI - Agence canadienne de Développement international 
AGFUND - Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Développement des Nations Unies 
AID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique 
ANASE - Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
BIRD • Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
BIT - Bureau international du Travail 
BSP - Bureau sanitaire panaméricain 
CAC - Comité administratif de Coordination 
CCRS • Comité consultatif de la Recherche en Santé 
CEA - Commission économique pour l'Afrique 
CEE - Commission économique pour l'Europe 
CEPALC - Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
CESAO - Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 
CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
CIOMS • Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
CNUEH - Centre des Nations Unies pour les Etablissements humains (Habitat) 
FAO • Organisation des Nations Unies pour l，Alimentation et FAgriculture 
FIDA - Fonds international de Développement agricole 
FNUAP • Fonds des Nations Unies pour la Population 
GATT • Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce 
HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMI - Organisation maritime internationale 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
О MPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA - Organisation de l'Unité africaine 
РАМ - Programme alimentaire mondial 
PNUCID - Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
PNUD • Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour rEnvironnement 
UIT - Union internationale des Télécommunications 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education，la Science et la Culture 
UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
UNITAR - Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
UNRWA • 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 quatre-vingt-douzième session au Siège de l'OMS, à Genève, les 17 et 
18 mai 1993. 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé ayant élu dix Etats Membres habilités à désigner 
les personnes devant faire partie du Conseil exécutif à la place de ceux dont le mandat était venu à 
expiration, la composition du Conseil était en conséquence la suivante : 

Pays habilités Durée du mandat 
à désigner un membre restant à courir2 

Afghanistan 1 an 
Bolivie 1 an 
Bulgarie 1 an 
Cameroun 2 ans 
Canada 2 ans 
Costa Rica 3 ans 
Danemark 1 an 
Grèce 1 an 
Israël 3 ans 
Jamaïque 2 ans 
Japon 2 ans 
Maldives 1 an 
Maroc 3 ans 
Mexique 2 ans 
Mongolie . 2 ans 
Népal 3 ans 
Ouganda 3 ans 

Pays habilités Durée du mandat 
à désigner un membre restant à courir2 

Philippines 1 an 
Portugal 2 ans 
Qatar 2 ans 
République arabe syrienne . . 2 ans 
République-Unie de Tanzanie 3 ans 
Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 2 ans 

Sierra Leone 1 an 
Swaziland 2 ans 
Togo 3 ans 
Tunisie 1 an 
Turquie 3 ans 
Uruguay 1 an 
Viet Nam 3 ans 
Zaïre 3 ans 

On trouvera la liste des membres du Conseil désignés par les Etats Membres ci-dessus, les noms du 
Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs élus, et la composition des comités et groupes de travail aux 
pages 55 à 64 du présent volume, qui contient les résolutions et les décisions3 du Conseil ainsi que les 
procès-verbaux de ses débats. 

1 Décision WHA46(9). Les membres sortants avaient été désignés par les pays suivants : Chine, Etats-Unis d'Amérique, 
Fédération de Russie, France, Iraq, Myanmar, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal et Seychelles. 

2 A la date de clôture de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 
3 Les résolutions adoptées par le Conseil, accompagnées d'une référence à la section pertinente du Recueil des 

résolutions et décisions, et les décisions sont groupées dans la table des matières sous des rubriques correspondant à celles du 
Recueil, de manière à assurer la continuité avec cet ouvrage, dont les Volumes I，II et III (troisième édition) contiennent la 
plupart des résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1992. Une liste des dates des 
sessions, indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et décisions ont été publiées à 
l'origine, figure à la page XIII du Volume III (troisième édition) du Recueil. 
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ORDRE DU JOUR1 

Les numéros de pages indiqués ci-après renvoient aux sections 
pertinentes des procès-verbaux reproduits dans le présent volume. 

Numéro Pages 
du point 

1. Ouverture de la session 65 

2. Adoption de l'ordre du jour 66 

3. Election du président, des vice-présidents et des rapporteurs 66 

4. Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé 67 

5. Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 74 

6. Rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires sur sa vingt-neuvième 

session 97 
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11. Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Quarante-
Septième Assemblée mondiale de la Santé (1994) 105 
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13. [supprimé] 

14. Accord avec la Banque africaine de Développement et le Fonds africain de Développement • … 107 

15. Date et lieu de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 108 

16. Date, lieu et durée de la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif 108 

17. Clôture de la session 108 

1 Adopté par le Conseil exécutif à sa première séance, le 17 mai 1993. 
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4 Voir annexe 1. 
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PARTIE 

RESOLUTIONS ET DECISIONS 





RESOLUTIONS 

Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu le rapport de ses représentants sur les travaux de la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé; 

REMERCIE ses représentants du travail qu'ils ont accompli et de leur rapport. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd), 3.2.6 (Première séance, 17 mai 1993) 

EB92.R2 Rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux 

Le Conseil exécutif, 

Reconnaissant la complexité des problèmes de santé et l'importance d'une réforme et d'une 
restructuration de l'OMS conformément aux résolutions WHA46.16 sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux et WHA46.35 sur la réforme budgétaire, aux recommandations du groupe de travail du 
Conseil exécutif sur Padaptation de l'OMS aux changements mondiaux, et à l'initiative du Directeur général 
annoncée dans son allocution à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant que, dans son introduction au projet de budget programme pour l'exercice 1994-1995, le 
Directeur général a affirmé que le système des Nations Unies devait s'adapter aux changements politiques, 
sociaux et économiques récemment survenus dans le monde; 

Exprimant sa gratitude au groupe pour son travail et les précieuses recommandations contenues dans 
son rapport;1 

1. FAIT SIENS les notions et les principes présentés dans le rapport du groupe de travail sur l'adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux，qui constitue la base du processus de réforme à l'OMS; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de préparer un rapport sur la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail et sur 
les mesures prises en application des résolutions WHA46.16 et WHA46.35; 

2) de soumettre à l'examen du Comité du Programme du Conseil exécutif, en juillet 1993, le rapport 
mentionné au paragraphe 2.1) ci-dessus, notamment un calendrier et des plans pour la mise en oeuvre 
des recommandations du groupe de travail; 

3) de faire rapport à la quatre-vingt-treizième session du Conseil sur les progrès réalisés dans la 
mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail; 

Voir annexe 
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3. PRIE le Comité du Programme : 

1) d'examiner le calendrier et les plans soumis par le Directeur général pour la mise en oeuvre des 
recommandations du groupe de travail; 

2) de déterminer les mesures à prendre en priorité, en particulier celles qui concernent le travail du 
Conseil exécutif; 

3) de préciser la nature du mécanisme de suivi approprié, en en définissant le mandat et la méthode 
de travail; 

4. PRIE les comités régionaux d'étudier les incidences que pourraient avoir les recommandations du 
groupe de travail sur les activités régionales et de pays et de faire rapport à ce sujet à la quatre-vingt-treizième 
session du Conseil exécutif. 

Rec. résol, Vol III (3e éd.), 3.2.4 (Quatrième séance, 18 mai 1993) 

EB92.R3 Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note de la proposition présentée par le Gouvernement des Emirats arabes unis de constituer 
une dotation de US $1 ООО 000 pour la création d'un prix dans le cadre de l'Organisation mondiale de la 
Santé; 

Ayant examiné le projet de Statuts de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé; 

1. EXPRIME sa gratitude au Gouvernement des Emirats arabes unis; 

2. APPROUVE la création de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé conformément aux 
Statuts ci-annexés. 

Annexe 

STATUTS DE LA FONDATION DES EMIRATS ARABES UNIS POUR LA SANTE 

Article 1 

Création 

Sous le nom de "Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé", il est institué, dans le cadre de 
l'Organisation mondiale de la Santé, une fondation régie par les dispositions ci-après. 

Article 2 

Le fondateur 

La Fondation est instituée à l'initiative et grâce à une donation du Gouvernement des Emirats arabes 
unis (ci-après dénommé "le fondateur"). 

Article 3 

Capital 

Le fondateur dote la Fondation d'un capital initial de US $1 000 000 (un million de dollars des Etats-
Unis). Le capital de la Fondation est placé et géré par l'administrateur de façon à obtenir une plus-value du 
capital et un revenu au profit de la Fondation. Le capital de la Fondation pourra être augmenté de tous les 
revenus à provenir de ses réserves non réparties, ou de dons et de legs. 
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Article 4 

But 

1. Le but de la Fondation est de décerner un prix à une ou plusieurs personne(s), institution(s) ou 
organisation(s) non gouveraementale(s) ayant éminemment servi la cause du développement sanitaire. Les 
critères d'appréciation de l'oeuvre accomplie par le ou les candidat(s) seront déterminés par le Comité de la 
Fondation. 

2. Le Prix sera remis au cours d'une session de l'Assemblée mondiale de la Santé au lauréat ou, en son 
absence, à la personne chargée de le représenter. 

Article 5 

Proposition et sélection des candidats 

1. Toute administration sanitaire nationale d'un Etat Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, ou 
tout lauréat antérieur, pourra proposer la candidature de toute personne jugée digne de recevoir le Prix. 

2. Les candidatures seront adressées à l'administrateur qui les transmettra, avec ses observations 
techniques, au Comité de la Fondation. 

3. Le Prix ne pourra être décerné à un membre ou à un ancien membre du personnel de l'Organisation 
mondiale de la Santé, ni à un membre du Conseil exécutif en exercice. 

Article 6 

Comité de la Fondation 

1. Le Comité de la Fondation se composera du Président et des Vice-Présidents du Conseil exécutif, d'un 
représentant du fondateur et d'un membre du Conseil exécutif élu par lui pour une durée n'excédant pas celle 
de son mandat, étant entendu qu'un membre au moins du Comité représentera un Etat Membre de la Région 
de la Méditerranée orientale. 

2. La présence du Président du Conseil exécutif et d'au moins deux autres membres du Comité de la 
Fondation, y compris le représentant du fondateur, sera nécessaire pour que le Comité puisse statuer. 

Article 7 

Proposition du Comité de la Fondation 

Le Comité de la Fondation proposera au Conseil exécutif, en séance privée et à la majorité des 
membres présents, le ou les nom(s) du ou des lauréat(s) du Prix. Sa proposition sera examinée par le Conseil 
exécutif, qui désignera le ou les lauréat(s) du Prix. 

Article 8 

Le Prix 

1. Le Prix consistera en un certificat et en une somme en espèces, qui ne sera attribuée qu'une fois par an 
et qui sera prélevée sur les intérêts produits par le capital placé de la Fondation. Le montant initial du Prix en 
espèces sera fixé par le Comité de la Fondation à sa première session. Le Comité pourra augmenter ce 
montant de temps à autre, en fonction de l'évolution du capital de la Fondation, de la variation des taux 
d'intérêt et d'autres facteurs pertinents. 

2. Si le Prix est décerné à plusieurs personnes, institutions ou organisations non gouvernementales, la 
somme en espèces sera répartie proportionnellement entre les différents lauréats. 
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Article 9 

L'administrateur 

1. Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé sera l'administrateur de la Fondation et 
fera fonction de secrétaire du Comité de la Fondation. 

2. L'administrateur sera chargé : 

a) de l'exécution des décisions prises par le Comité de la Fondation dans les limites des pouvoirs 
que lui confèrent les présents Statuts; et 

b) de l'application des présents Statuts et, en général, de l'administration de la Fondation, 
conformément aux présents Statuts. 

Article 10 

Révision des Statuts 

Sur motion de l'un de ses membres, le Comité de la Fondation peut proposer la révision des présents 
Statuts. Toute motion de cet ordre, si elle est acceptée par la majorité des membres du Comité, sera soumise à 
l'approbation du Conseil exécutif. Toute révision devra être communiquée à l'Assemblée mondiale de la Santé 
à sa session suivante. 

Rec. résoL, Vol III (3e écL), 8.1 (Quatrième séance, 18 mai 1993) 

EB92.R4 Accord de coopération avec la Banque africaine de Développement et le Fonds africain 
de Développement 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur Г Accord de coopération entre l'OMS d'une part et la 
Banque africaine de Développement et le Fonds africain de Développement d'autre part;1 

1. APPROUVE l'utilisation du projet d'Accord de coopération comme cadre pour les relations de travail 
entre l'OMS d'une part et la Banque africaine de Développement et le Fonds africain de Développement 
d'autre part, pour la période allant de mai 1993 à mai 1994; 

2. RECOMMANDE à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'Accord de coopération entre POMS d'une 
part et la Banque africaine de Développement et le Fonds africain de Développement d'autre part; 

Vu l'article 70 de la Constitution de l'OMS; 

1. APPROUVE 1’Accord de coopération entre l’OMS d'une part et la Banque africaine de 
Développement et le Fonds africain de Développement d'autre part; 

2. AUTORISE le Directeur général à signer l'Accord de coopération au nom de l'Organisation 
mondiale de la Santé avec le Président de la Banque africaine de Développement et du Fonds africain 
de Développement. 

Rec. résol, Vol III (3e éd), 7.3 (Quatrième séance, 18 mai 1993) 

1 Document EB92/9. 
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DECISIONS 

Le Conseil exécutif a procédé à l'examen et pris note du rapport du Directeur général1 sur les réunions 
des comités d'experts et des groupes d'étude suivants : Comité OMS d'experts de la Lutte contre la 
Schistosomiase, deuxième rapport;2 Comité OMS d'experts sur les progrès récents en santé bucco-dentaire;3 

Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, trente-neuvième rapport (Evaluaticm de certains 
additifs alimentaires et de certains produits toxiques naturels);4 groupe d'étude de l'OMS sur les soins de 
santé primaires dans les zones urbaines (Rôle des centres de santé dans le développement des systèmes de 
santé des villes);5 groupe d'étude de l'OMS sur l'évaluation des récentes réformes opérées dans le financement 
des services de santé.6 Il a remercié les experts qui ont participé à ces réunions et a prié le Directeur général 
de tenir compte，selon qu'il conviendra, de leurs recommandations dans l'exécution des programmes de 
l'Organisation, à la lumière de la discussion au Conseil. 

(Deuxième séance, 17 mai 1993) 

EB92(2) Rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires sur sa vingt-neuvième 
session 

Le Conseil exécutif, après avoir exprimé sa satisfaction du travail accompli, a pris note du rapport du 
Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires sur sa vingt-neuvième session, tenue à Genève les 
1er et 2 février 1993,7 et il a approuvé les recommandations faites par le Comité à la suite de son examen de 
l'évolution récente de la politique sanitaire internationale et de questions connexes importantes, notamment en 
ce qui concerne le suivi du Sommet mondial pour l'enfance, une attention particulière étant accordée à 
rinfection à VIH/SIDA chez les femmes et les enfants. Le Conseil a convenu que la trentième session du 
Comité mixte aurait lieu à Genève, immédiatement après la quatre-vingt-quinzième session du Conseil en 
janvier 1995. Celui-ci a noté que les Secrétariats de l'UNICEF et de l'OMS se consulteraient sur la possibilité 
de convoquer une session extraordinaire en janvier 1994. 

(Quatrième séance, 18 mai 1993) 

EB92(3) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son Président, 
le Professeur M. E. Chatty, membre de droit, ainsi que le Professeur J. M. Caldeira da Silva, le Professeur 
B. A. Grillo et le Professeur J. Mbede pour représenter le Conseil à la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

(Quatrième séance, 18 mai 1993) 

1 Document EB92/2. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, N° 830, 1993. 
3 OMS, Série de Rapports techniques, N° 826, 1992. 
4 OMS, Série de Rapports techniques, № 828, 1992. 
5 OMS, Série de Rapports techniques, № 827, 1992. 
6 OMS, Série de Rapports techniques, N° 829, 1993. 
7 Voir annexe 2. 
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EB92(4) Composition du Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr Qhing Qhing Dlamini, le Professeur J. Mbede, le Dr K. A. Mmuni, 
M. J. F. Varder et le Dr Méropi Violaki-Paraskeva membres, pour la durée de leur mandat au Conseil 
exécutif, de son Comité du Programme créé par la résolution EB58.R11, en plus du Président du Conseil, 
membre de droit, ainsi que du Dr К. C. Calman, de M. P. Hicks, du Dr E. Nakamura, du Dr M. Paz-Zamora, 
du Dr A. Sattar Yoosuf et du Dr M. Sidhom qui font déjà partie de ce Comité. D 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. 

(Quatrième séance, 18 mai 1993) 

EB92(5) Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr V. Devo et Mme P. Herzog membres, pour la durée de leur mandat 
au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, en plus du Dr J. Kumate 
Rodriguez, du Dr P. Nymadawa et du Dr Méropi Violaki-Paraskeva 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. 

(Quatrième séance, 18 mai 1993) 

EB92(6) Composition du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr Linda L. Milan et le Dr P. Nymadawa membres, pour la durée 
de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires, en plus 
du Dr K. A. Al-Jaber, du Dr Qhing Qhing Dlamini, de M. E. Douglas et du Dr Méropi Violaki-Paraskeva qui 
font déjà partie de ce Comité. Le Conseil a également nommé le Dr M. Akhmisse, le Dr C. Castro, le 
Dr A. Gibril, le Dr B. L. Shrestha et le Dr Ngo Van Hop membres suppléants du Comité mixte, en plus 
du Professeur A. Jablensky qui en est déjà membre suppléant. 

(Quatrième séance, 18 mai 1993) 

EB92(7) Composition du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 

Le Conseil exécutif a nommé le Professeur J. M. Caldeira da Silva, le Professeur B. A. Grillo et le 
Professeur J. Mbede membres du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières 
avant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, en plus du Président du Conseil, membre de 
droit. 

(Quatrième séance, 18 mai 1993) 

EB92(8) Composition du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha, a nommé 
le Dr S. M. A. Fatimi membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil, membres de droit. П a été entendu 
que si le Dr Fatimi n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par son gouvernement, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du 
Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Quatrième séance, 18 mai 1993) 
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EB92(9) Composition du Comité des Politiques pharmaceutiques 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr J. Kumate Rodriguez, le Dr E. G. N. Muzira et le Dr B. L. Shrestha 
membres du Comité des Politiques pharmaceutiques, en plus du Professeur J. M. Caldeira da Silva, du 
Professeur M. E. Chatty, du Dr A. A. Gibril, du Dr Linda L. Milan et de M. J. F. Varder 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. 

(Quatrième séance, 18 mai 1993) 

EB92(10) Composition du Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé, 
a nommé le Dr K. A. Al-Jaber membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité de la 
Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil et 
d'un représentant du fondateur, membres de droit. D a été entendu que si le Dr Al-Jaber n,était pas en mesure 
d'assister aux réunions du Comité, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par son 
gouvernement, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux 
du Comité. 

(Quatrième séance, 18 mai 1993) 

EB92(11) Date et lieu de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a décidé que la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait au 
Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 2 mai 1994. 

(Quatrième séance, 18 mai 1993) 

EB92(12) Date, lieu et durée de la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-treizième session s'ouvrirait le lundi 17 janvier 1994 au 
Siège de l'OMS à Genève et prendrait fin au plus tard le mercredi 26 janvier 1994. 

(Quatrième séance, 18 mai 1993) 
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1. GROUPE DE TRAVAIL - PRINCIPES DE BASE ET METHODES DE TRAVAIL 

1.1 L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) doit faire face à des problèmes critiques du fait des 
changements politiques, économiques, sociaux et sanitaires auxquels le monde a été récemment confronté. 
Soucieux de voir l'Organisation s'adapter à ces changements profonds, le Conseil exécutif a entrepris 
d'examiner dans quelle mesure elle pourrait améliorer l'efficacité de son apport à l'action sanitaire mondiale et 
de ses activités dans les Etats Membres. Il a donc créé un groupe de travail sur "l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux". (Le mandat et la composition du groupe figurent dans les décisions EB89(19) et 
EB90(10).) 

1.2 En janvier 1992，un groupe préparatoire a été constitué par le Conseil exécutif pour préciser le mandat 
et le plan d'action du groupe de travail. Une des tâches du groupe préparatoire au cours de la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a été de sonder, au moyen d'un questionnaire, l'opinion 
personnelle des délégués (Etats Membres) sur les réalisations de l'OMS. 

1.3 Le groupe de travail, formé par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dixième session en mai 1992, s'est 
réuni trois fois avant la fin de 1992 et deux fois en 1993. Au cours de ces réunions, il a examiné des documents 
importants et procédé à des échanges de vues avec le Directeur général, les six Directeurs régionaux et des 
membres du Secrétariat. Ces échanges ont notablement contribué à faire mieux comprendre les facteurs 
critiques qui sont à l'origine des réalisations et des carences de l'OMS. Ils ont aussi permis au groupe de 
définir les moyens d'améliorer l'efficacité de l'Organisation. 

2. CADRE GENERAL - LES CHANGEMENTS MONDIAUX 

2.1 La fin de la guerre froide a favorisé un important réalignement des relations politiques et économiques 
mondiales. Dans de nombreux pays, cette évolution mondiale s'est accompagnée d'un essor de l'économie de 
marché et des réformes démocratiques qui privilégient les droits et les responsabilités de l'individu en matière 
de santé, d'alimentation, de logement, d'éducation et de représentation politique. En revanche, le 
ralentissement de la croissance économique et l'augmentation du fardeau de la dette dans beaucoup de pays 
ont entraîné une réduction des ressources consacrées aux activités internationales de développement et une 
baisse du financement national des programmes sanitaires et sociaux. Confrontées à ces graves contraintes, les 
autorités des pays du monde entier ont été de plus en plus préoccupées par le financement du secteur de la 
santé, et notamment par l'augmentation en flèche des coûts des soins médicaux, laquelle menace la viabilité 
des interventions de soins de santé primaires ayant un bon rapport coût/efficacité. 

2.2 Ces transformations spectaculaires à l'échelle de la planète ont été accompagnées d'autres modifications 
retentissant sur la situation sanitaire et la morbidité, notamment : les problèmes croissants de salubrité de 
l'environnement posés par la dégradation et la pollution des ressources naturelles, ainsi que par l'emploi abusif 
de matières dangereuses que l'on a des difficultés à éliminer; les changements démographiques majeurs liés à 
la croissance rapide de la population dans certains pays, à l'urbanisation sauvage et aux migrations massives de 
réfugiés provoquées par les catastrophes naturelles ou technologiques; enfin les progrès techniques de la 
médecine et la sensibilisation aux questions de santé, d'où résultent des exigences accrues quant au niveau et à 
la qualité des soins de santé. La propagation de la pandémie de SIDA et la résurgence de maladies comme la 
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tuberculose et le paludisme risquent de remettre en cause des résultats obtenus de haute lutte, notamment 
dans les domaines de l'espérance de vie et de la mortalité infantile. 

3. L'OMS - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ACTUELS 

3.1 Les réalisations de l'OMS au cours de ces deux dernières décennies ont été considérables. Le rapport 
sur la "Deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous" énumère les 
améliorations apportées à la situation sanitaire en soulignant Pimportante contribution des activités normatives 
ou mondiales de l'OMS et de ses activités de coopération technique dans les pays. Si l’OMS a 
incontestablement contribué à améliorer la situation sanitaire dans le monde, d'autres facteurs - comme les 
aspirations croissantes des individus en matière de santé, le rythme des changements mondiaux et les 
responsabilités toujours plus grandes assumées par POMS dans le cadre de ses programmes - font que les 
capacités institutionnelles et les ressources actuelles ne sont plus suffisantes. 

3.2 Depuis sa création en 1947’ le rôle prééminent joué par l'OMS dans les programmes et initiatives 
mondiaux dans le domaine de la santé est incontestable, mais les efforts récemment déployés par 
rOrganisation pour que les ressources d'autres secteurs soient réorientées vers la santé et ses initiatives plus 
larges dans le domaine général du développement n'ont pas été entièrement couronnés de succès. En outre, 
d'autres institutions du système des Nations Unies ou organismes internationaux ont fait, eux aussi, des efforts 
croissants pour assumer la direction d'initiatives spécifiques en matière de santé et d'environnement. En dépit 
de son importance, le rôle des autres institutions ne doit pas remettre en cause la prééminence de l'OMS dans 
la mise en oeuvre de ces initiatives. Afin de maintenir son rôle de chef de file dans le secteur de la santé, 
l'OMS doit renforcer ses capacités dans les domaines suivants : analyse épidémiologique, analyse politique et 
détermination des priorités, planification et gestion des programmes, mobilisation des ressources, systèmes 
intégrés de gestion, recherche en santé, communications internationales et communications avec le public. 

3.3 Le personnel technique de l'OMS est généralement de haute qualité. De plus, chacun reconnaît que 
rOrganisation est la seule à pouvoir réunir des experts du monde entier pour évaluer les besoins sanitaires, 
analyser les grands problèmes de santé, et prendre les mesures sanitaires qui s'imposent. Mais si l'on veut 
encore renforcer le rôle de l'OMS, il sera nécessaire de développer les compétences, les aptitudes et les 
capacités du personnel et des conseillers. A cet égard, le groupe de travail a défini plusieurs domaines 
critiques : les politiques de recrutement, les relatives faiblesses techniques et gestionnaires des représentants 
de POMS dans les pays, le caractère fragmenté et cloisonné de la gestion des programmes mondiaux, régionaux 
et nationaux, les difficultés à assurer une bonne rotation du personnel entre le Siège et les Régions et au 
niveau interrégional, l'absence de programmes complets d'évaluation, de formation et de développement des 
personnels, enfin la sous-utilisation des ressources en personnel et des compétences techniques des centres 
collaborateurs de l'OMS. 

3.4 Les contraintes financières restent des obstacles majeurs à la mise en place et au fonctionnement des 
services de santé aux niveaux mondial et national. L'OMS a cependant fait preuve d'ingéniosité en s'adaptant à 
douze années consécutives sans croissance réelle du budget ordinaire, grâce à l'augmentation des ressources 
extrabudgétaires dont la part dans le budget est passée d'environ un cinquième en 1970 à un peu plus de la 
moitié en 1990. Mais les programmes extrabudgétaires sont paradoxalement une charge financière pour les 
programmes financés par le budget ordinaire, qui doivent subventionner les dépenses administratives des 
activités extrabudgétaires. De plus, si les ressources extrabudgétaires financent généralement des interventions 
sanitaires importantes, des considérations de politique générale et budgétaires font que les décisions du 
Conseil exécutif, de l'Assemblée mondiale de la Santé et des comités régionaux sont souvent en concurrence 
avec celles des organes de gestion des programmes à financement extrabudgétaire où les donateurs jouent un 
rôle prééminent. 

3.5 Selon la Constitution, les Régions établies par 1，Assemblée mondiale de la Santé et les organisations 
régionales font partie intégrante de l'OMS. En principe, les organisations régionales devraient se prononcer sur 
des questions d'intérêt exclusivement régional et appliquer au niveau de la Région les décisions de l'Assemblée 
de la Santé et du Conseil exécutif. Or, dans la pratique, il est courant de parler des "sept OMS" pour évoquer 
le Siège et les six Bureaux régionaux. L'Organisation doit éviter tout cloisonnement et fragmentation entre le 
Siège, les Régions et les pays, particulièrement pour ce qui touche à Putilisation des ressources budgétaires, au 
développement des personnels, aux systèmes d'information, aux méthodes de recherche et d'évaluation et, 
enfin, aux activités sanitaires internationales collectives. 
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3.6 Depuis 1978, l'Organisation se signale à Pattention du monde par son appel en faveur de "la santé pour 
tous d'ici Гап 2000" grâce aux "soins de santé primaires". Cet appel a servi de base aux grandes réalisations que 
sont : l'unification du concept de soins de santé primaires au niveau mondial, le développement des services 
dispensant ces soins, l'affirmation du principe d'équité en matière de santé, la réduction de la morbidité et de 
la mortalité pour certaines maladies, et l'amélioration de l'état de santé dans le monde. Le groupe de travail a 
constaté que, si la santé pour tous d'ici l'an 2000 reste d'actualité comme principe directeur, l'Organisation et 
les Etats Membres n'ont pas été en mesure de financer et d'exécuter leurs programmes à un rythme 
permettant d'atteindre les cibles fixées. Le groupe de travail a conclu que rOrganisation est arrivée à un 
tournant. Elle doit soit redoubler d'efforts et concentrer ses ressources sur la réalisation des objectifs de la 
santé pour tous, soit revoir ces objectifs pour les rendre réalisables compte tenu des changements mondiaux. 

4_ ORIENTATIONS FUTURES DE L'OMS 

Les principaux problèmes définis par le groupe de travail auxquels il faut s'attaquer sont énumérés dans 
les paragraphes ci-après. 

4.1 Mission de l'OMS 

Le but de l'OMS, énoncé dans la Constitution, est de permettre aux Etats Membres d'amener tous les 
peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Pour y parvenir, l'OMS doit avoir une idée bien précise de sa 
mission et de ses orientations. La santé pour tous est un objectif et une aspiration qui constituent un idéal 
permanent. Associée à l'échéance de Гап 2000, la santé pour tous a été un concept mobilisateur pendant ces 
quinze dernières années, mais on peut la considérer aujourd'hui comme limitative, prêtant parfois à confusion 
et proposant un calendrier qu'il n'est pas possible de respecter de façon universelle. Des cibles opérationnelles 
et des indicateurs plus réalistes sont nécessaires pour guider les futures activités sanitaires internationales de 
l'OMS et des Etats Membres. Des cibles opérationnelles, comme l'éradication de la poliomyélite ou de la 
dracunculose, et l'extension des soins de santé primaires, doivent indiquer le niveau minimum acceptable de 
l'état de santé ou des services conformément au principe de l'équité. Ainsi, Гап 2000 ne peut constituer que la 
première étape d'une évolution permanente vers l'instauration de la santé pour tous. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

• Prier le Directeur général de faire une évaluation annuelle de la situation sanitaire dans le monde et des 
besoins en matière de santé, et recommander à l'OMS les priorités voulues pour que l'action sanitaire 
internationale réponde à ces besoins. 

• Prier le Directeur général d'analyser et de fixer pour Гап 2000 des objectifs et cibles opérationnelles 
spécifiques définis par des indicateurs précis, et de mobiliser les ressources nécessaires; il convient à cet 
égard d,utiliser à fond les ressources et l'expertise disponibles dans les Régions et les pays. 

• Prier le Directeur général, dans la mesure où les cibles n'auront pas été atteintes d'ici l'an 2000，de 
proposer d'autres plans et stratégies pour des programmes de santé intensifiés et dotés des ressources 
budgétaires nécessaires à la réalisation de buts, objectifs et cibles minimums en 2005, en 2010 ou à une 
autre date appropriée. 

• Prier le Directeur général d'examiner s'il est possible d'organiser des ateliers internationaux ou d'autres 
types de réunions afin d'aboutir à un consensus sur les ajustements à apporter ou les nouvelles 
orientations à donner à la stratégie de la santé pour tous. L’accent devra être mis sur la promotion de la 
santé et la prévention de la maladie et sur les conséquences de cette politique en termes d'accroissement 
de l'espérance de vie ou de nombre d'années sans incapacité (par exemple grâce à des initiatives 
individuelles et communautaires). 

Ces actions devront être menées à bien et faire l'objet d'un rapport du Directeur général au Conseil 
exécutif à sa session de janvier 1994. 
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Organes directeurs 

42Л Assemblée mondiale de la Santé 

4.2.1.1 Résolutions de VAssemblée mondiale de la Santé. Des résolutions sont parfois présentées à 
l'Assemblée de la Santé sans que Гоп ait préalablement déterminé, de façon convenable, si elles sont 
conformes à la mission, aux politiques et aux orientations actuelles ou futures de POrganisation. L'information 
de base, quant aux effets sur la dotation en personnel, les coûts, les ressources budgétaires et/ou les besoins 
d'appui administratif, fait souvent défaut. Dans de nombreux cas, ces résolutions ne fixent aucune date-butoir 
et ne donnent aucune indication ni sur l'évaluation prévue ni sur les comptes rendus d'exécution. Ce problème 
pourrait être résolu si tous les projets de résolutions étaient soumis à un examen préalable du Conseü exécutif, 
qui exercerait ainsi sa fonction d'organe exécutif chargé de fáciliter le travail de l'Assemblée. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

• Soumettre à l'Assemblée de la Santé de 1994 un projet de résolution autorisant le Conseil exécutif à 
instaurer, en coordination avec le Directeur général, une procédure régulière pour l'examen préalable de 
tous les projets de résolutions de l'Assemblée de la Santé pouvant avoir un effet sur les objectifs, la 
politique et les orientations de l'OMS ou ayant des incidences sur la dotation en personnel, les coûts, les 
ressources budgétaires et/ou les besoins d'appui administratif. Le Conseil exécutif et le Directeur 
général veilleront à ce que les projets de résolutions présentés à l'Assemblée de la Santé soient 
accompagnés de ^information de base nécessaire et à ce que le texte comporte, s'il y a lieu, des 
dispositions sur la date-butoir, l'évaluation et les comptes rendus. 

4.2.1.2 Méthode de travail de VAssemblée mondiale de la Santé. De nombreuses améliorations ont été 
apportées ces dernières années à la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé. Toutefois, on pourrait 
mieux recentrer l'ordre du jour et les discussions sur les principales questions de politiques, de stratégies et de 
programmes, tout en respectant pleinement la liberté d'expression des délégués à l'Assemblée de la Santé. 
Cette observation vaut particulièrement pour les débats des séances plénières, mais aussi pour ceux des 
Commissions A et B. D est possible de mieux exploiter les méthodes modernes de présentation audiovisuelle 
pour réduire le volume de la documentation et attirer ainsi l'attention sur les questions essentielles qui 
nécessitent impérativement un avis ou une décision. Des mesures doivent être prises pour réduire encore la 
durée de l'Assemblée de la Santé, ce qui permettrait de faire des économies. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

• Prier le Directeur général d'envisager et de proposer au Conseil de janvier 1994 de nouvelles 
améliorations de la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé qui permettent de centrer les 
discussions sur les grands problèmes de politique générale, de stratégies et de programmes, de mieux 
exploiter les techniques audiovisuelles, et de faire de nouvelles économies en réduisant la durée et le 
coût de l'Assemblée de la Santé. 

422 Conseil exécutif 

4.2.2.1 Décisions du Conseil exécutif. Le Conseil exécutif a progressivement délégué une grande partie de 
ses fonctions constitutionnelles au Secrétariat, notamment certaines fonctions de décision liées à son rôle 
d'organe exécutif de l'Assemblée de la Santé et au contrôle général de la politique et de la gestion techniques, 
financières et administratives qui sont énoncées aux articles 18, 28 et 31 de la Constitution de l'OMS. Il arrive 
souvent que des membres du Conseil exécutif s'expriment longuement et avec compétence sur des points de 
l'ordre du jour, mais le Conseil dans son ensemble ne se concentre pas sur les questions essentielles nécessitant 
une prise de décision. Il ne parvient pas à adopter des conclusions claires et à donner des avis et orientations 
définitifs au Secrétariat ou à l'Assemblée de la Santé，soit sous la forme de résolutions et décisions, soit dans 
des instructions ou recommandations moins formelles enregistrées dans les procès-verbaux. 
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ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

• Demander au Secrétariat d'indiquer clairement, à partir de janvier 1994，dans les documents du Conseil 
exécutif les questions qui nécessitent un avis, une orientation ou une prise de décision du Conseil 
confirmés, si nécessaire, par un vote. 

• Veiller à ce que les discussions du Conseil exécutif portent véritablement sur toutes les questions ayant 
trait à la politique sanitaire, aux aspects techniques, budgétaires et financiers ou à toute autre fonction 
générale de contrôle ou d'orientation, et permettent de parvenir à des conclusions et décisions claires 
sur ces questions. 

• Prier le Secrétariat de préparer, à partir de 1994，des procès-verbaux plus succincts qui accordent moins 
de place aux diverses interventions et se concentrent davantage sur les conclusions et décisions autres 
que les résolutions et décisions formelles du Conseil exécutif. 

4.2.2^ Méthode de travail du Conseil exécutif. La méthode de travail actuelle du Conseil exécutif pour 
l'examen des programmes en séance plénière ne lui donne ni les moyens ni le temps de procéder à un examen 
utile et approfondi des politiques programmatiques, des priorités, des cibles, des plans et des budgets de 
l'OMS. П ne peut pas non plus faire une évaluation de la mise en oeuvre et des résultats des programmes 
suffisamment approfondie pour être utile. 

En examinant seulement les années impaires le projet de budget programme biennal de l'OMS, le 
Conseil n'est pas en mesure de s'acquitter convenablement de la fonction qui lui est assignée à cet égard par la 
Constitution. Le résultat serait meilleur si l'examen des divers programmes était confié à des sous-groupes du 
Conseil exécutif qui traiteraient toutes les questions énoncées ci-dessus, et ceci à chaque session, et feraient 
rapport au Conseil exécutif siégeant en plénière pour qu'il prenne une décision finale. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

• Le Conseil exécutif doit créer des sous-groupes, ou comités, qui se réuniront chaque année, au cours et 
dans le cadre des sessions du Conseil exécutif, pour examiner et évaluer certains programmes en 
accordant une attention particulière à la politique programmatique, aux priorités, aux cibles, aux plans, 
aux budgets, et aux autres ressources disponibles, y compris les techniques, qui sont autant d'éléments 
interdépendants. П sera tenu compte des performances précédentes, des réalisations et des résultats 
escomptés. Les sous-groupes temporaires doivent recommander les mesures à prendre, y compris les 
choix nécessaires en fonction des ressources disponibles, et faire rapport au Conseil exécutif siégeant en 
plénière, seul habilité à prendre la décision finale. 

• Le Conseil exécutif doit utiliser les sous-groupes susmentionnés, ou mettre en place les sous-groupes 
spécifiques qu'il jugera nécessaires, pour lui donner des avis sur des questions "interprogrammes" telles 
que Fadministration et les finances. 

4.2.2.3 Comité du Programme du Conseil exécutif. Actuellement, le Comité du Programme, créé en 1976， 
exerce deux grandes fonctions : 1) conseiller le Directeur général sur la politique et la stratégie de la 
coopération technique et sur la politique en matière de budget programme; et 2) examiner le programme 
général de travail pour une période déterminée, notamment sa relation avec le budget programme. Dans le 
cadre de ces deux fonctions, le Comité du Programme examine aussi les orientations proposées par le 
Directeur général pour le prochain budget programme et soumet à un examen détaillé les composantes 
mondiales et interrégionales du projet de budget programme, puis il fait des recommandations à ce sujet au 
Directeur généraL 

Certaines de ces fonctions font double emploi avec les activités du Conseil exécutif lui-même. Compte 
tenu de la nouvelle approche exposée plus haut et conformément aux articles 38 et 39 de la Constitution, le 
moment est venu pour le Conseil exécutif soit de reconsidérer l'utilité de son Comité du Programme, soit de 
remanier le mandat de ce Comité. S'il est décidé de supprimer le Comité du Programme, le Conseil doit 
néanmoins contribuer, dès le stade initial, à l'élaboration des budgets programmes. 
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ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

• Reconsidérer la nécessité de maintenir le Comité du Programme du Conseil exécutif et revoir son 
mandat; envisager de modifier la date de la session du Conseil qui suit Г Assemblée et le plan d'activités 
du Comité du Programme, de manière à mieux les adapter aux travaux du Conseil et de ses 
sous-groupes. 

4.2.2.4 Nomination et mandats du Directeur général et des Directeurs régionaux. En raison de la complexité 
et de l'ampleur croissantes des tâches imposées aux plus hauts dirigeants de l'OMS, et compte tenu de la 
présence, tant à l'OMS qu'en dehors de rOrganisation, de professionnels de la santé hautement compétents, il 
convient de revoir les pratiques et procédures en vigueur pour la nomination du Directeur général et des 
Directeurs régionaux, ainsi que la durée de leur mandat, conformément aux articles 31, 51 et 52 de la 
Constitution. Voici quelques options possibles : limiter le nombre des mandats successifs du Directeur général 
et des Directeurs régionaux; allonger la durée des mandats, mais les rendre non renouvelables; utiliser un 
comité exploratoire du Conseil exécutif pour rechercher les candidats au poste de Directeur général; utiliser 
des comités exploratoires relevant des comités régionaux pour rechercher les candidats au poste de Directeur 
régional (comme c'est le cas actuellement au Comité régional de l'Europe). 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

• Créer un sous-comité spécial du Conseil exécutif pour examiner les diverses options concernant la 
nomination et les mandats du Directeur général et des Directeurs régionaux, y compris l'utilisation de 
comités exploratoires, et faire rapport sur cette question au Conseil exécutif en janvier 1994. 

4.2.2.5 Participation des membres du Conseil exécutif aux travaux de l'OMS. La Constitution et le 
Règlement intérieur actuel du Conseil exécutif attribuent des responsabilités importantes aux membres du 
Conseil exécutif et prévoient, de leur part, une contribution notable. Toutefois, les membres du Conseil, et 
même son Président, sont souvent aujourd'hui tenus à Pécart de l'activité de l'OMS, sauf lorsque le Conseil est 
en session ou à l'occasion de contacts pris à titre de représentants d'un Etat Membre. En outre, il apparaît que 
les membres du Conseil ne sont eux-mêmes pas toujours prêts à assumer la totalité de leurs responsabilités. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

• Créer un petit groupe de travail chargé de faire des recommandations en vue d'améliorer la procédure 
de désignation des membres du Conseil exécutif ainsi que le mode de sélection de son bureau, et de 
faire participer plus activement l'ensemble des membres aux travaux de l'Organisation pendant toute 
l'année. Plus concrètement, le groupe de travail devrait envisager la possibilité de désigner un président 
élu parmi les membres du bureau du Conseil un an avant l'élection formelle effectuée conformément à 
l'article 12 du Règlement intérieur, et d'impliquer, de façon suivie, le Président sortant dans les activités 
de POMS pendant l'année suivante, afin que chaque session du Conseil puisse bénéficier d'un travail 
d'équipe. Le groupe de travail devrait aussi examiner les moyens d'améliorer la communication et la 
collaboration entre le Président, les membres du Conseil et le Directeur général pendant toute l'année, 
et de tenir l'ensemble du Conseil informé de la participation de ses divers membres à l'activité de 
l'OMS. Le groupe de travail devrait faire rapport au Conseil d'ici à janvier 1994. 

4.2.2.6 Sondages d'opinion du Conseil exécutif auprès des Etats Membres. Le sondage d'opinion effectué 
par le groupe de travail auprès des Etats Membres au cours de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé a donné d'utiles indications sur la manière dont ils perçoivent Futilité, le fonctionnement, 
refficience et l'efficacité de l'OMS à tous les niveaux. Il a montré qu'il fallait améliorer la formulation des 
politiques, la mobilisation des ressources et le développement de rinfrastructure pour les prestations de soins 
de santé, la lutte contre les maladies endémiques et la préservation d'un environnement sain. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

• Le Conseil exécutif doit effectuer, de temps à autre, des sondages d'opinion auprès des Etats Membres 
sur rutilité, le fonctionnement, l'efficience et l’efficacité de l’OMS à tous les niveaux. 



18 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-DOUZIEME SESSION 

423 Comités régionaux 

4.2.3.1 Méthode de travail des comités régionaux. L'impression que l'OMS est composée de sept 
organisations distinctes est difficilement acceptable. Si l'on reconnaît l'intérêt de maintenir les différences entre 
les Régions, il est cependant impératif de montrer, grâce à une meilleure coordination, que rOrganisation est 
unie. En outre, le travail des comités régionaux pourrait être amélioré par certaines des modifications 
proposées pour le fonctionnement de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. Ainsi, un 
comité permanent du comité régional (lorsqu'il n'en existe pas encore) pourrait être chargé de Гехашеп 
préalable des projets de résolutions. La méthode de travail devrait favoriser la réorientation des discussions 
vers les questions de politique générale, de stratégies et de programmes, l'adoption de conclusions et décisions, 
l'utilisation de sous-groupes informels pour Гехашеп des programmes et, enfin, une meilleure coordination des 
ordres du jour des comités régionaux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

• Inviter chaque comité régional à étudier sa propre méthode de travail en vue d'harmoniser son action 
avec celle du bureau régional, des autres Régions, du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé, et à 
faire rapport au Conseil exécutif sur ce sujet en janvier 1995. 

4.3 Siège 

Le Siège de l'OMS joue un rôle essentiel dans l'élaboration et la diffusion des politiques et des 
stratégies, et dans la direction d'ensemble des programmes et activités de rOrganisation. C'est également au 
Siège qu'incombe au premier chef la coordination avec les autres institutions des Nations Unies. A cet égard, 
certaines fonctions du Siège de l'OMS relatives à la politique générale et à la gestion mondiale devraient être 
renforcées. 

4*3.1 Définition des politiques 

Grâce à sa politique de la santé pour tous et des soins de santé primaires, l'OMS est devenue une force 
majeure pour l'amélioration de l'état de santé dans le monde. Ses réalisations ont suscité de nouvelles attentes. 
Associées à l'augmentation du nombre des Etats Membres et à la multiplication des résolutions de 1,Assemblée 
de la Santé, ces attentes dépassent ce qu'autorisent les ressources et la capacité institutionnelle de 
rOrganisation. Les huitième et neuvième programmes généraux de travail offrent une perspective à long terme 
pour l'orientation du programme, mais la rapidité des changements mondiaux exige régulièrement une 
correction à mi-parcours et un réexamen des priorités en coordination avec le Conseil exécutif. Si la 
décentralisation de l'Organisation aux niveaux régional et national lui permet de mieux répondre aux besoins 
locaux, elle peut également faire obstacle à une communication rapide et efficace avec le Siège, et inciter le 
personnel des Régions et des pays à s'adapter moins vite à l'action sanitaire internationale. L'amélioration des 
communications et de la coordination s'impose à tous les niveaux de l'Organisation. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

• Prier le Directeur général d'envisager la création d'une équipe chargée de rélaboration des politiques, 
en faisant appel au personnel en place, afin d'orienter les finalités et les politiques et de définir les 
priorités des programmes pour le secteur de la santé et l'OMS. 

• Prier le Directeur général de renforcer et développer, avec les Directeurs régionaux, des 
moyens/systèmes améliorés de planification et d'analyse des politiques afin d'établir des priorités claires 
parmi les objectifs, les cibles et les budgets des programmes. Ces priorités devraient être coordonnées à 
tous les niveaux de rOrganisation et faire l'objet de rapports annuels au Conseil exécutif (ou au Comité 
du Programme du Conseil exécutif s'il est maintenu). 

• Prier le Directeur général de proposer et de mettre en oeuvre des systèmes appropriés de gestion et de 
communication, en particulier avec les Directeurs régionaux, pour atteindre les objectifs et cibles selon 
les priorités qui auront été définies. Ces systèmes de gestion et de communication devraient être 
coordonnés avec les systèmes intégrés de gestion (4.3.2 ci-après) pour une mise en oeuvre efficace et 
efficiente des politiques. 
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432 Systèmes intégrés de gestion 

L'Organisation ne dispose pas d'un système intégré de gestion qui permette une circulation rapide de 
l'information sur la gestion des programmes, le contrôle financier, l'état de santé des populations, les 
projections sanitaires et la gestion des stocks entre les pays, les Régions et le Siège. Les tentatives actuelles 
d'amélioration du système intégré de gestion devront déboucher sur des modifications majeures si Гоп veut 
que le système ait la capacité et la compatibilité requises pour être véritablement mondial. 

ACTION DU CONS日L EXECUTIF 

• Prier le Directeur général de fournir une analyse détaillée de la situation actuelle, de la capacité et de la 
compatibilité des systèmes intégrés de gestion existant dans l'ensemble de rOrganisation (Siège, Régions 
et pays) ainsi que des plans et programmes les concernant. Le Directeur général devrait établir 
différents plans qui permettent à l'Organisation de mettre en place un système mondial dans des délais 
variables, par exemple dans trois, cinq e t /ou dix ans. 

Le Directeur général devrait faire rapport au Conseil exécutif sur les activités énumérées au point 4.3 
d'ici janvier 1994. 

4.4 Bureaux régionaux 

Maillons vitaux de la chaîne qui relie les organes directeurs de rOrganisation mondiale de la Santé aux 
pays, les bureaux régionaux devraient régulièrement examiner leurs priorités programmatiques et leurs 
capacités de gestion. Ainsi que le stipule la Constitution, ils devraient notamment déterminer les moyens de 
mieux remplir leur rôle d'organes administratifs des comités régionaux chargés d'exécuter, dans les limites de 
la Région, les décisions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. 

4.4.1 Besoins et dotation en personnel 

Les compétences techniques disponibles dans les bureaux régionaux devraient correspondre aux besoins 
actuels des Etats Membres, compte tenu en particulier des récents changements mondiaux. Il importe que 
rOrganisation utilise le personnel technique au niveau le plus approprié (Siège, bureau régional, niveaux sous-
régional, interpays ou national) pour exécuter l,action sanitaire internationale et soutenir des programmes 
particuliers au niveau des pays. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

• Demander au Directeur général d'étudier Pefficacité des procédures et critères actuellement appliqués 
par rOrganisation au Siège, dans les bureaux régionaux et dans les pays pour la détermination des 
modes de dotation en personnel et pour la sélection et le recrutement du personnel. 

Le Directeur général devrait faire rapport au Conseil exécutif d'ici janvier 1994 sur les conclusions et les 
recommandations concernant les modifications à apporter. 

4.4*2 Consultants techniques 

Le sondage d'opinion a montré que l'OMS devrait renforcer sa capacité de coopération technique dans 
les domaines de l'élaboration des politiques sanitaires, de la planification, de la mobilisation des ressources et 
de la mise en place d'infrastructures durables. L，Organisation semble engager, de façon répétée, des 
consultants techniques dont l'effectif et la diversité sont limités, ce qui resserre, dans certains domaines, 
l'éventail des conceptions en matière de coopération technique. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

• Prier le Directeur général de revoir, en collaboration avec les Directeurs régionaux et en tenant compte 
des changements mondiaux, la pratique suivie par rOrganisation en matière de consultations techniques 
et de déterminer les changements à apporter au recrutement et à l，ut¡l¡sation des experts techniques. 
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Le Directeur général devrait rendre compte des progrès accomplis à la session de janvier 1994 du 
Conseil exécutif. 

4.43 Communications et collaboration 

Les communications entre les bureaux régionaux, le Siège et les Etats Membres devraient être 
renforcées et rationalisées par des techniques modernes afin d'accroître l'efficacité et la rapidité d'action de 
POMS. La coordination entre les institutions des Nations Unies dans les Régions de l'OMS devrait aussi être 
améliorée afin de faciliter la collaboration et de rendre la planification et la mise en oeuvre des programmes 
plus efficaces. Le Conseil exécutif devrait également continuer à organiser des réunions régulières avec les 
Directeurs régionaux afin d'examiner les stratégies, de recenser les possibilités d'initiatives, d'échanger des 
informations pratiques et de recommander des améliorations sur le plan de la gestion. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

• Demander au Directeur général de reconsidérer la délégation des pouvoirs du Siège aux bureaux 
régionaux et d'apporter les changements appropriés en tenant compte de l'expérience et des besoins 
actuels. Le Directeur général devrait faire rapport au Conseil exécutif d'ici janvier 1994 sur les progrès 
accomplis. 

• Le Conseil exécutif devrait prévoir dans son programme de travail la tenue de réunions régulières avec 
les Directeurs régionaux afin de passer en revue les stratégies et les progrès accomplis dans les 
principaux domaines d'activité et sur des questions de gestion importantes. 

4.5 Bureaux de pays (représentants de l'OMS) 

Q a été reconnu que les bureaux de pays sont les points clés pour la planification, la gestion et la mise 
en oeuvre des programmes de l'OMS. Si de nombreux représentants de l'OMS ont apporté un soutien sans 
faille à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets, certains ne sont pas préparés à exécuter tout l’éventail 
des programmes de développement sanitaire de l'OMS. Il faut donc renforcer et réactualiser en permanence 
les compétences des bureaux de pays et des représentants de l'OMS. 

4*5.1 Responsabilités des représentants de l'OMS 

Les représentants de l'OMS sont de plus en plus souvent confrontés à des problèmes de planification et 
d'exécution des programmes qui dépassent les limites du domaine de la santé et de la formation classique des 
professionnels de la santé. Des définitions d'emploi plus larges et une base de recrutement plus étendue 
devraient être envisagées afin de trouver des candidats possédant un meilleur bagage professionnel. Une 
formation supplémentaire et des possibilités de rotation accrues entre les lieux d'affectation figurent parmi les 
moyens de formation continue qui pourraient être exploités pour développer les compétences actuelles du 
personnel de pays. D'une manière générale, le groupe de travail a estimé que le représentant de l，OMS devait 
satisfaire à un certain nombre de critères professionnels, notamment avoir une expérience des programmes de 
santé préventifs et curatifs, et posséder des connaissances en économie sanitaire ainsi que des compétences 
gestionnaires. Les représentants de l，OMS actuellement en poste, ou recrutés ultérieurement, pourront donc 
devoir acquérir une formation supplémentaire. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

• Prier le Directeur général d'évaluer les programmes de santé en cours et prévus dans les pays et de 
déterminer les compétences et qualifications à rechercher pour recruter des représentants de l'OMS 
hautement qualifiés. 

• Prier le Directeur général de mettre au point des procédures appropriées pour assurer le développement 
des carrières des représentants de l'OMS par une formation initiale et en cours d'emploi, et par une 
rotation entre les Régions et le Siège, compte tenu des besoins de rOrganisation au moment considéré. 
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4^,2 Les représentants de l'OMS et la coordination intersectorielle 

Les représentants de l'OMS doivent exercer le rôle de chef de file de l'équipe des Nations Unies dans le 
pays en ce qui concerne la santé, la nutrition, la planification familiale et la salubrité de renvironnement. Ils 
devraient être chargés, par les bureaux régionaux et le Directeur général, de prendre l'initiative en matière de 
coordination intersectorielle des activités sanitaires. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

• Prier le Directeur général de demander aux Directeurs régionaux et aux représentants de l'OMS 
d'assumer le rôle de chef de file pour la coordination intersectorielle entre les institutions du système 
des Nations Unies et les principaux donateurs (voir 4.6.2), et de rendre compte des progrès aœomplis à 
la session du Conseil exécutif qui se tiendra en janvier 1994. 

4 ^ 3 Pouvoirs délégués aux représentants dte POMS 

Les pouvoirs délégués aux représentants de l'OMS varient selon les Régions et devraient être revus, 
actualisés et uniformisés, compte dûment tenu des conditions propres à chaque Région. Les procédures 
administratives des bureaux de pays diffèrent considérablement. Elles devraient donc être également revues, 
actualisées et normalisées. Tous les bureaux des représentants de l'OMS devraient pouvoir disposer d'un 
minimum de ressources pour leur fonctionnement. Les communications entre les bureaux des représentants de 
POMS, les bureaux régionaux et le Siège devraient être améliorées. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

• Prier le Directeur général de revoir, d'actualiser et de normaliser les pouvoirs délégués aux 
représentants de l'OMS, les procédures administratives/gestionnaires et les méthodes de fonctionnement 
des bureaux de pays ainsi que les ressources opérationnelles de base des bureaux des représentants de 
l'OMS dans l'ensemble de rOrganisation, et de faire rapport sur les résultats à la session du Conseil 
exécutif qui se tiendra en janvier 1994. 

4^.4 Participation des représentants de POMS au dialogue de politique générale et technique 

D e nombreux représentants de l'OMS ont le sentiment d'être tenus à l'écart du débat de politique 
générale qui a lieu au sein de rOrganisation. Les représentants de l'OMS devraient avoir davantage la 
possibilité de comparer leurs expériences et de participer, dans leur propre domaine d'activité, à l'élaboration 
de la politique générale et des stratégies, tant au Siège que dans les bureaux régionaux. En outre, ils devraient 
avoir rapidement connaissance des principales informations techniques et des grandes décisions de politique 
générale, et pouvoir aisément accéder à toutes les informations stratégiques, techniques et gestionnaires qui 
présentent un intérêt pour eux. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

• Prier le Directeur général de réexaminer le rôle du représentant de l'OMS et de proposer des mesures 
appropriées pour l'associer plus étroitement à l'élaboration des politiques générales et des stratégies de 
l'Organisation. Le Directeur général devrait en outre tirer profit d'améliorations peu coûteuses 
apportées aux techniques de communication, telles que le système CD-ROM et l'intégration à des 
bibliothèques nationales informatisées (médicales et autres), pour donner aux représentants de l'OMS 
un meilleur accès à rinformation. 

Le Directeur général devrait faire rapport sur les mesures prises à la session du Conseil exécutif qui se 
tiendra en janvier 1994. 
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Représentation de POMS dans les Etats Membres 

L'OMS devrait chercher à être représentée, d'une façon ou d'une autre, dans tous les Etats Membres. 
Ceux qui n'ont pas besoin de représentants de POMS, notamment les pays développés, souhaiteront peut-être 
envisager la création à leurs frais d'un "bureau de coordination de l'OMS" ou "point focal de l'OMS". 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

• Prier le Directeur général de demander aux Etats Membres s'ils sont intéressés par la mise en place, sur 
leur territoire, des autres formes de représentation de l'OMS indiquées plus haut. 

Le Directeur général devrait faire rapport au Conseil exécutif d'ici janvier 1994 sur l'adoption des 
mesures prévues à la section 4.5. 

4.6 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les autres institutions 

4.6.1 Réformes structurelles des Nations Unies 

La coordination des ressources entre les principaux donateurs et le système des Nations Unies est 
indispensable. Elle est la condition nécessaire d'une planification et d'une mise au point efficaces des 
interventions sanitaires. L'OMS doit conduire au sein du système des Nations Unies la coordination de toutes 
les questions ayant trait à la santé. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

• Prier le Directeur général de veiller à ce que rOrganisation joue un rôle actif dans la mise en oeuvre 
des réformes structurelles et opérationnelles actuellement en cours au sein des Nations Unies et dans 
leurs programmes. L，OMS devrait élaborer des exposés théoriques ou pratiques sur les moyens de 
faciliter l'adoption, au sein du système des Nations Unies, de procédures favorisant une coopération et 
une collaboration interinstitutions pour la résolution des problèmes de santé et de développement. 

4.6*2 Coordination nationale et mondiale 

Les systèmes actuels de coordination nationale et mondiale au sein des Nations Unies devraient être 
sensiblement améliorés. Du fait de la complexité des problèmes et programmes généraux de développement, la 
coordination du programme général des Nations Unies gagne parfois à être confiée à l'institution spécialisée 
des Nations Unies dont Q relève, par exemple le РАМ pour l'alimentation d'urgence, l，OMS pour les soins de 
santé, la FAO pour les questions d'agriculture, etc., plutôt qu'au seul PNUD. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

• Demander au Directeur général d'engager, avec les dirigeants appropriés des Nations Unies, des 
discussions sur les moyens d'exploiter au mieux des "bureaux unifiés" des Nations Unies où 
travailleraient des coordonnateurs des institutions spécialisées des Nations Unies (et pas seulement ceux 
du PNUD). Ce nouveau système, dont la coordination générale serait assurée par le PNUD, permettrait 
à chaque institution spécialisée des Nations Unies d'assumer clairement la direction de l'équipe des 
Nations Unies dans les pays pour les questions qui relèvent de sa compétence; POMS, par exemple, 
s'occuperait des questions de santé. 

4.63 Coordination des ressources sanitaires par l'OMS 

Dans certains cas, l'OMS devrait chercher à améliorer l'orientation et l，impact des ressources destinées à 
la santé dont disposent d'autres institutions au lieu d'entrer en concurrence avec elles pour s'attribuer la 
maîtrise des ressources ou jouer le rôle d'agent d'exécution principal. Dans le cas, par exemple, de projets 
d'irrigation, les institutions agricoles pourraient jouer un rôle majeur en adaptant les méthodes d'irrigation afin 
de lutter contre la schistosomiase. 
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ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

• Prier le Directeur général de prendre des mesures appropriées pour présenter aux institutions des 
Nations Unies et autres institutions donatrices chargées de projets de développement les informations et 
recommandations nécessaires pour intégrer des mesures de surveillance et de prévention des maladies 
ainsi que des mesures de lutte dans chaque projet de développement, dans les interventions sur un 
thème donné ou dans les services axés sur une zone géographique déterminée. 

Les différences de structure et de procédure entre certaines Régions de l'OMS et d'autres organisations 
des Nations Unies peuvent susciter des défauts de coordination et des problèmes c^érationnels aux niveaux 
national et régional. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

• Prier le Directeur général d'engager un dialogue avec le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies 
pour étudier les moyens d'aplanir les différences entre les Régions et entre les procédures 
opérationnelles des institutions des Nations Unies. 

Le Directeur général devrait faire rapport, à la session du Conseil exécutif qui se tiendra en 
janvier 1994, sur l'état d'avancement de toutes les activités prévues à la section 4.6. 

4.7 Considérations budgétaires et financières 

L'OMS est parvenue à sa douzième année de "croissance réelle zéro" pour le budget ordinaire financé 
par les contributions des Etats Membres. En raison de l'importance de la santé, il faudrait revoir ce principe 
de la croissance budgétaire zéro. On devrait en outre, dans la mesure du possible, présenter des informations 
sur les rapports coût/avantages et coût/efficacité des activités avec toutes les demandes de ressources. A cet 
effet, les procédures de présentation des demandes de crédit et de gestion des ressources financières devront 
être établies en fonction des priorités fixées et tous les membres du personnel devront s'y conformer. 

4.7.1 Programmes et financement extrabudgétaires 

Les ressources extrabudgétaires représentent un complément financier important pour l'exécution 
d'activités primordiales. Les programmes extrabudgétaires apportent souvent une contribution essentielle aux 
services de santé. Toutefois, cette situation crée souvent un risque de conflit entre les décisions de politique 
générale et budgétaires du Conseil exécutif, de l'Assemblée mondiale de la Santé et des comités régionaux et 
celles des structures de gestion des programmes spéciaux dominées par les donateurs. En outre, le taux de 
13 % fixé par POrganisation des Nations Unies pour un remboursement uniforme des dépenses d'appui aux 
programmes provoque un décalage croissant : en effet, le montant effectif de ces dépenses d'appui est 
généralement proche de 35 %’ de sorte que le budget ordinaire doit subventionner les programmes 
extrabudgétaires à hauteur de quelque 22 % du financement global. Q en résulte une charge additionnelle pour 
les programmes et services financés par le budget ordinaire et ne disposant pas de fonds extrabudgétaires. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

• Envisager de nommer un membre du Conseil exécutif pour siéger au comité de gestion de chacun des 
grands programmes financés par des fonds extrabudgétaires (généralement composé uniquement de 
donateurs) afin de favoriser la coordination et la compatibilité des programmes extrabudgétaires avec les 
politiques, décisions et priorités de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. 

• Prier le Directeur général de demander à l'Assemblée de la Santé l'autorisation de fixer lui-même des 
taux appropriés pour le remboursement des dépenses d'appui aux programmes extrabudgétaires, jusqu'à 
hauteur de 35 %. 
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• Mettre en place un système d'annonces de contributions pour le financement, à l'aide de fonds 
additionnels, des programmes prioritaires relevant du budget ordinaire, y compris ceux qui ont trait à 
des fonctions normatives. 

Le Directeur général devrait faire rapport sur les résultats à la session du Conseil exécutif qui se tiendra 
en janvier 1994. 

4JJ2 Financement budgétaire et résultats 

Les méthodes de gestion et systèmes d'information internes devraient permettre de contrôler les 
activités, en fonction des crédits investis et des résultats escomptés, pour s'assurer qu'elles sont conformes aux 
buts, objectifs et cibles approuvés. Les systèmes actuels de budgétisation et de contrôle ne permettent pas 
suffisamment de vérifier si la planification et l'exécution des programmes ont l'efficacité et l'efficience voulues 
pour atteindre les objectifs ou cibles à l'aide des ressources disponibles. 

ACTION DU CONS曰L EXECUTIF 

• Etant donné que les crédits attribués aux Régions et aux pays sont essentiellement basés sur les 
allocations des années précédentes, prier le Directeur général de mettre en place des mécanismes de 
budgétisation tirant le meilleur parti possible du processus de budgétisation par objectif/cible pour 
faciliter la réalisation des priorités, et de veiller à faire revoir périodiquement ces priorités en fonction 
de l'évolution des besoins sanitaires. 

Le Directeur général devrait faire rapport sur les résultats à chacune des sessions du Conseil exécutif. 

4.8 Expertise technique et recherche 

La crédibilité et l'efficacité de rOrganisation dépendent en grande partie du maintien et du 
développement de son expertise technique. 

4.8.1 Compétence technique 

La compétence technique devrait être le critère absolu lors de la sélection et du recrutement du 
personnel à long ou à court terme, compte dûment tenu des résolutions des organes directeurs concernant une 
distribution géographique appropriée. Des programmes périodiques de formation devraient être mis en oeuvre 
par l'Organisation pour entretenir les compétences techniques du personnel et assurer sa progression dans la 
carrière. H convient d'encourager la rotation du personnel dans l'ensemble de rOrganisation et même au 
dehors. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

• Prier le Directeur général d'améliorer les procédures adoptées en matière de personnel pour assurer : la 
compétence technique considérée comme la base essentielle de la sélection et du recrutement du 
personnel à long ou à court terme; la conception et la mise en oeuvre de plans de carrière et de 
programmes de formation continue appropriés; et rélaboration d'un système de rotation du personnel 
entre le Siège et les Régions. Le Directeur général devrait en outre évaluer l'impact de la distribution 
géographique des postes sur la qualité du personnel. 

• Le Conseil exécutif devrait informer 1，Assemblée de la Santé des répercussions, sur la qualité du 
personnel et l'aptitude de l'Organisation à s'acquitter des fonctions prévues dans son mandat, des 
nominations effectuées par le Secrétariat pour des raisons politiques sous la pression des Etats 
Membres. 

Le Directeur général devrait faire rapport au Conseil exécutif sur les progrès réalisés à cet égard dans 
son rapport biennal sur le recrutement. 
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4.8*2 Initiatives en matière de recherche 

L'OMS devrait jouer un rôle de catalyseur et de coordonnateur à l'égard des recherches entreprises 
dans le monde entier en déterminant leur nature et le choix des sujets. Des efforts accrus sont nécessaires pour 
rapplication rapide des résultats de la recherche, en particulier au niveau des pays. Les centres collaborateurs 
de l'OMS pourraient être en outre utilisés pour accélérer les initiatives en matière de recherche et accroître le 
capital de compétences techniques dont dispose l'Organisation. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

• Pour faire le meilleur usage possible de toutes les ressources disponibles, prier le Directeur général 
d'examiner et de mettre à jour les directives et procédures actuellement applicables aux centres 
collaborateurs de l’OMS et à leur participation à des travaux de recherche pour le compte de 
l'Organisation. L'examen devrait porter notamment sur les moyens de faciliter, de manière synergique, 
la coordination des recherches entreprises par le réseau mondial de centres collaborateurs en vue de la 
réalisation des cibles de la santé pour tous et d'autres initiatives prioritaires en matière de santé. 

• Prier le Directeur général d'exiger que tous les programmes auxquels on a attribué une ligne budgétaire 
pour mener des activités de recherche fondamentale ou opérationnelle dans le cadre de leur processus 
de développement institutionnel acquièrent une excellence technique. 

4.8J Centres collaborateurs de l'OMS 

Les centres collaborateurs constituent une importante source de compétences techniques pour 
l'Organisation, et pas seulement pour la recherche. Le potentiel des centres collaborateurs n'a pas été 
pleinement exploité par l'Organisation, et il arrive fréquemment qu'après la désignation d'un centre 
collaborateur par l'OMS aucun plan de travail annuel ne soit établi pour permettre à l'institution de contribuer 
à l，action sanitaire mondiale. Dans les secteurs de programme, notamment, qui sont touchés par une limitation 
ou une réduction des ressources budgétaires, le recours aux centres collaborateurs pourrait constituer une 
solution d'un bon rapport coût/efficacité pour conserver les moyens techniques dont on dispose, faire de la 
coopération technique ou mener des recherches appropriées. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

• Créer un petit groupe pour déterminer avec le Directeur général les moyens de développer l'utilisation 
des centres collaborateurs de l'OMS. Une attention spéciale devrait être accordée à l'exécution des 
recherches sanitaires prioritaires et des initiatives concernant les soins de santé primaires et la santé 
pour tous. 

• Prier le Directeur général d'élaborer avec chaque centre collaborateur de l'OMS des plans de travail 
annuels pour faciliter la mise en oeuvre d'activités sanitaires internationales appropriées et l'évaluation 
de la capacité du centre à conserver son statut spécial auprès de POMS. 

Le Directeur général devrait faire rapport au Conseil exécutif lors de sa session de janvier 1994 sur tous 
les sujets de la section 4.8. 

4.9 Communications 

Le marketing social, une meilleure formation des professionnels de la santé et la mobilisation des guides 
de l'opinion ont joué un rôle majeur dans la réalisation d'interventions en faveur de la survie de l'enfant et de 
radoption de comportements présentant moins de risques. Bien que ces avancées "reproductibles" se soient 
produites dans des contextes culturels et socio-économiques différents, l'OMS n,a pas été pleinement en 
mesure d'intégrer ces outils très efficaces dans son action sanitaire mondiale et dans les programmes de 
développement sanitaire de tous les Etats Membres. 
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ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

• Prier le Directeur général de développer à l'OMS la capacité d'utilisation des techniques et méthodes de 
communication modernes, en particulier les outils médiatiques, pour présenter les notions de promotion 
de la santé et de prévention de la maladie. 

• Prier le Directeur général de faire paraître un rapport annuel sur les efforts et programmes de 
l'Organisation visant à améliorer la situation sanitaire dans le monde. Ce rapport devrait s'inspirer de 
La situation des enfants dans le monde de l'UNICEF pour le choix du public cible et du contexte 
promotionnel. 

Le Directeur général devrait faire rapport chaque année, au Conseil exécutif à sa session de janvier, sur 
les progrès accomplis dans l'adoption de techniques de communication de pointe à l'OMS. 

5. CONCLUSIONS 

5.1 Les discussions du groupe de travail et ses recommandations constituent une révision fondamentale du 
mode de fonctionnement de l'OMS. H faut espérer que cette réflexion renforcera l'aptitude de rOrganisation à 
faire fáce aux redoutables problèmes d'aujourd'hui et lui permettra d'aborder le XXIe siècle avec les moyens de 
relever de nouveaux défis. Le groupe a recommandé des changements de structure et de méthodes pour 
améliorer la situation sanitaire et les soins de santé dans le monde entier. 

5.2 Les mesures recommandées par le groupe de travail incombent au Directeur général, au Conseil exécutif 
lui-même ou à une série de partenaires de travail qui doivent résolument s'engager dans les voies suggérées 
par le présent rapport. Toutefois, pour assurer la continuité de cette action, il est urgent d'envisager les 
moyens de permettre au Conseil de surveiller les progrès et de poursuivre Paction, y compris une contribution 
éventuelle des membres actuels du groupe de travail. 
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L INTRODUCTION 

1. Le Dr Y. Kawaguchi, Directeur de la Planification, Coordination et Coopération à l'OMS, a ouvert la 
session. Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, il a demandé que soient présentées des 
candidatures à la présidence et aux deux postes de rapporteur. 

2. M. F. Ward, Président du Conseil d'administration de rUNICEF, a été élu Président à Punanimité. 
M. M. Al-Saka£f (Yémen), membre du Conseil d'administration de l'UNICEF, et le Dr Méropi Violaki-
Paraskeva (Grèce), membre du Conseil exécutif de POMS, ont été élus Rapporteurs. 

3. Le Président a rappelé qu'en 1992 le Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires s'était réuni 
en session extraordinaire, notamment pour examiner les mesures de suivi à prendre d'urgence après le 
Sommet mondial pour l'enfance. L'ordre du jour plus étoffé de l'actuelle session reflète la nécessité d'examiner 
le développement des directives sanitaires au cours des deux dernières années, de continuer à surveiller les 
progrès accomplis vers les objectifs fixés lors du Sommet mondial pour l'enfance, d'examiner des activités 
y touchant de près, particulièrement en ce qui concerne l'infrastructure sanitaire, et de prendre connaissance 
de rapports de situation sur la collaboration entre l'UNICEF et l，OMS dans divers autres domaines 
d'importance déterminante pour la santé des femmes et des enfants. Le but de la réunion est d'informer, 
d'échanger des vues et, dans la mesure du possible, de formuler des recommandations à l'intention du Conseil 
d'administration de l'UNICEF et du Conseil exécutif de l'OMS. Les deux organisations sont confrontées à des 
contraintes humaines et financières et ne pourront donc peut-être pas tout entreprendre immédiatement. Elles 
devront faire certains choix difficiles et fixer des priorités, et aussi décider quelles sont les activités que les 
deux organisations peuvent mettre en route ensemble et quelles sont celles pour lesquelles Гипе d'elles devrait 
assumer l'unique ou la principale responsabilité. 

4. Le projet d'ordre du jour1 a été adopté (appendice 1). La liste des participants fait l'objet de 
l'appendice Ъ 

II. RESUME DES DECLARATIONS DES DIRECTEURS GENERAUX DE L'OMS ET DE L'UNICEF 

5. Le Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général de l'OMS, a déclaré que le Comité mixte se réunissait à un 
moment très important de l'histoire des Nations Unies. Partout on réclame réformes, restructurations et 
revitalisations. On demande aux organisations et institutions des Nations Unies d'adopter pour tout le système 
une approche intégrée du développement. 

6. Dans bien des parties du monde, les femmes et les enfants, en particulier, sont menacés par la faim et 
les privations qu'entraînent les catastrophes naturelles et les conflits. Les efforts de développement sont freinés 
par la nécessité de fournir une assistance humanitaire dans les situations d'urgence. Ainsi, dans leurs efforts 
pour promouvoir la situation sanitaire des femmes et des enfants, l'UNICEF et l，OMS se trouvent confrontés à 
d'immenses défis. 

1 Document JŒP29/93.1. 
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7. Dans le monde changeant des années 90, de nouveaux partenariats s'imposent pour la santé, ce qui 
implique un nouveau pacte social international et un partage des ressources et des responsabilités à de 
nombreux niveaux, y compris celui du Comité mixte, pour que Гоп puisse s'attaquer aux tâches prioritaires 
définies d'un commun accord. 

8. Les efforts du Comité mixte apportent une réponse concrète à la conjoncture socio-économique 
mondiale et aux besoins des femmes et des enfants de la planète entière. D e s études menées dans différentes 
parties du monde par le programme spécial O M S de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales montrent qu'en raison de leur situation socio-économique les femmes restent nettement 
désavantagées en matière de soins de santé. Les répercussions sur les enfants peuvent être considérables. 
D'autre part, on ne peut ignorer les incidences des actuelles disparités en matière de santé au plan des droits 
de l'homme. La lutte contre les discriminations, sexuelles et autres, doit être au centre des préoccupations. Les 
femmes enceintes sont particulièrement sensibles aux maladies infectieuses et à l'anémie. Les maladies 
tropicales, comme la lèpre et la cécité des rivières, obligent à abandonner les activités familiales et scolaires et 
réduisent les possibilités de mariage. Dans une position de faiblesse, les femmes sont plus affectées que 1 伪 

hommes et, en définitive, les enfants en subissent les conséquences. Il reste beaucoup à faire dans ces 
domaines. 

9. Le principal objet de la présente session du Comité mixte est de recommander au Conseil 
d'administration de l 'UNICEF et au Conseil exécutif de l'OMS d'entreprendre une action concertée pour 
appuyer les pays dans leurs efforts visant à atteindre les objectifs du Sommet mondial pour l'en&nce. Le 
moment est venu d'aider les pays à se préparer pour procéder, en 1995，à un examen à mi-parcours des 
progrès accomplis dans la mise en oeuvre du plan d'action concernant ces objectifs. Le Comité mixte doit 
examiner les politiques adoptées au cours des deux dernières années par l'Assemblée de la Santé et les 
décisions prises par le Conseil d'administration de l'UNICEF. 

10. On a heureusement enregistré quelques réussites remarquables et Гоп peut en escompter d'autres. 
L'UNICEF et l 'OMS ont coopéré, ensemble, avec les pays pour arriver dans le monde entier à une couverture 
vaccinale de 80 % des enfants. La dracunculose sera éradiquée à la fin de 1995, et l'on peut compter que la 
poliomyélite le sera d'ici l'an 2000. Les deux organisations ont également obtenu de l'industrie des aliments 
pour nourrissons l'engagement de cesser de fournir gratuitement ou à bas prix des préparations pour 
nourrissons aux maternités et aux hôpitaux des pays en développement. Reste toutefois le problème aigu de 
l'augmentation du prix des vaccins face à une demande rapidement croissante. Le Directeur général de l'OMS 
poursuivra avec le Directeur général de r U N I C E F les négociations avec rindustrie, mais il faudra, dans ce 
domaine, obtenir des engagements politiques bien plus forts et bien plus de ressources. 

11. П y a eu en 1992 trois événements importants, à savoir : l'adoption par l'Organisation de l'Unité 
africaine d'une résolution sur la lutte contre le SIDA en Afrique; l'adoption, à la Conférence ministérielle sur 
le paludisme, de la Déclaration mondiale sur la lutte antipaludique; et l'adoption, à la Conférence 
internationale sur la nutrition, de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition. La 
collaboration de l 'UNICEF et de l'OMS sera essentielle pour assurer le suivi pratique de ces événements. 

12. Au premier rang des priorités de POMS figure la coopération de rOrganisation avec les pays, 
spécialement avec les pays les plus démunis, pour la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. 
L'UNICEF est Гип des partenaires les plus résolus de l，OMS，mais le chemin est rude, menant à des situations 
parfois imprévisibles. La collaboration et la coordination exigent détermination, respect mutuel et 
compréhension, ainsi qu'une vision claire de ce qu'il convient de faire et de la façon de procéder, y compris en 
ce qui concerne les rôles respectifs des partenaires. Il faudra, au cours des deux ans à suivre, observer 
attentivement les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs fixés par les pays. L'OMS et 
l 'UNICEF devront aider les pays à mettre en place l'infrastructure de la santé. L'OMS continuera à mettre son 
expérience et ses compétences considérables au service des efforts communs ou concertés et de la recherche 
d'une exécution efficace des programmes. 

13. M. J. Grant, Directeur général de l 'UNICEF, a fait observer que, dans le domaine de la santé, les 
progrès ont été plus importants que dans ceux de l’éducation ou de l'économie. Ainsi, dans la Région OMS de 
la Méditerranée orientale, la mortalité infantile a diminué de moitié depuis 1980. Sans programme élargi de 
vaccination et sans vaccination universelle des enfants, il n'y aurait probablement jamais eu de Sommet 
mondial pour l'enfance, dont le suivi a bénéficié d'un large soutien. La Conférence des Nations Unies sur 
renvironnement et le développement ( C N U E D ) a adopté les objectifs du Sommet comme composantes 
essentielles du programme Action 21. En outre, la Convention relative aux droits de l'enfant a été ratifiée par 
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128 Etats, et cela dans un délai record. Quelque 140 Etats ont préparé des plans d'action nationaux. Plusieurs 
importantes réunions régionales sur des programmes d'action nationaux ont reconnu qu'il est possible 
d'atteindre les objectifs fixés lors du Sommet, que ces programmes doivent être mieux ajustés aux processus 
budgétaires et qu'ils doivent aussi trouver des équivalents aux niveaux provincial et municipal et, enfin, que des 
buts intermédiaires pour 1995 doivent être fixés pour quelques-uns au moins des objectifs du Sommet, par 
exemple en matière de thérapie par réhydratation orale, de vaccination antirougeoleuse et d'élimination de la 
carence en iode. 

14. Depuis la session extraordinaire de 1992, en dépit de tous les problèmes qui se posent dans le monde, le 
mouvement vers les objectife sanitaires a incontestablement été poursuivi. Aucun nouveau cas de poliomyélite 
n'a été signalé dans la Région OMS des Amériques depuis quinze mois, la distribution gratuite de préparations 
pour nourrissons et de substituts du lait maternel doit prendre fin, et Гоп poursuit l'action pour éliminer la 
carence en iode. 

15. Tout le monde sait qu'il y a des situations d'urgence destructrices (davantage de membres du personnel 
de PUNICEF ont perdu la vie au cours de l'année écoulée qu'au cours des dix années précédentes). 
Reconnaissant la nécessité de nourrir les populations dans des situations telles que celles qui prévalent en 
Somalie et dans l'ancienne Yougoslavie, la communauté internationale a agi. Des progrès considérables ont été 
accomplis en ce qui concerne le concept de la santé pour tous. Ainsi les Etats-Unis d'Amérique, dans le cadre 
de leur stratégie de la santé pour tous, ont mis en oeuvre leurs moyens de communication et de mobilisation 
pour modifier les comportements de manière à prévenir la maladie et la détérioration de la santé. 

16. La poursuite des progrès dépend dans une large mesure de la coopération internationale. La fixation de 
cibles par PUNICEF et l'OMS peut jouer un grand rôle à cet égard. Le succès, spécialement dans le cas de 
l'Afrique, n'est possible que si Гоп augmente les ressources mises en oeuvre. Il a été recommandé de consacrer 
20 % de l'aide publique au développement à la satisfaction des besoins humains prioritaires et d'examiner avec 
une attention spéciale le problème de la dette de l'Afrique. 

III. EXAMEN DES POLITIQUES SANITAIRES DE L'OMS ET DES DECISIONS DE L'UNICEF 

17. Le document à l'examen1 contient les résolutions sur la santé des femmes et des enfants adoptées par 
les Quarante-Quatrième et Quarante-Cinquième Assemblées mondiales de la Santé (mai 1991 et mai 1992) et 
les décisions pertinentes adoptées par le Conseil d'administration de l'UNICEF en juin 1992. Le texte complet 
de ces résolutions et décisions figure dans un additif au document. Le Comité mixte a reconnu l'utilité de 
procéder à de tels examens à des intervalles réguliers. En 1991 et 1992, l'Assemblée de la Santé a adopté 
vingt et une résolutions définissant des politiques et des principes en rapport direct avec la santé et le bien-être 
des femmes et des enfants. En 1992，le Conseil d'administration de l'UNICEF a adopté huit décisions à cet 
égard. Les thèmes qui reviennent constamment dans les résolutions sont : le renforcement des soins de santé 
primaires; l'intensification de tous les types de recherche; le soutien à la formation, à la coopération 
intersectorielle et à la mise en oeuvre d'approches intégrées - surtout en faveur des plus démunis et, enfin, 
la mobilisation de ressources pour aider les pays à intensifier leurs efforts. Le Comité mixte a été prié 
d'indiquer les problèmes sur lesquels il faudra insister devant le Conseil d'administration de l'UNICEF et le 
Conseil exécutif de l'OMS. 

Santé des femmes et des enfants 

18. Le Comité mixte a souligné la nécessité d'agir pour mettre en oeuvre les politiques exposées dans les 
résolutions WHA44.4, WHA44.7, WHA44.33, WHA45.5, WHA45.17, WHA45.34 et WHA45.35. L'attention du 
Conseil d'administration de l'UNICEF a été appelée sur le fait que la résolution WHA45.33 avait été adoptée 
avant la Conférence internationale sur la nutrition; il s'agit maintenant de mettre en oeuvre le plan d'action 
adopté par cette Conférence, Гипе des priorités étant de combattre les carences en micronutriments, au sujet 
desquelles des objectifs ont été fixés lors du Sommet mondial pour l'enfance. Il est urgent de mener une action 
concertée pour élaborer des stratégies à l'appui des programmes nationaux dans ce domaine. En particulier, il 
est suggéré que le Conseil d'administration de l'UNICEF appuie l'effort entrepris pour prévenir l'anémie 
ferriprive au cours de la grossesse. Les résolutions WHA44.42 et WHA45.25 sur "les femmes, la santé et le 

1 Document JCHP29/93.23. 
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développement" définissent des moyens pour améliorer la santé et le bien-être des femmes à tous les niveaux. 
U n problème grave est posé par le fait que divers facteurs socio-économiques génèrent des différences de 
situation ou de traitement préjudiciables à la santé des femmes; le Conseil d'administration de l 'UNICEF doit 
tout particulièrement noter ce problème et appuyer l'action en cours pour la mise en oeuvre des résolutions 
visées. On a relevé la nécessité d'adopter une stratégie et un plan d'action pour la santé des femmes de tous 
âges. 

Santé et environnement 

19. Le Comité mixte a souligné l'importance croissante attachée aux questions de santé et d'environnement, 
particulièrement depuis la C N U E D . Le programme Action 21, adopté par cette Conférence, définit la base 
d'une stratégie mondiale à cet égard. L'absence d'une gestion de l'environnement est à rorigine d'une forte 
mortalité infantile due aux maladies diarrhéiques et à beaucoup d'autres maladies. La population mondiale 
augmente et, dans les grandes villes，on ne maîtrise plus la situation de renvironnement. En dépit des miütipies 
collaborations de l 'UNICEF et de l'OMS, par exemple dans le cadre du projet d'éducation en matière 
d'hygiène, il reste beaucoup à faire pour atteindre les objectifs fixés. 

Coopération technique 

20. En ce qui concerne la coopération technique dans les pays aux prises avec des difficultés particulières, 
les deux organisations attachent une grande importance à l'assistance médico-sanitaire apportée à la Somalie. 
Le Comité mixte a exprimé ses condoléances au sujet du jeune membre du personnel de l 'UNICEF qui avait 
récemment péri dans ce pays. 

Services d'appui 

21. Le Comité mixte a noté que, dans les pays en développement, plus de la moitié de la population n'avait 
toujours pas régulièrement accès aux médicaments les plus essentiels; il a estimé que le programme d'action 
pour les médicaments essentiels de l'OMS revêtait une importance fondamentale dans la tâche entreprise en 
commun par l 'UNICEF et l'OMS en vue de fournir un certain nombre de médicaments et de vaccins sûrs, 
efficaces et de qualité acceptable, et ce, le plus économiquement possible. Il a donc paru important que le 
Conseil d'administration de FUNICEF prenne dûment note de la résolution WHA45.27. 

Décisions du Conseil d'administration de rUNICEF concernant la santé 

22. П a été souligné que l 'UNICEF consacrait environ 65 % de ses ressources au domaine de la santé. Le 
Conseil d'administration de r U N I C E F prend toujours acte des résolutions pertinentes de l'Assemblée de la 
Santé dans lesquelles r U N I C E F puise toujours les principes de son action. En 1991, FUNICEF a consacré 
U S $246 millions à la santé, U S $45 millions à la nutrition et U S $93 millions à l'eau et à l，assainissement. En 
1992, ces chiffres ont été respectivement de U S $290 millions, US $52 millions et U S $114 millions. Ces 
montants ont été principalement consacrés à l'acquisition de fournitures et de matériels, au renforcement des 
systèmes et des capacités, à la formation et à la mobilisation sociale. Les dix décisions du Conseil 
d'administration de l 'UNICEF sur la santé des femmes et des enfants adoptées en 1991 ont été reproduites et 
distribuées au Comité mixte.1 

23. Le Conseil d'administration de ¡'UNICEF a estimé que l'Afrique devait retenir l'attention en priorité. 
Les autres zones prioritaires comprenaient, d'une manière générale, les pays les moins avancés et les secteurs 
les plus pauvres de la population. On a également souligné l'importance du suivi du Sommet mondial pour 
l'enfance et désigné, comme autres domaines dignes d'intérêt, les infections respiratoires aiguës, l'initiative 
pour les vaccins de l’enfance et le choléra, la viabilité et le renforcement des capacités nationales, ainsi que 
rinitiative de Bamako et le SIDA, qu'il convenait toujours de considérer dans une perspective sociale. Le 
Conseil d'administration de l 'UNICEF a aussi examiné la collaboration avec le F N U A P en matière de 
planification familiale. Dans sa décision sur l'allaitement au sein，il a précisé qu'en collaboration avec l'OMS et 
d'autres organisations, il soutiendrait les efforts pour mettre un terme avant la fin du mois de décembre 1992 à 
rapprovisionnement gratuit ou subventionné des préparations pour nourrissons et des substituts du lait 
maternel aux maternités et hôpitaux des pays en développement. Dans ses relations avec l'OMS, l'UNICEF 
suit toujours le principe des "avantages comparés". 

1 Voir la liste de ces décisions à l'appendice 3. 
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24. Le Comité mixte s'est félicité de rimportance des ressources considérables consacrées à la santé par 
l'UNICEF et a exprimé l'espoir que celui-ci poursuivrait ses contributions. Sa position à l'égard de l'Afrique a 
été également approuvée, et l'on a noté les nombreuses activités concertées entreprises en rapport avec la 
sécheresse en Ajfrique australe et avec les programmes d'appui aux peuples les plus démunis mis en place par 
FOMS. La viabilité de l'action, l'intégration et le renforcement des capacités nationales, éléments essentiels des 
soins de santé primaires, fournissent aussi l'occasion d'une coopération réfléchie. Il faut tout spécialement 
féliciter l'UNICEF de son appui à la planification familiale dans le cadre du programme de santé maternelle et 
infantile. On a pris note de la décision de ce Fonds de faciliter la diffusion des informations entre les pays et 
de soutenir la formation d'agents de santé. On attend avec intérêt le résultat des débats qui se poursuivent au 
sein du Conseil d'administration de FUNICEF au sujet de la politique de cette organisation en matière de 
planification familiale. L'OMS est encouragée de constater que l'UNICEF suit avec de plus en plus d'attention 
la pandémie à VIH dans la mesure où elle touche les femmes et les enfants, se félicitant surtout de l'accent 
mis sur les besoins affectifs et la lutte contre la discrimination. П faut tirer le maximum des ressources 
disponibles. 

25. Le Comité mixte a relevé la complémentarité des résolutions de l'Assemblée de la Santé et des décisions 
du Conseil d'administration de rUNICEF. Il convient toutefois de fixer certaines priorités, et l'on peut 
envisager d'élaborer un cadre d'action sanitaire durable incorporant tous les programmes pertinents. 

26. Recommandations 

i) Le Conseil d'administration de l'UNICEF et le Conseil exécutif de l'OMS devraient renforcer leur 
action complémentaire visant à consolider les programmes de soins de santé primaires, à intensifier la 
recherche, à soutenir la formation, le développement des compétences, la coopération intersectorielle et les 
approches intégrées, à mettre l'accent sur les besoins des plus démunis et à mobiliser les ressources pour 
accroître les efforts nationaux dans ces domaines. Rien ne devrait être négligé pour assurer le suivi du Sommet 
mondial pour l'enfance, en vouant une attention spéciale au VIH/SIDA chez l'enfant. 

ii) Il est important que l'organe directeur de chaque organisation soit bien informé des résolutions ou des 
décisions adoptées par l'autre, pour que l'on puisse fixer des priorités et agir dans le sens des grands objectifs 
politiques. 

iii) П faut prendre en compte les contraintes en matière de ressources, fixer les priorités en conséquence et 
faire un usage optimal des ressources disponibles. 

IV. SOMMET MONDIAL POUR L'ENFANCE 

Mesures de suivi 

27. Le document à Гехашеп1 définit des objectifs intermédiaires techniquement réalisables; il précise que la 
technologie appropriée à cet effet est disponible et qu'on pourrait atteindre ces objectifs à peu de frais. 
L'entreprise pourrait fournir une base pour l'examen à mi-parcours préconisé par le Sommet mondial pour 
l'enfance et contribuerait à renforcer la confiance dans la possibilité d'atteindre les objectifs de plus longue 
haleine. 

28. Le Directeur général de PUNICEF a souligné la prédominance de l，action sanitaire dans le suivi du 
Sommet mondial. Les consultations régionales sur les programmes d'action nationaux ont fait apparaître 
Popportunité de fixer des buts complémentaires là où les capacités techniques nécessaires existent et où le 
financement ne présente pas de difficultés insurmontables. Même s'il existe des différences entre les régions, 
toutes ont accepté les engagements contractés lors du Sommet. La poursuite de buts intermédiaires ne doit pas 
entraver les progrès dans des domaines où de tels buts n'ont pas été établis; cette circonstance devrait toutefois 
encourager, et non inhiber, une approche intégrée. Le consensus de Dakar, adopté par la Conférence 
internationale sur l'assistance aux enfants africains en novembre 1992，a été présenté au Comité mixte comme 
un excellent exemple de solution régionale novatrice. 

1 Document JCHP29/93.23. 



ANNEXE 1 33 

29. Le Comité mixte a noté que plusieurs réunions régionales récentes s'étaient prononcées pour des 
objectifs intermédiaires dont certains s'éloignent à divers degrés des objectifs définis dans le document 
UNICEF/OMS. On ne saurait trop insister sur l'importance de rintégration : en visant à atteindre plusieurs 
objectifs ensemble, on facilite leur réalisation au plan individuel. La viabilité a aussi son importance. Enfin, 
d'autres sujets graves de plus en plus préoccupants, comme le VIH/SIDA, les toxicomanies et Padoption de 
modes de vie sains, peuvent également faire l'objet de buts intermédiaires, auxquels les différents pays 
accordent plus ou moins d'importance selon leur situation. 

30. U ne faut pas, pour autant, perdre de vue le but général, qui est d'assurer le niveau de santé le plus 
élevé possible pour tout le monde, et l'utilisation d'indicateurs communs UNICEF/OMS à cet effet permettra 
de suivre les progrès accomplis vers ce but. (Voir le point suivant.) 

31. On a souligné l'intérêt d'un cadre sanitaire où les objectifs et les activités trouveraient leur place de 
façon cohérente. Le fait de fixer des cibles a un effet stimulant, et le dernier des buts intermédiaires proposés, 
à savoir l'interruption de la transmission de la dracunculose dans les villages，doit permettre d'aboutir à 
rélimination totale de ce parasite dans certains pays. 

32. On a appelé l’attention en particulier : sur l'importance des ressources humaines, sur les per平ectives 
offertes par le cadre des soins de santé primaires pour la poursuite des objectifs fixés par le Sommet et sur la 
nécessité du partenariat et surtout de la collaboration intersectorielle aux activités de soins de santé 
dynamiques conçues pour concrétiser les objectifs. Tout pays’ qu'il soit en développement ou industrialisé et 
quels que soient sa situation, les circonstances ou l'état de santé de ses habitants, devrait considérer chaque 
jour comme une occasion de relever un nouveau défi et d'aller de l'avant. 

33. La surveillance est apparue à nouveau comme un moyen essentiel d'obtenir une rétroinformation rapide 
et comme un moyen d'ajuster des stratégies. On a aussi mis en relief l'importance de la complémentarité entre 
PUNICEF et l'OMS - sur la base des "avantages comparés" - pour la mise en oeuvre d'une stratégie intégrée. 

34. Le Comité mixte a reconnu l’utiUté et la nécessité des buts intermédiaires pour la réalisation des 
objectifs à long terme du Sommet. D a néanmoins noté que les régions et les pays doivent fixer des priorités et 
un calendrier qui leur sont propres en tenant compte des buts du Sommet. Les priorités des pays se reflètent 
de la façon la plus précise dans les programmes d'action nationaux déjà élaborés ou en cours d'élaboration 
dans quelque 140 pays. Tous les pays qui n'ont pas encore entrepris l'application de tels programmes doivent 
être encouragés à le faire et à les mener à bien aussi rapidement que possible. 

35. Le Comité mixte a adopté les buts intermédiaires.1 Il a noté qu'il est important de favoriser le 
renforcement des capacités dans les pays ainsi qu'une motivation et une formation qui permettraient 
d'exécuter les programmes sur une base intégrée - particulièrement dans le cadre des soins de santé 
primaires - et d'en surveiller rexécution. 

Progrès accomplis 

Indicateurs sanitaires et méthodes de surveillance 

36. Lors de la présentation du document de base,2 il a été souligné que, si l'établissement d'un ensemble 
commun d'indicateurs sanitaires et de méthodes de surveillance à l'appui de la gestion des programmes 
nationaux se poursuivait, le tableau des indicateurs recommandés, figurant à Гаппехе В du document, a été 
actualisé et en est au stade de la mise au point finale. Le programme mondial OMS de lutte contre le SIDA a 
proposé d'inclure des indicateurs additionnels ayant trait au VIH/SIDA. (Voir également le paragraphe 83.) 

37. On s'efforce dans toute la mesure possible de mettre au point aussi rapidement que possible un nombre 
limité d'indicateurs qui seraient utiles, pratiques et faciles à appliquer, de manière à ne pas imposer une 
charge excessive aux administrations nationales. L'UNICEF et l'OMS suivront le processus de surveillance et 
comptent publier une déclaration commune sur la surveillance de la santé des femmes et des enfants, dont le 
texte sera produit par les deux secrétariats après la mise au point des indicateurs. La surveillance est 
considérée comme un domaine crucial pour la complémentarité entre PUNICEF et l'OMS. 

1 Voir appendice 4. 
2 Document JCHP29/93.4. 
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38. On a appelé l'attention sur les faiblesses actuelles de la surveillance au niveau des pays, particulièrement 
en termes de cohérence et de régularité. Les structures et les systèmes d'information étant faibles ou 
inexistants dans bien des pays, les indicateurs devraient être faciles à appliquer et conçus de manière à 
permettre de tirer le maximum de rinformation existante. 

39. Le Comité mixte a pris note du travail accompli avec succès jusqu'ici par les deux secrétariats en 
matière d'indicateurs et les a exhortés à achever leur tâche, si possible, au 1er mars 1993, un ou deux 
indicateurs concernant le У Ш / Б Ш А devant aussi figurer dans la liste recommandée. Il a également souligné la 
nécessité de faire en sorte que les indicateurs et les méthodes de surveillance soient pratiques et singles, 
reflétant chaque fois que cela est possible les aspects sanitaires positifs. 

Santé maternelle et soins aux nouveau-nés 

40. Le document de base commun1 présente un module fondamental pour la santé maternelle et les soins 
aux nouveau-nés. Le taux inacceptable de mortalité qui caractérise toujours la grossesse et l'accouchement dans 
tant de parties du monde doit continuer à faire l'objet d'une attention prioritaire, d'autant plus que les 
remèdes nécessaires ont été clairement définis, qu'on dispose des compétences nécessaires et qu'on peut 
obtenir les ressources dont on a besoin. Il existe un lien indissoluble entre la santé de la mère et celle du 
nourrisson, même avant la naissance; des soins de qualité sont indispensables au cours de la grossesse. Le fait 
que les bases d'une enfance et d'une vie adulte saines sont jetées dès la naissance souligne l'importance d'un 
accouchement et de soins néonatals appropriés et bien supervisés - ce qui n'exige ni technologies, ni 
savoir-faire sophistiqués. Il faut promouvoir d'urgence, dans le cadre des stratégies de survie de l'enfant, une 
mise en oeuvre mondiale accélérée d'interventions pour une meilleure santé des mères et des nouveau-nés. La 
santé maternelle et la maternité sans risque représentent le pendant de la survie et du développement de 
l'enfant : la santé du nouveau-né est manifestement un trait d'union entre la santé maternelle et la santé du 
nourrisson et de l'enfant; néanmoins, l'amélioration simultanée de la santé de la mère et du nouveau-né n'est 
pas encore une réalité. La séquence simple, réalisable, pratique et adaptable d'interventions fondée sur la 
íamille, la communauté et le centre de santé, présentée par l'OMS comme le module "mère et bébé"，a été 
conçue pour remédier à la situation tout en améliorant les compétences des sages-femmes et en s'insérant le 
cas échéant dans le cadre de l'initiative des hôpitaux "amis des bébés". 

41. Le Comité mixte a noté qu'une action possible pourrait comprendre : premièrement, le lancement 
conjoint du module "mère et bébé", qui devrait faire partie de politiques et programmes internationaux dans le 
cadre des soins de santé primaires et du système de santé de district, et la promotion de l'établissement, par 
les programmes nationaux, d'un point focal pour le programme; deuxièmement, la mise à jour et la révision de 
la déclaration conjointe OMS/UNICEF sur les soins aux mères et aux nouveau-nés en collaboration avec 
d'autres organisations et avec des associations professionnelles; troisièmement, la poursuite de l'appui aux 
actions de recherche et développement menées par l'OMS pour l'organisation de services de santé maternels, 
l'identification, l'adaptation et l'évaluation de technologies, la définition de procédures et rétablissement de 
normes; et quatrièmement, la promotion conjointe de l'amélioration des compétences des sages-femmes qui 
doivent constituer le lien crucial entre la maternité sans risque et les soins aux nouveau-nés. 

42. Le Comité mixte a pris note de la préoccupation de l'UNICEF concernant l'ampleur de la mortalité 
maternelle et néonatale et de son attachement particulier au principe de Paccouchement dans de bonnes 
conditions d'hygiène. Les incidences financières pour PUNICEF du module mis au point par l'OMS ont fait 
l'objet d'une évaluation approximative et ont paru extrêmement élevées. Aussi rUNICEF est-il favorable à une 
approche plus sélective, privilégiant les priorités et des interventions pratiques et de coût réduit. Il est essentiel 
de reconnaître l'importance de ce domaine pour les deux organisations et d'approuver la portée étendue de 
l'action décrite par l'OMS; les détails de la collaboration ultérieure UNICEF/OMS peuvent être élaborés sur 
la base des avantages mutuels pour les deux organisations. 

43. La relation santé maternelle-santé du nouveau-né a été bien acceptée. Le Comité mixte a approuvé 
l'initiative des hôpitaux "amis des bébés", observant que l，hôpital devrait être aussi "ami des mères", assurant 
non seulement un accouchement dans de bonnes conditions et l'allaitement au sein，mais aussi une bonne 
liaison de recours avec les services de district dispensant des soins au cours de la grossesse et après 
l，accouchement. On a souligné la relation entre santé maternelle et santé du nouveau-né. Le Comité mixte a 
insisté sur le fait que la Déclaration et le plan d'action adoptés par le Sommet mondial pour l'enfance ne fixent 

1 Document JCHP29/93.23. 
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pas d'objectifs dans le domaine spécifique de la santé du nouveau-né, mais que les éléments essentiels des 
soins aux mères et aux nouveau-nés ont été définis par l'OMS, et qu'une déclaration commune 
U N I C E F / F N U A P / O M S a apporté une conclusion au débat politique sur les rôles des accoucheuses 
traditionnelles en santé maternelle et infantile. La maternité sans risque préoccupe de nombreux organismes 
du système des Nations Unies et organisations non gouvernementales qui souhaitent stimuler et appuyer une 
action au niveau des pays. Toutefois, à défaut de directives, de principes et de normes spécifiques, il a fallu 
recourir à des activités ad hoc, parfois inappropriées et, à l'occasion» mettre au point des programmes n'ayant 
que de faibles rapports avec le secteur de la santé. On a aussi appelé l'attention sur l'importance de la 
formation des accoucheuses traditionnelles. 

44. Le Comité mixte a estimé que les activités conjointes devraient être pratiques, réalistes et faciles à 
exécuter, notant que beaucoup de mesures mentionnées dans le module sont déjà en cours d'application dans 
le cadre de divers programmes des deux organisations. 

45. Recommandations 

i) Notant que d'une manière générale une technologie sophistiquée n'est pas indispensable pour les soins 
aux mères et aux nouveau-nés, mais qu'une formation adéquate et un appui de base sous la forme de matériel 
s'imposaient, le Comité mixte recommande : 

- d e renforcer la collaboration entre l'UNICEF et l'OMS, ainsi qu'avec le P N U D et le FNUAP, afin 
d'accélérer les activités de recherche et développement et de fournir un appui plus efficace aux 
programmes nationaux; 

- d e mettre à jour et de réviser la déclaration commune OMS/UNICEF sur les soins aux mères et aux 
nouveau-nés, en collaboration avec d'autres organisations du système des Nations Unies et avec des 
associations professionnelles; 

• de promouvoir le recours et l'appui aux processus de recherche et développement mis au point par 
l'OMS pour l'identification et l'évaluation de technologies, la définition de procédures et l'établissement 
de normes, en se prévalant de l'expérience acquise au niveau des pays par l'UNICEF, par les 
programmes nationaux et par d'autres organisations; et 

• de prendre conjointement rinitiative d'améliorer les soins dispensés par les sages-femmes qui constituent 
le lien crucial entre la maternité sans risque et les soins aux nouveau-nés et contribuent à rélimination 
du tétanos néonatal. 

ii) Reconnaissant l'importance de la santé maternelle et des soins aux nouveau-nés, le lien entre cette 
question et d'autres sujets de préoccupation - notamment la maternité sans risque - et son impact sur 
l'élimination du tétanos néonatal, le Comité mixte fait sienne la présentation du module fondamental pour les 
soins aux mères et aux nouveau-nés en tenant compte des suggestions et des préoccupations exprimées au 
cours du débat général. Il recommande à PUNICEF et à l'OMS d'étudier les moyens d'améliorer 
raccouchement à un coût abordable, reconnaissant le travail considérable déjà accompli par l'UNICEF, l'OMS, 
la Banque mondiale et d'autres organisations dans ce domaine. 

Besoins en vaccins 

46. Lors de la présentation du document de base donnant un aperçu des besoins en vaccins et définissant 
une stratégie pour couvrir les besoins en vaccins du programme élargi de vaccination (PEV) dans les 
années 90,1 on a fait observer que les objectifs du Sommet mondial pour l'enfance concernant la vaccination et 
la lutte contre la maladie constituaient les priorités du PEV. La demande de vaccins a augmenté à la suite de 
l'accroissement des populations cibles, d'objectifs vaccinaux plus ambitieux et de la fixation de nouvelles cibles 
en matière d’éradication，d'élimination et de réduction des maladies. Par ailleurs, le renchérissement du prix 
des vaccins a été très sensible. Il faut en outre étoffer les ressources du PEV pour que des vaccins nouveaux et 
améliorés puissent être fournis aux pays qui en ont le plus besoin. L'UNICEF et l'OMS ont élaboré un plan 
stratégique en quatre parties pour assurer l’approvisionnement en vaccins : il consiste notamment à développer 
ou à partager la production des vaccins dans les pays en développement, à faciliter à ces derniers l'acquisition 

1 Voir document JCHP29/93.13. 
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de vaccins dans le cadre de rinitiative pour l'autosuffisance en matière de vaccins, à augmenter les fonds 
disponibles pour l'achat de vaccins et à agir auprès des fabricants et des fournisseurs pour maintenir stables les 
prix des produits. Une approche (présentée en résumé dans les tableaux de Гаппехе 1 du document 
JCHP29/93.6/7) a été définie pour rationaliser l’appui apporté à ce plan par les pays et les donateurs. On 
espère que, d'ici la fin de 1993, dix pays au moins auront participé à rinitiative pour Pautosuffisance en 
matière de vaccins et qu'au moins dix pays auront reçu la visite d'équipes chargées d'évaluer 
l'approvisionnement en vaccins et d'en contrôler la qualité. On a noté avec satisfaction que le Comité régional 
OMS de l'Afrique a adopté une résolution tendant à promouvoir l'autosuffisance en matière de vaccins. Si les 
pays commencent à assumer une partie de la charge financière de l'approvisionnement en couvrant certains 
coûts en monnaie locale, la vaccination sera une activité beaucoup plus viable et les pays seront encouragés à 
utiliser les vaccins de manière plus efficace. Dans les négociations avec les fabricants et les fournisseurs pour 
réduire les coûts, une raison avancée pour justifier les prix plus élevés a été le caractère limité des contrats 
offerts par les organisations du système des Nations Unies. Aussi, l'UNICEF et l'OMS ont entrepris d'établir 
une prévision détaillée pour le reste de la décennie afin d'aboutir à la conclusion de contrats plus longs. 

47. L'initiative pour les vaccins de Penfance a fourni un cadre stratégique pour mobiliser des appuis afin 
d'affronter les problèmes actuellement aigus de la disponibilité en vaccins et de promouvoir l'élaboration d'une 
nouvelle génération de vaccins pour les enfants.1 Cette initiative représente l'effort international nécessaire 
pour appUquer une technologie pratique à l'élaboration de vaccins nouveaux et améliorés. Dans ce domaine, 
les objectif à court terme sont les suivants : concevoir un vaccin antipoliomyélitique thermostable à 45°C pour 
réduire la dépendance à Fégard de la chaîne du froid; mettre au point une anatoxine tétanique à dose unique 
pour améliorer la couverture des femmes en âge de procréer; et produire un vaccin antirougeoleux destiné aux 
très jeunes enfants (de moins de 9 mois) vivant dans des zones à forte mortalité et forte morbidité par 
rougeole. Une stratégie à long terme prévoit des associations de vaccins, par exemple en utilisant le vaccin 
contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche en tant que support vaccinal sur lequel d'autres vaccins 
pourraient se greffer pour couvrir des besoins locaux. L'industrie a déjà entrepris certains travaux dans ce 
domaine. En outre, deux équipes spéciales visitent actuellement les pays pour évaluer la production locale de 
vaccins et en contrôler la qualité. Un généreux appui des donateurs et leur collaboration permettront d'aider 
les pays à se rendre autosuffîsants dans ces domaines. 

48. S'il faut se féliciter de l'effort entrepris pour Pautosuffisance en matière de vaccins, le Comité mixte a 
exprimé une certaine préoccupation quant à la poursuite de l'appui accordé aux pays pour l'achat des vaccins. 
Pour devenir autosuffîsants, les pays ont besoin de temps. Néanmoins, il faut les encourager à consacrer une 
partie de leurs budgets de santé à Pacquisition de vaccins. L'initiative pour l'autosuffisance permet aussi aux 
pays d'acheter des vaccins de bonne qualité à des prix inférieurs à ceux obtenus à la suite de négociations 
bilatérales. Le Comité mixte a appris que l'on espérait, dans le cadre de cette initiative, recevoir 
US $6,5 millions des donateurs mais que les montants disponibles ou annoncés s'élevaient à US $3,5 millions; 
une révision à la baisse pourrait donc s'avérer nécessaire. 

49. Le Comité mixte a reconnu que les vaccins figuraient parmi les moyens les plus économiques 
d'améliorer la santé et qu'ils méritaient un haut rang de priorité dans les budgets nationaux. Il a noté avec 
préoccupation : l'accroissement des prix des vaccins utilisés par le programme élargi de vaccination; le manque 
de ressources permettant de répondre à la demande croissante de vaccins du programme élargi de vaccination 
résultant de l'élargissement des populations cibles, de la fixation de nouveaux objectifs pour la couverture 
vaccinale, de la lutte contre la maladie et de l'introduction de nouveaux vaccins; le fait que les vaccins de 
production locale ne répondent peut-être pas toujours aux normes de qualité de l'OMS ou qu'on ignore si ces 
normes sont respectées; et le fait que certains gouvernements se montrent peu enclins à inscrire l'achat de 
vaccins au budget national. 

50. Recommandations 

i) Le Comité mixte approuve l'action proposée pour surmonter les contraintes, à savoir : 

-a ider les pays qui ont les moyens de produire des vaccins à devenir autosuffîsants; 

• faciliter, grâce à rinitiative pour Fautosuffisance en matière de vaccins, les achats de vaccins pour le 
compte des gouvernements en devises ou en monnaie locale; 

1 Document JCHP29/93.23. 
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-poursuivre les négociations avec les fournisseurs de vaccins pour qu'ils continuent à fournir des vaccins à 
des prix abordables; 

-soll iciter l'appui de la communauté des donateurs pour que ceux-ci affectent davantage de fonds à 
l'achat de vaccins pour le programme élargi de vaccination. Cette démarche devrait être prioritaire. 

ii) Soulignant rimportance de rinitiative pour les vaccins de l,enfance et regrettant qu'elle se soit 
développée un peu plus lentement qu'on l'espérait au départ, le Comité mixte recommande à 1TJNICEF et à 
l'OMS d'intensifier la publicité en faveur du programme et de rechercher davantage d'appuis extérieurs. П 
faudrait aussi stimuler la recherche sur la mise au point de nouveaux vaccins. 

Lutte contre les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques, y compris la 
choléra 

51. Lors de la présentation du document de base,1 il a été souligné que si elles sont des causes fréquentes 
de maladie et de décès - à l'origine des deux tiers des décès d'enfants de moins de 5 ans dans les pays en 
développement - , les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës sont peu manifestes et attirent 
peu l'attention, notamment celle des médias mondiaux. Alors qu'on a les moyens de prévenir ces décès, les 
actions énergiques pour améliorer la situation font défaut. Or, sans des mesures de lutte contre les maladies 
diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës, il ne sera pas possible d'atteindre les objectife de réduction 
de la mortalité fixés par le Sommet mondial pour renfance. La coopération entre l 'UNICEF et l'OMS au 
niveau mondial est excellente et se renforce au niveau des pays. On a élaboré une stratégie commune et des 
indicateurs, et une mise en oeuvre sur une large échelle est envisagée. Néanmoins, il faut accorder davantage 
d'attention à Fapprovisionnement en antibiotiques pour la prise en charge des infections respiratoires aiguës. 
Dans la mortalité due aux maladies diarrhéiques, le choléra tient une place relativement insignifiante, mais son 
profil est spectaculaire et on espère, grâce à Pattention provoquée par la récente épidémie, obtenir davantage 
d'appuis pour la lutte contre ces maladies, pour l,approvisionnement en eau et l'assainissement et pour la 
sécurité des aliments. Il faut poursuivre l'action de persuasion pour obtenir des appuis financiers ¿En de 
réaliser les objectifs à mi-parcours et les objectifs pour l'an 2000，tant pour les infections respiratoires aiguës 
que pour les maladies diarrhéiques, et en particulier pour ces dernières à l'égard desquelles les donateurs 
semblent manifester une certaine lassitude. L'UNICEF et l'OMS mettent au point une approche intégrée de 
prise en charge des cas pour les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës, le paludisme, la 
malnutrition et diverses autres affections. Il s'agit de concevoir des approches nouvelles et efficaces face à un 
vieux problème et d'organiser au niveau national des services pouvant atteindre chaque famille. Il faut 
renforcer les capacités gestionnaires et rechercher les moyens de mettre en oeuvre les programmes à un 
moindre coût, s'efforcer de combattre l'abus des médicaments et veiller à ce que ces approches soient 
respectées par tous les médecins. 

52. Le Comité mixte a souligné la nécessité de concentrer les efforts sur la lutte contre les maladies 
diarrhéiques pour atteindre les objectifs du Sommet. Il a reconnu qu'il fallait tirer parti de l'intérêt suscité par 
répidémie de choléra pour appeler l'attention sur les besoins concernant les autres maladies diarrhéiques. 
Puisqu'il existe des moyens efficaces de traiter les maladies diarrhéiques, il faut s'efforcer de les promouvoir en 
incitant les individus et les familles à éviter les méthodes inefficaces. La formation à la prise en charge des cas 
d'infections respiratoires aiguës doit retenir l'attention. Il faut chercher avec plus d'énergie à augmenter les 
ressources pour la lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës et encourager les 
communautés à participer à l'action pour réduire la morbidité et la mortalité dues à ces maladies. L'hygiène 
alimentaire est également importante; le Comité s'est félicité de la coopération avec le programme OMS de 
salubrité des aliments, qui a abouti aux directives concernant la salubrité des aliments à domicile. 
L'approvisionnement en eau et l'assainissement ont aussi un impact considérable sur la lutte contre les 
maladies diarrhéiques; on a noté que le programme OMS d'approvisionnement public en eau participe 
étroitement aux efforts consentis et attache une haute priorité à l'éducation pour l'hygiène dans ce domaine. 
La collaboration entre l 'UNICEF et l'OMS sur ces questions est excellente. 

53. Le Comité mixte a approuvé l'action et les objectifs énumérés dans les sections 4 et 5 du document de 
base, ainsi que la conclusion (paragraphe 6.1) selon laquelle les objectifs fixés à l'échelle mondiale pour réduire 
la mortalité infanto-juvénile d'ici l'an 2000 pourraient être atteints si les gouvernements s'engageaient à 
appliquer les programmes nationaux de lutte et si ces programmes recevaient une assistance technique et 

1 Voir document JCHP29/93.13. 
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financière appropriée de sources nationales ou extérieures. П s'agit d'objectifs mondiaux qui ne conviennent 
pas nécessairement pour tous les pays, mais les retards enregistrés dans la réalisation de l'objectif fixé dans un 
pays peuvent être contrebalancés par les bons résultats obtenus dans un autre. Toutefois, les objectifs 
mondiaux ne seront pas atteints si la plupart des programmes de pays en restent à leur niveau actuel ou ne 
progressent que très lentement. 

54. Recommandations 

i) Prenant note avec inquiétude du grand nombre de décès qui restent imputables aux maladies 
diarrhéiques et aux maladies respiratoires aiguës, le Comité mixte recommande au Conseil d'administration de 
rUNICEF et au Conseil exécutif de l'OMS de prier instamment les gouvernements de mobiliser des ressources 
financières, techniques, politiques et de communication pour fournir les moyens techniquement disponibles de 
réduire la mortalité. 

ii) Le Comité mixte se félicite de la coopération active entre l'UNICEF et l'OMS et entre les différents 
programmes de l'OMS dans la lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës et 
souhaite qu'elle se poursuive. 

iii) Le Comité mixte recommande à l'UNICEF et à l'OMS de tout mettre en oeuvre pour définir avec les 
pays les moyens d,atteindre les cibles nationales et pour assurer que les ressources soient disponibles et qu'un 
effort accru soit consenti pour l'exécution des programmes nationaux. L'UNICEF et l'OMS devraient continuer 
à travailler étroitement au niveau des pays pour la planification et l'évaluation des activités de lutte et 
coordonner leurs apports techniques et financiers. Cette collaboration devrait être aussi coordonnée avec les 
institutions bilatérales et les organisations non gouvernementales. 

V. SYSTEMES DE SANTE DE DISTRICT 

55. En présentant le document de base commun,1 on a souligné que les systèmes de santé de district (larges 
structures englobant beaucoup plus que l'équipe traditionnelle de gestion de district et implantées en milieu 
urbain aussi bien qu'en milieu rural) n'étaient pas du tout le seul instrument de développement sanitaire et 
que des déséquilibres à rectifier pouvaient exister entre différents districts d'un même pays. Néanmoins, le 
système de santé de district constitue un mécanisme unique en son genre pour l'exécution intégrée des 
programmes et l'utilisation de points d'entrée par le biais de programmes prioritaires de soins de santé 
primaires - par exemple, le programme d'éradication de la poliomyélite - comme Га récemment reconnu le 
Conseil exécutif de POMS. D e plus, tous les programmes prioritaires examinés par le Comité mixte à sa 
présente session peuvent être, et sont en effet, exécutés au moyen de systèmes de santé de district, parfois de 

novatrice et dynamique. Les tâches exécutées par les différents éléments de ces systèmes doivent être 
es et leur exécution encouragée et largement soutenue par la fourniture de matériels. Les districts 

doivent aussi bénéficier d'une certaine souplesse dans la planification et l’utilisation de leurs ressources, ce qui 
a des conséquences pour le fonctionnement des organismes donateurs. Plus particulièrement, les 
administrateurs de la santé de district, par lesquels les institutions nationales et extérieures sont tenues de 
passer, doivent aussi pouvoir compter sur un financement souple. Le renforcement des mécanismes locaux est 
l'unique moyen d'assurer une action durable. 

56. Il a été proposé que l'action de l'UNICEF et de l'OMS comprenne un appui à la recherche 
opérationnelle permettant d'acquérir une expérience pratique en matière de développement de systèmes de 
santé de district et de solutions de problèmes, ainsi qu'un appui à la diffusion des conclusions d'une telle 
recherche. Les deux organisations doivent peut-être, avant tout, encourager les pays à mettre en commun leurs 
expériences et à apprendre les uns des autres. 

57. Le Comité mixte a noté que le district servait traditionnellement d'interface administrative entre les 
autorités nationales et locales. Sur la base de son expérience, l'UNICEF estime que toute approche 
programmatique doit comporter deux lignes d'action : apporter à la population les connaissances et capacités 
lui permettant de se prendre en charge au sens le plus large du terme et renforcer les centres de santé et les 

1 Document JCHP29/93.23. 
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hôpitaux de premier recours où les gens puissent obtenir les soins qu'ils n'étaient pas en mesure de fournir 
eux-mêmes. 

58. Du point de vue opérationnel, PUNICEF préfère des interventions pratiques aboutissant à une 
valorisation des capacités, de la motivation et de la fixation des tâches dans le cadre des programmes qu'il 
appuyait, donnant ainsi un but à l'infrastructure mise en place. Les occasions offertes par l'initiative de 
Bamako illustrent particulièrement bien cette façon de procéder puisqu'il s'agit d'établir des structures au 
moyen d'une aide financière conjointe du gouvernement, des donateurs et de la communauté. 

59. Le Comité mixte a reçu des informations concernant l'application et l'expérience de la décentralisation 
dans les Régions africaine et européenne de l'OMS et dans celle de l'Asie du Sud-Est, informations appuyant 
le concept de système de santé de district. L'approche du système de santé de district en Afrique est fondée en 
grande partie sur des structures administratives locales héritées de l'époque coloniale. Ces unités 
administratives continuent d'être utiles pour le développement des systèmes de santé dans la Région africaine 
de l'OMS où l'on compte quelque 4000 districts. Il convient d'établir une distinction bien nette entre gestion 
stratégique, technique et opérationnelle, cette dernière s'effectuant principalement au niveau du district. En 
outre, il est clairement apparu depuis Alma-Ata que ce n'est qu'au niveau du district que les soins de santé 
primaires peuvent être mis en oeuvre. Des critères ont été définis pour déterminer les capacités des districts 
en matière opérationnelle afin de pouvoir prendre des mesures rectifiant des erreurs ou comblant des lacunes 
et plus spécialement de créer ou de renforcer les structures gestionnaires nécessaires. La série d'indicateurs de 
la santé mise au point peut être appliquée au niveau communautaire tant par des non-spécialistes que par des 
agents de santé. La promotion de la formation à la santé publique retenait tout spécialement l'attention, de 
même que la mise sur pied de services de documentation adaptés aux besoins communautaires. L'initiative de 
Bamako, et plus spécialement la participation au financement, se sont affirmées comme parmi les meilleurs 
catalyseurs d'une gestion efficace au niveau du district, donnant à la communauté la maîtrise sociale de ses 
propres établissements de soins de santé. Enfin, init iative de Bamako a permis de mettre sur pied un fonds 
spécial pour la santé, ayant comme membres des districts, pour convertir en devises les recettes obtenues en 
monnaie locale et garantir ainsi un approvisionnement ininterrompu en médicaments essentiels après 
Pépuisement des stocks reçus sous forme de dons. 

60. A des degrés différents selon les pays d'après la volonté politique dont ceux-ci font preuve, Г Asie du 
Sud-Est a accumulé de nombreuses données d'expérience, même avant la Conférence d'Alma-Ata, sur la 
coopération entre les autorités et la communauté. L'infrastructure sanitaire est constamment renforcée, plus 
spécialement en ce qui concerne la formation et la motivation des agents de santé communautaires et 
l'amélioration constante de leurs compétences et de leurs responsabilités dans le cadre général de la santé pour 
tous. Il est indispensable pour la communauté de pouvoir organiser et suivre attentivement ses propres efforts 
de soins de santé primaires sur la base de priorités qu'elle a elle-même choisies dans le contexte d'une 
coopération, d'une émulation et d'un soutien mutuel district par district, voire village par village. 

61. Dans la Région européenne très urbanisée de l'OMS, les récents bouleversements de la situation 
politique ont mis en lumière des questions de santé faisant l'objet d'une approche intégrée dont certains 
aspects sont souvent liés à renvironnement. Le projet intersectoriel "cités-santé" intéressant plus de quatre 
cents villes d'Europe occidentale et orientale offre un exemple d'intervention au niveau local et contribue à 
promouvoir une amélioration des politiques de santé, de l'infrastructure de la santé publique et de la 
participation communautaire dans les villes. L'expérience prouve que des initiatives modestes constituant un 
premier pas pouvaient avoir un effet boule de neige; les villes plus favorisées de ГЕигоре occidentale ont 
souhaité aider leurs voisines plus désavantagées d'Europe orientale, et notamment renforcer leurs 
compétences. Il est également apparu que des programmes particuliers，sur le tabac, l'abus d'alcool ou le 
VIH/SIDA par exemple, peuvent être intégrés à des programmes plus généraux fondés sur le principe 
fondamental de la promotion de la santé dans différents cadres sociaux où les priorités sont fixées par les 
personnes directement intéressées. 

62. Le district présente un moyen très économique d'améliorer au niveau communautaire la santé des pays, 
à un niveau où rinvestissement 一 par exemple pour la création de systèmes intégrés de gestion et de systèmes 
de surveillance, mais surtout pour le renforcement des capacités - peut donner de bons résultats. Il faut 
également une volonté politique sincère en ce qui concerne la décentralisation et la responsabilisation de la 
communauté en matière de gestion et d'utilisation efficace du système de santé. L'intégration horizontale 
soulignée dans le document de base doit se doubler d'une intégration verticale. 
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63. Le Comité mixte a relevé l'interprétation plutôt large donnée au terme "district" en constatant que les 
systèmes de santé de district pouvaient être aussi bien ruraux qu'urbains. On ne saurait exagérer l'importance 
du district comme niveau où les programmes prioritaires sont capables de servir de point d'entrée pour des 
soins de santé primaires complets. A cet égard, les modalités pratiques peuvent être approfondies, l'objectif 
final étant qu'on aboutisse à des prestations sanitaires intégrées dans les districts, en décentralisant et en 
assumant pleinement la responsabilité gestionnaire des aspects financiers et autres de ces prestations. Les 
donateurs peuvent être invités à revoir leurs politiques et leurs pratiques plutôt rigides concernant le 
financement des activités de soins de santé, de façon à permettre davantage de souplesse dans l'affectation des 
ressources, il faut également encourager la mise sur pied de réseaux institutionnels, et l,émulation peut jouer le 
rôle d'un stimulant. 

64. Pour PUNICEF, il semble nécessaire de réduire le nombre des actions proposées - même si toutes sont 
importantes - et d'envisager la question sur la base des avantages pour les deux organisations. Compte tenu de 
ses ressources limitées qu'elle souhaite utiliser au mieux, PUNICEF a tendance à exploiter les occasions 
offertes par sa propre expérience. Il s'agit notamment des activités liées à rinitiative de Bamako ou à des 
initiatives extra-africaines du même genre; de la formation d'agents de santé comme moyens de renforcer les 
capacités; de la fourniture par exemple de vaccins et de matériel nécessaire à la chaîne du froid; d'une aide à 
l'application des stratégies nutritionnelles; de réducation pour la santé et de la promotion de la participation 
individuelle à Pintérieur de la communauté; du diagnostic des problèmes; et des activités de plaidoyer et de la 
mobilisation sociale. L'UNICEF est également en mesure d'intervenir efficacement auprès de ceux qu'on 
pouvait appeler ses partenaires "non traditionnels". 

65. On a fait observer toutefois que le système de santé de district consiste surtout à améliorer la 
coordination et rintégration des activités pour en accroître l，efficacité au maximum. C'est dans ce contexte que 
les domaines d'action des pays, ainsi que ceux de PUNICEF et de l'OMS, sont recommandés. 

Initiative de Bamako : progrès accomplis dans la participation au financement des services de santé 

66. Le Comité mixte a pris note des principales recommandations contenues dans le document de base de 
PUNICEF.1 La première recommandation est que "la stratégie de，revitalisation des services de santé’ telle 
qu'elle est définie par ses 'caractéristiques' (financement communautaire，participation de la collectivité et 
portée nationale), ses，buts, (améliorations qualitatives et meilleure accessibilité) et ses，éléments stratégiques' 
(gestion et responsabilité), ainsi que par les huit principes de base de rinitiative de Bamako, doit être soutenue 
car elle se prête au développement des soins de santé primaires. Les approches fragmentaires et déséquilibrées 
qui ne tiennent pas compte d'un ou de plusieurs de ces éléments ne conviennent pas". La deuxième 
recommandation est que "l'UNICEF et les autres organismes doivent continuer à appuyer les efforts faits par 
les pays concernés pour mettre en oeuvre rinitiative de Bamako et le fait que ce processus nécessite de gros 
investissements doit être reconnu". L'évaluation sur laquelle le document est fondé n，a pas permis de faire que 
des constatations positives car rinitiative de Bamako traite de questions sociales essentielles comme le 
financement et le pouvoir de décision. Les domaines dans lesquels il est recommandé d'entreprendre des 
études plus poussées et de prendre de nouvelles mesures sont surtout la qualité des services, ainsi que l'usage 
rationnel des médicaments, l'accessibilité financière et la question voisine du recouvrement des coûts, les 
mécanismes de paiement, les essais concernant le prépaiement et enfin l'assurance-maladie au niveau local. Le 
rôle de la communauté dans la prise de décision mérite également de retenir davantage l'attention des autres 
organisations et des gouvernements. Les centres de santé de district constituent le point d'entrée opérationnel 
pour chaque communauté. Une unité sanitaire de base dépourvue de médicaments essentiels, de directives 
rationnelles concernant la gestion ou le diagnostic et le traitement et d'organe directeur ne saurait fournir aux 
familles les services de santé de base dont elles avaient besoin. 

67. Ces cinq dernières années, plus de 20 pays d'Afrique subsaharienne ont suivi rinitiative, ce qui a assuré 
la décentralisation. L'UNICEF a estimé que désormais plus de 2000 unités sanitaires dans plus de 200 districts 
étaient cogérées et cofinancées et fournissaient des services essentiels à plus de 20 millions de personnes. 
Cependant, on a aussi calculé qu'à ce rythme 60 % seulement des enfants africains auraient accès à une 
technologie de base peu coûteuse en 2040. Il faut donc accélérer l'effort pour renforcer les unités sanitaires de 
base par le biais d'un partenariat entre donateurs, gouvernements et communautés. L'initiative de Bamako 
apporte une véritable contribution à la solution des problèmes africains de financement de l'acquisition de la 
technologie sanitaire disponible, à l'amélioration de Pefficacité et à Pendiguement des coûts. L'UNICEF et 

1 Document JCHP29/93.23. 
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POMS ont collaboré dans le domaine de l'initiative de Bamako, mais cette collaboration peut aller encore 
plus loin. 

68. On a relevé que différentes organisations attribuaient à rinitiative de Bamako un sens différent. Elle a 
été lancée en 1987 au moment où les efforts faits pour étendre les services de santé aux bidonvilles et aux 
zones rurales semblaient menacés à cause de la crise financière. Les services de santé existants ont également 
été menacés. Les efforts tendant à universaliser la couverture vaccinale et certains autres services ont amené 
les responsables à se demander comment maintenir l，élan initial et financer les vaccins et médicaments 
essentiels du moment que les gouvernements ne disposaient pas des devises nécessaires. Les médicaments sont 
indispensables dans un système de santé moderne. Par ailleurs, l'OMS s'efforce de promouvoir le 
développement des systèmes de santé de district et la décentralisation. En partie à cause du manque de fonds, 
les communautés locales ont commencé à financer leurs propres programmes de santé. Ainsi, les pays africains 
concernés ont reconnu qu'ils devaient financer eux-mêmes rapprovisionnement en médicaments essentiels peu 
coûteux et de bonne qualité au niveau du district. Des initiatives ont été prises dans d'autres parties du monde. 
Un aspect crucial de tout programme de soins maternels et infantiles est celui de la disponibilité des 
médicaments essentiels. Les gens sont prêts à accepter la non-gratuité des médicaments s'ils sont achetés à des 
prix beaucoup plus faibles par rintermédiaire de l 'UNICEF et de POMS. Une partie de cette contribution 
permettra de couvrir le coût de la gestion locale. 

69. U n e des difficultés liée à l'élargissement de l'initiative tient à la lenteur avec laquelle les donateurs ont 
accepté l'idée et fourni des fonds. Vu la situation des pays d'Afrique subsaharienne, une aide extérieure 
significative à long terme serait nécessaire pour répondre aux besoins des systèmes de santé. U n e solution 
consisterait à alléger la dette de ces pays en échange d'un engagement de leur part à restructurer leur 
économie dans le sens d'une promotion de l'éducation de base et de la santé. 

70. L'utilisation abusive de l'expression "initiative de Bamako" pouvant prêter à confusion, il faudrait mieux 
la clarifier, notamment au regard des liens avec les systèmes de santé de district et le programme pour les 
médicaments essentiels. L'initiative est avant tout un moyen de promouvoir les soins de santé primaires, et non 
de s'y substituer. L'OMS s'en est tenue à la définition initiale, alors que l'UNICEF semble l'avoir développée. 
U O M S a donc besoin de savoir exactement ce qu'elle va appuyer. Au début, l'initiative a semblé s'inscrire dans 
le cadre des mesures prises par les deux organisations pour relancer les soins de santé primaires en Afrique. 
Après un apport initial de capitaux d'amorçage internationaux, les communautés financent leurs propres 
installations sur une base non lucrative. 

71. Il faut considérer l'évolution du concept de rinitiative de Bamako dans une perspective positive puisqu'il 
ne s'agit pas d'un projet mais d'un ensemble de réformes. L'initiative ne se réduit pas à la fourniture de 
médicaments et à Foctroi de fonds, mais englobe aussi la participation et le contrôle communautaires. Elle a 
été mise sur pied en réponse à l’effondrement du système public à la suite du manque de fonds et de l'absence 
d'un contrôle institutionnel. 

72. Б a été proposé d'organiser un séminaire d'un ou deux jours pour essayer de préciser l'interaction entre 
rinitiative de Bamako, les médicaments essentiels et le système de santé de district. 

73. Le Comité mixte a abouti aux conclusions suivantes : 

i) il a encouragé l'UNICEF et l'OMS à promouvoir et à étayer les systèmes de santé de district; 

ii) il a envisagé rinitiative de Bamako comme un moyen d'appuyer un système de soins de santé 
viable par la participation, le financement et la gestion communautaires; 

iii) il a souligné : 

-qu' i l était nécessaire de renforcer les capacités non 
administrateurs et des cadres; 

-qu ' i l ne fallait pas que le financement des systèmes 
large mesure de la vente de médicaments mais que 
l'assurance; 

- q u e la participation communautaire était indispensable. 

seulement des agents de santé mais aussi des 

de santé de district dépende dans une trop 
d'autres sources interviennent aussi comme 
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VI. MISE EN OEUVRE DE L'INITIATIVE DES HOPITAUX "AMIS DES BEBES" 

74. Ayant examiné les documents de base,1 le Comité mixte a constaté que l'évolution au cours des 
18 derniers mois a été si rapide que l'objectif de l'allaitement maternel est en passe d'être atteint, et que l'un 
des moyens de l'atteindre est d'appliquer l'initiative des hôpitaux "amis des bébés". Au total, 757 hôpitaux ont 
ainsi été désignés ou sont en train de l'être, par des équipes nationales et sur la base de critères 
internationaux. L'objectif en décembre 1992 consiste à mettre un terme à l'approvisionnement gratuit ou 
subventionné de préparations pour nourrissons ou de substituts du lait maternel dans les pays en 
développement. Dans 122 pays, cette pratique n'existe pas, ou les autorités ont pris des mesures pour y mettre 
fin. Huit pays en développement seulement n'ont pas encore pris de telles mesures. Le Comité mixte a aussi 
noté les progrès réalisés dans de nombreux pays industrialisés, notamment en Europe. 

75. Des conseils ont été demandés au Comité mixte sur la surveillance des mesures prises par les autorités 
nationales. On a suggéré qu'un organisme suivant le modèle d'Amnesty International pourrait s'avérer utile 
pour cela. Le Conseiller juridique de POMS a contesté le bien-fondé d'une telle approche, compte tenu de la 
compétence des autorités nationales dans ce domaine. L'article 11 4) du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel indique clairement que la surveillance du respect des 
dispositions relève des gouvernements, qui peuvent agir individuellement sur leur propre territoire ou 
collectivement par l'intermédiaire de l'Assemblée de la Santé. Cette solution demeure la meilleure pour 
assurer une bonne surveillance au niveau national. Les meilleurs résultats sont obtenus quand il y a 
collaboration entre les autorités nationales et les parties intéressées - fabricants, associations de 
consommateurs, groupes professionnels, groupes de femmes et organisations non gouvernementales. Si 
rinitiative tendant à interdire l’approvisionnement gratuit ou subventionné est très importante, il ne faut pas 
s'écarter de l'objectif fondamental de l'application du Code dans son ensemble et de la promotion de 
l'allaitement au sein. 

76. D a été convenu qu'une surveillance est indispensable pour garantir le respect du Code. Cette 
surveillance doit intervenir au niveau national car les conditions varient d'un pays à l'autre, et le personnel 
national doit être formé aux méthodes de surveillance. On a souligné que la surveillance ne doit pas relever 
uniquement des autorités; les organisations non gouvernementales doivent apporter une contribution 
importante à cet égard. Dans la Région européenne de l'OMS, des organisations non gouvernementales locales 
ont été mises sur pied pour surveiller des initiatives comme le projet "cités-santé" ou la promotion de la santé 
à l'école; ces groupes tendent à s'élargir pour devenir des organismes nationaux puis internationaux. 
L'UNICEF et POMS sont constitutionnellement tenus de répondre à toute demande d'appui technique 
émanant d'un pays et peuvent coopérer avec les pays à la surveillance du respect du Code. 

77. Pour expliquer les différents délais recommandés concernant l'arrêt de la distribution gratuite ou 
subventionnée de préparations pour nourrissons dans les pays développés et en développement, on a fait valoir 
que les progrès sont tels qu'on peut s'attendre à ce que l'approvisionnement cesse dans la plupart des pays au 
milieu de 1993. Néanmoins, la date fixée pour les pays industrialisés coïncide avec celle de l'entrée en vigueur 
de la directive de la Communauté européenne sur les préparations pour nourrissons, c'est-à-dire juin 1994. Les 
informations émanant des bureaux de terrain de l'UNICEF indiquent que la distribution semble se poursuivre 
dans certains pays en violation des mesures prises par les autorités et que la surveillance au niveau mondial 
par un organisme professionnel indépendant contribuerait beaucoup à rendre ces violations publiques. On a 
souligné la nécessité pour l'industrie de coopérer pleinement. 

78. Le Comité mixte s'est félicité des progrès concernant rinitiative des hôpitaux "amis des bébés" et des 
mesures prises par les autorités nationales, par PUNICEF et par POMS pour mettre un terme à la distribution 
gratuite ou subventionnée de préparations pour nourrissons avant la fin décembre 1992 dans les pays en 
développement. Il a reconnu la coopération des organisations non gouvernementales. 

79. Recommandations 

i) Le Comité mixte recommande que PUNICEF et l'OMS demandent instamment que les mesures prises 
par les gouvernements pour interdire la distribution gratuite ou subventionnée de préparations pour 
nourrissons soient pleinement respectées d,ici juin 1993 et que la date cible de juin 1994 soit fixée pour l'arrêt 
de ces distributions dans les pays en développement et les pays industrialisés. 

1 Documents JCHP29/93.12 et JCHP29/93.12 Add. 
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ii) Le Comité mixte réaffirme qu'il est important d'atteindre la cible opérationnelle de 1995 de la 
Déclaration "Innocenti", à savoir que tous les hôpitaux et maternités favoriseraient l'allaitement maternel, 
conformément aux critères fondés sur la déclaration commune OMS/UNICEF sur l'allaitement au sein et le 
rôle particulier des services de maternité. II réitère en outre l'importance des mesures prises par les 
gouvernements pour atteindre l'ensemble des objectifs de la Déclaration "Innocenti". 

m) Le Comité mixte réaffirme l'importance de l'appui fourni par l'UNICEF et l,OMS en ce qui concerne : 

-rélaboration de stratégies d'action pour la protection, la promotion et l'appui à l’allaitement maternel, 
y compris la surveillance mondiale et les stratégies d'évaluation; 

-l'analyse et Pétude des situations nationales et la fixation de cibles et d'objectifs nationaux pour l'action; 

- l a planification, la mise en oeuvre, la surveillance et l'évaluation des politiques nationales d'allaitement 
au sein; 

- l a formation et /ou les services spécialisés. 

VII. RAPPORTS DE SITUATION SUR LES ACTIVITES MENEES EN COLLABORATION 

Lutte contre le SIDA chez les femmes et les enfants 

80. On a fait observer que les pays où le VIH/SIDA s'étendait le plus rapidement, surtout chez les femmes 
et les enfants, étaient les pays en développement. La transmission hétérosexuelle est désormais reconnue 
comme le principal mode de propagation et la transmission périnatale comme le principal mode d'infection de 
l'enfant, un tiers des enfants nés de mères infectées par le VIH étant porteurs du virus. 

81. Le Comité mixte a noté avec satisfaction que la coopération de l'UNICEF et de l,OMS dans le domaine 
du VIH/SIDA progresse régulièrement et s'est félicité des activités conjointes et/ou complémentaires des 
deux organisations.1 En ce qui concerne la coordination des politiques, le Comité a pris note des efforts 
constants faits pour clarifier les questions liées à la transmission du VIH par le lait maternel et de la 
participation des deux organisations aux mécanismes visant à améliorer la coordination des activités 
VIH/SIDA aux niveaux mondial et de pays (notamment le groupe consultatif interinstitutions sur le SIDA et le 
groupe spécial pour la coordination de la lutte contre le VIH/SIDA). 

82. Le Comité mixte a également pris note des trois principaux domaines de coordination des programmes : 
les jeunes; les soins de santé génésique et la prévention et le traitement des maladies sexuellement 
transmissibles; et les soins et les conseils à la famille. Il a reconnu qu'il fallait replacer les efforts de prévention 
du SIDA auprès des jeunes dans le contexte plus large de la promotion de la santé et du développement, 
réducation sexuelle et celle concernant la procréation devant s'inscrire dans ce cadre. L'UNICEF et l'OMS 
collaborent également pour améliorer le diagnostic et le traitement précoces des maladies sexuellement 
transmissibles dans le contexte de la santé génésique. Le Comité a invité les deux organisations à poursuivre et 
élargir leur coopération dans les trois principaux domaines. 

83. Les effets du SIDA sur les objectifs du Sommet mondial pour l'enfance ont suscité des préoccupations. 
Deux de ces objectifs, à savoir la réduction de la mortalité infanto-juvénile d'un tiers et la réduction de la 
malnutrition de 50 %，risquent de ne pas être atteints dans les pays confrontés à une forte prévalence du УШ 
ou menacés de l'être. Le SIDA pourrait également entraver les efforts faits pour réduire l'insuffisance 
pondérale à la naissance. Le Comité mixte a suggéré que PUNICEF et l'OMS ajoutent un ou deux indicateurs 
à la liste de ceux utilisés pour surveiller les progrès accomplis en vue d'atteindre les objectifs de la santé 
approuvés par le Sommet mondial. 

84. Le Comité mixte, notant que la question est étroitement liée à celle des modes de vie sains pour les 
jeunes, a conclu : 

1 Voir document JCHP29/93.13. 
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i) que la pandémie est vraiment mondiale, affectant tous les pays et pas seulement certains groupes 
à haut risque; 

ii) que la coordination des politiques et des programmes devient toujours plus nécessaire entre 
toutes les organisations internationales et non gouvernementales; 

m) que le SIDA constitue un domaine difficile, en particulier parce qu'aucun moyen de guérison 
n'existe; que l'éducation et l'information sont les principaux instruments dont on dispose pour 
promouvoir la modification des comportements; qu'à cette fin il faut tirer le maximum des systèmes de 
soins de santé et d'éducation existants; que le défi consiste à faire porter ces efforts sur les jeunes chez 
qui la transmission du VIH est la plus forte, et à atteindre les groupes les plus pauvres et les plus 
vulnérables; 

iv) que les organisations non gouvernementales et les groupes communautaires ont un rôle clé à 
jouer pour veiller à l'efficacité des réponses nationales apportées au VIH/SIDA; 

V) que les deux organisations sont encouragées à poursuivre le développement et l'application de 
programmes visant à améliorer les connaissances dans le domaine du VIH, et à en réduire la 
transmission; le processus doit avoir un caractère itératif, le but étant d'élargir l'action dans toute la 
mesure possible là où elle aura un maximum d'impact; 

vi) que l'UNICEF doit faire rapport à son Conseil d'administration, l'OMS à son Conseil exécutif, et 
les deux organisations à la prochaine session du Comité mixte. 

Modes de vie favorables à la santé des jeunes 

85. Lors de la présentation du document de base,1 on a relevé que le comportement des jeunes est 
conditionné par les transformations sociales rapides qui affaiblissent à la fois la famille et les structures 
d'appui, exposant les jeunes à des risques considérables. Cela dit, il n'est pas toujours nécessaire de modifier 
les comportements car les jeunes adoptent souvent une attitude responsable qu'il faut encourager. L'UNICEF 
et l'OMS ont mis au point une initiative fondée sur une approche positive concernant les jeunes. On a organisé 
une série de réunions avec la participation d'autres organisations. La collaboration vise essentiellement à faire 
comprendre que le développement économique et social des pays dépendait de l'amélioration de la santé des 
jeunes, à promouvoir la santé et l'épanouissement des jeunes, et à mobiliser de nouvelles sources de 
financement. Les activités seront fondées sur des informations fiables et sur les principes d'une intervention 
efficace. 

86. Le Comité mixte a noté que les deux tiers des infections à VIH frappent des jeunes de moins de 25 ans; 
que beaucoup de jeunes commencent à fumer avant l，âge de 18 ans; que la toxicomanie commence souvent 
avant l'âge adulte; et que les parents doivent être mieux préparés à leur rôle avant même la naissance des 
enfants. Q a également noté que le comportement social adulte commence à se développer pendant la jeunesse 
et il a reconnu qu’il est important de donner aux jeunes de meilleures compétences pour affronter la vie. Le 
Comité a souligné la nécessité de mobiliser de nombreux groupes sociaux pour appuyer les jeunes, notamment 
en renforçant les systèmes de valeurs. La collaboration doit mettre l'accent sur les efforts entrepris en 
compagnie des organisations de jeunes, qu'elles soient structurées ou non. Une importante conférence sur la 
jeunesse doit avoir lieu en 1995. 

87. Recommandations 

i) Se félicitant du travail accompli, le Comité mixte recommande que l'UNICEF et l’OMS continuent à 
collaborer dans les domaines suivants : 

• élaboration et diffusion des connaissances à l'appui des investissements mondiaux, régionaux et 
nationaux en faveur de la santé et des capacités des jeunes, en tant que contribution essentielle au 
développement économique et social des pays et des communautés; 

1 Document JCHP29/93.23. 
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-élaboration et adaptation d'interventions importantes contribuant à la santé et à l'épanouissement des 
jeunes, notamment des stratégies d'application et des méthodologies de surveillance et d'évaluation 
tirant parti du système de formation existant et associant les gouvernements; 

-identification et coordination des ressources techniques et autres qui renforceraient et développeraient 
des activités au niveau national avec les partenaires existants, notamment ceux chargés de la santé, de la 
protection sociale et de l'éducation, et les organisations non gouvernementales en faveur des jeunes; et 

-mobilisation de nouveaux partenaires, comme les médias, le monde du spectacle, l'industrie (production, 
agriculture et secteurs parallèles), la justice pénale et les organisations non gouvernementales, afin qu'ils 
contribuent davantage à améliorer la santé et à favoriser répanouissement des jeunes. 

ii) Notant que le domaine dans lequel l'UNICEF et l,OMS peuvent apporter la contribution la plus 
importante ces dix prochaines années est celui de la modification des comportements, le Comité mixte 
recommande que les deux organisations examinent de façon plus approfondie les meilleurs moyens de susciter 
l'évolution nécessaire. Elles devront s'efforcer d'améliorer leur efficacité dans les quatre domaines 
susmentionnés en modifiant leur façon de penser et en associant d'autres partenaires à cette initiative. 

Education pour la santé 

Education sanitaire globale à l'école 

88. La présentation du document de base1 a permis de faire le point des progrès accomplis en matière de 
promotion de la santé et d'éducation sanitaire chez les enfants d'âge scolaire. La mobilisation sociale est la clé 
de ces efforts; les enfants en milieu scolaire constituent une cible idéale et rentable permettant d'introduire des 
modes de vie sains dans l'ensemble d'une communauté. La participation des élèves, des parents, des 
enseignants, des communautés et des notables est indispensable pour atteindre les objectifs du programme. 
L'éducation pour la santé à l'école constitue un moyen d'institutionnaliser de tels efforts et de les élargir 
rapidement. Le système scolaire et l'éducation sanitaire à l’école offrent un cadre pour cette infrastructure et 
des moyens d'action pratique. L'UNICEF et l’OMS ont collaboré étroitement pour définir les lignes directrices 
appropriées introduites dans divers pays. Il faut toutefois poursuivre les efforts en vue d'une approche plus 
intégrée à Pintérieur et à l'extérieur du cadre scolaire. 

89. Le Comité mixte a pris note d'un projet de coopération entrepris par le Bureau régional OMS de 
l'Europe conjointement avec le Conseil de ГЕигоре et la Commission des Communautés européennes tendant 
à favoriser la promotion de la santé à l'école sur des questions intéressant les communautés défavorisées d'un 
certain nombre de pays d'Europe centrale et orientale. La coopération avec l'UNICEF serait souhaitable à cet 
égard. 

Education pour l'hygiène, particulièrement en ce qui concerne l'approvisionnement public en 
eau et l'assainissement 

90. Lors de la présentation du document de base,2 on a fait observer que récemment encore les projets 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement ne prévoyaient pas la promotion de mesures d'hygiène à 
domicile et dans la communauté. L'UNICEF et l'OMS privilégient désormais les efforts et l'action dans ce 
domaine, notamment par une large coopération entre leurs programmes. Les deux organisations mettent 
également au point un programme commun d'éducation pour l'hygiène axé sur le changement de 
comportement. Le programme comprend six domaines d'activités actuelles et futures : la recherche 
opérationnelle, le développement stratégique dans les pays, la formation, l'utilisation des systèmes d'éducation 
existants, la préparation de matériel pour les médias, et le renforcement des capacités. Une stratégie commune 
d'éducation pour l'hygiène concernant l'approvisionnement en eau et l'assainissement est en cours 
d'élaboration et sera achevée dans le courant de l'année 1993. 

91. Le Comité mixte s'est félicité des composantes de l'éducation pour l'hygiène dans les projets 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement existants ainsi que des succès déjà obtenus par l'action 
commune de l'UNICEF et de l’OMS. Il a approuvé le plan de travail en préparation et espère que la 

1 Document JCHP29/93.15. 
2 Document JCHP29/93.16. 
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collaboration étroite se poursuivra dans le domaine de l'éducation, notamment au niveau des pays; il a 
également approuvé la promotion des buts et plans spécifiques que les deux organisations peuvent fixer 
ensemble. 

92. Le Comité mixte a souligné rimportance critique que revêt l’éducation sanitaire en matière de 
promotion et d'entretien de la santé. On a privilégié la mise au point d'une approche intégrée et complète qui 
encourage des comportements et des modes de vie favorables à la santé afin de contribuer de façon sensible à 
la réduction de la morbidité et de la mortalité associées notamment aux maladies diarrhéiques, au tabac, à 
l'alcool et à l，abus d'autres substances, aux grossesses non souhaitées, aux maladies sexuellement transmissibles 
-notamment le VIH/SIDA - , aux accidents et à la violence. Il est difficile mais indispensable de veiller à ce 
qu'on mette au point les instruments propres à favoriser un comportement sain. Le Comité a pris note de 
l'expérience du Costa Rica qui a mis en place un réseau efficace d'approvisionnement en eau et de traitement 
de l'eau grâce auquel on espérait couvrir 95 % des besoins du pays en 1995. 

93. Le Directeur général de l'UNICEF a appelé Pattention du Comité mixte sur la déclaration qu'avait faite 
le Directeur général de l'OMS à la XIIIe Conférence mondiale d'éducation pour la santé (Houston, Etats-Unis 
d'Amérique, 28 août-2 septembre 1988), et plus particulièrement sur le passage suivant : 

Nous devons reconnaître que la plupart des grands problèmes de santé et des décès prématurés dans le 
monde pourraient être évités si Гоп apportait aux comportements des modifications qui ne sont 
d'ailleurs pas très coûteuses. Nous disposons du savoir-faire et de la technologie nécessaires, mais il faut 
les transformer en des mesures concrètes au niveau communautaire. ... Le slogan "AIDS - don't die 
from ignorance11 [SIDA - ne mourez pas par ignorance] peut s'appliquer à pratiquement tous les autres 
problèmes de santé.... 

La société doit permettre aux gens d'avoir une vie saine. Pour cela, il faut une grande alliance de la 
population, des responsables politiques et des professionnels de la santé. 

Les responsables de l'éducation sanitaire doivent utiliser tous les moyens de communication dont ils 
disposent. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront créer un climat social sain, Гарриуег au moyen de politiques 
judicieuses et influencer les attitudes et les valeurs. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra donner aux gens les 
compétences sanitaires voulues et les connaissances pour améliorer leur propre santé. 

94. Recommandations 

i) Se félicitant des progrès déjà accomplis dans la promotion de l'éducation pour la santé à Pécole, le 
Comité mixte recommande que l'UNICEF et POMS poursuivent leur action dans ce domaine, par exemple : 

- e n coopérant avec les pays pour veiller à l'éducation sanitaire globale à l'école, compte tenu des besoins 
exprimés par les responsables de Péducation et de la santé dans les pays et par les consultations 
régionales sur ce type d'éducation; 

- e n repérant les pays susceptibles d'appliquer et de renforcer l'éducation sanitaire globale à l'école avec 
lesquels ils pourraient collaborer, en compagnie d'autres organisations internationales; 

- e n définissant les questions opérationnelles à propos desquelles ils pourraient coopérer, sur une échelle 
suffisante, afin d'élaborer ou de renforcer des politiques d'éducation sanitaire globale à l'école et de 
déterminer les moyens de planifier et d'appliquer la collaboration et des actions complémentaires pour 
améliorer les capacités d'éducation sanitaire à l'école au niveau des pays. 

ii) Le Comité mixte recommande en outre que l'UNICEF et l'OMS intensifient leurs efforts en matière 
d'information, d'éducation et de communication pour la santé par tous les moyens possibles et recherchent des 
approches et des partenariats novateurs, notamment avec les médias, les dirigeants politiques communautaires 
et religieux, le monde du spectacle, les organisations de jeunes et d'autres organisations non gouvernementales, 
ainsi que les systèmes existants en matière de santé et d'information. Le Comité souligne rimportance d'une 
éducation pour la santé bien intégrée répondant aux besoins des jeunes et des enfants d'âge scolaire, des 
adolescents, des parents et de la communauté dans son ensemble. 
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Lutte antipaludique 

95. Dans la présentation du document de base,1 on a réaffirmé que l'objectif principal de la lutte 
antipaludique est de réduire la morbidité et la mortalité et de renforcer les capacités des pays de faire face à 
la maladie. On a fait le point de la collaboration étroite entre rUNICEF et POMS en matière de lutte 
antipaludique, laquelle remonte au lancement du programme d'éradication du paludisme en 1956. 
Actuellement, cette coopération met l’accent sur le renforcement des capacités locales, sur la gestion et sur le 
diagnostic précoce de la maladie, sur l'éducation communautaire et sur la promotion de mesures de protection 
personnelle, notamment les moustiquaires imprégnées d'insecticides. 

96. Il a été suggéré que, vu l'ampleur de la tâche, les efforts de lutte antipaludique soient concentrés dans 
les zones d'endémie du paludisme à falciparum chloroquinorésistant, la variété la plus mortelle de la maladie. 
Des succès dans ces zones permettraient de réduire considérablement la mortalité par paludisme. 

97. Recommandations 

Se félicitant de la collaboration entre l'UNICEF et l'OMS dans la lutte antipaludique et souscrivant aux 
grandes lignes de la stratégie mondiale figurant dans le document de base, le Comité mixte recommande aux 
deux organisations d'élaborer des stratégies détaillées fondées sur leurs "avantages comparés". 

VIII. DATE DE LA TRENTIEME SESSION 

98. П a été convenu que la trentième session du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires se 
tiendrait à Genève immédiatement après la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif de l'OMS en 
janvier 1995. Des consultations auront lieu entre les deux secrétariats sur la possibilité de tenir une session 
extraordinaire en janvier 1994. 

IX. OBSERVATIONS FINALES 

99. Le Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général de l'OMS, après avoir remercié le Président d'avoir dirigé 
efficacement les débats au cours d'une réunion très fructueuse, a souligné que la poursuite de la collaboration 
entre l'UNICEF et POMS revêtait toujours une importance cruciale. Il a été enchanté de la discussion active 
au cours de la réunion sur toute une série de grandes questions. L'importance de la coopération entre 
l'UNICEF et l'OMS est illustrée par rinitiative des hôpitaux "amis des bébés". Le Dr Nakajima s'est félicité de 
l'intérêt manifesté par le Comité mixte pour les systèmes de santé de district et pour l'initiative de Bamako en 
rapport avec ces systèmes, et il a beaucoup apprécié l'engagement du Comité sur ces questions. Les pays 
doivent aujourd'hui faire face, dans le domaine de la santé，à des défis plus importants que jamais, aussi 
l'UNICEF et l'OMS doivent-ils continuer à les aider, notamment lorsqu'ils font partie des plus démunis. 

100. M. James Grant, Directeur général de l'UNICEF, a souscrit aux observations du Dr Nakajima. Du point 
de vue de l'UNICEF, la réunion a été à la fois extrêmement importante et très productive. On assiste à une 
révolution dans les attitudes à l'égard des enfants, qui se traduit notamment par des succès récents dans le 
domaine de la santé. L'UNICEF et POMS ont réussi à collaborer en synergie; le Comité mixte a été un 
mécanisme très important dans ce processus et notamment un instrument déterminant pour parvenir à un 
accord sur les buts du Sommet mondial pour Penfance. On est désormais plus sensible au fait qu'il est urgent 
de répondre aux besoins qu'il est possible de satisfaire, comme le démontrent les recommandations du Comité 
mixte. 

1 Document JCHP/93.14. 
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Appendice 1 

ORDRE DU JOUR 

Ouverture 

1.1 Déclarations des Directeurs généraux de l'OMS et de PUNICEF 
1.2 Election du Président et des Rapporteurs 
1.3 Adoption de l'ordre du jour [JCHP29/93.1] 

2. Examen des politiques sanitaires de l,OMS et des décisions de l'UNICEF 

Examen de diverses résolutions adoptées par Г Assemblée mondiale de la Santé 
et le Conseil exécutif de l'OMS en 1991 et 1992 et de décisions adoptées par le 
Conseil d'administration de l'UNICEF ces mêmes années [JCHP29/93.2] 

3. Sommet mondial pour l'enfance 

3.1 Suivi 

Aperçu de la mise en oeuvre des objectifs du Sommet dans le contexte 
des priorités pour les années 1995 et 2000 [JCHP29/93.3] 

3.2 Progrès accomplis 

Progrès accomplis dans des zones d'activités déterminées, notamment en 
ce qui concerne la surveillance et l'évaluation, et dans les programmes 
visant à déterminer les mesures nécessaires pour obtenir des résultats au 
milieu de la décennie 

3.2.1 Elaboration d'indicateurs sanitaires et de méthodes de 
surveillance pour suivre les progrès accomplis en vue d'atteindre 
les objectifs du Sommet mondial pour Penfance [JCHP29/93.4] 

3.2.2 Santé maternelle et soins aux nouveau-nés [JCHP29/93.5] 
3.2.3 Besoins en vaccins 

3.2.3.1 Aperçu des besoins en vaccins 
3.2.3.2 Couverture des besoins en vaccins du programme élargi 

de vaccination au cours des années 90 
3.2.3.3 Initiative pour les vaccins de Penfance 

[JCHP29/93.6/7] 

[JCHP29/93.6/7] 
[JCHP29/93.8] 

3.2.4 Lutte contre les infections respiratoires aiguës et les maladies 
diarrhéiques, y compris le choléra [JCHP29/93.9] 

4. Systèmes de santé de district 

4.1 Mesures pour aider les pays à gérer leurs systèmes de santé de district 
4.2 Initiative de Bamako : progrès accomplis concernant la participation au 

financement des services de santé 

5. Mise en oeuvre de l'initiative des hôpitaux "amis des bébés" 
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6.1 Lutte contre le SIDA chez les femmes et les enfants : mise en oeuvre 
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6.2 Lutte antipaludique 

[JCHP29/93.10] 

[JCHP29/93.11] 

[JCHP29/93.12] 

[JCHP29/93.13] 
[JCHP29/93.14] 
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6.3 Education pour la santé 

6.4 

6.3.1 Education sanitaire globale à l'école 
6.3.2 Education en matière d'hygiène, spécialement en ce qui concerne 

l'approvisionnement public en eau et l'assainissement 
Modes de vie favorables à la santé des jeunes 

7. Questions diverses 

8. Clôture 

[JCHP29/93.15] 
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[JCHP29/93.17] 
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DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNICEF 
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1991/4 Action en faveur des pays les moins avancés 

1991/5 Lutte contre le choléra 
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1991/10 Le rôle de l'UNICEF dans le suivi du Sommet mondial 
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1991/11 Le rôle de l'UNICEF à l'appui de rétablissement de systèmes nationaux viables de soins de santé 

1991/13 Assurer la survie, la protection et le développement de l'enfant en Afrique 

1991/16 L'initiative de vaccination des enfants 

1991/18 L'initiative de Bamako 

1991/22 Le rôle de PUNICEF dans la promotion et le soutien de l'allaitement maternel 

1991/23 Le rôle de l'UNICEF dans la lutte contre le syndrome d'immunodéficience acquise 

Appendice 4 

SOMMET MONDIAL POUR L'ENFANCE 

Buts intermédiaires pour 1995 

1. Eliminer le tétanos néonatal par la vaccination et le respect des règles de l'asepsie lors de 
l'accouchement. 

2. Réduire les décès par rougeole de 95 % et les cas de 90 % grâce à une couverture vaccinale élevée et à 
la vaccination des personnes non encore jointes. 

3. Eliminer la poliomyélite dans les pays de la Région des Amériques, de la Région du Pacifique occidental 
et de la Région européenne de l,OMS, ainsi que dans certains pays d'autres Régions, comprenant au moins 
60 % de la population mondiale. 

4. Obtenir un taux d'utilisation de la thérapie par réhydratation orale et de la poursuite de l，alimentation 
d'au moins 80 % dans certains pays et, dans tous les pays, obtenir des taux de 80 % pour les éléments 
suivants : prise en charge correcte des cas au domicile et dans les centres de santé, ou par des agents de santé; 
accès aux sels de réhydratation orale et à la prise en charge des cas; et formation des mères. 

5. Mettre fin à la distribution gratuite ou subventionnée de substituts du lait maternel dans toutes les 
maternités et les hôpitaux des pays en développement d'ici la fin de 1992 et dans tous les pays d'ici juin 1994;1 

faire en sorte que tous les hôpitaux bénéficient du statut d'hôpital "ami des bébés" en 1995, conformément à 
rinitiative des hôpitaux "amis des bébés". 

6. Réaliser l'iodation systématique du sel dans la plupart des pays où les troubles dus à une carence en 
iode posent un problème de santé publique; là où l,iodation complète du sel n'est pas possible dans les régions 
où la carence en iode pose de graves problèmes de santé publique, ^enrichissement de Falimentation à l'aide 
d'huile iodée prise par voie buccale ou administrée par injection sera recommandé à titre temporaire. 

7. Augmenter sensiblement l'apport alimentaire de vitamine A chez les enfants âgés de 6 mois à 6 ans, à 
l'aide d'aliments et /ou de produits enrichis, là où les régimes alimentaires sont pauvres en vitamine A. Là où 
la carence en vitamine A est un problème de santé publique, la supplémentation en vitamine A à l'intention 
des enfants d'âge préscolaire sera recommandée instamment tous les quatre à six mois, à titre de mesure à 
court terme, jusqu'à ce que les apports alimentaires quotidiens atteignent les normes de base. 

8. Interrompre la transmission de la dracunculose dans tous les villages touchés. 

1 La date intéressant les pays industrialisés a été fixée pour coïncider avec l'entrée en vigueur de la directive de la 
Communauté européenne sur les préparations pour nourrissons en juin 1994. 
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PROCES-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 17 mai 1993，9 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 
puis : Professeur M. E. CHATTY 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire (décisions EB64(3) et 
EB91(12)) 

Le PRESIDENT déclare ouverte la quatre-vingt-douzième session du Conseil exécutif et souhaite la 
bienvenue aux participants. 

Faisant un bilan de son expérience à la tête du Conseil exécutif, ¡1 déclare qu'un an de présidence c'est 
très peu, surtout lorsque cette année a été tout entière dominée par la campagne pour la réélection du 
Directeur général. Heureusement, l'événement ne se reproduit que tous les cinq ans; il ne cache pas que les 
procédures actuelles ne le satisfont pas complètement et que seules des réformes profondes rapidement 
engagées pourraient tempérer ses regrets. A quoi sert, en effet, le Conseil exécutif si, comme l'ont fait 
notamment observer un certain nombre de membres du Conseil à sa quatre-vingt-onzième session, il n'est pas 
capable d'effectuer un examen approfondi du projet de budget programme, en envisageant les alternatives 
possibles et en surveillant les progrès accomplis sur la voie des objectifs fixés ？ Le Conseil ne saurait avoir 
uniquement pour fonction d'entériner des décisions. Selon la Constitution, le Directeur général est placé sous 
rautorité du Conseil exécutif. Ce principe, loin de diminuer les pouvoirs du Directeur général, est de nature au 
contraire à le renforcer vis-à-vis des Etats Membres, car un sixième de ces Etats Membres désigne un 
représentant au Conseil. Cependant, il faut que le Conseil exerce pleinement ses responsabilités en toute 
indépendance. 

Bref, il faut que le Conseil et le Directeur général travaillent ensemble et se soutiennent l'un l'autre, 
tout en respectant chacun le rôle de l'autre. Or, cela n，a pas toujours été le cas. Par exemple, le seul courrier 
que le Président a reçu du Siège pendant son mandat concernait l'élection du Directeur général. П n'a pas été 
tenu au courant des grandes orientations et décisions, on ne lui a pas non plus demandé son avis; il le regrette, 
d'autant qu'il était à la disposition de rOrganisation. 

Autre exemple de responsabilité que le Conseil doit assumer : c'est lorsque, comme il s'apprête à le 
faire, il va désigner son bureau. Le Directeur général a besoin d'un Conseil exécutif fort plutôt que soumis. 

Les remarques du Président n'ont pas pour seul but d'être critiques. Elles ont l'ambition de contribuer à 
la mutation indispensable de l'Organisation, qu'il croit possible, et pour laquelle les conditions semblent être 
réunies. L'Organisation a maintenant à sa tête un Directeur général qui vient d'être réélu pour un deuxième 
mandat de cinq ans，qui peut être assuré que tous les membres du Conseil, même ceux qui ne lui ont pas 
apporté leur soutien, sont prêts à l'aider, car ils sont déterminés à soutenir l'OMS - ou, comme diraient les 
plus pessimistes, à la sauver. La réélection du Directeur général peut même avoir un effet dynamique et 
positif. Certes, une forte opposition s'est manifestée, mais, si les raisons de cette opposition sont entendues et 
comprises, l'OMS en sera renforcée. L'Assemblée de la Santé qui vient de se terminer en a d，ailleurs fait dans 
une certaine mesure la preuve. 

L'examen du rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l，OMS aux 
changements mondiaux portera sur une large matière, fruit d'une réflexion intense. A un tournant de son 
histoire, l'Organisation doit réfléchir à sa stratégie, la définir et la clarifier. C'est difficile, car la situation 
sanitaire dans le monde et dans chaque pays est en constante évolution non plus seulement pour des raisons 
scientifiques, mais aussi pour des raisons politiques, sociales et économiques. Le débat qui a eu lieu sur la 
place de l，OMS au sein des organismes des Nations Unies pour ce qui est de la lutte contre le SIDA lui a 
semblé exemplaire, car il a permis à l'Assemblée de la Santé de réfléchir à ce que serait l'Organisation à la 
fin du siècle qui s'achève; c'est au Conseil de déterminer comment il pourrait le mieux aider le Directeur 
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général à diriger l'OMS dans cette direction. Le Président, s'exprimant à titre personnel, réaffirme son 
attachement à la cause de rOrganisation, à sa transformation et à sa réussite. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB92/1) 

Le PRESIDENT informe le Conseil que le point 13, "Confirmation d'amendements au Rè^ement du 
Personnel (s'il y a lieu)", doit être supprimé. 

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

3. ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 3 de l'ordre 
du jour 

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

Le Dr AL-JABER propose le Professeur M. E. Chatty; sa proposition est appuyée par le 
Dr NAKAMURA et le Dr LARIVIERE. 

Le Professeur M. E. Chatty est élu Président. I I prend place au fauteuil présidentiel* 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de l'avoir élu Président et les invite à présenter des 
candidatures aux trois postes de vice-président. 

Le Professeur GRILLO propose le Dr M. Paz-Zamora; sa proposition est appuyée par le Dr WINT et 
le Dr NGO VAN HOP. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA propose le Dr Méropi Violaki-Paraskeva; sa proposition est 
appuyée par le Dr MILAN. 

Le Dr NYMADAWA propose le Dr A. Sattar Yoosuf; sa proposition est appuyée par le 
Dr SHRESTHA et le Dr DLAMINI. 

Le Dr M. Paz-Zamora, le Dr Méropi Violaki-Paraskeva et le Dr A. Sattar Yoosuf sont élus 
Vice-Présidents. 

Le PRESIDENT note qu'en vertu des dispositions de l'article 15 du Règlement intérieur du Conseil, 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 l'ordre dans lequel il est fait appel aux vice-présidents est fixé par tirage au sort à la 
session où l'élection a eu lieu. 

I l est décidé par tirage au sort que les Vice-Présidents seront appelés à exercer les fonctions 
présidentielles dans Pordre suivant : Dr Paz-Zamora, Dr Méropi Violaki-Paraskeva, Dr Sattar Yoosuf. 

Le PRESIDENT demande au Conseil de proposer des candidatures aux postes de rapporteur de langue 
anglaise et de langue française. 

Le Dr NAKAMURA propose le Dr Milan comme rapporteur de langue anglaise; sa proposition est 
appuyée par le Dr DLAMINI. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA propose le Dr Larivière comme rapporteur de langue française; sa 
proposition est appuyée par le Professeur GRILLO et le Dr DEVO. 

Le Dr L. L. Milan et le Dr J. Larivière sont respectivement élus Rapporteur de langue anglaise et 
Rapporteur de langue française. 

1 Voir p. vii. 
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4. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE-SIXIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que ses représentants à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé étaient le Professeur Girard, le Dr Paz-Zamora, le Dr Sarr et le Dr Méropi Violaki-Paraskeva. П 
les invite à faire leurs rapports. 

Le Professeur GIRARD, représentant du Conseil exécutif à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé, donne une vue d'ensemble de cette Assemblée très importante, qui a été dominée par quatre 
points majeurs : Гехатеп du rapport spécial du Commissaire aux Comptes; l'élection du Directeur général; 
l'examen du rapport du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux; et enfin 
l'approbation du budget programme pour 1994-1995. 

En ce qui concerne le rapport spécial du Commissaire aux Comptes, il rappelle au Conseil qu'à la fin de 
la quatre-vingt-onzième session U avait appelé l'attention du Conseil sur certaines rumeurs dommageables qui 
circulaient; pour faire toute la lumière sur celles-ci, le Commissaire aux Comptes avait été prié de procéder à 
une vérification spéciale et de soumettre un rapport au Président de l'Assemblée de la Santé. Ce rapport a été 
examiné par la Commission В qui y a consacré plus de deux séances; le débat a été de très haute tenue et a 
permis aux délégués de se forger une opinion. П est évident que ce qui s'est passé ne doit pas se reproduire. 
Le Commissaire aux Comptes a fait quelques suggestions, dont certaines supposent des modifications du 
Règlement intérieur et d'autres relèvent de choix éthiques, et donc politiques, que le Conseil pourrait 
éventuellement envisager. 

La réélection du Directeur général a donné lieu à des tensions pendant la première semaine de 
Г Assemblée. Toutefois, rOrganisation est sortie grandie de cette élection en faisant la preuve de sa 
transparence et de son fonctionnement démocratique. 

Le fait que le rapport du groupe de travail sur l，adaptation de l,OMS aux changements mondiaux ait été 
porté à l'attention des délégués à l'Assemblée de la Santé, et notamment de ceux qui partic^aient aux travaux 
de la Commission A, avant qu'il n'ait été officiellement examiné par le Conseil exécutif, a suscité quelque 
impatience. C'est pourquoi, en tant que Président du Conseil exécutif, il avait jugé utile de proposer au 
Directeur général qu'une réunion d'information informelle soit organisée en marge de l'Assemblée de la Santé. 
La présentation qui en a été faite par le Président du groupe de travail a été suivie par ce qu'il juge avoir été 
un débat utile qui devrait enrichir les délibérations futures du Conseil sur le point 7 de son ordre du jour. 

En ce qui concerne le budget programme pour 1994-1995，le Dr Violaki-Paraskeva et le Dr Paz-Zamora 
apporteront des précisions sur certains points saillants du débat qui a eu lieu à l'Assemblée. Il voudrait 
simplement faire observer que de nombreuses délégations ont exprimé le souhait de voir remodelés et mieux 
définis certains programmes; une résolution a donc été adoptée par l'Assemblée de la Santé afin d'améliorer 
cet outil stratégique dont les Etats Membres font grand cas. En conclusion, il espère que tout ce qui a été dit 
lors du débat portera ses effets bien au-delà de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, et 
qu'une ère nouvelle s'ouvrira pour l'Organisation. 

Le PRESIDENT estime que tous les membres du Conseil devraient partager la détermination de 
l'orateur précédent, celle de créer une symbiose entre le Conseil exécutif, l'Assemblée mondiale de la Santé et 
l'Organisation et，ce faisant, guérir un certain nombre de blessures. Grâce aux extraordinaires qualités du 
Professeur Girard et à son courage, le vaisseau OMS a pu poursuivre sa route malgré la tempête. 

Le Dr VIOLAW-PARASKEVA, représentant du Conseil exécutif à la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé, déclare que les séances de la Commission A ont été parmi les plus productives 
auxquelles il lui ait été donné d'assister. Elle rappelle certains des points inscrits à l'ordre du jour de la 
Commission concernant le projet de budget programme pour 1994-1995，notamment les points 18, 19 et 20. Le 
nouveau format utilisé pour certains documents a rencontré l，approbation générale. 

La plupart des résolutions approuvées par la Commission A émanaient du Conseil exécutif. Tous les 
projets de résolutions proposés par les délégués ont été convenablement préparés et soigneusement pesés. 
Toutes les résolutions - y compris les, plus difficiles - ont été approuvées par consensus dans un esprit 
remarquable de conciliation. Les amendements aux projets de résolutions recommandés par le Conseil exécutif 
ont été constructifs et n'ont pas été abordés dans un esprit critique négatif. Malgré de longues journées de 
travail, le Président, secondé par le Secrétariat, a su mener les débats sans heurts. Elle note en passant qu'il est 
extrêmement important que les Présidents élus des Commissions A et В connaissent bien le travail de 
l'Organisation. 

Certains programmes ont suscité un intérêt particulier. A en juger par le nombre d'orateurs inscrits, le 
programme "tabac ou santé" est arrivé bon premier, suivi du programme de vaccination (avec une mention 
particulière pour Péradication de la poliomyélite); de la protection et de la promotion de la santé de groupes 
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de population particuliers; de la protection et de la promotion de la santé mentale; et des médicaments et 
vaccins essentiels. Curieusement, peu de délégués se sont intéressés au programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques et aucun au problème coûteux des accidents, que ce soit dans les pays développés ou les pays en 
développement. 

Tous ces sujets ont été éclipsés cependant par des questions de politique programmatique générales, 
comme Га illustré par exemple la résolution sur l'adaptation de l，OMS aux changements mondiaux adoptée à la 
suite de la réunion informelle citée par le Professeur Girard. De même, le débat sur les réformes budgétaires a 
été extrêmement vivant et a débouché sur l’adoption d'une résolution recommandant des mesures rapides afin 
que des propositions puissent être faites avant la prochaine session du Conseil exécutif. 

Son impression générale sur le débat relatif aux programmes de fond est que, depuis quelques années, 
l'intérêt se porte davantage sur la lutte contre les maladies transmissibles. Or, celle-ci passe par le 
renforcement des services de santé et, en particulier, par les soins de santé primaires. Le rôle directeur de 
l'OMS en matière de santé a été souligné tout au long du débat, ainsi que la nécessité d'une collaboration plus 
étroite avec les autres organisations ou organismes du système des Nations Unies et des organisations non 
gouvernementales, en vue d'assurer un usage rationnel des ressources limitées. Une coordination étroite et une 
complémentarité à tous les niveaux de l'Organisation elle-même ont été réclamées. Selon le Dr Violaki-
Paraskeva, les réponses données par les membres du Secrétariat et les contributions des représentants du 
Conseil exécutif ont facilité les débats. 

Comme les années précédentes, les délégués ont eu trop souvent tendance à exposer les réalisations ou 
les problèmes particuliers de leur pays, ce qui n'est pas sans intérêt, mais rallonge considérablement les débats. 
Les délégués à l'Assemblée de la Santé devraient peut-être être informés à l'avenir de la finalité des 
discussions qui s'y tiennent, en particulier au sein des Commissions A et B. 

Enfin，elle rappelle que la résolution portant ouverture de crédits proposée pour l'exercice 1994-1995 a 
été approuvée par consensus après onze interventions et que la résolution concernant la réforme budgétaire a 
également été approuvée par consensus à la suite de vingt interventions. 

Les représentants du Conseil exécutif remercient le Secrétariat des moyens mis à leur disposition 
pendant l'Assemblée. 

Le Dr PAZ-ZAMORA, représentant du Conseil exécutif à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé, fait rapport sur les travaux de la Commission B. Les représentants du Conseil ont d'abord analysé le 
rapport financier intérimaire du Directeur général pour 1992 et en ont - au nom du Conseil 一 recommandé 
l'adoption. Ils ont examiné avec le secrétariat de la Commission la question d'une participation équilibrée aux 
séances. Se déclarant satisfait des moyens qui lui ont été accordés, il fait observer cependant que les 
représentants du Conseil devraient être mieux informés du travail qui les attend à l'Assemblée de la Santé : ils 
sont souvent surpris en effet de la difficulté de leur tâche. Parfois, le Conseil et l'Assemblée semblent même en 
désaccord. Afín de fournir quelques indications aux futurs membres, il passe en revue les questions qui ont été 
examinées par la Commission B. 

Certaines de ces questions méritent une attention particulière pour des raisons que, pour sa part, il juge 
regrettables : c'est le cas du rapport du Commissaire aux Comptes et de la réélection du Directeur général. D 
espère que ce qui s'est passé ne créera pas un précédent et ne portera pas atteinte à la crédibilité du Conseil 
en tant qu'organe exécutif de l'Assemblée de la Santé. 

Faisant observer que l'Assemblée de la Santé aurait difficilement pu ne pas approuver la candidature 
présentée par le Conseil, il souligne que, si d'un point de vue formel, la réputation du Conseil n'a pas été 
entachée par les événements récents, on peut se demander s'il en a été de même sur le plan éthique et moral. 
Pour le bien de l'Organisation, il espère que tel est le cas. Le Conseil est un organe permanent de l'OMS 
même si ses membres y siègent par roulement; il est composé de personnalités éminentes et exige donc de ses 
membres qu'ils prennent davantage conscience de l'importance de leur rôle pour l，existence même de 
l'Organisation. 

On peut se demander ce qui se passera dans cinq ans lorsque le Conseil se réunira à nouveau pour 
désigner un Directeur général. Les derniers événements auront-ils été relégués au rang d'anecdote; ou bien 
resteront-ils dans les mémoires comme une situation qui ne devra jamais se répéter ？ 

H n'est pas inutile de rappeler que, si le respect mutuel entre personnes est sacré, le respect mutuel 
entre nations est le secret de la coexistence et de la tolérance dans tous les domaines. La Constitution de 
rUNESCO, organisation soeur de l'OMS, ne dispose-t-eile pas que les guerres prenant naissance dans l'esprit 
des hommes, c'est dans Pesprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ？ Voilà une 
observation particulièrement pertinente en une année où l'OMS est elle-même engagée à combattre la violence 
sous toutes ses formes. 

En ce qui concerne le SIDA, la majorité des délégués ont estimé que l'OMS devait continuer à jouer un 
rôle majeur dans la lutte contre cette maladie. L'Assemblée de la Santé a adopté une résolution importante 
dans laquelle elle a demandé le renforcement de la coordination entre les organisations qui participent à la 
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lutte contre le SIDA. Après un long débat, elle a adopté une autre résolution importante dans laquelle elle a 
décidé de demander à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur la question suivante : 
compte tenu des effets des armes nucléaires sur la santé, leur utilisation constituerait-elle une violation du 
droit international ？ A cet égard, il a rappelé à la Commission В révénement historique qui avait eu lieu à 
Paris en janvier 1993 avec l’adoption，par plus de 150 pays, de la Convention sur l'interdiction de la mise au 
point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, après de 
nombreuses années de négociations difficiles. Il voudrait suggérer que l'OMS, par l'intermédiaire de son 
Directeur général, se félicite de cette réussite qui épargnera à l'humanité bien des souffrances, et qu'elle 
exprime sa satisfaction au Secrétaire général de rOrganisation des Nations Unies en lui rappelant que l'OMS 
est l'organisation compétente en matière de santé. 

D'après ce qu'il a pu voir et entendre, le rôle du Conseil exécutif a été préservé. Néanmoins, il met en 
garde contre certaines suggestions visant, peut-être par ignorance ou par naïveté, à interposer une structure 
quelconque, éventuellement financière, entre l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif et le Secrétariat. D e 
telles suggestions représentent un danger pour le Conseil dans l'exécution de sa tâche qui consiste à garantir la 
continuité des politiques et des structures de l'OMS face aux changements mondiaux. Des indications utiles ont 
été données à l'Assemblée de la Santé et tous les mécanismes de suivi et de surveillance émaneront du Conseil 
exécutif. Les représentants du Conseil ont mené à bien la tâche difficile qui leur était confiée et qui consistait 
à montrer à l'Assemblée de la manière la plus claire et la plus précise possible que le Conseil a le souci 
permanent des affaires de rOrganisation. 

Le Dr LARIVIERE rappelle que les représentants du Conseil à l'Assemblée de la Santé ont une tâche 
ingrate qui consiste à trouver l'équilibre entre ce qu'ils disent au nom du Conseil lorsqu'ils s'expriment sur les 
questions qui ont été préalablement débattues au Conseil, et ce qu'ils déclarent en leur nom personnel sur des 
questions，souvent de nature politique, qui n'ont pas été débattues. Il félicite le Secrétariat d'avoir présenté à 
l'Assemblée de la Santé une évaluation du coût que représenterait l'adoption par l'Assemblée des projets de 
résolutions proposés par le Conseil，apportant ainsi une touche de réalisme aux travaux des délégués. C'est une 
amélioration notable et une pratique qui mériterait d'être poursuivie. Il partage l'inquiétude du Conseil au 
sujet des résolutions émanant des délégués, qui sont de nature différente : certaines portent sur des questions 
de politique, d'autres sont purement techniques, d'autres ont uniquement un rôle dlnformation, appelant 
l'attention de l'Assemblée de la Santé sur des décisions prises ailleurs ou des recommandations faites lors de 
réunions coparrainées par l'OMS. En Commission B，le Secrétariat, à la demande des délégués, s'est efforcé 
un peu à la dernière minute de chiffrer le coût des résolutions si elles étaient adoptées; il faudrait que cet 
effort soit fait pour toutes les résolutions proposées par les délégués afin qu'ils puissent apprécier toutes les 
conséquences de leurs décisions, étant donné que certaines résolutions représentent un coût très élevé aussi 
bien pour l，exécution des programmes que pour leur organisation par le Secrétariat. 

La prochaine fois que la méthode de travail de l'Assemblée sera examinée, il a rintention de 
recommander que les résolutions proposées par les délégués soient présentées par les coauteurs qui en 
expliqueraient les raisons et en justifieraient l'urgence. Immédiatement après la présentation d'une résolution 
qui n'émane pas du Conseil exécutif, le Secrétariat pourrait donner une indication des coûts qu'elle 
représenterait en termes de ressources, de personnel，du point de vue des changements administratifs et 
structurels. Ces informations aideraient l'Assemblée à prendre collectivement ses responsabilités et à davantage 
se préoccuper des aspects financiers des résolutions. 

Il félicite tous les administrateurs de programme qui ont organisé des réunions d'information informelles 
pendant les pauses déjeuner ou juste après les séances, en particulier les séances d'information sur 
l'intensification de la coopération et sur le paludisme. Le nombre de ces réunions d'information a augmenté à 
mesure que la durée de l'Assemblée diminuait; elles sont très suivies et profitent à tous. 

Le Professeur GRILLO avoue avoir eu quelques moments de désespoir lorsqu'il a cru, à tort, que c'était 
la fin de l'OMS. Il a donc été réellement ému par le résultat du vote au scrutin secret et a félicité le Directeur 
général et son Secrétariat de leurs cinq années de travail en leur souhaitant d'oeuvrer davantage encore à 
l’avenir en faveur de la santé et des peuples les plus démunis. Le plus important est que de tels faits ne se 
reproduisent pas. Le Directeur général devrait avoir autorité pour effectuer la restructuration nécessaire; le 
commandant d'un navire doit pouvoir compter sur un équipage loyal. Il espère que les membres du Conseil 
n'auront plus jamais à faire face à une situation aussi difficile et aussi douloureuse; les mots d'ordre doivent 
être : respect, loyauté et engagement en faveur du Directeur général et de l'Organisation. Travailler pour cette 
Organisation, c'est vouloir instaurer l'équité et la santé et apporter une aide à tous les pays qui en ont besoin. 

Le PRESIDENT déclare que, s'il faut avoir présentes à l'esprit les leçons du passé, rOrganisation doit 
maintenant aller de l'avant et être animée par un esprit positif et constructif. 
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Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit qu'il espère que les 
changements proposés au sein de rOrganisation renforceront son crédit et son efficacité : au nom des autres 
Directeurs régionaux, il se félicite de rinitiative prise pour améliorer le dialogue. Les Etats Membres doivent 
être consultés par rintermédiaire des comités régionaux et des Directeurs régionaux, qui sont les représentants 
du Directeur général dans toutes les activités de l'OMS. 

Il a présenté à la Commission В un rapport succinct sur la situation au Bureau régional d'Alexandrie et 
la nécessité de construire une annexe. Il avait espéré pouvoir fournir un rapport plus positif, mais la situation. 
n'a malheureusement pas évolué au cours des six dernières années. Le Bureau régional s'est vu proposer et a 
accepté un terrain au Caire, le Bureau régional de la Méditerranée orientale étant le seul Bureau régional à ne 
pas être situé dans une capitale. Puis，cette offre a été retirée, car Alexandrie souhaitait que le Bureau reste 
dans cette ville. H a donc présenté un court rapport au Conseil exécutif sur la question. U n terrain placé sur 
une rue située derrière le Bureau régional lui a ensuite été offert, mais, après de coûteuses études 
architecturales, l'offre a été retirée à la suite d'un jugement du tribunal, avant même que les fondations n'aient 
été posées. Une autre offre est actuellement discutée : il s'agit d'une partie d'un théâtre situé derrière le 
Bureau régional. Bien que le Bureau régional ait proposé de contribuer pour trois millions de livres 
égyptiennes à la reconstruction du théâtre, il n'a reçu aucune réponse. La situation doit changer si l'on veut 
que le Bureau régional travaille dans de bonnes conditions. Ne faudrait-il pas réenvisager de transférer le 
Bureau régional au Caire et d'acheter des terrains qui resteraient la propriété de POMS ainsi que les 
bâtiments qui y seraient érigés; par ailleurs，d'autres pays de la Région ont offert d'accueillir le Bureau 
régional. L'accord de siège avec le Gouvernement égyptien n'est plus dûment respecté, notamment dans la 
mesure où le Gouvernement souhaite l'amender, et cela bien que le Premier Ministre et le Ministre des 
Affaires étrangères, après intervention de la mission de l'Egypte à Genève, aient promis de respecter les 
dispositions de l,accord jusqu'à ce que celui-ci ait été amendé après négociation avec l'OMS. Le Dr Gezairy a 
demandé au Conseiller juridique d'assister aux discussions qui ont lieu avec les autorités égyptiennes; si les 
problèmes ne peuvent être résolus, il demandera l'avis du Comité régional，puis soumettra la question au 
Conseil exécutif à sa prochaine session. Le Gouvernement égyptien offre l，hospitalité au Bureau régional 
depuis quarante ans, aussi espère-t-il qu'il continuera de la lui accorder. 

Le PRESIDENT affirme que des relations positives entre le Directeur général et les Directeurs 
régionaux sont essentielles. Il demande donc aux Directeurs régionaux de soumettre au Directeur général des 
rapports objectifs et détaillés sur la situation de leurs bureaux régionaux et sur les problèmes qu'ils pourraient 
rencontrer. Le Conseil exécutif examinera ensuite avec le Directeur général s'il y a lieu pour lui d'intervenir 
personnellement. 

M. V A R D E R félicite l'ensemble des participants du débat direct et constructif qui a eu lieu à la 
Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Le ton nouveau et la franchise du débat méritent d'être 
relevés et devraient contribuer à améliorer le fonctionnement des Assemblées futures tout en réduisant le 
temps de travail. 

Il regrette que l'on ait tenté de faire adopter des résolutions d'ordre politique. Il est très important en 
effet que rOrganisation concentre son attention sur les questions de santé qui relèvent de son mandat. 

Tout au long des débats，des changements dans la structure et rorientation de l'OMS ont été demandés, 
ainsi qu'une réforme budgétaire. Les problèmes énumérés dans le groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux doivent être traités d'urgence. 

Mme H E R Z O G pense, comme le Dr Violaki-Paraskeva, qu'une séance d'information à l'intention des 
nouveaux délégués devrait être organisée avant l'Assemblée de la Santé, ce qui ferait gagner du temps au cours 
des séances. Les projets de résolutions devraient refléter les priorités de l'Organisation et l，ordre du jour de 
Г Assemblée. Les participants comme les Etats Membres devraient recevoir des instructions précises à cet effet, 
après qu'un comité du Conseil exécutif ait examiné les projets de résolutions en consultation avec le Conseiller 
juridique. 

Afin d'accélérer les travaux, les interventions devraient être réduites à cinq minutes au maximum, et les 
délégués limiter leurs observations aux rapports et aux résolutions plutôt que décrire la situation générale dans 
leur pays. 

Le Dr DLAMINI s'inquiète de la division Nord-Sud suggérée au cours de l'Assemblée de la Santé qu'il 
faudrait éviter à l’avenir. Tous les Etats Membres partagent une cause commune, celle de la lutte contre les 
maladies, et doivent tous travailler ensemble dans un esprit d'ouverture et de franchise. 

Bien que des questions telles que le rapport du Commissaire aux Comptes ou les effets sur la santé et 
l'environnement des armes nucléaires soient importantes, le temps qui leur a été consacré paraît 
disproportionné. En effet, si un long débat a été consacré au problème de la tuberculose, qui fait sa 



PROCES-VERBAUX : PREMIERE SEANCE 71 

réapparition, il ne faut pas oublier pour autant les problèmes que continuent de poser les maladies 
diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës, par exemple. 

Tous les membres du Conseil exécutif doivent soutenir le Directeur général dans la tâche qui l'attend. 
Des mesures devront être prises dans les domaines énumérés dans le rapport du groupe de travail sur 
Padaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Elle regrette l'absence de contacts entre le Secrétariat et les 
membres du Conseil exécutif entre les sessions des organes directeurs, et demande à toutes les personnes 
concernées de travailler ensemble en regardant vers l,avenir. 

Le Professeur MBEDE pense, comme le Professeur Girard, que tout doit être fait pour que la gestion 
de l'OMS soit la plus transparente possible, que toutes les règles soient respectées, de telle sorte que 
l'Organisation continue à jouir d'un maximum de crédit. Il pense qu'il était tout à fait justifié de demander ce 
rapport au Commissaire aux Comptes, mais regrette les conditions dans lesquelles il a été préparé et ce qui a 
été dit dans les médias et à Г Assemblée. La majorité des Etats Membres les plus pauvres, qui sont ceux qui 
profitent peut-être le plus de l'action de l'OMS, ont eu le sentiment qu'on leur faisait payer très cher ce 
bénéfice par l'humiliation. La façon dont l'élection du Directeur général s'est déroulée et l'esprit dans lequel 
elle s'est déroulée sont regrettables et cette situation ne doit plus se Juire. Il espère que le Directeur 
général, le Secrétariat et le Conseil exécutif prendront les mesures n ires pour assurer la transparence et 
éviter que de tels événements ne se reproduisent 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA avoue avoir un certain mal, en tant que délégué à l'Assemblée 
de la Santé, à faire la distinction entre ses devoirs en tant que membre à titre personnel du Conseil exécutif et 
comme membre d'une délégation nationale à l'Assemblée de la Santé. 

Se référant au rapport du Commissaire aux Comptes, il se dit favorable à la franchise dans les 
discussions et estime que l'Assemblée de la Santé est fondée à se prononcer sur l'Organisation, le Conseil 
exécutif，le Directeur général ou le Secrétariat. Elle ne doit pas cependant se transformer en tribunal et en 
juge de certains Etats Membres ou de membres du Conseil exécutif. Il espère que cette situation ne se 
reproduira plus. Il regrette également la teneur de certaines séances plénières, en particulier celles qui ont 
porté sur les points 9 et 10 de l'ordre du jour. 

Le Dr AL-JABER pense qu'il faudrait instituer une forme de suivi quelconque，peut-être à travers les 
bureaux régionaux, afin de tenir les Etats Membres informés de la mise en oeuvre des résolutions. Les 
interventions se rapportant aux résolutions devraient être succinctes. 

Il approuve l'appel du Dr Gezairy à améliorer les locaux du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale, en les transférant de préférence au Caire，où il serait plus facile d'organiser des réunions 
importantes et où les liaisons aériennes sont également meilleures. Il demande au Directeur général et au 
Directeur régional de rechercher une solution rapide à ce problème. 

Le Dr MMUNI juge pleinement justifié Faccent mis au cours de l'Assemblée de la Santé sur 
rimportance d'un partenariat entre l'OMS et d'autres organisations s，occupant de santé, et aussi d'une plus 
grande transparence dans les activités de POMS. L'Organisation doit s'adapter aux changements qui 
interviennent dans la situation mondiale. 

Le Dr SIDHOM, en tant que Président de la Commission A，en a suivi tous les travaux et estime qu'elle 
a fourni des idées et des orientations et participé à rétablissement des objectifs et des stratégies, et que c'est 
ce que le Secrétariat attend d'elle. Cependant，les débats sont restés très déséquilibrés si Гоп considère le 
temps consacré aux différents sujets dont était saisie la Commission. Certaines questions importantes comme 
le SIDA ou la tuberculose ont suscité des commentaires d'un grand nombre d'orateurs, mais d'autres toutes 
aussi importantes n'ont pas reçu la même attention，privant ainsi les responsables de certains programmes de 
la chance de pouvoir bénéficier de l'avis des Etats Membres. Il serait donc bon que les commissions examinent 
à l，avenir un plus petit nombre de rapports, mais que ces rapports soient mieux présentés : sous leur forme 
actuelle, il est difficile de les analyser ou de faire des propositions concrètes d'action. 

Il est par ailleurs préoccupé par le nombre de résolutions adoptées pendant l'Assemblée de la Santé, 
d'autant plus qu'il est difficile de veiller à leur application par les Etats Membres. Il serait peut-être 
souhaitable de limiter le nombre des projets de résolutions et de veiller à ce qu'elles portent sur des problèmes 
opérationnels qui pourraient être évalués à court et à moyen terme. Il serait peut-être utile également que les 
projets de résolutions ne soient pas seulement l，émanation du Conseil exécutif ou de groupes de pays, mais des 
discussions qui ont eu lieu au sein des comités régionaux qui sont le mieux placés pour évaluer les besoins des 
Régions et la faisabilité des activités proposées. En ce qui concerne le suivi des résolutions, le Bureau régional 
de la Méditerranée orientale suit la mise en oeuvre des résolutions de l'Assemblée de la Santé ayant des 
répercussions régionales lors des sessions du Comité régional. Il voudrait savoir si d'autres Régions font de 
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même et, dans l'affirmative, si elles jugent le processus utile. Les commissions de l'Assemblée ont fait montre 
dans leurs travaux d'une attitude nouvelle plus positive; il espère que cela continuera. 

Le problème des bâtiments du Bureau régional de la Méditerranée orientale se pose déjà depuis 
longtemps et il espère qu'il ne faudra pas attendre dix ou vingt ans pour le résoudre. Il est gêné par 
Г incapacité de l'Organisation à trouver une solution. Peut-être pourrait-on créer un comité au niveau régional 
pour régler cette question une fois pour toutes, car les échecs répétés ne font que nuire au moral du personnel 
du Bureau régional 

Le Dr AKHMISSE pense aussi qu'il faut trouver une solution au problème de l，exiguïté et de l'inconfort 
des conditions de travail dans les locaux actuellement occupés par le Bureau régional de la Méditerranée 
orientale. Faute de place, certaines réunions se tiennent dans des hôtels，avec tous les problèmes de logistique 
que cela comporte pour le personnel du Bureau régional; de nombreux délégués ont aussi beaucoup de mal à 
rejoindre Alexandrie. L'Assemblée de la Santé a été marquée par une atmosphère nouvelle de transparence et 
par une volonté de s'adapter à l'évolution de la situation mondiale. Un membre du Conseil a fait allusion au 
grand nombre de résolutions que l'Assemblée de la Santé devait examiner; c'est pourquoi il faudrait établir des 
priorités et éviter la dispersion. On pourrait envisager de déléguer l'examen de certaines questions à d'autres 
organes. La présentation des documents devrait également être revue. 

Le Dr CALMAN estime que la présente session du Conseil exécutif devrait donner à l'Organisation une 
image de cohésion et d'unité et contribuer à réaffirmer la mission et le but de l'OMS. Il est important que les 
membres du Conseil soient bien informés sur les questions qu'ils vont examiner avant le début de l'Assemblée 
de la Santé et peut-être devraient-ils se réunir au cours de la session de l'Assemblée pour discuter des 
principaux courants d'opinions qui se dessinent. Les résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé doivent 
être conformes à la politique d'ensemble de l'Organisation et les résolutions de nature purement politique 
devraient être écartées. 

Le Dr MUZIRA pense que le Conseil est chargé de contrôler Papplication des décisions de l'Assemblée 
de la Santé. Le rapport du Commissaire aux Comptes, en particulier, a donné lieu à un débat long et houleux, 
mais la résolution qui a finalement été adoptée a paru acceptable à la plupart des Etats Membres. Le Conseil 
exécutif doit travailler en équipe en cette période difficile d'adaptation aux changements mondiaux. 

A ravenir, il pourrait être possible de réduire le temps consacré à Гехатеп du rapport du Directeur 
général sur l'activité de l'Organisation si un rapport sur la situation dans chaque Région était établi et présenté 
à Г Assemblée de la Santé par le Président du Comité régional correspondant. On pourrait également gagner 
du temps si tous les projets de résolutions étaient soumis au Conseil exécutif pour examen préalable. 

Le Professeur BERTAN suggère que Гоп prépare une cassette vidéo pour informer les délégués avant 
leur arrivée à l'Assemblée de la Santé sur les points de procédure, le travail des commissions, les principes à 
respecter en ce qui concerne les déclarations, etc. L'examen des projets de résolutions pourrait être rationalisé 
si toutes les propositions étaient accompagnées de renseignements concernant leur faisabilité et leur rapport 
coût/efficacité. 

La séance est levée à 12 h 40. 



DEUXIEME SEANCE 

Lundi 17 mai 1993，14 h 30 

Président : Professeur M. E. CHATTY 

1. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE-SIXIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour (suite) 

M. ÓRTENDAHL, Président de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, prenant la 
parole à l'invitation du PRESIDENT, déclare que l'Assemblée mondiale de la Santé a vivement apprécié les 
travaux préparatoires réalisés par le Conseil exécutif à ses quatre-vingt-dixième et quatre-vingt-onzième 
sessions. Quelques observations à ce sujet pourraient se révéler utiles pour le nouveau Conseil dans la 
perspective de ses activités de l'année à venir. 

Le taux élevé de renouvellement des membres des délégations au cours des deux semaines de 
l'Assemblée est préjudiciable à la continuité de ses travaux. Ainsi, diverses initiatives ont été lancées par des 
délégués qui se sont ensuite trouvés dans l'impossibilité de les mener à bonne fin, laissant les autres dans le 
doute quant à leurs finalités. Cet aspect des choses mérite d'être pris en compte dans toute discussion sur la 
durée des sessions de l'Assemblée de la Santé. 

Lors du débat en séance plénière sur les rapports des quatre-vingt-dixième et quatre-vingt-onzième 
sessions du Conseil exécutif et sur celui du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1992 (points 9 et 10 de 
l'ordre du jour de Г Assemblée de la Santé), certains intervenants ont à peine évoqué les grandes orientations 
de rOrganisation, ses problèmes et ses activités，se bornant à traiter de questions intéressant essentiellement 
leurs propres compatriotes. C'est là apparemment la raison principale du faible taux de présence lors d'un 
grand nombre de séances plénières. Par ailleurs, M. Órtendahl a eu l'impression que de nombreux intervenants 
avaient pris la parole par sentiment du devoir plutôt que dans l'intérêt d'une communication efficace. Lors de 
discussions avec les délégations, il lui a paru qu'un grand nombre d'entre elles avaient estimé que le temps 
passé à examiner les points 9 et 10 de l'ordre du jour et l'absence d'une structuration claire du débat avaient 
détruit tout sens d'une continuité entre une Assemblée de la Santé et la suivante. Il est donc grand temps de 
revoir cette partie de la procédure. 

Ecoutant les débats depuis la tribune，l'intervenant a eu l'impression que le fossé entre le Nord et le Sud 
n'avait jamais trouvé une expression aussi vigoureuse. D e nombreux délégués lui ont fait part de leur espoir 
que le Conseil exécutif et le Directeur général s'attelleraient à la tâche difficile consistant à mieux sensibiliser 
aux problèmes de santé mondiaux et à définir une approche stratégique visant à les résoudre. Cette démarche 
atténuerait les effets de la polarisation Nord-Sud sur l'Assemblée de la Santé et lui paraît urgente. 

Un grand nombre de délégués à l'Assemblée de la Santé ont également exprimé le désir de voir 
maintenant s'effacer les blessures infligées à POrganisation au cours des dernières années. On attend des 
sessions du Conseil exécutif de l'année prochaine, et du Directeur général au cours de son nouveau mandat, 
des réformes qui remettront l'Assemblée mondiale de la Santé sur la bonne voie. La grande majorité des 
délégués avec lesquels M. Órtendahl s'est entretenu lui ont dit combien cette tâche paraissait urgente. 

L'intervenant souhaite le plus grand succès aux travaux du nouveau Conseil exécutif au cours de l'année 
à venir. 

Le Dr MILAN (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution ci-après. 

Le Conseil exécutif, 
Ayant entendu le rapport de ses représentants sur les travaux de la Quarante-Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé; 
REMERCIE ses représentants du travail qu'ils ont accompli et de leur rapport. 

La résolution est adoptée.1 

1 Résolution EB92.R1. 

- 7 3 -
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Le PRESIDENT déclare qu'il faudra veiller à ce que les expériences douloureuses que l'OMS vient de 
traverser n'exercent pas d'effets néfastes sur les peuples et les pays qui ont le plus besoin de son aide et sur 
l'assistance d'autres institutions du système des Nations Unies. Il n'épargnera aucun effort pour parvenir à ce 
résultat et il est convaincu que tous les membres du Conseil en feront autant. D e nombreuses suggestions ont 
été formulées en vue d'améliorer refficacité et l'emploi des fonds, le but ultime consistant à assurer à tous de 
meilleurs soins de santé. U n e fois qu'un plan aura été adopté，le Directeur général pourra être assuré de 
rentière confiance du Conseil et de sa coopération sans réserve aux futurs efforts de l'Organisation. 

2. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : Point 5 
de l'ordre du jour (document EB92/2) 

Le PRESIDENT présente un rapport du Directeur général (document EB92/2) où sont examinés les 
rapports de trois réunions de comités d'experts et de deux réunions de groupes d'étude. 

Le Dr WINT demande pourquoi Гоп examine cinq rapports de comités d'experts et de groupes d'étude 
alors que nombre de questions plus urgentes sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que le Conseil est officiellement tenu d'examiner les rapports 
des réunions des comités d'experts. En raison des impératifs propres au processus de publication, un délai 
considérable intervient parfois entre l'achèvement d'un rapport et sa présentation au Conseil. En ce qui 
concerne la soumission au Conseil des rapports des groupes d'étude, elle relève du pouvoir discrétionnaire du 
Directeur général; en l,espèce，celui-ci a jugé important que le Conseil exécutif ait l，occasion d'examiner les 
deux rapports dont il est saisi. 

Le PRESIDENT dit que des commissions reverront dans un proche avenir les procédures suivies par 
rOrganisation et ses organes directeurs. En attendant，il serait préférable de se conformer aux pratiques 
habituelles du Conseil. Il demande de plus amples explications sur ces pratiques. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) dit que l'OMS a créé divers tableaux d'experts dans des domaines 
déterminés, composés d'experts auxquels l'Organisation peut faire appel en cas de besoin pour leur demander 
des avis techniques, par correspondance ou à Poccasion de réunions auxquelles ils peuvent être invités. 
Lorsque survient dans un secteur de programme quelconque un événement nouveau et important nécessitant 
l'avis de spécialistes faisant autorité, le Directeur général a la faculté de demander à un comité d'experts de le 
conseiller à ce sujet. En outre, si une question plus précise appelle un examen prolongé, le Directeur général 
est habilité à réunir soit un groupe d'étude, soit un groupe scientifique chargé d'étudier cette question. Le 
Directeur général avise à l'avance le Conseil de l'intention de réunir des comités d'experts, des groupes d'étude 
ou des groupes scientifiques; ceux-ci sont prévus dans le projet de budget programme. 

Le Conseiller juridique renvoie les membres du Conseil aux articles 4.12，4.13 et 4.23 du Règlement 
applicable aux tableaux et comités d'experts, contenu dans les Documents fondamentaux de l'OMS. Les 
conclusions ou recommandations d'un comité d'experts n'engagent pas l'Organisation, mais peuvent avoir une 
importance au regard de la santé publique et des incidences sur les programmes de l'OMS que le Directeur 
général et le Conseil exécutif se doivent d'examiner. Le texte du rapport d'un comité d'experts ne peut être 
modifié sans l'accord du comité. Le Directeur général soumet le rapport au Conseil exécutif pour que celui-ci 
puisse formuler ses observations et donner tout avis sur la mise en oeuvre qu'il pourrait juger approprié. 

Le Dr LARIVIERE rappelle que les rapports des comités d'experts et des groupes d'étude ne sont pas 
des rapports du Conseil; celui-ci n'a pas le pouvoir de les modifier ou de les approuver，les vues exprimées 
étant celles des experts et non pas nécessairement celles de rOrganisation. Toutefois，ces rapports engagent 
bien la réputation de l'OMS, et leurs recommandations à rOrganisation et aux pays peuvent avoir des 
incidences sur les programmes et les budgets. C'est la raison pour laquelle le Conseil est invité à les examiner. 
Sa tâche principale ne consiste pas à formuler des observations sur le contenu technique des rapports, mais à 
examiner les conséquences des recommandations qu'ils contiennent pour l'Organisation. 

En dépit des délais de publication des rapports et des grandes variations dans le temps écoulé jusqu'à 
leur réception par les membres du Conseil, rintervenant estime que dans l'ensemble un équilibre satisfaisant 
dans leur diffusion a été réalisé par le Secrétariat. 

M. V A R D E R dit qu'il espère que le Directeur général ne cherche pas à obtenir le soutien du Conseil 
exécutif pour les recommandations des deux rapports de groupes d'étude; les membres du Conseil n'ont pas eu 
suffisamment de temps pour les lire. Certaines de ces recommandations semblent préconiser l'introduction des 
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mécanismes de l'économie de marché dans la prestation des soins de santé et approuver la privatisation des 
soins. Les modes d'organisation et de financement de la santé font l'objet d'un large débat dans toute la 
Région européenne, où il existe un grand nombre de modèles différents de prestation des soins de santé. 
Certains pays d'Europe centrale et orientale se fourvoient lorsqu'ils envisagent de résoudre tel ou tel problème 
de leurs systèmes de santé en y introduisant des mécanismes de libre concurrence. L'égalité de l'accès aux 
services de soins et la solidarité dans leur financement devraient être les deux piliers de la prestation de soins. 
Il conviendrait de donner aux membres du Conseil suffisamment de temps pour réfléchir à des questions aussi 
importantes avant de prendre quelque décision que ce soit à leur sujet. L'intervenant note, en particulier, 
qu'une recommandation figurant dans la section 4.3 du rapport du Directeur général ("B faut aussi veiller à 
l'effet qu'aura l'introduction du paiement par l'usager sur l'accès équitable des pauvres en milieu urbain aux 
services et sur l'utilisation de ces services") paraît incompréhensible. L'examen des deux rapports de groupes 
de travail devrait donc être renvoyé à la prochaine session du Conseil, en janvier 1994. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le rôle du Conseil exécutif dans l'examen des rapports des 
comités d'experts a été évoqué à plusieurs reprises au fil des ans. Ainsi que Га confirmé le Conseiller juridique, 
le Conseil est tenu, en vertu de Particle 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'e?ç)erts, 
d'examiner le rapport du Directeur général sur les incidences des rapports des comités d'experts et ses 
recommandations quant aux mesures à prendre en conséquence et de formuler ses propres observations sur 
ces rapports. 

Il s'écoule au maximum un an entre la fin des travaux d'un comité d'experts et le moment où le rapport 
est publié et soumis au Conseil exécutif, et de grands efforts sont déployés pour raccourcir ce délai. La 
possibilité a même été envisagée de publier un document d'information avant la publication d'un rapport de 
comité d'experts si celui-ci traite d'un sujet important ayant des incidences sur les activités dans le domaine de 
la santé publique. La question s'est posée récemment au sujet d'un rapport de comité d'experts qui intéressait 
un grand nombre de parties; des informations à ce sujet sont disponibles. 

Lutte contre la schistosomiase : Deuxième rapport du Comité OMS d'experts (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 830, 1993) 

Le Professeur MBEDE dit que les rapports des divers groupes d'experts de l’OMS sont très intéressants 
et qu'il y a lieu de féliciter ceux qui les préparent et les diffusent. En ce qui concerne celui sur la lutte contre 
la schistosomiase, il note qu'un grand nombre d'essais et de programmes de lutte contre cette maladie sont en 
cours，mais qu'il est difficile aux pays touchés d'intégrer des recommandations spécifiques à ce sujet dans les 
activités de services de santé primaires au niveau des districts; ceux-ci doivent en effet mener de front une 
multitude d'actions de lutte. Une aide est nécessaire pour concevoir et mettre en oeuvre des programmes 
intégrés, susceptibles d'être gérés et encadrés au niveau des soins de santé primaires par des personnels qui ne 
sont pas nécessairement spécialisés. L'intervenant souhaiterait que les rapports des comités d'experts soient 
plus pragmatiques et qu'une assistance soit accordée pour rintégration des programmes. 

Il existe un autre problème，d'ordre budgétaire; en règle générale, une ligne budgétaire distincte est 
prévue pour chaque activité concernant la lutte contre la maladie，ce qui complique l'intégration. Un 
programme unique comprenant divers volets et susceptible d'application au niveau des soins de santé primaires 
constituerait une approche plus efficace. 

Le Professeur BERTAN dit avoir reçu trop récemment les rapports pour avoir eu le temps de les 
étudier; toute observation qu'elle pourrait formuler à leur sujet serait donc nécessairement très superficielle. 
Ces textes sont importants et elle souhaite en discuter avec ceux qui，dans son pays, seront responsables de 
leur mise en oeuvre aux divers échelons，afín de pouvoir présenter au Conseil un rapport plus utile. Une telle 
manière de procéder lui serait sûrement plus utile que des observations instantanées. 

Le PRESIDENT assure le Conseil que tous les commentaires écrits seront étudiés avec soin et incite les 
membres à ne pas hésiter à communiquer ainsi leurs idées. 

Le Dr CALMAN rappelle que le Conseil doit prendre note des rapports. S'il doit débattre de leur 
contenu, il lui faut davantage de temps et des membres (tels que lui-même) seraient dans l'impossibilité d'en 
approuver certaines parties. 

Le PRESIDENT affirme que la formulation de commentaires est permise, mais non un examen 
approfondi, les participants n'ayant pas eu le temps d'étudier les rapports dans le détail. 
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Le DIRECTEUR G E N E R A L confirme qu'il suffit au Conseil de formuler des observations sur les 
sections consacrées à l'importance au regard de la santé publique et aux incidences sur les programmes de 
l'Organisation de chacun des rapports de comités d'experts et de groupes d'étude mentionnés dans son rapport 
au Conseil (document EB92/2) . 

Le PRESIDENT avait pensé qu'un membre de chaque comité d'experts ou groupe d'étude pourrait 
présenter le rapport qui le concerne et que le Conseil formulerait ensuite de brèves observations à son sujet. 

Le Dr H E N D E R S O N (Sous-Directeur général) rappelle que le Directeur général et d'autres 
intervenants ont déjà fixé le cadre général du débat. En réponse aux observations formulées par le 
Professeur Mbede au sujet du caractère catégorique des recommandations et de la difficulté de les mettre en 
oeuvre dans le contexte plus large des systèmes de santé de district ou de soins de santé primaires en général, 
il note que l'intégration restera Гипе des préoccupations majeures de l,OMS tout au long de la décennie. 
Depuis une dizaine d'années, des programmes spécifiques de plus en plus nombreux et éminemment efficaces 
de lutte contre des maladies précises, transmissibles ou non, ont été mis en place. Le personnel du Siège 
s^efforce de transmettre des avis d'experts sur la meilleure approche à suivre, tempérée par une appréciation 
réaliste des contraintes auxquelles se heurte chaque pays. 

Aussi longtemps que les ressources resteront très limitées, les tentatives de faire passer l'application de 
programmes techniques de qualité du niveau central au niveau du terrain entraîneront des frustrations. П est 
même virtuellement impossible de conduire des programmes intégrés si l'on ne dispose pas en quantités 
suffisantes d'un personnel de qualité et de ressources; c'est la raison pour laquelle une approche plus ferme a 
été adoptée. La question des programmes intégrés sera Гип des problèmes de fond tout au long de la décennie 
en cours et l'intervenant espère que ce défi sera relevé et que des programmes de ce type, souhaités par tous, 
seront mis en place avant la fin de cette période. 

Progrès récents en santé bucco-dentaire : Rapport d'un Comité OMS d'experts (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 826, 1992) 

Le Dr BARMES (Santé bucco-dentaire) présente le rapport. Celui-ci s'inscrit dans une série produite au 
cours des deux décennies écoulées et dont les thèmes sont allés des méthodologies aux questions de mise en 
oeuvre - prévention, systèmes optionnels de prestations, nécessité d'un changement fondamental dans 
réducation pour la santé bucco-dentaire - en passant par les stratégies de recueil de données et la 
planification. On s'attache actuellement aux progrès récents et à la recherche. Le Comité d'experts a accordé 
une très grande importance à la prévention, à la qualité du diagnostic et des soins，puis au recours à 
l'informatique considérée comme un élément révolutionnaire pour tous les aspects de la santé bucco-dentaire. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit que la mission du Conseil consiste à formuler des recommandations 
complémentaires et à noter les points particulièrement intéressants. Il est encourageant de constater que le 
rapport du Comité d'experts évoque, dans sa section 2.1.8，les nouvelles approches de la mise au point de 
vaccins buccaux sûrs et efficaces donnant lieu à la production d，anticorps anticaries qui seraient libérés dans la 
bouche. 

Le rapport, très complet, contient un grand nombre de données scientifiques utiles et résume bien les 
progrès récents en la matière. L'intervenante est convaincue qu'on n'attend pas des membres du Conseil qu'ils 
analysent le texte dans le détail. Elle fait toutefois observer que chacun peut y trouver des aspects importants 
et évoque particulièrement les recommandations relatives aux instruments, aux matériels et aux équipements 
valables，du point de vue tant technologique qu'économique, pour les pays en développement, aux méthodes, 
plus simples et d'une moindre technicité, de remplacement des dents absentes, ainsi qu'aux moyens abordables 
de recueil et d’analyse des données épidémiologiques. 

Le Dr AKHMISSE estime que le rapport fait une excellente analyse des progrès récents de la santé 
bucco-dentaire, souvent considérée comme un "parent pauvre" par rapport aux autres programmes de santé 
dans les pays en développement; il estime que l'OMS devrait s'intéresser davantage à ce domaine. Certes, la 
prévention reste l'aspect le plus important’ mais un grand nombre de personnes ont aussi besoin de soins et 
souvent de prothèses; il conviendrait donc de déployer des efforts pour transférer des technologies appropriées 
aux pays pauvres，afin qu'ils puissent se doter des unités de soins bucco-dentaires essentiels dont ils ont besoin 
pour un prix abordable avant de se lancer dans l'utilisation des vaccins et l'informatique. 
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Evaluation de certains additifs alimentaires et de certains produits toxiques naturels : 
Trente-neuvième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires (OMS, 
Série de Rapports techniques, № 828, 1992) 

Le Dr H E R R M A N (Programme de Promotion de la Sécurité chimique), présentant le rapport, appelle 
rattention sur le fait que c'est le trente-neuvième du Comité mixte F A O / O M S d'experts des Additifs 
alimentaires, un groupe qui se réunit depuis près de quarante ans pour évaluer les additifs alimentaires, les 
contaminants, les résidus de médicaments vétérinaires et, à présent, les produits toxiques naturels. Ce Comité 
a mis au point de nombreuses méthodes d'évaluation des substances chimiques dans les aliments et en a évalué 
un grand nombre. 

Le rapport est subdivisé en deux parties. La première contient des considérations d'ordre général sur 
l'évaluation des substances et la seconde en évalue un certain nombre. Les recommandations se rapportent au 
premier chef aux estimations des doses admissibles des substances examinées. On manque de données pouvant 
servir de base à des estimations quelque peu précises en la matière pour les produits toxiques naturels, et il 
faut espérer que le rapport servira de catalyseur pour les travaux dans ce domaine. 

Selon le Dr AKHMISSE, tout le monde s'accorde à penser que les additifs alimentaires et les produits 
toxiques sont importants，mais de nombreux pays sont incapables de les déceler. Dans les pays d'Afrique du 
Nord et du Moyen-Orient, par exemple, les gens ne trouvent le goût à la nourriture que si elle est assaisonnée 
de safran, de piment, de gingembre ou de poivre; mais comme ces épices sont chères sous leur forme naturelle, 
la plupart doivent acheter des succédanés chimiques nuisibles à la santé et parfois même cancérigènes. Une 
approche intersectorielle pourrait contribuer à abaisser le coût des produits naturels et il conviendrait 
d'équiper les pays concernés de laboratoires qui leur permettraient d'identifier les substances en cause, 
lesquelles continuent de poser un grave risque pour la santé d'une importante proportion de la population 
mondiale. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA appelle rattention sur la recommandation 1 du Comité mixte d'experts 
où il est indiqué que, vu le grand nombre d'additifs alimentaires et de contaminants qui doivent être évalués 
ou réévalués, le Comité mixte devrait continuer à se réunir au moins une fois par an. Elle fait observer que la 
dernière réunion de cet organe remonte à février 1992 et que ses conclusions ont déjà besoin d'être 
actualisées. 

Une diffusion rapide de l'information recueillie est également importante, et le catalogue intitulé 
"Rapports de l'Organisation mondiale de la Santé sur les additifs alimentaires, les contaminants et les résidus 
de médicaments vétérinaires dans les aliments", mentionné dans la recommandation 6，représente un moyen 
utile de communiquer ces données aux Etats Membres. 

Le Dr LARIVIERE souligne le lien entre le Comité mixte d'experts et le programme international sur 
la sécurité chimique. Le travail accompli par le Comité au fil des ans a été essentiel pour assurer la qualité des 
additifs entrant dans le commerce international, aussi bien pour les pays exportateurs que pour les pays 
importateurs. Ses recommandations ont aussi eu une incidence importante sur tout ce qui touche aux échanges 
internationaux de produits alimentaires. 

Il ressort clairement de la première recommandation de la section 6 du rapport que, même après une 
quarantaine d'années de travail, il reste un grand nombre d'additifs ou de produits toxiques à évaluer ou à 
réévaluer; il est donc dans l'intérêt de tous que les travaux du Comité se poursuivent. D，aUleurs，ses prochaines 
réunions sont déjà inscrites au budget. Il y a lieu de féliciter le Comité mixte pour son excellent travail. 

Rôle des centres de santé dans le développement des systèmes de santé des villes : Rapport 
d'un groupe d'étude de l'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, № 827，1992) 

Le Dr TABIBZADEH (Systèmes de santé de district), présentant le rapport, dit que l'urbanisation 
rapide est devenue une tendance mondiale, plus marquée qu'ailleurs dans les pays en développement. En 
raison de leurs faibles revenus, la plupart des populations urbaines n'ont qu'un accès limité aux soins de santé 
de base. Les centres de santé des villes sont très souvent mal équipés et incapables de répondre aux besoins 
des populations locales; il est donc urgent de réorienter les systèmes de santé urbains. Le groupe d'étude a fait 
le point des facteurs en jeu tels que l'accès, la qualité des soins, le financement, l,obligation de rendre compte, 
la direction et le développement des moyens d'action dans les villes. Il a également revu la notion du centre de 
santé de référence, considéré comme capable d'apporter l'appui que les centres situés dans une zone 
géographique déterminée doivent trouver auprès d'institutions de plus grande taille telles que les hôpitaux et 
les services de santé des municipalités, dont l'orientation-recours. L'intervenant appelle l'attention sur la 
section 3 du rapport, dans laquelle est défini le rôle de ces centres de santé de référence. 
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Le rapport contient nombre de recommandations fondées sur son analyse de l'expérience de plusieurs 
pays. 

En ce qui concerne le paiement par l'usager évoqué plus haut par M. Varder à propos du rapport du 
Directeur général, le Dr Tabibzadeh appelle l'attention sur la recommandation 4 de la section 8.1，suivant 
laquelle une contribution financière des usagers ne devrait être envisagée que lorsqu'il est établi qu'elle ne 
nuira pas à l'équité. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA estime que le rapport est bien écrit et contient des données utiles. Il 
montre qu'une stratégie de la santé pour tous dans les villes se fait progressivement jour. D e même que les 
systèmes de soins de santé primaires de district varient d'un pays à l'autre en fonction de la définition du 
district, il est impossible de proposer un modèle universel de centre de santé urbain puisqu'il faut prendre en 
compte les différences dans les situations locales et des facteurs tels que le financement. Les centres de santé 
urbains devraient avoir des liens avec d'autres centres de santé, et il convient de rechercher un équilibre 
optimal entre soins secondaires et soins tertiaires. 

D importe également de faire participer les institutions universitaires à la recherche en la matière. Le 
travail des centres de santé urbains devrait jouir d'un plus grand prestige, et il conviendrait que FOMS, pour sa 
part, appuie des études sur la rentabilité d'une réorientation des systèmes de santé des villes et sur les 
avantages qui en résulteraient. 

Le Dr AKHMISSE estime que l'originalité du travail du groupe d'étude réside dans son concept du 
centre de santé de référence; cette notion vient à son heure car les hôpitaux, de plus en plus "budgétivores", 
sont considérés dans une mesure croissante comme inappropriés dans de nombreux pays victimes des effets de 
l'ajustement structurel. Le centre de santé, jusqu'ici simple lieu de passage, pourrait devenir une sorte d'hôpital 
de jour, un lien qui relierait entre elles toutes les structures sanitaires. Il constituerait peut-être un excellent 
terrain d'expérimentation de la "participation du patient", celle-ci devant toutefois rester symbolique dans le cas 
des malades les plus démunis. 

Le Professeur CALDEIRA D A SILVA pense，comme les précédents orateurs, qu'il est difficile 
d'évaluer les divers rapports techniques; il n'en apprécie pas moins le travail accompli par les experts pour les 
préparer. 

Les problèmes de santé dans les villes sont fort préoccupants; s'il est vrai que la pauvreté existe aussi 
dans les campagnes, elle est bien plus aiguë dans les agglomérations urbaines de toute taille. Il se félicite donc 
de la parution du rapport. En revanche, il ne souscrit pas au concept du centre de référence de santé qui 
aurait pour effet’ selon lui，de créer un niveau intermédiaire entre soins de santé primaires et secondaires. 
Mieux vaudrait développer les unités de soins de santé existantes, en améliorer l'efficacité et la qualité et 
rendre Féchelon primaire moins bureaucratique et plus professionnel. Si Гоп investissait davantage de 
ressources dans Péducation et la formation des généralistes, des infirmières et autres professionnels de la santé 
dans les unités existantes, il ne serait pas nécessaire de créer les nouveaux centres d'orientation-recours 
proposés. 

Le PRESIDENT, parlant à titre personnel，émet l'avis qu'il appartient à chaque pays de mettre au point 
un système répondant à ses besoins particuliers. La République arabe syrienne s'est dotée d’un système de 
"centres-observatoires de santé" dont chacun est responsable de la surveillance des activités de six à dix autres 
centres. Ce système permet aux structures moins bien dotées en médecins et en fournitures médicales 
d'adresser les cas difficiles à celles qui sont mieux équipées et disposent d'un personnel plus expérimenté; il 
s'est révélé fort efficace. 

Le Dr KUMATE RODRIGUEZ, félicitant les auteurs du rapport, dit qu'au Mexique les centres de 
santé urbains assurent les soins indispensables à la solution d'un grand nombre de problèmes de santé, 
particulièrement chez les pauvres des villes. Dans les grandes métropoles, les centres de santé sont souvent 
implantés tout près des grands hôpitaux ou établissements tertiaires，si bien qu'ils sont sous-utilisés alors que 
les hôpitaux sont encombrés de patients qui n'ont pas besoin de soins d'un niveau aussi élevé. En outre, les 
migrations intérieures vers les agglomérations urbaines ont créé une population dont le niveau socioculturel est 
très différent de celui du reste des habitants des villes. Il existe au Mexique un grand nombre de types 
différents de services de santé : pharmaciens, accoucheuses traditionnelles, guérisseurs et herboristes sont 
consultés par une grande partie de la population sans distinction de classe sociale. Depuis quelques années, on 
s'est beaucoup intéressé aux modes de fonctionnement de ces services et à la manière de les améliorer. 
Nombre d'écoles de médecine, d'universités et même d'hôpitaux de niveau tertiaire assurent la gestion de 
centres de santé urbains dans le but d'acquérir davantage de connaissances sur l'utilisation des services de 
santé dans les grandes villes. 
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Comme il repose sur l'exemple de pays tels que la Colombie, les Philippines et les Etats-Unis 
d'Amérique, le rapport contribue à donner une idée des différentes possibilités qui existent suivant les 
contextes culturels et sociaux. L'OMS devrait organiser des réunions sur cette question aux niveaux natíonal, 
régional et sous-régional en vue d'un échange de données d'expérience. 

Le rapport souligne que les centres de santé urbains ne pourraient fonctionner convenablement à moins 
d'être reliés par un système d'orientation-recours au niveau suivant des soins, à savoir les hôpitaux. Un système 
à deux voies est nécessaire afin que les hôpitaux, pour leur part, puissent renvoyer les malades chroniques aux 
centres de santé pour un suivi médical. 

Les systèmes informatiques de surveillance épidémiologique simplifiée ont été mis à l'essai et se sont 
révélés utiles. Il serait bon que l'Organisation organise des réunions pour que des pays ayant atteint des stades 
différents de développement puissent faire le point de leurs expériences dans ce domaine. 

Le Dr SIDHOM félicite le groupe d'étude pour son travail. Bien qu'il ait eu peu de temps pour étudier 
le rapport qu'il n'a reçu que le matin même, il en a tiré l'impression que les centres de santé envisagés seront 
réservés aux populations urbaines pauvres. Cette priorité ne ferait qu'enraciner la notion - que l'OMS 
s'efforce sans cesse d'éradiquer - suivant laquelle les soins de santé primaires sont faits pour les pauvres. П 
faudrait plutôt rendre aux systèmes de soins de santé primaires la place qui leur est due : celle d'une gamme 
de services nécessaires à tous, quel que soit le lieu de résidence. Le rapport aurait pu mentionner le rôle du 
secteur privé; le cabinet où un médecin pratique des actes chirurgicaux est aussi un centre de santé et assure 
une gamme similaire de services. 

Dans les villes des pays en développement comme des pays développés’ la nécessité de disposer de 
centres intermédiaires ou de recours devient de plus en plus urgente，tant pour apporter une solution au 
problème de la surcharge des hôpitaux du niveau tertiaire que pour réduire le coût des services de santé. 
Toutefois, le rapport n'indique pas les mesures pratiques à prendre pour que ces centres jouent le rôle qui leur 
revient ou pour persuader les populations de s'y rendre au moins dans un premier temps. Il est vrai que la 
qualité des services serait l'un des garants de la viabilité de ces structures; mais d'autres éléments entrent en 
jeu, notamment le financement’ puisqu'elles seraient destinées aux populations les plus pauvres et 
dispenseraient donc des soins gratuits. Il faudrait aussi réfléchir davantage sur la manière d'organiser ces 
centres d'orientation-recours et de leur permettre de jouer le rôle d'intermédiaires proposé. 

Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel, exprime l'avis que les services de prévention 
assurés aux populations démunies ne sont pas nécessairement moins efficaces. En République arabe syrienne, 
par exemple, le Ministère de la Santé a si bien réussi à surveiller la chaîne du froid et la qualité des vaccins 
que la couverture vaccinale des enfants suivis dans les centres de santé publics a été meilleure que celle des 
enfants fréquentant les dispensaires privés. Ces derniers ont dû demander des vaccins au Ministère afin 
d'améliorer la situation. 

Le Professeur MBEDE appuie vivement la recommandation, contenue dans le rapport dont est saisi le 
Conseil, suivant laquelle l'OMS devrait encourager des organisations bilatérales et multilatérales à appuyer les 
initiatives locales en faveur du développement sanitaire qui tiennent particulièrement compte de la situation 
critique dans laquelle se trouvent les pauvres des villes et les groupes sous-desservis. Dans la Région africaine, 
ce développement des soins de santé dans les agglomérations urbaines a été entravé par la conviction erronée 
que les citadins sont desservis de manière adéquate par les grands hôpitaux généraux et centres hospitalo-
universitaires. C'est à raison que le rapport dont est saisi le Conseil met raccent sur la nécessité d'améliorer 
les systèmes de santé dans les villes. L'étape suivante consiste à décider de la manière la plus efficace 
d，y parvenir dans chaque pays. C'est également à juste titre que le rapport recommande à l，OMS de continuer 
à faciliter les échanges de données d'expérience dans le domaine de la réorientation et du développement de 
systèmes de santé urbains. Un autre problème important est celui du financement des systèmes de santé 
urbains. Comment payer des services de qualité ？ A quel niveau rechercher les ressources nécessaires et 
auprès de qui, l'Etat ou le secteur privé ？ Ces questions pourraient également faire l’objet d'un échange 
d'informations entre les autorités pertinentes. Elles ont toutes acquis une importance croissante, 
particulièrement pour les pays en développement où le nombre des citadins augmente rapidement. 

Le Professeur BERTAN estime que s'il n'est pas pris de mesures pour améliorer la prestation des soins 
de santé dans les villes，il ne sera pas possible de réaliser l,objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Si les 
efforts passés ont surtout été ciblés sur les populations rurales, révolution démographique rend indispensable 
une réorientation vers les soins de santé dans les villes. L'intervenant accueille le rapport avec satisfaction et 
déclare que les études effectuées dans un centre hospitalo-universitaire en Turquie ont montré que les malades 
tendent à chercher à se faire soigner dans les structures bien équipées. Il est donc essentiel de créer de telles 
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structures capables d'assurer des soins de qualité à toutes les couches de la population, avec le soutien d'un 
bon sys tème d'orientation-recours. 

L e D r D L A M I N I dit que dans de nombreux pays l'urbanisation rapide impose u n e lourde charge au 
budget de la santé; le rapport vient donc bien à son heure. Le concept des centres de santé de référence est, 
certes, intéressant, mais ses incidences au niveau des pays devraient être é tudiées de plus près. L e s 
recommandat ions formulées sont judicieuses; le défi consiste à les intégrer dans les programmes de santé 
existants. Il faut espérer que le débat sur c e point de l'ordre du jour pourra prendre fin rapidement, afin que 
l'on dispose de plus d e temps pour le point 7. 

L e D r W I N T es t ime que les centres de santé ont un rôle fondamental à jouer dans les soins de santé 
primaires. Les structures de deuxième niveau, plus spécialisées, étant peu encl ines à traiter les cas simples, il 
existe un beso in critique d'un niveau intermédiaire de soins dans les villes; celles-ci posent des problèmes 
différents des z o n e s rurales, où les systèmes de soins de santé primaires ont é t é implantés à l'origine. 
L,intervenant est donc favorable au principe des centres de santé de référence, tant dans le secteur public que 
dans le secteur privé, en tant que moyen eff icace d'utilisation de ressources l imitées pour la santé. 

Le D r K A M A R A se réjouit tout particulièrement de constater que l 'OMS s'attaque à l'important 
problème des soins de santé dans les villes. La Sierra L e o n e fait actuel lement face à une crise de la santé 
urbaine. L e s constantes incursions des rebelles donnent lieu à une urbanisation rapide; certains immigrants 
s'installent dans des camps et d'autres s'intègrent plus faci lement au milieu urbain. D a n s ces conditions, les 
centres de santé ont naturellement un rôle très important à jouer et le pays a créé, avec l'aide de la Banque 
mondiale, un certain nombre de postes de santé satellites afin de réduire la pression sur les hôpitaux urbains. 

L'intervenant accueille avec satisfaction le rapport dont est saisi le Consei l et en approuve toutes les 
recommandations, notamment celles qui invitent les pouvoirs publics, les municipalités et les autorités 
sanitaires à favoriser un engagement actif de la communauté , d'organisations non gouvernementales et des 
médias dans la réorientation des systèmes de santé de district vers les soins d e santé primaires. 

Le D r M U Z I R A trouve que le rapport met clairement en évidence la nécess i té de réorienter et de 
développer les systèmes de santé urbains et contient des recommandat ions pertinentes，particulièrement pour 
les pays en développement . L'urbanisation a créé de nouveaux problèmes de santé publique et une demande 
accrue de soins. Il n'est plus possible de penser que les populations urbaines sont mieux desservies en raison 
de la proximité de grands hôpitaux bien dotés en personnel. L'intervenant se félicite donc de l ' importance 
conférée dans le rapport au rôle des centres de santé urbains relativement peu coûteux à entretenir et qui 
constituent un é l ément capital de la stratégie des soins de santé primaires. C e s centres devraient disposer 
d'équipements et de personnels suffisants et proposer des services non seulement curatifs，mais aussi préventifs 
et de réadaptation. Par ailleurs，ils devraient participer à la formation，notamment dans le cadre d'activités de 
soins de santé à base communautaire . 

L e s centres de santé devraient être planifiés et créés par les instances locales agissant en coopérat ion 
avec les communautés , des organisations non gouvernementales et les dispensateurs de soins du secteur privé 
de la santé. U n sent iment de propriété les encouragerait à assumer la responsabil ité du f inancement et de la 
gestion des centres. L e s mécanismes d e f inancement communautaire devraient être aussi souples que possible 
et prévoir, dans les cas appropriés, la possibilité de paiements en nature. 

M. V A R D E R es t ime que le débat en cours est pertinent pour celui à venir sur ramél iorat ion du 
fonct ionnement de rOrganisation. L e Consei l a consacré un certain temps à des discussions sur des rapports 
que certains de ses membres n'ont pas eu l'occasion de lire à fond. D e plus, les quest ions dont traitent ies deux 
rapports d e groupes d'étude sont d'une importance capitale; ils méritent mieux que les débats traditionnels du 
Consei l sur les rapports des réunions de comités d'experts et de groupes d'étude. Les Etats Membres attendent 
du Consei l qu'il profite de la séance en cours pour prendre des décis ions vitales au sujet de la proposit ion 
formulée par le groupe de travail du Consei l exécutif sur l'adaptation de l，OMS aux changements mondiaux. 
L'intervenant suggère donc que le Consei l clôture le présent débat en adoptant une résolution dans laquelle il 
serait indiqué qu'ayant examiné les rapports il a pris acte des recommandat ions qu'ils contiennent. 

L e P R E S I D E N T n'est pas sans comprendre le point de vue de l'orateur précédent, mais il es t ime qu'il 
conviendrait de donner aux membres du Secrétariat responsables du rapport à l'étude l'occasion de répondre 
aux observations formulées. 

L e Dr T A B I B Z A D E H (Systèmes de santé de district) dit que pour créer un centre de santé de 
référence on sélectionnerait l'un des centres de santé d'un secteur géographique donné pour l'améliorer, 
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réduisant ainsi la pression sur les hôpitaux du district considéré. A l'issue de longues discussions, le groupe 
d'étude a décidé que l,expression "centre de santé de référence" décrivait le mieux les services qu'assurerait 
une telle structure. D e tels services sont actuellement proposés par les centres de santé "avancés" o u 
"intermédiaires". D e s é tudes sur ce type de centres de santé ont déjà été réalisées dans huit pays en 
développement. 

Evaluation des récentes réformes opérées dans le financement des services de santé : Rapport 
d'un groupe d'étude de l’OMS (OMS, Série de Rapports techniques, N° 829, 1993) 

M. C R E E S E (Systèmes et politiques de santé au niveau national), présentant le rapport, dit que le 
groupe d'étude est le premier que l，OMS ait réuni pour étudier les questions de f inancement des soins de 
santé depuis la Déclaration d'Alma-Ata de 1978. Le précédent groupe d'étude, réuni en 1977, s'était occupé 
des méthodes d e recueil d'informations sur les flux financiers dans le secteur d e la santé et la mise en place 
d'un cadre comptable pour le f inancement des soins d e santé. 

A l'évidence, des changements notables sont intervenus dans le financement des soins de santé depuis 
cette époque et l'évaluation de leurs effets a été la principale préoccupation du groupe d'étude réuni en 1991. 
Trois des principaux objectifs du groupe sont les suivants : 1) examiner, comparer et analyser les réformes 
apportées au système de f inancement des soins de santé; 2) étudier les effets de ces réformes sur la fourniture, 
l，utüisation et la prestation des services de soins de santé; et 3) formuler, autant que possible, des 
recommandations sur la façon d'améliorer les résultats des systèmes de santé en modifiant les m o d e s de 
f inancement et d'évaluer ces réformes. 

Le rapport dont est saisi le Conseil recommande Padoption d'une série de critères pour l'évaluation des 
changements dans le f inancement. Il contient également des informations sur l'expérience acquise par divers 
pays de l'utilisation d'instruments et de méthodes de rémunération des dispensateurs de soins. L e rapport ne 
formule aucune recommandation spécif ique relative à des instruments précis, mais il préconise une évaluation 
bien plus systématique des effets des changements dans les modes de financement. Lorsque des réformes sont 
opérées，elles devraient être, dans un premier temps, progressives, puis être évaluées à l'aide des critères 
proposés dans le rapport. C e n'est qu'ensuite qu'on pourrait les appliquer à plus grande échelle. L'Organisation 
a d'ores et déjà lancé des études dans les pays dest inées à mesurer les effets des changements dans le 
f inancement des soins de santé. 

Le Dr V I O L A K I - P A R A S K E V A félicite le groupe d'étude pour son rapport sur un thème 
particulièrement difficile. L e f inancement varie en fonction des structures de soins de chaque pays, et 
l'importance respective du secteur privé et du secteur public diffère d'un pays à l'autre, c e qui rend impossible 
l'adoption d'une solution unique qui convienne à toutes les situations. D e plus, il faut prendre en compte les 
facteurs économiques , démographiques, épidémiologiques, socioculturels et politiques, de m ê m e que la source 
des fonds alimentant le secteur de la santé. L'échange de données d'expérience et d'informations sur le 
f inancement des services de santé préconisé dans le rapport est essentiel. 

Le Dr A K H M I S S E félicite également le groupe d'étude pour son rapport qui tient compte des 
difficultés résultant de rajustement structurel et met clairement en évidence l'importance des facteurs 
économiques et politiques, ainsi que la nécessité d'instaurer la justice et l，équité. Certes, on manque encore 
d'informations sur les modes de f inancement et les réformes doivent être progressives, mais il serait difficile 
d'éviter des engagements irréversibles tels que ceux recommandés dans la section 5.3 du document EB92 /2 , la 
participation requise constituant par e l le-même un tel engagement. L'intervenant suggère donc d'ajouter trois 
autres recommandations. Premièrement, les Etats Membres, notamment les pays en développement, devraient 
être encouragés à supprimer les taxes douanières et autres sur les médicaments et le matériel médical 
importés. Deuxièmement , les pays en développement devraient créer un fonds de solidarité f inancé par un 
pourcentage des taxes sur le tabac, les alcools, les parfums et autres produits de luxe. Trois ièmement, les Etats 
devraient veiller à entretenir la motivation des personnels de santé publique qui constituent un é lément capital 
du succès ou de l'échec d'une réforme financière. 

Le Dr N G O V A N H O P se félicite de l'accent placé par l 'OMS sur le problème du financement de la 
santé. Les différences dans les modes de f inancement ont des effets considérables sur les systèmes de santé. 
L'intervenant se félicite donc des recommandations visant à ce que POMS diffuse des conseils sur l'évaluation 
des réformes dans ce domaine; que de nouvelles études sur la motivation des personnels d e santé soient 
appuyées; et que réchange de données d'expérience entre les pays et les régions sur le financement des 
services de santé soit encouragé，par exemple en organisant des réunions sur l'assurance-maladie et d'autres 
formes de f inancement. 
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L e D r N Y M A D A W A se fél icite du rapport du groupe d'étude qui contient des l ignes directrices 
importantes pour les services de santé du m o n d e entier. Il fait s iennes ses recommandat ions et conclusions; 
toutefois, e l les lui paraissent descriptives plutôt qu'estimatives. Il semble, par ailleurs, que les critères 
d'évaluation de l'évolution du f inancement énumérés dans le Tableau 1 du rapport pourraient être mieux 
précisés. L e c inquième - impact sur la santé - est de loin le plus important; il serait bon de le renforcer. 

E n c e qui concerne le délai entre les réunions et la publication définit ive de leurs rapports, ainsi que la 
qualité d e s discussions au Consei l , l'intervenant souhaiterait que le Secrétariat soit invité à rechercher les 
moyens d'envoyer les épreuves aux membres du Consei l exécutif pour leur permettre d'en discuter la teneur 
avec les spécialistes d e leur pays respectif, afín que le rapport final en t ienne compte . 

L e Professeur M B E D E accueille avec satisfaction le rapport qui traite de l’un des problèmes les plus 
importants auxquels sont confrontés l 'OMS et les Etats Membres . Le coût des services d e santé ne peut être 
évalué que lorsque les pol it iques sanitaires et les stratégies ont é t é déf inies et qu'une gest ion e f f icace a é t é 
instituée. L e s agents d e santé ne sont pas nécessairement aussi des spécialistes de la gestion, ce qui peut 
conduire à une utilisation inappropriée des ressources a f fectées à la santé. E n Afrique, confrontée à une grave 
crise économique et à d e s problèmes d'ajustements structurels, un fonds africain de solidarité a é t é créé avec 
le soutien des collectivités. Toutefois , le financement d e la santé constitue aussi un problème économique 
majeur qui dépasse les c o m p é t e n c e s de POMS. Le rôle de celle-ci devrait consister à porter les problèmes de 
ce type à l'attention d'autres secteurs de manière à améliorer le déve loppement é c o n o m i q u e et général des 
pays les plus démunis. 

Le D r L A R I V I E R E appuie le point de vue suivant lequel les ministères de la santé doivent avant tout 
définir leurs polit iques sanitaires et les valeurs sociales qui les sous-tendent. L e financement et les méthodes 
viennent ensuite. Bien que le rapport à Гехашеп constitue une base de réflexion appropriée, il appartiendra au 
ministère de chaque pays de définir leurs propres objectifs. Les références cont iennent un grand nombre de 
documents de travail utiles; il y a lieu de féliciter ceux qui les ont établies. 

Le Dr M M U N I félicite également les auteurs du rapport. La prestation des services de santé devient 
très coûteuse, particulièrement dans les pays en déve loppement qui ont de plus en plus d e pe ine à faire face à 
la demande. D a n s la Républ ique-Unie de Tanzanie, le Gouvernement prend en charge 60 % des coûts; l e reste 
provient d e sources privées et d'organisations non gouvernementales . A l，évidence，la gratuité des soins ne peut 
plus être maintenue. D e s plans de f inancement du secteur de la santé sont à Гехашеп, y compris l'introduction 
d'un système national d'assurance-maladie. L'intervenant considère lui aussi que les pays devraient tirer parti 
de leurs expériences respectives dans ce domaine et il invite P O M S à donner effet à la recommandat ion qui lui 
demande de faciliter les visites d'échange. L'Organisation devrait，par ailleurs, favoriser la formation d'équipes 
de gestion au niveau du district. 

L e Dr A L - J A B E R accueille le rapport avec satisfaction; il considère que toute é tude du f inancement 
serait incomplète sans un examen approfondi des dépenses engendrées par les mécanismes de recouvrement 
des coûts. A u Qatar, par exemple, on a constaté que ces dépenses étaient égales au coût des soins de santé 
eux-mêmes. 

L e Professeur C A L D E I R A D A S I L V A félicite les auteurs du rapport. L 'OMS est bien p lacée pour 
conduire des études sur des réformes qui ne soient pas dictées uniquement par des motifs financiers, mais qui 
prennent en compte des critères tels que l'équité, la qualité et l'efficacité. 

M. V A R D E R es t ime que les pays en déve loppement devraient tirer des ense ignements des expériences 
négatives faites par les pays déve loppés et que l 'OMS devrait étudier plus en détail les e f fe ts des systèmes de 
f inancement et l ' influence des incitations f inancières consent ies par l'Etat sur les schémas thérapeutiques 
appliqués par les médecins. 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à Гехашеп et pris note du rapport du Directeur général sur les 
réunions des comités d'experts et des groupes d'étude suivants : Comi té O M S d'experts de la Lutte 
contre la Schistosomiase, deuxième rapport; Comi té O M S d'experts sur les progrès récents en santé 
bucco-dentaire; Comi té mixte F A O / O M S d'experts des Additifs alimentaires, trente-neuvième rapport 
(Evaluation de certains additifs alimentaires et de certains produits toxiques naturels); groupe d'étude 
de l 'OMS sur les soins de santé primaires dans les zones urbaines ( R ô l e des centres de santé dans le 
développement des systèmes de santé des villes); groupe d'étude de l 'OMS sur l'évaluation des récentes 
réformes opérées dans le financement des services de santé. Il a remercié les experts qui ont participé à 
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ces réunions et a prié le Directeur général de tenir compte, selon qu'il conviendra, de leurs 
recommandations dans rexécution des programmes de rOrganisation, à la lumière de la discussion au 
Conseil.1 

3. ORGANISATION DU TRAVAIL 

Le Dr N A K A M U R A , appuyé par M. V A R D E R et le Dr LARIVIERE, demande que Гоп réserve 
suffisamment de temps au débat sur le point 7 de l'ordre du jour - Groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux - et propose qu'il soit examiné avant le point 6. 

I l en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h 40. 

1 Décision EB92(1). 



TROISIEME SEANCE 

Mardi 18 mai 1993，9 heures 

Président : Professeur M. E. CHATTY 

GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF SUR L'ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS 
MONDIAUX : Point 7 de l'ordre du jour (document EB92/4)1 

L e P R E S I D E N T appelle l,attention sur le rapport du groupe de travail sur l'adaptation de l 'OMS aux 
changements mondiaux, contenu dans le document EB92/4 . Il invite le Dr Calman, Président du groupe de 
travail, à rendre compte de l'évolution de la situation à ce jour. 

Le Dr C A L M A N , Président du groupe de travail du Conseil exécutif sur Padaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux, présente le cadre général du rapport. Alors que l'ensemble du monde se trouve en 
proie à de profondes mutations, le Conseil exécutif a, dans un premier temps, créé un groupe préparatoire et 
par la suite un groupe dans son entier, qui a été chargé d'examiner l'impact de ces mutations. Le groupe s'est 
réuni plusieurs fois à partir de mai 1992. Le document EB92/4 , distribué en tant que document d'information 
à l 'Assemblée de la Santé, a suscité un certain nombre de commentaires utiles. U n e résolution (WHA46.16) a 
été adoptée sur ce sujet. 

L e Dr Calman souhaite faire quatre observations générales : le document E B 9 2 / 4 constitue le rapport 
final du groupe de travail, qu'il a eu grand plaisir à présider; ce rapport doit être considéré comme le début et 
non la fin d'un processus; le but du groupe a consisté à fixer des dates et des objectifs afin d'axer l'attention du 
Conseil sur les nécessités; enfin, il espère que la nouvelle présentation du rapport sera bien accueillie. 

Le rapport contient une série de recommandations auxquelles il serait urgent de donner suite. Trois 
points qui appellent des décisions sont à débattre, à savoir : l'orientation générale du rapport et les principes 
qui le sous-tendent; les dispositions à prendre pour sa mise en oeuvre; les recommandations clefs à débattre en 
janvier 1994. 

Les projets de décisions sur chacun de ces points seront repris dans une résolution, dont un projet 
incomplet et informel est actuellement distribué. 

Revenant plus en détail sur les trois points mentionnés plus haut, le Dr Calman rappelle que 
1，Assemblée de la Santé a déjà examiné les grandes lignes du rapport. Les réactions ont été dans l'ensemble 
favorables, et il espère que le Conseil en soutiendra l'idée maîtresse et ne s'attardera pas démesurément sur 
les points de détail. 

Quant au mécanisme de mise en oeuvre proposé, plusieurs questions sont à étudier. Il est absolument 
indispensable d,utiliser pleinement le personnel existant, et il est nécessaire d'apporter des précisions sur les 
relations avec le Comité du Programme. Plusieurs pays, y compris le sien, seraient prêts à fournir du personnel 
ou des ressources à cet effet. 

Quant aux principes qui sous-tendent des mécanismes éventuels, le Dr Calman déclare que leur 
fonctionnement doit être du ressort du Conseil exécutif, que la continuité de la composition de l'organe créé 
est absolument indispensable et qu'il serait nécessaire de prévoir un appui pour les tâches de secrétariat. Pour 
ce qui concerne la composition, deux solutions sont possibles : un certain nombre de membres du groupe de 
travail initial pourraient rester en fonction, et d'autres viendraient s，y ajouter afin de conférer à cet organe une 
envergure régionale. Le groupe pourrait également inclure Гех-Président et le Président actuel du Conseil ainsi 
que le Président de l 'Assemblée de la Santé. Il serait aussi possible d'adopter la solution proposée par le 
délégué de l'Australie à l 'Assemblée de la Santé, c'est-à-dire créer un groupe dont feraient partie le Président 
de l 'Assemblée de la Santé, Pex-Président et le Président actuel du Conseil, les Présidents des Commissions A 
et B, et peut-être d'autres. 

Pour ce qui concerne les recommandations clefs, il est indispensable que le Conseil mette en relief les 
questions importantes et les priorités, et peut-être m ê m e en établisse une liste qui en comprenne de sept à dix, 

1 Voir document EB92/1993/REC/1, annexe 1. 
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que l'on pourrait alors étudier plus en détail, dont on pourrait établir le coût et pour lesquel les il serait 
possible de déterminer les ressources nécessaires, le cas échéant. L e D r Calman serait heureux d'établir la liste 
de c e qu'il considère c o m m e d e s priorités. Af in d'accélérer le débat, il propose que le Consei l en tame sans plus 
tarder un échange d e vues générales sur le rapport et s 'efforce d'établir un consensus sur les principes à 
appliquer, débatte des m o y e n s d'action et du type de groupe nécessaire et, enfin, détermine c e qu'il considère 
c o m m e les priorités essent ie l les pour janvier 1994. Le D r Calman ajoute que la réunion du Comité du 
Programme e n juillet 1993 pourrait constituer une première é tape dans le processus de changement. 

L e D r N A K A M U R A c o m m e n c e par replacer ce qu'il considère c o m m e un rapport ayant une vaste 
portée dans le plus large contexte d e la réforme de l 'OMS. La Quarante-Sixième A s s e m b l é e mondiale de la 
Santé a adopté à cet égard deux résolutions importantes, la résolution W H A 4 6 . 1 6 sur l'adaptation de l 'OMS 
aux changements mondiaux et la résolution WHA46 .35 sur la ré forme budgétaire. Il a é t é pris note que le 
Directeur général s'est engagé à appliquer la réforme; par ailleurs，ces deux résolutions approuvent les 
initiatives prises par le Directeur général et demandent que le Consei l se livre à un examen approfondi, ce que 
celui-ci devrait faire e n toute priorité au cours de cette brève session. 

C o m m e la ré forme va prendre du temps, qu'elle met en jeu des quest ions de personnel et des questions 
f inancières et qu'elle comporte également des aspects juridiques, il faut examiner attentivement les options 
possibles. L e D r Nakamura propose de donner la priorité dans le débat en cours à la définit ion de la propre 
ligne d e conduite du Consei l exécutif et à l'appui que doit apporter le Secrétariat. Cela peut sembler lent 
c o m m e approche, mais, c o m m e le dit un dicton japonais Isogabamaware, pour parvenir à sa destination, il est 
souvent plus rapide de choisir un chemin qui semble long mais est sûr et sans surprise plutôt que d'emprunter 
un raccourci. 

A f i n d e préciser les options envisagées, le Dr Nakamura propose que son conseiller, l e D r Nakatani, 
présente deux transparents qui illustrent la séquence des actions qu'il considère c o m m e souhaitables. 

Le Dr N A K A T A N I (conseil ler du D r Nakamura) explique les deux transparents. L e premier propose, 
pour les douze moi s à venir, un calendrier de travail pour le Secrétariat, l 'Assemblée de la Santé, l e Conseil 
exécutif et les comi tés régionaux, en vue d e faciliter une planification préalable. Le D r Nakatani rappelle que 
le paragraphe 1.2) du dispositif d e la résolution W H A 4 6 . 1 6 fait état de mesures au niveau du Siège, des 
Régions et d e s pays. En substance, c e qui est proposé, c'est la préparation d'un document d e base qui serait 
soumis à l 'examen du C o m i t é du Programme en juillet 1993; la communicat ion du document aux comités 
régionaux pour qu'ils y réfléchissent et fassent connaître leurs observations et la préparation d'un nouveau 
document pour le Conseil; enfin, rétabl issement par le Consei l de sa communicat ion à la Quarante-Septième 
A s s e m b l é e mondia le de la Santé. 

L e deux ième transparent présente l e contenu suggéré du document de base que le Secrétariat pourrait 
être invité à préparer aux f ins d'examen par le Comité du Programme compte tenu des recommandations 
provenant de diverses sources. Les points proposés sont notamment la constitutionnalité, les procédures de 
mise en oeuvre, l e s coûts sur les plans humain et financier, et autres quest ions pertinentes. 

L e Dr Nakatani aff irme, c o m m e l'avait fait le Dr Nakamura, qu'il est indispensable d'arrêter à la session 
en cours l e calendrier à suivre afin que le Consei l exécutif soit sol idement ancré dans le processus de réforme. 

L e Dr L A R I V I E R E a d e m a n d é un certain nombre d'éclaircissements au sujet du calendrier proposé. H 
est conscient d e l ' importance de la participation des comités régionaux, encore que les dates choisies soient 
quelque peu précipitées. Quant à l ' idée de réunir l 'ensemble du Consei l exécutif en octobre, il se demande 
quant à lui s'il ne serait pas plus souhaitable que le Consei l prenne connaissance des réactions des comités 
régionaux à sa sess ion ordinaire de janvier en 1994. L e choix du mois d'octobre ou de novembre 1993 
conviendrait peut-être mieux pour une réunion du mécanisme f inalement créé, quel qu'il soit, plutôt que du 
Consei l dans son ensemble . 

Le Dr N A K A T A N I (conseil ler du D r Nakamura) rappelle que le calendrier proposé concerne 
spécialement la pér iode allant jusqu'en juillet 1993; les dates à fixer pour la suite peuvent encore être 
discutées. Ce qui est essentiel , c'est d'arriver à un accord sur la séquence des dispositions à prendre. 

L e Dr C A L M A N , Président du groupe de travail du Consei l exécutif sur l'adaptation de l 'OMS aux 
changements mondiaux, se félicite de cet te utile présentation. Sa seule suggestion serait qu'une ligne de 
conduite soit éga lement établie pour le groupe de travail et que le Comi té du Programme n'étudie à sa 
réunion de juillet qu'un nombre limité de recommandations clefs. 

L e P R E S I D E N T dit qu'il semble y avoir une communauté de vues sur la nécess i té d e créer un 
mécan i sme et de définir au moins quelques priorités. U n e première é tape préparatoire pendant l e mois de juin 
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sera suivie d'un débat au C o m i t é du Programme en juillet. L'examen qui doit se faire par la suite ne doit pas 
nécessa irement mobil iser tous les m e m b r e s du Conseil . 

L e D r A K H M I S S E déclare q u e le rapport du groupe de travail présente un certain nombre de 
diff icultés pour ceux qui n'ont pas e u le t emps de l'examiner de façon approfondie, car il exige deux lectures, 
nécess i tant l'une et l'autre une é tude critique de la situation sanitaire mondia le et aussi u n e vision 
socioculturelle et é c o n o m i q u e du monde . La première quest ion du Dr A k h m i s s e concerne les indicateurs à 
utiliser pour mesurer l'état de la santé dans le m o n d e - s'agit-il des indicateurs classiques ou d e ceux liés au 
déve loppement q u e préconise l e P N U D ？ D e toute évidence, l e choix des critères détermine l'orientation de 
l'analyse. E n second lieu, il s e d e m a n d e si les changements et adaptations sont toujours nécessaires : au 
tournant du siècle, il y a un risque d e vouloir l e changement pour le changement . Par ailleurs, le D r Akhmisse 
préfère parler d e "revitalisation" d e l 'OMS plutôt que de son adaptation à l 'évolution de la situation car c e 
dernier t erme pourrait donner Pimpression que P O M S est la seule à ne plus être au diapason. 

E n adoptant l e s logan "La santé pour tous d'ici Гап 2000", POMS a joué , semble-t-il, à l'apprenti sorcier. 
Cet objectif louable est lo in d'être atteint dans d e nombreux pays. La leçon à en tirer est que les résolutions et 
intentions, en particulier lorsqu'elles s'assortissent d e dates limites, doivent être réalistes. L'eff icacité de l 'OMS 
d é p e n d notamment d e l，efficience et de la fiabilité de son personnel à tous les niveaux; à cet égard, l e 
D r A k h m i s s e préconise d'améliorer l'évaluation des résultats, peut-être en s'inspirant des m é t h o d e s du secteur 
privé. La fascination pour les pratiques et termes à la m o d e peut conduire à obscurcir l e jugement, ou tout au 
m o i n s à d e s conflits d，interprétation. Enfin, la coordination avec d'autres institutions qui jouent un rôle actif 
dans l e domaine de la santé ( P N U D , Р А М , U N I C E F , F A O , etc.) est certainement souhaitable; cela dit, l 'OMS 
ne doit pas abandonner sa place de chef d'équipe. 

L e Professeur C A L D E I R A D A SELVA dit que le Consei l doit entamer la ré forme en commençant par 
se réformer lui-même. S'agissant du rapport du groupe de travail, il s e d e m a n d e s'il n'est pas trop ambitieux de 
fixer sept à dix priorités, c e qui laisse penser à u n e révolution alors que c e qu'il faut, c'est une ré forme et une 
évolution. L e rapport porte surtout sur les mécanismes, les méthodes de travail et d'autres aspects de la haute 
administration d e l'Organisation; or, il est également nécessaire de considérer le style d e l 'OMS, en particulier 
ce q u e le Professeur Caldeira da Silva qualifie de "radicalisme" dans l'attitude d e rOrganisat ion à Fégard par 
exemple de la gest ion d e s hôpitaux et des soins d e santé. L'objectif doit être l，utilité, l 'efficacité et l 'efficience. 
Néanmoins , malgré c e s réserves, il souscrit au contenu du rapport, se déclarant en faveur du projet de 
résolution distribué et place ses m o d e s t e s compétences et sa modes te expérience à la disposit ion du 
m o u v e m e n t de réforme. 

M m e H E R Z O G , rendant h o m m a g e au groupe de travail, d e m a n d e combien de résolutions il est prévu 
d'appliquer, et dans quel délai. El le cite l e paragraphe 3.6 du rapport aux termes duquel "... les Etats Membres 
n'ont pas é t é en mesure d e f inancer et d'exécuter leurs programmes à un rythme permettant d'atteindre les 
cibles d e la santé pour tous d'ici l'an 2000. L ' O M S doit soit redoubler d'efforts ... soit revoir ces objectifs pour 
les rendre réalisables c o m p t e tenu des changements mondiaux". L e paragraphe 4.1 du rapport précise que le 
but de l 'OMS est "de permettre aux Etats Membres d'amener tous les peuples au niveau d e santé le plus é levé 
possible" et que les cibles opérat ionnel les c o m m e réradication de la pol iomyél i te et l 'extension des soins de 
santé primaires "doivent indiquer le niveau minimum acceptable de l'état de santé et des services 
conformément aux principes de l'équité". C e s deux paragraphes suffisent pour guider l 'OMS dans son action. 
L'Organisation n e peut tout faire, mais il est certaines choses qu'elle peut accomplir contrairement à d'autres 
organisations. 

Certaines quest ions revêtent une telle importance que l 'OMS n e peut les laisser d e côté . M m e Herzog 
propose donc q u e l'Organisation se laisse guider dans son action par les principes suivants : se concentrer sur 
un petit nombre de quest ions à la fois, quest ions qui relèveraient de sa compétence et de ses connaissances 
spécialisées, et rendraient son action plus visible, c o m m e la vaccination antipoliomyélit ique, la lutte contre le 
paludisme, les mesures dest inées à combattre l e V I H / S I D A , la santé des f e m m e s et les secours d'urgence. 

Cela étant, l 'OMS doit aider les Etats Membres à est imer quels sont leurs besoins en mat ière de santé, 
c o m p t e tenu des changements démographiques et épidémiologiques; donner aux Etats M e m b r e s les 
instruments et modè le s nécessaires pour la surveillance cont inue et l'évaluation de la qualité des prestations de 
soins d e santé primaires; donner des orientations pour l'établissement et la promulgation d e règlements et 
d'une législation sanitaire; enf in fournir son appui au déve loppement des ressources humaines dans les Etats 
M e m b r e s en ce qui concerne les domaines susmentionnés. 

L e D r V I O L A K I - P A R A S K E V A aff irme que l'orientation de l 'OMS implique non seulement une action 
de la part du Directeur général, des Directeurs régionaux et du Secrétariat, mais éga lement une volonté claire 
de la part des membres du Conse i l exécutif et d e tout le personnel de l'Organisation d e parvenir aux 
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changements souhaités. L e s Etats M e m b r e s doivent éga lement faire connaître leurs souhaits par 
r intermédiaire des comi tés régionaux dont le rôle ne ressort pas suff i samment du rapport du groupe de travail. 
Les suggest ions qui ont é t é fai tes en vue d'améliorer le fonct ionnement du Consei l sont fondamentalement 
bien conçues, mais il convient d e faire preuve de prudence dans la détermination des priorités lorsqu'une 
situation évo lue rapidement. La nécess i té d'une réforme a é té portée au grand jour à l 'Assemblée d e la Santé, 
non seulement par l e rapport du groupe de travail mais aussi par celui du Commissaire aux Comptes , tout 
c o m m e par la difficulté éprouvée par des Membres de 1’Assemblée de la Santé à déterminer exactement c e qui 
est prévu dans les programmes d e l 'OMS, selon la description qu'en donne le projet de budget programme. 

Toutes les recommandat ions l iées à la réforme doivent être mises en oeuvre par le m ê m e g r o ^ e d e 
personnes afin d'éviter les chevauchements et les contradictions. L e D r Violaki-Paraskeva espère que la 
résolution WHA46 .35 , qui porte sur la réforme budgétaire et propose des moyens de mieux gérer l'appui 
f inancier et présenter les programmes d e l 'OMS, ne sera pas la seule recommandat ion adressée au Directeur 
général, et que celui-ci comprendra ce que recouvre réel lement la préoccupation exprimée par l 'Assemblée de 
la Santé : la création d'un sys tème d e gest ion fondé sur une réflexion prospective, une planification et 
l'évaluation des programmes. 

Diverses suggest ions ont é t é formulées à la Commiss ion A pour renforcer certains programmes; 
l 'absence de démarches plus audacieuses ou novatrices a a m e n é certains à е)фгипег leur déception. L e s 
orateurs ont souvent d e m a n d é c e q u e l 'OMS peut faire pour eux et jusqu'à quel point les projets ont é t é 
fructueux. Il est nécessaire d e mieux exposer les résultats obtenus dans le passé grâce aux programmes et leur 
évolution probable, et de décrire plus en détail ce qu'il convient de présenter dans le neuv ième programme 
général d e travail. 

Le D r K U M A T E R O D R I G U E Z dit que le rapport du groupe de travail n'a probablement, par sa 
portée, la profondeur d e son analyse et la nature de ses recommandations, aucun équivalent dans l，histoire de 
l'Organisation. Toutefois , si toutes les recommandations sont adoptées, le travail du Consei l va se trouver 
considérablement augmenté . Par exemple, le rapport envisage que le Conseil , en coordination avec le 
Directeur général, n e crée rien de moins qu，"une procédure régulière pour l 'examen préalable de tous les 
projets de résolution à Г A s s e m b l é e mondiale de la Santé pouvant avoir un ef fet sur les objectifs, la politique et 
les orientations d e l 'OMS ou ayant des incidences sur la dotation en personnel , les coûts, les ressources 
budgétaires e t / o u les besoins d'appui administratif' et veil le également à c e qu'ils soient "accompagnés de 
l' information de base nécessaire". Selon une autre recommandation, le Consei l doit prêter une attention "à la 
polit ique programmatique, aux priorités, aux cibles, aux plans et aux budgets" et créer des groupes de travail 
spécif iques pour évaluer les performances précédentes et les réalisations. Cela demanderait non seulement un 
changement de profil des membres du Conseil , et lu i -même ne répondrait certainement pas aux conditions 
requises, mais également beaucoup plus de temps. D faudrait également disposer d'un personnel d'appui plus 
nombreux pour revoir toute la documentat ion et étudier les propositions. Il est indiqué que le Secrétariat peut 
apporter son concours, mais considérant l,ampleur de la tâche, celui-ci ne peut, en plus de ses propres 
obligations, apporter u n e aide pour tout c e travail également. 

L e D r Kumate Rodriguez perçoit dans les recommandat ions une tendance à centraliser la prise des 
décisions, qui est en contradiction avec la tendance actuelle à la décentralisation. Naturellement, les bureaux et 
comités régionaux doivent et peuvent supporter une grande partie du fardeau : ils disposent du personnel 
qualifié et aussi d'une grande expérience; par exemple la Région des Amér iques a une tradition plus ancienne 
que cel le de l 'OMS e l l e -même et peut se charger d'une grande partie du travail nécessaire. 

L e s recommandat ions soumises au Consei l doivent être examinées par les Régions afin de déterminer 
jusqu'à quel point el les garantissent une amélioration effect ive de la situation sanitaire mondiale. Il existe une 
multiplicité d' impondérables : peut-être l 'espérance de vie ne va-t-elle pas augmenter; peut-être la mortalité 
infantile ne va-t-elle pas diminuer; peut-être la couverture vaccinale ne va-t-elle pas s'améliorer, non plus que 
la qualité de la vie. Il faut assurément débattre de la question de savoir si la médiocrité de la situation 
sanitaire dans certains pays n'est pas due à des circonstances sur lesquel les l 'OMS n'a pas de prise : l e s 
polit iques économiques , les guerres et les pressions de toutes sortes qui ont une incidence importante sur la 
santé. 

Pour le D r S A T T A R Y O O S U F , il est indéniable que l 'OMS doit modif ier ses méthodes pour s'adapter 
aux changements soc io -économiques et polit iques survenus dans le monde. L e groupe de travail a 
objectivement essayé de proposer le meil leur scénario possible pour un système d e gest ion qui soit capable de 
répondre aux problèmes actuels. L e rapport a mis l'accent sur la gestion, car il faut d'abord agir à ce niveau si 
Гоп veut pouvoir procéder à des changements sur le terrain. Il n'entrait pas dans les attributions du groupe de 
travail d'examiner quel les seraient les ressources humaines et f inancières nécessaires pour mettre en oeuvre les 
recommandations formulées , mais le Consei l peut maintenant étudier les contraintes qui existent à cet égard. 
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П faut certainement mettre au point de nouveaux indicateurs pour évaluer les progrès accomplis 
concernant Fefficacité tant programmatique que financière; ce qui exigera de mobiliser de nouvelles 
compétences et davantage de ressources. Les contraintes temporelles sont importantes, mais on ne peut pas 
tergiverser avec la maladie. Le Conseil doit établir un ordre de priorité entre les recommandations du rapport. 
Il pense c o m m e le D r Caiman que Гоп ne pourrait guère en appliquer plus d'une demi-douzaine pour le 
moment . 

Diviser le Conseil en sous-groupes chargés chacun d'un sujet particulier, c o m m e cela a é té proposé, 
poserait l e double problème de l'information de base et de la présentation de rapports adéquats; il reste aussi 
à voir comment cette nouvelle structure pourrait être mise en place d'ici janvier ou mai 1994. Le Conseil ne 
doit pas se fixer des tâches qu'il ne peut pas mener à bien. 

En ce qui concerne la gestion, le D r Sattar Yoosuf est ime qu'il faudrait aussi prendre en considération 
la situation existant dans les pays. Il ne suffit pas de créer une superstructure avec des normes et des méthodes 
de gest ion excellentes, il faut aussi que ses ramifications s'étendent jusqu'au niveau régional et au niveau des 
pays. L'Organisation ne peut pas travailler si les ministres de la santé qui collaborent avec elle ne développent 
pas aussi leurs propres systèmes de soutien afin que les besoins de leurs pays puissent être examinés de plus 
près de manière à déterminer la faisabilité et la viabilité des programmes. 

L e Dr Sattar Yoosuf pense lui aussi que le Conseil ne devrait pas se cantonner à examiner à la présente 
session les trois questions mises en lumière par le Dr Calman, que le modèle présenté par le Dr Nakatani 
mériterait d'être aff iné et que la création d'un petit groupe de travail est indispensable. 

L e D r L A R I V I E R E dit que, alors que le Dr Akhmisse demandait dans quel sens l 'OMS devait 
"s'adapter" au changement, lui -même s'interrogeait sur ce qu'il fallait entendre par T O M S " dans le contexte du 
rapport du groupe de travail. Il est trop facile de considérer cette entité c o m m e étant "ailleurs" et de faire 
c o m m e si les choses étaient dans d'autres mains, notamment celles du Directeur général. On ne saurait trop 
insister sur le fait que "l'OMS" signifiait en réalité tout un chacun et en particulier les membres du Conseil 
exécutif et les représentants des gouvernements qui assistent à ses débats, ainsi que les organisations non 
gouvernementales, le secteur privé et le grand public. Les 47 recommandations figurant dans le rapport ne 
peuvent porter leurs fruits que si chacun se sent concerné. 

Le Dr Kumate Rodriguez a décelé une "tendance centripète" dans nombre des recommandations 
formulées, mais cela n'est pas un phénomène nouveau : les réformes s'accompagnent souvent d'une 
centralisation. Ce qui est important, c'est de déterminer ce qui peut et doit être centralisé et ce qui ne peut et 
ne doit pas l'être. Les politiques de l 'OMS devraient refléter un consensus à l'échelle mondiale, mais elles 
devraient être appliquées en tenant compte des réalités locales, ce qui suppose une certaine décentralisation. 

La proposition du Dr Calman tendant à ce que le Conseil s'efforce de parvenir à un accord sur les 
questions urgentes lui semble être la seule façon adéquate de procéder. Si les recommandations du rapport 
pouvaient être regroupées en plusieurs grandes catégories, on pourrait se mettre d'accord sur les questions à 
traiter immédiatement. Le Dr Larivière ajoute qu'il est favorable aux grandes lignes du projet de résolution en 
cours de préparation. 

Le Dr N Y M A D A W A fait remarquer que le Conseil ne peut pour le moment que discuter du rapport en 
termes généraux; il se concentrera donc sur les grands points mis en lumière par le D r Calman. En ce qui 
concerne la vision générale des choses, il semble y avoir un accord unanime sur le principe d'un changement 
ou d'une réforme, m ê m e si plusieurs membres du Conseil ont demandé quels étaient les changements 
nécessaires. Etant donné que pour le moment les propositions de changements viennent d'en haut, à rinitiative 
d'un organe directeur de l'OMS, il faut prendre en considération la réaction des Régions et des pays. La voie 
du changement, ainsi que l’a souligné le Professeur Caldeira da Silva, se situe entre la révolution et révolution; 
il faut choisir la solution qui offre le meilleur rapport coût/eff icacité et c'est celle de l'évolution. 

Le groupe de travail a mis en évidence les points qui méritent une attention particulière. Dans 
l'ensemble, ses recommandations tendent à faire apparaître le Conseil exécutif c o m m e une sorte de Chambre 
haute du parlement. C'est là une position qui comporte à la fois des aspects positifs et des aspects négatifs, 
une Chambre haute étant un organe permanent qui doit travailler en continu, à la différence de Factuel 
Conseil, et un mécanisme extrêmement bureaucratique avec ses comités permanents. Le Consei l demeure 
l'organe exécutif de l 'Assemblée de la Santé, et donc une entité distincte. Le Dr Nymadawa lui-même voit 
plutôt le Conseil c o m m e un conseil directeur, ou quelque chose c o m m e le conseil d'administration d'une 
grande société. Les décisions les plus techniques sont prises avec la caution intellectuelle des comités d'experts, 
des groupes d'études et des centres collaborateurs; le rôle du Conseil est d'examiner le point de vue des Etats 
Membres et de prendre des décisions démocratiques. Toutes ces idées devraient être creusées davantage. 

En ce qui concerne le mécanisme pour l'action future, le Dr Nymadawa est favorable à la suggestion du 
Dr Nakamura d'établir un plan et un calendrier d'action. La première étape serait de nommer de nouveaux 
membres du groupe de travail, et en particulier de remplacer les trois membres qui ont quitté le Conseil, 
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peut-être par des candidats des mêmes Régions. On pourrait aussi étudier la possibilité de leur adjoindre le 
Président du Conseil et peut-être le Président sortant. 

Selon la proposition du Dr Nakamura, les suggestions émanant des comités régionaux seraient 
examinées en octobre par le groupe de travail nouvellement nommé, qui préparerait avec l'aide du Secrétariat 
le document à soumettre à la quatre-vingt-treizième session du Conseil en janvier. II appartiendrait aux 
comités régionaux d'encourager la participation de tous les membres à cet exercice. Le propre bureau régional 
du Dr Nymadawa a déjà demandé à tous les membres du Conseil concernés d'assister à la réunion’ et la 
discussion devrait donc être très féconde. 

Ainsi qu'on Га déjà suggéré, les recommandations du groupe de travail devraient être divisées en trois 
groupes. Les premières auraient trait à la répartition et à la délimitation claire des responsabilités respectives 
de Г Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif, des comités régionaux et des représentants de l'OMS; les 
secondes, à l'amélioration du fonctionnement du Conseil; les troisièmes, dans la perspective générale de la 
décentralisation, au renforcement de l'efficacité des représentants dans les pays. 

L e Dr MILAN loue la qualité du rapport, mais pense comme les orateurs précédents qu'il ne serait pas 
possible de mettre en oeuvre toutes les recommandations immédiatement, ni m ê m e dans un proche avenir. Il 
est important premièrement de fixer des priorités et deuxièmement d'assurer que le travail de l'Organisation 
se poursuive sans heurt. Le calendrier et la ligne d'action proposés par le Dr Nakamura et le Dr Nakatani lui 
semblent une manière rationnelle de procéder. 

Les comités et les bureaux régionaux peuvent jouer un rôle important dans la réforme et devraient 
y être activement associés. Les bureaux régionaux sont bien placés pour donner des renseignements utiles sur 
les besoins des Etats Membres et les opérations à Féchelon des pays. Les organes directeurs devraient avoir le 
maximum d'informations à leur disposition avant de prendre des décisions. Le Dr Milan partage l'avis du 
Dr Larivière sur la nécessité de donner à tous, à tous les niveaux, un plus grand sens des responsabilités. 

Le Dr M U Z I R A se déclare satisfait du rapport, mais pense qu'il faudrait étudier de plus près les 
conséquences économiques et sociales à tous les niveaux des changements politiques profonds qui ont eu lieu. 

Le groupe de travail a recensé toute une série d'ajustements nécessaires, à tous les niveaux de 
l'Organisation et de son fonctionnement, mais les changements qui nécessitent une modification de la 
Constitution devraient être envisagés avec la plus grande prudence. L'adaptation des structures et du 
fonctionnement de rOrganisation aux changements mondiaux devrait viser à faciliter la réalisation de l'objectif 
de la santé pour tous, en tenant compte des préparatifs du neuvième programme général de travail. La 
réalisation des cibles et des objectifs fixés est une entreprise complexe qui nécessite un "leadership" à tous les 
niveaux. 

A propos de la section 4.2.2.4 du rapport, il fait remarquer que, sans aller jusqu'à publier des définitions 
d'emploi, il serait utile de disposer d'un "profil type" pour les dirigeants de l'Organisation, le Directeur général 
et les Directeurs régionaux. Ces profils pourraient servir de base de référence aux comités exploratoires 
mondiaux et régionaux. Les candidats figurant sur la liste restreinte devraient publier une déclaration 
d'intention exposant leurs principes, leurs plans de travail et leurs orientations qu'ils devraient être prêts à 
défendre devant le Conseil exécutif, voire devant un groupe de journalistes compétents. U n tableau d 'e^erts 
anonymes pourrait publier une évaluation confidentielle écrite pour chacun des candidats. Le système politique 
du vote serait alors remplacé par une décision de consensus, qui tiendrait compte de l'ensemble des 
paramètres clefs prédéfinis par le Conseil. La durée et le nombre des mandats de ces hauts fonctionnaires 
devraient être débattus ouvertement. 

Les bureaux régionaux sont le pivot de l'Organisation, tant sur les plans structurel qu'opérationnel, et il 
devrait y avoir une redistribution soigneuse du personnel entre le Siège, les Régions et les pays, tout en 
respectant les rapports hiérarchiques normaux. 

A propos de la section 4.5, le Dr Muzira propose que les représentants de l ,OMS participent aux 
sessions des comités régionaux et aux Assemblées de la Santé les années d'examen du budget. Les bureaux 
dans les pays devraient être renforcés et les représentants de l，OMS devraient avoir des qualifications en santé 
publique, une expérience de la gestion et un sens de la diplomatie. 

La coordination avec les autres organisations au niveau approprié est essentielle. Il devrait y avoir une 
coopération au niveau du Siège entre l'OMS et d'autres institutions du système des Nations Unies ainsi que 
d'autres organisations bilatérales, de même qu'une coopération au niveau régional. Ainsi, le Bureau régional 
OMS de l'Afrique coopérerait avec l，OUA et la CEA ainsi qu'avec la Banque africaine de Développement, 
après conclusion de l'accord envisagé. En dépit des difficultés évoquées, l 'UNICEF et le Bureau régional OMS 
de l'Afrique ont déjà collaboré de manière très féconde, ce qui a permis notamment de réaliser une 
vaccination générale des enfants dans de nombreux pays et de lancer rinitiative de Bamako. 
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E n c e qui concerne les fonds extrabudgétaires, il faudrait d'abord essayer de trouver des ressources dans 
les pays eux-mêmes et seulement ensuite mobiliser des fonds régionaux ou mondiaux pour appuyer des 
activités au niveau de ces pays. 

Pour ce qui est de l'expertise technique et de la recherche (section 4.8 du rapport), il faudrait décider 
quels sont les secteurs d e programme et les thèmes à renforcer au Siège et ceux à décentraliser vers les 
bureaux régionaux et les institutions régionales. Compte tenu de la complexité des techniques modernes, 
l 'OMS devrait profiter de la compétence des grands centres collaborateurs, principalement ceux des pays 
développés, et utiliser leurs talents pour résoudre les problèmes sur le terrain, en particulier dans les pays les 
moins avancés. 

Pour conclure, le Dr Muzira souligne la nécessité de renforcer les mécanismes de surveillance et 
d'évaluation à tous les niveaux. La suggestion selon laquelle le Président de l 'Assemblée mondiale de la Santé 
et les cinq Vice-Présidents pourraient se rendre dans les pays mérite examen de ce point de vue. On pourrait 
demander au Président et aux Vice-Présidents des comités régionaux de faire la m ê m e chose. 

L e Professeur M B E D E loue la qualité du rapport du groupe de travail. D e s réformes seraient 
nécessaires pour redéfinir les objectifs opérationnels en fonction de la situation mondiale actuelle, et elles 
devraient viser à accroître l'efficacité de l 'OMS par l'emploi de techniques de gestion modernes. Les 
recommandations du groupe de travail devraient être examinées attentivement et tout devrait être fait pour les 
mettre en oeuvre en temps voulu. Ces recommandations rejoignent d'ailleurs celles de l 'Assemblée de la Santé, 
puisqu'elles visent à renforcer au maximum la crédibilité et l'efficacité de rOrganisation. 

Il faudrait non seulement parvenir à un consensus sur l'orientation générale de l'Organisation, mais il 
faudrait peut-être aussi que l 'OMS et les autres institutions du système des Nations U n i e s définissent plus 
clairement leurs rôles respectifs - toutes les organisations faisant "un peu de tout" - , car la santé a des 
répercussions sur la situation socio-économique et vice versa; il faudrait se mettre d'accord sur une redéfinition 
du rôle véritable de l'OMS. Cela encouragerait les Etats Membres, les donateurs et les institutions à investir 
davantage dans l'Organisation, d'abord, bien entendu au niveau central, mais aussi, et ce qui est encore plus 
important, au niveau des Régions et des pays où il est essentiel que sa voix se fasse entendre plus clairement. 
Cela peut paraître un peu théorique, mais l 'OMS doit retrouver son prestige et se faire respecter à tous les 
niveaux; eUe ne doit pas seulement s'adapter aux changements mondiaux, elle doit aussi infléchir ces 
changements dans la bonne direction. 

Le Professeur G R I L L O dit, qu'au vu des résultats remarquables qui ont déjà été obtenus par 
l'Organisation, il faut être très prudent avant de proposer des changements. Ceux-ci ne doivent être envisagés 
que si Гоп est absolument certain qu'ils sont indispensables. D'une manière générale, il appuie ce qui a é té dit 
par le Dr Nakamura et le Dr Kumate Rodriguez. 

Le Dr N G O V A N H O P est ime que des réformes sont nécessaires à tous les niveaux de l’Organisation. 
La section 4 du rapport du groupe de travail "Orientations futures pour l，OMS" indique que les cibles fixées 
par l'Organisation ne pourront pas être atteintes d'ici l，an 2000. Il faudrait donc que le Directeur général 
soumette des plans de remplacement et des cibles opérationnelles réalisables, c o m m e l，éradication de la 
poliomyélite et le développement des soins de santé primaires. Les niveaux minimums acceptables en matière 
de santé et de services de santé compte tenu du principe d'équité devraient ensuite être indiqués. 

Les représentants de POMS devraient satisfaire à certains critères professionnels et avoir par exemple 
une expérience de la médec ine préventive et curative et une connaissance de l 'économie de la santé, ce qui 
veut dire qu'ils devraient recevoir un complément de formation ou que l'on devrait recruter de nouveaux 
représentants satisfaisant à ces critères. 

Il est très important que, pour toutes les questions touchant à la santé, l 'OMS joue un rôle actif et se 
charge de la coordination à l'intérieur du système des Nations Unies , car de nombreuses autres institutions lui 
font maintenant concurrence dans ce domaine. Le personnel de l 'OMS devrait être recruté sur la base de sa 
compétence technique avec un roulement suffisant pour être toujours au courant des derniers progrès 
techniques et en faire profiter l'Organisation. 

Le Dr N g o Van H o p souligne rimportance du rôle des bureaux régionaux et des comités régionaux dans 
le processus de réforme, car ce sont eux qui sont les plus proches des pays et qui peuvent le mieux répondre 
aux besoins de la population. L e Conseil devrait donc préparer un plan d'action avant sa prochaine session afin 
d'établir un ordre de priorité parmi les nombreuses recommandations formulées. 

Le Dr S I D H O M dit que le rapport ne reflète pas f idèlement les discussions qui ont eu lieu au sein du 
groupe de travail et qu'il aurait peut-être fallu y joindre les procès-verbaux. 

Le monde a incontestablement changé et l 'OMS subit le contrecoup de ces changements et doit 
s'y adapter si elle ne veut pas se trouver confrontée à des problèmes encore plus graves. Le rapport, établi 
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avec l'assistance du Secrétariat, tient c o m p t e d e s résultats des discussions qui ont e u l ieu avec les Directeurs 
régionaux et l e s dé légués à la précédente A s s e m b l é e de la Santé; tous sont soucieux d'adapter l'Organisation à 
révolut ion du monde . L e s mesures à prendre pour réaliser cet te adaptation devraient être mises en oeuvre le 
plus vite poss ible pour parvenir à u n e eff icacité et à une rentabilité maximales. 

A u sujet d e l 'examen par le Conse i l d e s projets d e résolution à soumettre à l 'Assemblée d e la Santé, le 
but n'est pas d' imposer u n e f o r m e de censure mais d'aider l 'Assemblée de la Santé à prendre des décisions 
s ensées qui n e soient pas contes tées par la suite. L 'OMS doit retrouver son rôle d e "leadership" dans le 
domaine d e la santé, mais, pour cela, il faut q u e le Consei l f ixe des priorités. Auss i le D r S idhom approuve4-fl 
l e s suggest ions du D r Nakamura concernant la planification et la part ic^at ion des comi tés régionaux. 
Toutefois , un groupe de travail spécial du Consei l devrait continuer à exister sous u n e forme ou une autre, et 
être chargé de Гехашеп détail lé des problèmes et de faire des proposit ions concrètes au Consei l qui peut 
ensuite prendre s e s décis ions l a i d e m e n t et sous une f o r m e immédiatement applicable. 

L e D r D L A M I N I fél icite l e groupe d e travail du Consei l exécutif pour son rapport sur l'adaptation de 
l 'OMS aux changements mondiaux, auquel el le souscrit ent ièrement. Elle pense , c o m m e le D r Nakamura, que 
des mécan i smes seraient nécessaires pour mettre en oeuvre les recommandat ions et surveiller l e processus de 
réforme. H faudrait fixer un ordre d e priorité entre les 47 recommandat ions figurant dans le rapport. El le 
appuie aussi la proposit ion tendant à c e que le nouveau groupe de travail qui pourrait être établi comprenne le 
Président d e l 'Assemblée de la Santé, les Présidents des Commiss ions A et B, ainsi que le Président actuel et 
le Président sortant du Consei l exécutif, et le Président du groupe de travail du Consei l exécutif sur 
l'adaptation d e l 'OMS aux changements mondiaux. Le nouveau groupe de travail aurait aussi un autre rôle qui 
serait de veiller à la mise en oeuvre des principales recommandat ions pour 1994. L e D r Dlamini appuie le 
projet de résolution. 

L e D r D E V O dit que, pour mieux suivre révolut ion future des activités de l 'OMS, il serait peut-être 
utile d'évaluer ses travaux pendant la prochaine pér iode biennale, c'est-à-dire juste avant le début du neuvième 
programme général de travail en 1996. A u bout de deux ans, on devrait pouvoir réexaminer la situation et voir 
si des changements sont nécessaires. L e s planificateurs et les décideurs ont besoin de temps pour décider de la 
mei l leure l igne d'action et pour mobil iser les ressources nécessaires. L e Dr D e v o p e n s e aussi qu'il faudrait 
accorder une attention particulière aux bureaux de POMS dans les pays, qui devraient être renforcés si les 
ressources le permettent , car, à certains endroits, ces bureaux se trouvent pris dans la tourmente politique qui 
secoue le pays. 

L e rapport du groupe de travail mérite certainement d'être lu et relu si Гоп veut en tirer le maximum de 
profit, mais il faudrait qu'un mécan i sme quelconque pour permettre l'adaptation au changement souhaitée soit 
également fourni. 

M. V A R D E R dit que l 'Assemblée d e la Santé a s implement d e m a n d é au Consei l de mettre en place un 
mécan i sme afin d e suivre la mise en oeuvre du rapport du groupe de travail. Certaines des recommandations 
que celui-ci a formulées exigent que le Secrétariat et les comités régionaux prennent des mesures concrètes, 
depuis la rationalisation des m é t h o d e s jusqu'à la refonte totale, voire la suspension, de certaines activités. L e 
mécan i sme de suivi qui sera f inalement adopté doit garantir une collaboration constructive entre l e Secrétariat 
et le Consei l exécutif. L e s comités régionaux devraient certainement jouer eux aussi un rôle; peut-être 
pourraient-ils être invités à soumettre un rapport après leur session de septembre 1993. 

U n e grande partie des travaux initiaux d e l 'organisme de suivi sera conf i ée au Secrétariat; il devra 
préparer un plan d e mise en oeuvre détaillé，assorti d'un calendrier et d'un budget, qui sera examiné plus tard 
dans l 'année. L e Consei l a pour tâche d e fournir idées et inspiration au Secrétariat. M. Varder approuve le 
projet de résolution officieux, tout en estimant que le texte des paragraphes 2 à 4 du dispositif devrait être 
remplacé par un libellé plus général sur la composi t ion de l 'organisme d e suivi et les modal i tés d e son 
fonct ionnement . 

L e D r W I N T juge trop ambitieux le calendrier proposé dans le projet de résolution officieux. П est 
important de songer au rôle que le Comi té du Programme du Consei l exécutif jouera dans le nouvel organisme 
envisagé : certaines des tâches évoquées dans la résolution relèvent en réalité du mandat du Comité du 
Programme. Il ne doit en principe siéger que jusqu'à la Quarante-Sept ième A s s e m b l é e de la Santé, mais il 
devrait prévoir Гехашеп d e quest ions plus ou moins prioritaires au-delà de cet te date. 

Peut-être faudra-t-il subdiviser l 'organisme de suivi qui sera créé en petits groupes restreints chargés 
d'examiner cinq ou six des principales recommandat ions du groupe de travail. U n point prioritaire est l e 
rétablissement du prestige d e l 'OMS, qui a é t é quelque peu mis à mal ces derniers temps. Peut-être l 'OMS 
devrait-elle se concentrer sur quelques secteurs où il sera relativement facile de réussir, et peut-être 
devrait-elle faire davantage pour renforcer les bureaux de pays, qui sont le premier point d e contact avec les 
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Etats Membres. La réforme budgétaire et comptable a également un rang de priorité élevé car elle exige la 
mise en oeuvre de certaines recommandations du groupe de travail et du Commissaire aux Comptes 
(document A46 /33) . 

Le Dr Wint approuve le projet de résolution officieux mais il se demande s'il sera possible de mener 
toutes les activités envisagées dans les délais impartis. 

Le Dr N A K A T A N I (conseiller du Dr Nakamura) reconnaît que le nouveau mécanisme de suivi ne doit 
pas faire double emploi avec le Comité du Programme du Conseil exécutif. Il a été question d'inclure dans le 
nouveau groupe des personnes ne siégeant pas au Conseil et cela l'inquiète un peu; ü a cru comprendre que le 
nouveau mécanisme comprendrait les membres actifs du Conseil exécutif; aussi aimerait-il avoir des précisions 
du Conseiller juridique sur ce point. D e l'avis du Dr Nakatani, il faut étudier de plus près la liste des 
recommandations hautement prioritaires, sur lesquelles il n'est pas possible de se prononcer à la présente 
session du Conseil. 

Le Dr P A Z - Z A M O R A ne voit pas pourquoi il est si urgent d'instituer des mécanismes de suivi et de 
créer des comités, sans m ê m e réfléchir au rapport du groupe de travail, fruit d'un effort tout particulier de ses 
membres. Les temps ont changé et, si l'OMS ne parvient pas à appréhender les changements, les mécanismes 
de suivi risquent d'être défectueux, surtout si rOrganisation continue à penser que la santé est une entité 
distincte alors qu'en réalité elle n'est qu'un des facteurs responsables de la pauvreté dans laquelle vivent des 
millions d'êtres humains. Il est donc encourageant de constater que les diverses organisations internationales et 
non gouvernementales, et les pays donateurs ont compris la nécessité d'instituer un réseau de relations de 
travail pour remplacer le concept dépassé de chef de file. 

Si l'OMS crée un comité de suivi composé de ministres ou de vice-ministres de la santé, ou encore de 
professeurs d'université, ces personnalités n'auront certainement pas le temps d'accomplir la tâche voulue. 
L'OMS a toutefois un excellent Directeur général, qui vient d'être réélu pour un nouveau mandat de cinq ans, 
de m ê m e qu'elle a d'excellents Directeurs régionaux; elle dispose également d'une Assemblée de la Santé, d'un 
Secrétariat et d'un Conseil exécutif. Pourquoi ne pas faire appel à eux au lieu de créer quelque chose de 
nouveau, en désespoir de cause pour ainsi dire ？ Le Dr Paz-Zamora aurait souhaité prendre connaissance du 
rapport du groupe de travail à tête reposée, ce qui n'a pas été possible pendant les deux semaines de son 
séjour à Genève. Lui-même et les autres membres du Conseil ont dû au contraire définir, en quarante-
huit heures à peine, les mécanismes à instituer pour donner suite aux recommandations du rapport. Comme 
M. Varder Га souligné, le Conseil dispose d'un Comité du Programme, dont la prochaine réunion va avoir lieu 
en juillet; il peut très bien étudier le rapport puis, avec les membres du groupe de travail, décider posément à 
cette réunion des mesures à prendre. 

Le Professeur B E R T A N reconnaît que le Conseil exécutif doit fixer des priorités parmi les nombreuses 
recommandations qu'a formulées le groupe dans son rapport. Les recommandations devraient indiquer 
clairement ce qu'il faut faire dans tel ou tel domaine, qui doit le faire et comment; chaque recommandation 
devrait être assortie d'instructions détaillées sur ce que devrait accomplir l'OMS aux niveaux central, régional 
et national. Quant au Conseil, il doit délimiter exactement le mandat du mécanisme de suivi envisagé ainsi que 
la durée de son existence. 

Le Professeur Bertan s'étonne de la relation instaurée entre le rapport du groupe de travail et le 
neuvième programme général de travail et aimerait avoir davantage d'informations. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en son nom personnel, estime que l，OMS doit absolument réagir aux 
changements survenus dans le monde depuis la fin de la guerre froide. U n e action dynamique de 
rOrganisation pourrait faire beaucoup pour soulager les souffrances humaines. A son avis, la tâche du Conseil 
exécutif à sa présente session est d'examiner l'approche adoptée par le groupe de travail et les principes 
énoncés dans son rapport, et de sélectionner les recommandations qui sont à la fois applicables et d'une 
importance incontestable. Le Conseil doit d'autre part créer un organisme pour suivre la mise en oeuvre de ces 
recommandations, organisme où seraient représentées toutes les Régions de l'OMS et qui ferait pleinement 
appel aux compétences du Secrétariat. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique), répondant au Dr Nakatani au sujet du statut du mécanisme envisagé, 
précise qu'en vertu de l'article 9 de la Constitution de POMS, le fonctionnement de rOrganisation est assuré 
par trois organes au rôle et aux fonctions bien définis - l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif 
et le Secrétariat. La Constitution n'envisage pas de quatrième organe "hybride" ou de "Chambre haute" placé 
au-dessus du Conseil exécutif et qui aurait les mêmes fonctions. Le mécanisme de surveillance que doit créer 
le Conseil doit donc être un de ses organes subsidiaires et se composer de membres du Conseil en exercice. 
D'un autre côté, il est tout à fait normal que le Conseil exécutif ou un de ses organes subsidiaires demande 
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l'avis d'autres instances, fasse appel à des personnalités et entretienne des rapports avec d'autres organismes. П 
conviendrait par exemple d'utiliser le rôle de liaison du Président de l 'Assemblée de la Santé, dont le mandat 
n'expire qu'à la session suivante de l 'Assemblée de la Santé, ce qui assure la continuité entre les travaux du 
Conseil et ceux de l 'Assemblée de la Santé. Toutefois, les Présidents des Commissions A et B, eux, ne peuvent 
pas être membres de droit d'un organe subsidiaire du Conseil puisque leur mandat ne couvre qu'une session 
de l 'Assemblée de la Santé. On peut toutefois faire appel à quelqu'un ayant présidé l'une ou l'autre de ces 
commissions pour donner des avis au Conseil ou à un de ses organes subsidiaires ou pour р а Л к ф е г aux 
discussions, sans qu'il en soit membre officiellement. 

Le Dr Muzira a invité les membres du Conseil et les délégués à l 'Assemblée de la Santé à se rendre 
dans les pays pour suivre révolution des soins de santé primaires et d'autres activités sur place. Or, c'est avant 
tout au Conseil exécutif ou à ses organes subsidiaires qu'il appartient officiellement de suivre Factivité de 
l'OMS. Il y a quelques années, le Bureau du Conseiller juridique a donné un avis consultatif - qu'il maintient 
au demeurant - selon lequel il ne convenait pas de recruter des membres du Conseil exécutif comme 
consultants ou professionnels à court terme. Il ne s'agit pas de dresser une barrière entre le Conseil et l'activité 
de l 'OMS mais bien plutôt d'éviter les conflits d'intérêts qui peuvent surgir si un membre du Conseil est en 
m ê m e temps membre du personnel. Le Bureau du Conseiller juridique avait en revanche suggéré que l'on 
fasse appel à d'autres dispositifs appropriés tels que l'emploi d'un membre du Conseil comme expert technique 
spécial, en faisant très attention à la façon de procéder. Le Directeur général, le dernier Président du Conseil 
exécutif ainsi que le Président du groupe de travail du Conseil sur l'adaptation de POMS aux changements 
mondiaux ont fait des propositions pour résoudre le problème. La solution qu'ils ont avancée est pour 
l'essentiel une meilleure information gestionnaire et une très grande transparence, pour que l'ensemble du 
Conseil sache lesquels de ses membres travaillent avec l'OMS et à quel titre. Dans ces limites, tout est 
possible. Personnellement, le Dr Piel pense non pas qu'on utilise trop les membres du Conseil exécutif mais, 
au contraire, qu'on ne les utilise pas assez pendant l'année; il ne suffit pas qu'ils assistent à deux ou 
trois sessions par an. D u point de vue juridique, il est tout à fait approprié que les membres du Conseil 
exécutif participent pleinement au suivi des recommandations relatives à l'adaptation de l 'OMS aux 
changements mondiaux et, à cet égard, le résumé fait par le Président est exact. 

Le Dr J A R D E L (Sous-Directeur général), répondant à la question du Professeur Bertan concernant le 
rapport entre la préparation du neuvième programme général de travail et les activités du groupe de travail du 
Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, fait observer que l，orientation du 
programme fait expressément partie du mandat du groupe de travail; par conséquent, le Secrétariat a eu 
l'occasion d'examiner les priorités du programme avec des membres du groupe. Pour des raisons de 
chronologie, il n,a pas été possible de disposer de la totalité du rapport du groupe pour la préparation du 
neuvième programme général de travail, mais le Conseil peut être certain que les travaux se sont déroulés 
parallèlement et, maintenant que le groupe de travail a publié ses conclusions, elles seront prises en compte 
pour rétablissement définitif de ce programme. 

Le Dr C A L M A N , Président du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, 
rappelle qu'il a fait observer la veüle que la session en cours du Conseil exécutif offrait une possibilité réelle 
d'établir des orientations précises pour l'avenir aussi bien pour les Etats Membres de l'OMS que pour son 
personnel et de veiller à ce que le Directeur général puisse compter sur l'appui de l'Organisation au moment 
de définir les grandes lignes de sa politique pour les années 90 et au-delà. Le point de l'ordre du jour 
considéré porte à la fois sur l'image de l'OMS, rétablissement du programme de réformes et le moyen de 
rendre l'OMS plus efficace et plus efficiente. 

Il y a urgence, car le groupe de travail a été créé par le Conseil exécutif pour anticiper les changements 
qui ont lieu et ne pas se laisser prendre de vitesse. Le groupe de travail a essayé de proposer un cadre 
d'évolution et de réforme. Il n'en est qu'au début de ses travaux et s'est contenté de faire quelques suggestions 
afin d'orienter la réflexion des membres du Conseil exécutif. Ces suggestions ne concernent pas la 
centralisation mais ont pour but de préciser les objectifs, d'envisager des changements organisationnels et 
d'étudier la façon dont ils s'inscrivent dans Pactivité générale de l'OMS, et notamment dans le neuvième 
programme général de travail. Il ne s'agit pas de rendre l'Organisation plus bureaucratique. Le rapport suggère 
par exemple qu'à certaines de ses sessions, le Conseil exécutif se réunisse en petits groupes de façon à mieux 
se concentrer sur certaines questions. Par exemple, Гехатеп biennal du budget programme par le Conseil 
exigera à l’avenir un débat beaucoup plus précis. Toutefois, l'idée n'est pas de créer une série de comités 
permanents. 

Chacun s'étant exprimé, le Dr Calman propose que le Conseil exécutif approuve les idées et les 
principes sur lesquels repose le rapport; qu'il examine un mécanisme permettant de poursuivre l'étude de cette 
question, par exemple dans l'esprit des propositions faites par le Dr Nakamura; que le Conseil constitue un 
sous-groupe que l'on baptiserait groupe "de réforme" ou ”de surveillance" composé de membres du Conseil 
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exécutif; que les trois membres du groupe de travail qui a rédigé le rapport siégeant encore au Conseil restent 
membres de ce groupe et que trois nouveaux membres des trois Régions qui n'y sont pas actuellement 
représentées, à savoir la Région des Amériques, la Région africaine et la Région du Pacifique occidental, 
soient invités à y partic^er; que le Président du Conseil exécutif en soit membre de droit; et qu'afîn d'assurer 
la continuité et la liaison avec les autres organes de l'OMS, le Président de l 'Assemblée de la Santé et le 
précédent Président du Conseil exécutif soient invités à y siéger en qualité d'observateurs. A cet égard, certains 
pays ont indiqué qu'ils seraient prêts à fournir au Secrétariat une aide financière ou d'autres moyens, du 
personnel no tamment Les travaux devraient se dérouler dans un esprit de partenariat afin que les membres du 
Conseil exécutif aient réellement le sentiment d'être associés aux changements qui ont lieu à l'OMS. 

La discussion des priorités a été très utile et M m e Herzog a eu raison de faire observer que le Conseil 
devait se concentrer sur un petit nombre de questions relevant de la compétence de l'OMS. L e Dr Nymadawa 
a également fait une observation importante en suggérant rétablissement de groupes de priorités. 
Personnellement, le Dr Calman est ime que les principales questions sont l'examen de la mission et des 
fonctions de l'OMS, la santé pour tous, l'évaluation des besoins et l'établissement de priorités. П faudra 
également examiner la façon dont fonctionne le Conseil exécutif, et plusieurs recommandations ont é té fàites à 
cet égard, dont une en faveur de l'examen du rôle du Comité du Programme et de la façon dont il s'inscrit 
dans les activités de l，OMS. L e Comité du Programme est-il nécessaire, pourrait-il être remplacé par le groupe 
de réforme ou se charger lui-même des réformes, et comment faudrait-il procéder ？ Les ressources disponibles 
sont loin d'être suffisantes et il est inutile de créer des comités qui font double emploi. Par conséquent, ce 
débat devra être poursuivi. 

П a également é té question de la désignation et de la sélection des membres du Conseil exécutif, des 
Directeurs régionaux et du Directeur général. L'argument concernant les profils pourrait peut-être être repris. 
Certaines recommandations ont été faites concernant le rôle des comités régionaux, dont certaines pourraient 
être appliquées assez rapidement, de m ê m e que certaines des recommandations concernant les questions 
budgétaires. 

S'il était décidé d'examiner ces grands groupes de questions, le Secrétariat pourrait peut-être préparer 
un document en tenant compte des observations faites par le Dr Nakamura, en en précisant les principales 
répercussions en matière de ressources et de calendrier de façon à préparer un cadre pouvant être examiné 
par le Comité du Programme dès juillet 1993. Il y a en effet urgence et l'on ne peut pas attendre jusqu'en 
janvier ou mai 1994 pour agir. 

L e Dr Calman a fait circuler un projet de résolution informel sur cette question, que quelques membres 
du Conseil souhaiteront peut-être reformuler de sorte qu'il puisse paraître acceptable à un plus grand nombre. 

L e Professeur G R I L L O estime que la situation de l 'OMS n'est pas grave au point qu'il faille agir aussi 
précipitamment. L e Conseil devrait donc procéder plus lentement, avec prudence et de façon plus cohérente. 
Le groupe de travail a effectué un travail d'une qualité exceptionnelle et les trois membres qui continuent 
d'y siéger assureront la continuité. 

Le Dr N A K A T A N I (conseiller du Dr Nakamura) déclare qu'il serait ravi de poursuivre les discussions 
avec le Dr Calman. Il reste toutefois préoccupé par la composition du groupe de suivi et par le rôle précis que 
Гоп attend du Comité du Programme. Il semble néanmoins qu'une solution satisfaisante soit en vue. 

M. V A R D E R est en désaccord total avec le Professeur Grillo quand celui-ci déclare que la question 
n'est pas urgente. Il est très important que le Conseil prenne la bonne décision ce m ê m e jour. Le principal 
problème pour l 'OMS tient au fait que plus de la moitié de ses activités sont f inancées par des contributions 
extrabudgétaires, qui sont en diminution. Il est donc essentiel d'informer les Etats Membres que des mesures 
importantes sont prises et que les propositions faites par le groupe de travail sont suivies. 

Le Professeur B E R T A N voudrait savoir si le Conseil a l'intention de créer un groupe permanent ou 
temporaire et si le mandat de celui-ci ne devrait pas être plus précis. 

L e P R E S I D E N T précise que tous les membres sont d'accord sur l'importance de la question considérée. 
Toutefois, en raison de son importance même, certains membres ne souhaitent pas prendre de décision 
précipitée qui pourrait entraîner plus tard des désaccords. Le principal est de rédiger un projet de résolution 
acceptable par tous les membres. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA est ime que le Conseil doit décider si oui ou non le Comité du 
Programme est nécessaire ou s'il doit être remplacé par un autre mécanisme. U n e décision claire et 
courageuse s'impose. 
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Le Dr K U M A T E R O D R I G U E Z souligne que les changements qui devront être apportés ne doivent pas 
être motivés par des considérations économiques. Il faut distinguer les besoins sanitaires et les besoins 
financiers. 

Le Dr L A R I V I E R E pense qu'il fàudrait d'abord élaborer un plan d'action avant de décider des 
mécanismes de suivi à mettre en place pour en surveiller l’exécution. Plusieurs membres du Conseil ont 
indiqué que la mise en oeuvre des recommandations pourrait avoir toutes sortes de répercussions 
opérationnelles, financières et constitutionnelles. Avant d'essayer de répondre aux questions posées par le 
Dr Violaki-Paraskeva, il faudrait en saisir le Comité du Programme. En juillet, un document pourrait être 
soumis à ce Comité lui demandant de réfléchir à son rôle, à son expérience passée et à son avenir. Toutes les 
recommandations n'ont pas le m ê m e caractère d'urgence. Certaines - par exemple celles qui ont trait à la 
procédure et qui relèvent de la compétence du Directeur général ou celles qui ont trait à la documentation 一 

pourraient déjà être mises en oeuvre. Il pourrait s'avérer nécessaire de constituer un petit groupe analogue au 
groupe de travail dont le Conseil examine le rapport. Le Comité du Programme pourrait peut-être lui-même 
assumer cette fonction. En tout état de cause, le Conseil ne dispose pas de toutes les informations requises 
pour pouvoir déterminer ce qui doit être fait ou pour prendre des décisions au sujet des recommandations qui 
lui ont été soumises. Ce sera donc la tâche du Comité du Programme à sa prochaine réunion, ce qui laisse 
cinq semaines pour préparer la documentation nécessaire. 

Le P R E S I D E N T déclare qu'un groupe de rédaction va se réunir immédiatement. Tous les membres du 
Conseil qui désireraient y participer sont les bienvenus mais la présence du Dr Larivière et d'un membre de 
l'équipe du Dr Nakamura y est particulièrement souhaitée. 

La séance est levée à 12 h 35. 



QUATRIEME SEANCE 

Mardi 18 mai 1993，14 h 30 

Président : Professeur M. E. CHATTY 

1. GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF SUR L'ADAPTATION DE L'OMS AUX 
CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 7 de l'ordre du jour (document EB92/4)1 (suite) 

L e Dr C A L M A N dit que le groupe de rédaction a eu une discussion très constructive, dans l'esprit de 
coopération qui caractérise la session du Conseil exécutif en cours. D présente le projet de résolution qui se lit 
c o m m e suit : 

Le Conseil exécutif, 
Reconnaissant rimportance d'une réforme et d'une restructuration de l 'OMS conformément aux 

résolutions WHA46.16 sur l'adaptation de POMS aux changements mondiaux et WHA46.35 sur la 
réforme budgétaire, aux recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de 
l 'OMS aux changements mondiaux, et à rinitiative du Directeur général annoncée dans son allocution à 
la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant que, dans son introduction au projet de budget programme pour Pexercice 1994-1995, 
le Directeur général a affirmé que le système des Nations U n i e s devait s'adapter aux changements 
politiques, sociaux et économiques récemment survenus dans le monde; 

Exprimant sa gratitude au groupe pour les précieuses recommandations contenues dans son 
rapport; 
1. F A I T SIENS les notions et les principes présentés dans le rapport du groupe de travail sur 
l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux, qui constitue la base du processus de réforme à 
l'OMS; 
2. P R I E le Directeur général : 

1) de préparer un rapport sur la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail et 
sur les mesures prises en application des résolutions WHA46.16 et WHA46.35; 
2) de soumettre à Гехашеп du Comité du Programme du Conseil exécutif, en juillet 1993, le 
rapport ment ionné au paragraphe 2.1) ci-dessus, notamment un calendrier et des plans pour la 
mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail; 
3) de faire rapport à la quatre-vingt-treizième session du Conseil sur les progrès réalisés dans 
la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail; 

3. P R I E le Comité du Programme : 
1) d'examiner le calendrier et les plans soumis par le Directeur général pour la mise en 
oeuvre des recommandations du groupe de travail; 
2) de déterminer les mesures à prendre en priorité, en particulier celles qui concernent le 
travail du Conseil exécutif; 
3) de préciser la nature du mécanisme de suivi approprié, en en définissant le mandat et la 
méthode de travail; 

4. P R I E les comités régionaux d'étudier les incidences que pourraient avoir les recommandations du 
groupe de travail sur les activités régionales et de pays et de faire rapport à ce sujet à la quatre-vingt-
treizième session du Conseil exécutif. 

Le Dr Caïman croit comprendre que le Dr Violaki-Paraskeva souhaite insérer dans le premier alinéa du 
préambule les mots "la complexité des problèmes de santé et" après le mot "Reconnaissant". 

1 Voir Partie I’ annexe 1. 
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Il fait observer que, dans le paragraphe 1 du dispositif, il est demandé au Conseil exécutif de faire siens 
les notions et principes - et non pas les détails - présentés dans le rapport. Dans le paragraphe 2, le Directeur 
général est prié de prendre plusieurs mesures en tenant compte des suggestions formulées par le Dr Nakamura 
à la séance précédente concernant un calendrier et des plans. 

Le paragraphe 3 traduit le consensus qui s'est dégagé au sein du groupe de travail sur trois tâches 
importantes à confier au Comité du Programme, qui se réunira au début de juillet 1993. On a fait observer 
que le groupe de travail aurait dû limiter le nombre de recommandations; le Comité du Programme est prié de 
donner suite à celles qui peuvent être mises en oeuvre avant janvier 1994. П ne fait aucun doute qu'il tiendra 
compte des débats du Conseil. 

Il pourrait donc envisager d'établir un sous-groupe qui se réunirait assez souvent et ferait rapport au 
Conseil plutôt qu'au Comité du Programme lui-même, qui ne se réunit qu'une fois par an. Le Dr Calman 
pense qu'un certain nombre de pays qui sont représentés au Conseil seront disposés à aider à couvrir les coûts 
supplémentaires inévitables et à assurer le suivi. Bien que le projet de résolution ne soit pas explicite là-dessus, 
il convient de considérer que ce point est implicitement contenu dans le paragraphe 3.3) du dispositif. 

Le paragraphe 4 est d'une grande portée pour les comités régionaux et les pays, et on espère que 
chaque comité régional examinera le rapport dans le détail et fera connaître son opinion au Conseil afin que le 
processus de réforme puisse se poursuivre. 

Le Dr N Y M A D A W A approuve le projet de résolution. Maintenant que le groupe de travail a terminé 
sa tâche, il faudrait qu'il soit remercié de son travail en quelques mots insérés dans ce texte. 

Le PRESIDENT propose de modifier le troisième alinéa du préambule en y insérant les mots "son 
travail et" avant "les précieuses recommandations". Le projet de résolution constitue une bonne base pour le 
processus de réforme qui permettra à l'OMS de conserver sa position de chef de file dans son domaine de 
compétence. 

Le projet de résolution, ainsi amendé，est adopté.1 

2. RAPPORT DU COMITE MIXTE UNICEF/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA 
VINGT-NEUVIEME SESSION : Point 6 de l'ordre du jour (document EB92/3)2 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Rapporteur, vingt-neuvième session du Comité mixte U N I C E F / O M S 
des Directives sanitaires) présente le rapport et précise que dans le deuxième paragraphe de la page de 
couverture il faut lire "26" et non "25". 

La vingt-neuvième session du Comité mixte U N I C E F / O M S des Directives sanitaires s'est tenue les 1er et 
2 février 1993. Sous la présidence de M. Frederick Ward, Président du Conseil d'administration de l'UNICEF, 
le Comité mixte a examiné vingt et une résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé en 1991 et 1992, qui 
définissent des politiques et des principes en rapport direct avec la santé et le bien-être des femmes et des 
enfants. Au cours de cette m ê m e période, le Conseil d'administration de l 'UNICEF a lui-même adopté 
dix-huit décisions dans ce domaine. Le Comité mixte a noté que les thèmes abordés par les deux instances 
étaient le renforcement des soins de santé primaires; l'intensification de la recherche; le soutien à la formation, 
à la coopération intersectorielle et à la mise en oeuvre d'approches intégrées, surtout en faveur des plus 
démunis; et, enfin, la mobilisation de ressources pour aider les pays à intensifier leurs efforts. 

Le Comité mixte a recommandé que le Conseil d'administration de l 'UNICEF et le Conseil exécutif de 
POMS renforcent leur action complémentaire dans ces domaines, y compris le développement des 
compétences, et que rien ne soit négligé pour assurer le suivi du Sommet mondial pour l'enfance, une attention 
spéciale étant accordée au V I H / S I D A chez l'enfant. Il importe, cependant, de prendre en compte les 
contraintes en matière de ressources et de fixer les priorités en conséquence, les ressources disponibles étant 
utilisées au mieux. 

Dans ses recommandations sur des domaines spécifiques, le Comité mixte a été particulièrement attentif 
aux moyens d'intensifier les mesures de suivi du Sommet mondial pour l’enfance, faisant siens les buts 
intermédiaires pour 1995 qu'il était possible d'atteindre avec la technologie à disposition et pour un coût 
modique. Les huit buts intermédiaires sont exposés à l'annexe 4 du rapport. Le Comité mixte a examiné les 
progrès accomplis dans l'établissement d'un nombre limité d'indicateurs n'impliquant pas une charge excessive 

1 Résolution EB92.R2. 
2 Voir Partie I, annexe 2. 
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pour les administrations nationales et a instamment prié les secrétariats d'accomplir cette tâche à temps pour 
Гехатеп à mi-parcours de 1995. 

S'intéressant à la réalisation des objectifs fixés par le Sommet mondial pour l'enfànce, le Comité mixte a 
débattu la question des soins aux mères et aux nouveau-nés. Il a aussi constaté l'absence de mesures visant 
l'amélioration simultanée de la santé des mères et des nourrissons et a souscrit aux grandes lignes du "module" 
mère et bébé conçu par l'OMS pour remédier à cette situation. Notant qu'en général il n'est pas nécessaire de 
recourir à une technologie complexe pour assurer la santé maternelle et les soins aux nouveau-nés, qui 
demandent plutôt une bonne formation et un bon équipement de base, le Comité mixte a recommandé 
d'améliorer la collaboration entre P U N I Œ F , l，OMS et d'autres organisations du système des Nations Unies, 
afin de renforcer l'action complémentaire nécessaire à la consolidation des programmes de soins de santé 
primaires. H faudrait mettre à jour la déclaration commune O M S / U N I C E F et les deux organisations devraient 
prendre conjointement l'initiative d'améliorer les soins dispensés par les sages-femmes, qui constituent le lien 
crucial entre la maternité sans risque et les soins aux nouveau-nés et contribuent à rélimination du tétanos 
néonataL Cette recommandation figure au paragraphe 45 du rapport. 

S'agissant des besoins en vaccins, compte tenu notamment du programme élargi de vaccination dans les 
années 90 et de l'initiative pour les vaccins de l'enfance, le Comité mixte a reconnu que la demande de vaccins 
a considérablement augmenté mais que les prix sont montés en flèche, et il s'est intéressé tout particulièrement 
à un plan stratégique en quatre points destiné à assurer la fourniture de vaccins. П a fàvorablement accueilli 
l'idée de l'indépendance en matière de vaccins mais a souligné que, s'il fallait encourager tous les pays à 
consacrer une partie de leur budget de santé à l'achat de vaccins, les pays démunis devaient continuer à 
recevoir un appui dans ce domaine. Le Comité mixte a approuvé Paction proposée au paragraphe 50 du 
rapport. 

Le Comité mixte a souligné la nécessité de concentrer les efforts sur la lutte contre les maladies 
diarrhéiques si l，on voulait atteindre les buts du Sommet mondial pour l'enfance, et a convenu qu'il faudrait 
tirer parti de l’intérêt suscité par Pépidémie de choléra pour appeler l'attention sur les autres maladies 
diarrhéiques. D faut encourager les populations à employer des moyens efficaces pour traiter ces maladies; le 
Comité a noté que l'hygiène alimentaire était extrêmement importante et que les programmes 
d，叩provisionnement en eau et d'assainissement contribuaient dans une mesure considérable à la lutte contre 
les maladies diarrhéiques. 

La collaboration entre ¡ 'UNICEF et l 'OMS à la lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections 
respiratoires aiguës est satisfaisante et doit être encouragée. Les recommandations qui figurent au 
paragraphe 54 du rapport mettent en relief la nécessité pour le Conseil d'administration de l'un et le Conseil 
exécutif de l'autre, de prier instamment les gouvernements de mobiliser des ressources de toute sorte pour 
réduire la mortalité imputable à ces deux types de maladie, qui atteint un niveau inacceptable. 

Le Comité mixte a estimé très important le renforcement du rôle des systèmes de santé de district dans 
la mise en oeuvre des mesures prises pour atteindre les buts du Sommet mondial et a demandé aux 
Secrétariats des deux Organisations de s'accorder sur une approche à proposer, en particulier s'agissant de la 
gestion de ces systèmes. Il a étudié un document de base rédigé en commun sur ce sujet, ainsi que la question 
connexe de la participation au financement des services de santé, que ¡ 'UNICEF s'efforce d'assurer par 
l'intermédiaire de l'initiative de Bamako; le résumé des débats est présenté aux paragraphes 55 à 73 du 
rapport. Etant donné les malentendus et la confusion auxquels donne lieu le rôle de l'initiative de Bamako, le 
Comité mixte a suggéré que soit organisé un séminaire pour préciser la situation. En conclusion, cependant, il 
a encouragé l 'UNICEF et l 'OMS à promouvoir et à favoriser les systèmes de santé de district et il a envisagé 
l'initiative de Bamako comme un moyen d'appuyer un système de soins de santé viable par la participation, le 
financement et la gestion communautaires. 

En ce qui concerne l'initiative des hôpitaux "amis des bébés", le Comité mixte a noté que sa mise en 
oeuvre avait progressé très rapidement au cours des dix-huit mois écoulés, de sorte que la cible visée par 
l'opération - l'allaitement au sein ©cclusif pendant quatre à six mois - est en passe de devenir réalité. D e s 
conseils ont été demandés au Comité mixte sur la surveillance à exercer au niveau national pour assurer le 
respect des dispositions du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel; c'est 
lorsque les autorités nationales et les parties intéressées travaillent ensemble que l'on obtient les meilleurs 
résultats. Dans ses recommandations, qui figurent au paragraphe 79 du rapport, le Comité mixte tient compte 
de cette décision et demande instamment à l 'UNICEF et à POMS de soutenir les pays qui s'efforcent de la 
mettre en pratique. Le Comité mixte a décidé que la distribution gratuite ou subventionnée de préparations 
pour nourrissons devrait avoir pris fin en juin 1994 au plus tard, tant dans les pays en développement que dans 
les pays développés. 

Comme lors de sessions antérieures, le Comité mixte a reçu des rapports de situation sur diverses 
activités : lutte contre le SIDA chez les femmes et les enfants; modes de vie favorables à la santé des jeunes; 
éducation sanitaire à l'école; éducation pour l'hygiène dans le contexte de l'approvisionnement public en eau et 
de l'assainissement; enfin, lutte antipaludique. Les recommandations du Comité au Conseil d'administration de 
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l ' U N I C E F et au Consei l exécutif de POMS, qui figurent aux paragraphes 87, 94 et 97，proposent les moyens 
d'intensifier la collaboration dans ces domaines. 

Enfin, l e C o m i t é mixte a décidé de tenir sa trent ième session à Genève , aussitôt après la quatre-vingt-
quinzième sess ion du Consei l exécutif, en janvier 1995, et d'organiser des consultations entre l es deux 
Secrétariats sur la possibilité de tenir une session extraordinaire en janvier 1994. 

L e Dr Violaki-Paraskeva soumet au Conseil , pour approbation, les recommandat ions qui figurent dans 
le rapport. 

L e D r A L - J A B E R fait référence aux paragraphes 3.2) et 3.3) du rapport du groupe de travail du Consei l 
exécutif sur l'adaptation de l，OMS aux changements mondiaux1 dans lesquels celui»ci souligne q u e l ' U N I C E F a 
un certain nombre d e programmes dans les domaines de la santé maternelle et infantile et de la vaccination, 
mais que l 'OMS n'a souvent aucun rôle dans la mise en oeuvre de ces programmes dans les pays. Il craint que 
l ' U N I C E F ne se substitue à l 'OMS c o m m e chef de file dans de nombreux domaines l iés à la santé et à 
l 'environnement, et prie instamment l'Organisation d'agir plus v igoureusement pour appliquer ses programmes 
destinés aux mères et aux enfants, notamment en leur allouant des ressources plus abondantes. 

Le D r K U M A T E R O D R I G U E Z , faisant observer que, selon le rapport du C o m i t é mixte 
U N I C E F / O M S , le coût des vaccins utilisés pour le programme élargi de vaccination augmente , se demande 
comment cela est possible, étant donné l'accroissement de la consommation et l 'abaissement des coûts de 
production. L'Organisation devrait se mettre en relation avec les laboratoires pharmaceutiques pour voir 
comment améliorer la situation. 

Il d e m a n d e s'il est bien réaliste de se fixer pour cible l，élimination du tétanos néonatal d'ici à 1995; selon 
lui, un tel but n e sera pas atteint avant un certain temps dans sa Région. A v e c des doses d'anatoxine tétanique 
en nombre illimité et des ressources pour former les accoucheuses traditionnelles, les progrès iraient plus vite; 
il faut aussi considérer la nécess i té de disposer d'un vaccin unidose eff icace. Enfin, l e D r Kumate Rodriguez 
demande où en est rinitiative pour les vaccins de l’enfance，et en particulier si rOrganisat ion peut prendre la 
direction des opérat ions dans ce domaine. 

Le Dr S I D H O M dit que le rapport montre jusqu'où peuvent aller la collaboration et la coordination 
entre organisations. Cependant , quelques recommandations, c o m m e la recommandat ion ii) du paragraphe 26 
du rapport du C o m i t é mixte, sont formulées de façon assez générale et ne donnent aucune indication sur les 
mesures pratiques à prendre. Plusieurs recommandations concernant la santé maternel le et les soins aux 
nouveau-nés sont formulées au paragraphe 45, mais une question importante n'a pas é té évoquée , à savoir la 
nécessité d'une éducation de la fille en tant que future mère, domaine dans lequel P U N I C E F se trouve en tête. 
Si c e type d'éducation n'est pas donné, il ne sera pas possible d'atteindre les objectifs f ixés pour la vaccination 
et la lutte contre les maladies diarrhéiques. Il aurait é té utile de souligner qu'un certain nombre de pays où les 
problèmes de santé maternel le et infantile sont bien réels souffrent de l'éducation insuffisante des filles et des 
mères. 

U n e autre quest ion qui aurait eu parfaitement sa place dans le rapport est cel le des mères et des 
f e m m e s que Гоп conjure de jouer leur rôle dans la santé maternelle et infantile mais qui, dans plusieurs pays, 
ne bénéficient pas de la garantie de certains droits fondamentaux des f emmes . E n outre, bien que les 
avantages de l'allaitement au sein soient reconnus par tous, le D r Sidhom a r impress ion que la promotion et 
Pencouragement de cet te pratique se réduisent essentiel lement à l'aspect plutôt étroit des mesures prises pour 
contrôler la commercial isat ion des substituts du lait maternel. D e plus, dans de nombreux pays, les mères qui 
travaillent doivent interrompre l'allaitement alors que, dans d'autres, les congés de maternité encouragent à le 
poursuivre. Pour mettre en oeuvre la Déclaration "Innocenti", l ’OMS devrait se placer dans une perspective 
beaucoup plus large et envisager, notamment, d'encourager l'allaitement au sein dans les maternités. 

M m e H E R Z O G trouve, el le aussi, que le rapport d'information est un bon exemple des résultats que 
peuvent obtenir deux organisations travaillant ensemble. Tous les aspects de la collaboration qui y sont décrits 
sont remarquables mais plusieurs d'entre eux retiennent plus particulièrement rattention. 

D'abord, les activités touchant Jes modes de vie favorables à la santé des j eunes (paragraphes 85 à 87 du 
rapport) : dans de nombreux pays, la santé des adolescents ne bénéf ic ie pas de la m ê m e attention que celle 
d'autres groupes d'âge, alors qu'elle est particulièrement menacée . M m e Herzog appel le l'attention sur les 
recommandations figurant au paragraphe 87，selon lesquelles l 'OMS et r U N I C E F devraient coopérer avec les 
organisations non gouvernementales au service des jeunes et mobiliser de nouveaux partenaires afin qu'ils 
contribuent davantage à améliorer la santé des jeunes. Cependant , les j eunes ne sont pas toujours prêts à 

1 Voir Partie I，annexe 
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accepter des programmes en leur faveur qui leur viennent d'en haut : ils ont besoin de s'impliquer dans la 
planification de ces programmes. D a n s ses recommandations, le Comité mixte devrait les associer c o m m e 
partenaires à chaque étape des activités d'éducation et d'information proposées. 

Ensuite, les indicateurs sanitaires et les méthodes de surveillance (paragraphes 36 à 39) : le suivi et 
dévaluation sont souvent des points faibles des activités sanitaires des pays, m ê m e développés. S'il est facile de 
mesurer les résultats d'un programme de vaccination, il est beaucoup plus ardu d'évaluer le succès d'activités 
d'éducation et d'information. L'initiative prise conjointement par P U N I C E F et l 'OMS d'établir des indicateurs 
d'application facile et conçus de façon à tirer tout le parti possible de l'information existante est louable. II 
faudrait élaborer, pour le suivi et l'évaluation, des modèles qui pourraient s，adapter à plusieurs activités 
différentes dans le domaine de la santé. Il faut trouver les fonds nécessaires à l'évaluation, si l'on ne veut pas 
gaspiller ceux qui sont investis dans les programmes. Il est essentiel de mesurer l'effet des activités afin de 
déterminer leur rapport coût /e f f icac i té et d'adapter les programmes en conséquence. 

L e Dr N Y M A D A W A se félicite des résultats prometteurs de la coopération O M S / U N I C E F et souscrit 
aux recommandations présentées dans le rapport. Il apprécie en particulier l，initiative pour l'autosuffisance en 
matière de vaccins et rinitiative pour les vaccins de l，enfance qui sont des investissements véritablement 
rentables. L e vaccin est Гагше préventive la plus sûre et la plus puissante, et en tant que telle doit être utilisée 
eff icacement. 

L e Dr Nymadawa espère que le personnel des deux organisations continuera à faire preuve de l'esprit 
de détermination, de respect mutuel et d e compréhension qui transparaît dans le rapport. Les différences entre 
les structures régionales provoquent parfois des difficultés entre eux aux niveaux régional et national. Il suggère 
qu'à sa prochaine session le Comité mixte cherche les moyens d'améliorer cet état de choses. N o n seulement 
l 'OMS et P U N I C E F mais aussi les autres organismes des Nations U n i e s devraient envisager une normalisation 
en ce qui concerne leurs structures régionales, c o m m e recommandé au paragraphe 4.6.4 du rapport du groupe 
de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux.1 

L e Dr D L A M I N I loue le rapport et exhorte P U N I C E F et l’OMS à coordonner la mise en oeuvre des 
recommandations à tous les niveaux. 

Il faut admettre que s'agissant des programmes de santé maternelle et infantile, c o m m e les programmes 
d'action nationaux élaborés pour donner suite au Sommet mondial pour l'enfance, c'est l ' U N I C E F qui dirige 
actuellement leur exécution, l 'OMS fournissant essentiel lement des services techniques d'experts et des 
ressources financières. L 'OMS devrait, conformément à son mandat, prendre la direction des opérations avec 
plus de fermeté. En augmentant les ressources f inancières qu'elle consacre à la santé maternel le et infantile 
dans les pays, l'Organisation renforcerait sa position à cet égard. Elle devrait en outre faire un effort 
particulier pour adopter un profil plus ambitieux dans les pays, par exemple en se faisant représenter à toutes 
les réunions touchant la santé auxquelles participent des organismes bilatéraux et des organisations non 
gouvernementales. 

Il faudrait s'efforcer de mettre en place promptement un plan concret d'exécution des recommandations 
du Comité mixte, en particulier dans les pays. 

Le Dr S A T T A R Y O O S U F loue le rapport qui rend bien compte de l'ampleur du travail e f fectué dans 
les pays par les deux organisations. Cependant, c e rapport ne précise pas clairement la l imite entre la tâche de 
l 'UNICEF et cel le de l 'OMS et ne définit pas précisément le rôle de chaque partenaire. En conséquence, les 
pays ne savent pas toujours avec certitude à quelle organisation adresser leurs demandes d'assistance. 

Les soins de santé changent de visage et bien d'autres organisations s'occupent de fournir des services 
d'experts des soins de santé primaires. L ' U N I C E F s'est créé dans le monde entier l'image d'une organisation 
capable d'obtenir des résultats rapides au niveau opérationnel. L 'OMS aussi devrait essayer de s'ouvrir un 
créneau pour s'adapter à la nouvelle situation et s'acquitter de son mandat d'entité directrice et 
coordonnatrice. Il est certes souhaitable d'obtenir des résultats rapides, mais il faut aussi maintenir les 
programmes et c'est dans ce domaine que l，OMS est le plus à m ê m e d'agir en créant des infrastructures de 
gestion et en établissant des politiques et procédures au niveau des pays. Ainsi, el le n'offrirait pas un "coup de 
fouet", mais plutôt un effort dans la durée, le but ultime étant que les pays exécutent leurs programmes en 
toute indépendance. 

L e D r V O U M A R D (Fonds des Nations U n i e s pour l 'Enfance) félicite le Directeur général de sa 
réélection. Il remercie aussi les membres du Conseil de leurs suggestions constructives concernant la 
collaboration O M S / U N I C E F , dont l'état actuel est clairement exposé dans le rapport à Гехашеп. Les sessions 

Voir Partie I, annexe 1. 
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du Comi té mixte O M S / U N I C E F des Direct ives sanitaires sont le cadre d'échanges d e vues et d'information 
réguliers et fructueux et permet tent aux deux organisations d e déve lopper des actions complémenta ires pour la 
santé des f e m m e s et des enfants. 

L'un des principaux points inscrits à l'ordre du jour d e la v ingt-neuvième sess ion du C o m i t é mixte a é té 
le suivi du S o m m e t mondial pour Penfance. L e Comi té a déc idé d e fixer des buts intermédiaires 
techniquement réalisables, qui permettront de guider les ef forts des pays et de mesurer les progrès accomplis 
en 1995. L e Consei l d'administration d e l ' U N I C E F a fait s iens les huit buts intermédiaires proposés par le 
Comité mixte. Environ 135 pays ont c o m m e n c é rélaboration d e leur programme national d'action et 75 d'entre 
eux Pont déjà mis au point, y compris en ce qui concerne Pappui budgétaire. Les programmes nationaux 
reflètent les priorités locales et répondent à une approche intégrée, c e qui facilitera la réalisation d'objectifs 
individuels. Ce t t e approche fait partie des préparatifs du S o m m e t mondial de 1995 pour le déve loppement 
social, qui comportera un examen des progrès accomplis, con formément au plan d'action adopté lors du 
S o m m e t mondial pour Penfance. 

D convient d e signaler que certains pays industrialisés n e s e préoccupent pas uniquement des pays en 
déve loppement , mais révisent leurs propres pol i t iques et programmes nationaux afin d'accorder un rang de 
priorité plus é levé aux enfants. 

La mobil isat ion des ressources reste une préoccupation d e premier plan. L ' U N I C E F a consacré à la 
santé que lque 65 % de ses ressources, soit, en 1992，US $290 millions，auxquels il faut ajouter U S $52 millions 
pour la nutrition et U S $114 mil l ions pour rapprovis ionnement en eau et l'assainissement，qui font partie 
intégrante du domaine de la santé. 

L e Directeur général d e l ' U N I C E F et son Consei l d'administration ont réaff irmé leur soutien à la 
proposit ion formulée par le P N U D , qui appel le les pays en déve loppement à s'assurer qu'au moins 20 % d e 
leur budget national sera consacré à la satisfaction des besoins sociaux hautement prioritaires - à savoir les 
soins de santé primaires, rapprovis ionnement en eau et l'assainissement，l'alimentation et la nutrition, 
l 'éducation de base et la planification familiale. Ils ont aussi instamment prié les pays donateurs d e faire passer 
et de maintenir à 20 % au moins la part de leur aide off iciel le au déve loppement consacrée aux secteurs 
sociaux prioritaires. D a n s une résolution visant à assurer la survie, la protect ion et le déve loppement des 
enfants en Afrique, le Consei l d'administration d e l 'UNICEF, inquiet d e l 'endettement des pays africains, a 
instamment prié les pays donateurs et les institutions internationales d e f inancement d'étudier toutes les 
mesures possibles, y compris l 'annulation et la conversion d e la dette, pour en réduire le po ids intolérable. 

L e Consei l d'administration de P U N I C E F a approuvé le rapport du Comité mixte et adopté les 
recommandat ions contenues dans les paragraphes 26，34, 35, 45, 50, 54, 79, 87，94 et 97, ainsi que les buts 
intermédiaires pour 1995.1 L ' O M S et P U N I C E F doivent poursuivre sans relâche et dans l 'harmonie leurs 
efforts conjoints, y compris la mobil isat ion des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs f ixés pour 
1995, réalisation essentie l le à cel le de s objectifs plus ambitieux f ixés pour Гап 2000，notamment les progrès de 
plus grande envergure à accomplir dans le domaine du déve loppement social. 

L e D r H E N D E R S O N (Sous-Directeur général) , répondant aux quest ions sou levées par le 
D r Kumate Rodriguez au sujet du prix des vaccins et d e l，initiative pour les vaccins de l 'enfance, dit que ce 
prix est fonct ion d e facteurs divers. La d e m a n d e mondiale augmente . Alors que pendant la décennie écoulée , 
les fabricants des pays industrialisés ont souvent pu faire face à la d e m a n d e des pays en déve loppement avec 
un profit marginal, l 'essentiel du profit étant tiré des ventes dans les pays industrialisés, ils éprouvent 
maintenant des difficultés à répondre à la d e m a n d e mondia le croissante avec leur capacité actuelle de 
production. Ils sont obligés de mettre en place de nouvel les installations, c e qui fait monter les prix. Il faut 
aussi savoir que le système général isé du double prix - celui que les producteurs des nations industrialisées 
demandent sur le marché intérieur et celui, inférieur, qu'ils pratiquent dans les pays en déve loppement - est 
de plus en plus mal supporté. L e prix des vaccins subit aussi le contrecoup d e la reprise d e certains 
producteurs par des laboratoires pharmaceut iques de plus grande envergure qui exigent des marges 
bénéf ic iaires plus importantes pour le secteur des vaccins. Selon toute vraisemblance, le prix des vaccins utilisés 
actuel lement pour le programme élargi d e vaccination augmentera au cours des années 90, et les nouveaux 
vaccins seront encore plus chers. 

L e Directeur général d e Г О М 5 et le Directeur général de l ' U N I C E F continueront à rencontrer les 
cadres supérieurs des grands laboratoires concernés pour que le sys tème de fourniture d e vaccins reste solide. 

L e s pays en déve loppement doivent compléter la production actuelle par leur propre production; c'est là 
l'une des grandes préoccupations d e Pinitiative pour les vaccins de Penfance, le but f inal étant le vaccin unidose 
universel, et l'objectif à court t erme un approvis ionnement mondial continu e n vaccins actuels et en vaccins 

1 Voir Partie I，annexe 2, appendice 4. 
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futurs. Pour y parvenir, il faut assurer une production et un contrôle de la qualité adéquats, accroître les 
capacités de production des pays en déve loppement et créer les mécan i smes de f inancement appropriés. 

L e D r K I M - F A R L E Y (Programme élargi de Vaccination) dit qu'il sera impossible d'atteindre les 
objectifs que l 'Assemblée de la Santé et le S o m m e t mondial pour l 'enfance ont f ixés au programme élargi de 
vaccination pour les années 90 si l 'OMS ne dispose pas de ressources supplémentaires lui permettant 
d'assumer le rôle de chef de fi le dans la mise en place et la promotion des pol it iques et stratégies techniques 
voulues; d'offrir aux pays les plus démunis, avec l 'UNICEF, l 'équipement voulu pour la chaîne du froid et les 
vaccins nécessaires; et de coopérer avec les pays en développement pour les aider à se procurer ou à acheter, 
grâce à l'assistance bilatérale, les vaccins qui leur manquent pour réaliser les objectifs q u e sont l，élimination de 
la pol iomyél i te et du tétanos néonatal, et la réduction du nombre de cas de rougeole . 

Les fonds que requiert ce surcroît cTactivités devront venir de sources extrabudgétaires. C o m m e Га 
recommandé récemment le Comi té régional de l'Afrique, les pays qui peuvent consacrer des ressources 
budgétaires supplémentaires à la couverture d'une partie ou de l'intégralité des coûts de leurs vaccins devraient 
le faire, conscients q u e la vaccination est la mesure de prévention la plus rentable. 

On peut se procurer auprès des services du programme élargi de vaccination des exemplaires d'un 
récent rapport sur l 'approvisionnement en vaccins et les moyens de surmonter la crise. 

L'él imination du tétanos néonatal suppose une double stratégie : assurer à toutes les f e m m e s enceintes 
la possibilité d'accoucher dans de bonnes conditions d'hygiène et administrer aux f e m m e s en âge de procréer le 
vaccin à base d'anatoxine tétanique, en particulier dans les zones où le risque de té tanos néonatal est élevé. 
A v e c la mise au point d'une anatoxine tétanique à libération lente, le groupe de déve loppement des produits, 
qui travaille dans le cadre de l'initiative pour les vaccins de Penfance, contribuera à soutenir l'effort entrepris 
pour él iminer le té tanos néonatal . Cependant, le vaccin à libération lente ne sera pas disponible avant 1995, 
date f ixée pour atteindre cet objectif. 

L e D r H U Ching-Li (Sous-Directeur général) répond au Dr Sidhom que l 'éducation des filles est une 
activité essentie l le du programme de santé maternel le et infantile de l 'OMS; ce thème a é té étudié lors des 
discussions techniques tenues à Poccasion de la Quarante-Deuxième A s s e m b l é e mondiale de la Santé en 1989 
sur la santé des jeunes , dans la publication Savoir pour sauver de l 'UNICEF, de l，OMS et de l ' U N E S C O , et il 
occupe une place privilégiée dans le programme de l 'OMS sur les droits des enfants. Enfin, l 'OMS coopère 
avec ГОГГ pour c e qui concerne la protection sociale des mères qui travaillent. 

En réponse à M m e Herzog, le Dr H u dit que les jeunes sont les partenaires du programme de l 'OMS 
sur la santé des adolescents; l'élaboration des stratégies futures se fait en collaboration étroite avec des 
organisations et des groupes de jeunes. 

L e P R E S I D E N T , prenant la parole à titre personnel, fait remarquer que, dans certains pays de sa 
Région, les enfants et les adolescents représentent la moit ié de la population. C o m p t e tenu de cette structure 
démographique, peut-être l 'OMS pourrait-elle reconsidérer sa définition de l 'enfance du point de vue des cibles 
de l 'OMS et de l 'UNICEF. D e m ê m e , le programme élargi de vaccination mériterait d'être réexaminé : contre 
quelles maladies devrait-il être dirigé ？ 

Il faudrait que l 'OMS propose des initiatives et des idées nouvelles. Ainsi , une é tude de faisabilité 
économique permettrait de déterminer si l 'OMS peut ou non créer son propre service de production de 
vaccins et exercer ainsi une inf luence sur les prix dans ce domaine. 

L e D I R E C T E U R G E N E R A L dit, en réponse au Dr Sattar Yoosuf , que l ' idée de base est que l，OMS est 
l'institution spécial isée technique chargée d'assurer le maintien de services de soins de santé primaires dans les 
pays et que le rôle de P U N I C E F est d'appuyer la fourniture de ces prestations. Il est néanmoins arrivé que les 
activités des deux organisations donnent l' impression de faire double emploi dans certains pays，surtout lorsque 
l'une d'elles doit développer ses activités, par exemple les opérations de secours d'urgence de l 'OMS. Pour 
garantir la mei l leure coordination possible, les deux organisations entretiennent un dialogue régulier au niveau 
du Siège et le Directeur général lu i -même est continuel lement en contact avec le Directeur général de 
l 'UNICEF. Cela étant, il est nécessaire de mieux coordonner les activités de polit ique opérationnel le des 
représentants des deux organisations dans les pays et ce, dans le cadre du système des Nat ions Unies . 

L 'OMS remplit plusieurs fonct ions importantes dans les pays : el le m è n e une action de plaidoyer; elle 
coopère à rélaboration des polit iques de santé et à leur réforme; el le appuie la mise en oeuvre et l'évaluation 
des activités et el le s'assure de la viabilité des systèmes de santé. Le but de l ' U N I C E F et de l 'OMS est de 
travailler ensemble pour veiller au maintien et à raccessibilité des services de santé. 

Les deux organisations ont fait beaucoup pour soutenir les programmes nationaux de vaccination. 
Toutefois , les changements récemment intervenus dans l 'économie mondiale et l'industrie pharmaceutique ont 
fait monter le prix des vaccins. L'OMS, l ' U N I C E F et d'autres organisations doivent collaborer avec toutes les 
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parties concernées pour mettre au point de nouvelles approches de la production des vaccins et de la 
détermination de leurs prix. On s'efforce déjà d'assurer le transfert des technologies aux pays en 
développement afin de leur permettre de mettre en place des services de production de vaccins et l,on 
recherche des fonds pour financer ces activités. En même temps, il est important de convaincre les producteurs 
existants de vaccins de travailler avec l'OMS. Celle-ci pourrait aider les pays à fixer le prix minimum qu'ils 
pourraient payer pour l'achat de vaccins, puis négocier avec les producteurs de vaccins. La façon de remédier 
aux pénuries de vaccins, qui influent également sur les prix, est un a important. 

La nature m ê m e des soins de santé gagne en complexité. L ’ 0 CEF et d'autres organisations 
dont les préoccupations sont analogues doivent assurer l'avenir des prestations de santé, en particulier dans le 
domaine de la santé de la famille. 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir e ^ r i m é sa satisfaction du travail accompli, a pris note du 
rapport du Comité mixte U N I C E F / O M S des Directives sanitaires sur sa vingt-neuvième session, tenue à 
Genève les 1er et 2 février 1993, et il a approuvé les recommandations faites par le Comité à la suite de 
son examen de révolution récente de la politique sanitaire internationale et de questions connexes 
importantes, notamment en ce qui concerne le suivi du Sommet mondial pour l'enfance, une attention 
particulière étant accordée à l'infection à V I H / S I D A chez les femmes et les enfants. Le Conseil a 
convenu que la trentième session du Comité mixte aurait lieu à Genève, immédiatement après la quatre-
vingt-quinzième session du Conseil en janvier 1995. Celui-ci a noté que les Secrétariats de l 'UNICEF et 
de l'OMS se consulteraient sur la possibilité de convoquer une session extraordinaire en janvier 1994.1 

3. PRIX DE LA FONDATION DES EMIRATS ARABES UNIS POUR LA SANTE : Point 8 de l'ordre du 
jour (document EB92/5) 

Le PRESIDENT annonce que le Gouvernement des Emirats arabes unis a offert la somme 
de U S $1 million pour la création d'un prix annuel récompensant une contribution remarquable au 
développement sanitaire. Le Gouvernement a coopéré avec le Secrétariat pour rédiger un projet de statuts de 
la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé, créée dans le cadre de l'Organisation. Ces statuts sont 
présentés dans le document EB92/5 , avec un projet de résolution dans lequel le Conseil exprime sa gratitude 
au Gouvernement des Emirats arabes unis et approuve la création de la Fondation. 

Le Dr AL-JABER explique que les fonds donnés par les Emirats arabes unis ayant été remis à l'OMS 
au début de 1993, le moment est maintenant venu pour l'Organisation d'accorder ce Prix, peut-être en 1994. 

Le Dr S I D H O M rend hommage au Gouvernement des Emirats arabes unis pour sa générosité en faveur 
du développement sanitaire et suggère que le Conseil prenne une décision en vue de l'attribution du Prix. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) précise que le Bureau du Conseiller juridique a examiné les projets 
de statuts et les a trouvés parfaitement valides et prêts à être approuvés par le Conseil. La somme convenue a 
certes été remise à l'OMS en 1993 mais les projets de statuts doivent être examinés et approuvés par le 
Conseil avant que le Prix puisse être décerné à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

La résolution contenue dans le document EB92/5 est adoptée.2 

4. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSUL EXECUTIF A LA QUARANTE-SEPTIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 9 de l'ordre du jour (résolution EB61.R8) 

Décision : Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son 
Président, le Professeur M. E. Chatty, membre de droit, ainsi que le Professeur J. M. Caldeira da Silva, 
le Professeur B. A. Grillo et le Professeur J. Mbede pour représenter le Conseil à la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé.3 

1 Décision EB92(2). 
2 Résolution EB92.R3. 
3 Décision EB92(3). 
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5. NOMINATIONS AUX SIEGES A POURVOIR AU SEIN DES COMITES •• Point 10 de l'ordre du jour 
(résolution EB61.R8; document EB92/6) 

Comité du Programme du Conseil exécutif 

Décision : Le Conseil exécutif a n o m m é le Dr Qhing Qhing Dlamini, le Professeur J. Mbede, le 
Dr K. A. Mmuni, M. J. F. Varder et le Dr Méropi Violaki-Paraskeva membres, pour la durée de leur 
mandat au Conseil exécutif, de son Comité du Programme créé par la résolution EB58.R11, en plus du 
Président du Conseil, membre de droit, ainsi que du Dr К. C. Calman, de M. P. Hicks, du 
Dr E. Nakamura, du Dr M. Paz-Zamora, du Dr A. Sattar Yoosuf et du Dr M. Sidhom qui font déjà 
partie de ce Comité. Il a é té 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 Particle 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du Comité.1 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Décision : Le Conseil exécutif a n o m m é le Dr V. D e v o et M m e P. Herzog membres, pour la durée de 
leur mandat au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, en plus 
du Dr J. Kumate Rodriguez, du Dr P. Nymadawa et du Dr Méropi Violaki-Paraskeva qui font déjà 
partie de ce Comité. Il a é té 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 

Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Le P R E S I D E N T annonce qu'en accord avec PUNICEF le nombre des membres de l 'OMS siégeant à ce 
Comité a é té fixé à six. Six membres suppléants ont également été désignés. 

Décision : Le Conseil exécutif a n o m m é le Dr Linda L. Milan et le Dr P. Nymadawa membres, pour 
la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité mixte U N I C E F / O M S des Directives sanitaires, 
en plus du Dr K. A. Al-Jaber, du Dr Qhing Qhing Dlamini, de M. E. Douglas et du Dr Méropi Violaki-
Paraskeva qui font déjà partie de ce Comité. Le Conseil a également n o m m é le Dr M. Akhmisse, le 
Dr C. Castro, le Dr A. Gibril, le Dr B. L. Shrestha et le Dr Ngo Van H o p membres suppléants du 
Comité mixte, en plus du Professeur A. Jablensky qui en est déjà membre suppléant.3 

Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-
Septième Assemblée mondiale de la Santé 

Décision : Le Conseil exécutif a n o m m é le Professeur J. M. Caldeira da Silva, le Professeur B. A. Grillo 
et le Professeur J. Mbede membres du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, en plus du Président du 
Conseil, membre de droit.4 

Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha, a n o m m é 
le Dr S. M. A. Fatimi membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité de la 
Fondation Dr A. T. Shousha, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil, membres de droit. 
Il a été entendu que si le Dr Fatimi n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son 

1 Décision EB92(4). 
2 Décision EB92(5). 
3 Décision EB92(6). 
4 Décision EB92(7). 
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successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par son gouvernement, conformément à 
l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité.1 

Comité des Politiques pharmaceutiques 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr J. Kumate Rodriguez, le Dr E. G. N. Muzira et 
le Dr B. L. Shrestha membres du Comité des Politiques pharmaceutiques, en plus du Professeur 
J. M. Caldeira da Silva, du Professeur M. E. Chatty, du Dr A. A. Gibril, du Dr Linda L. Milan et de 
M. J. F. Varder 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 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) annonce que le Conseil a adopté les Statuts de la Fondation des 
Emirats arabes unis pour la Santé. Les membres du Comité de la Fondation sont le Président et les 
Vice-Présidents du Conseil, ce qui garantit un équilibre géographique, un représentant du fondateur et un 
membre du Conseil exécutif élu par lui. Pour gagner du temps, peut-être le Conseil souhaitera-t-il désigner le 
membre du Conseil à sa session actuelle au lieu d'attendre la session de janvier 1994. 

Le Dr S I D H O M propose le Dr K. A. Al-Jaber pour représenter le Conseil exécutif au sein du Comité. 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation des Emirats arabes unis pour 
la Santé, a nommé le Dr K. A. Al-Jaber membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du 
Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé, en plus du Président et des Vice-
Présidents du Conseil et d'un représentant du fondateur, membres de droit. П a été entendu que si le 
Dr Al-Jaber n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par son gouvernement, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur 
du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité.3 

6. NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT UEU 
A LA QUARANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (1994) : Point 11 de l'ordre 
du jour (résolution WHA10.33) 

Le P R E S I D E N T dit que depuis la quatre-vingt-dixième session du Conseil exécutif des mesures ont été 
prises pour trouver un président général pour les discussions techniques qui auront lieu à la Quarante-
Septième Assemblée mondiale de la Santé. Celui qui avait été proposé a dû décliner cette offre à la dernière 
minute pour des raisons personnelles et, en consultation avec le Président de la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé, le Secrétariat étudie maintenant d'autres possibilités. S'il n'y a pas d'objection, il suggère 
que la question soit reportée à la session de janvier 1994 du Conseil exécutif. 

I l en est ainsi décidé. 

7. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L OMS : Point 12 
de l'ordre du jour (document EB92/8) 

Le Dr STJERNSWARD (représentant des Associations du Personnel de l,OMS), parlant en son nom 
propre et au nom de Г Association du Personnel du Siège, adresse ses meilleurs voeux au Directeur général 
pour son nouveau mandat. Il dit mettre beaucoup d'espoir dans le travail qui sera accompli au cours des 
prochaines années et tient à assurer le Directeur général qu'il ne sera pas seul; le personnel est prêt à 

1 Décision EB92(8). 
2 Décision EB92(9). 
3 Décision EB92(10). 
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collaborer avec l'Administration pour mettre en oeuvre les profondes réformes qui s'imposent afin que l'OMS 
puisse s'acquitter efficacement de sa mission. 

П ne reviendra pas sur la question des pensions et des traitements déjà évoquée dans sa déclaration au 
Conseil en janvier 1993 mais il note que le personnel a été encouragé par la volonté de réforme exprimée par 
le Directeur général dans son allocution à l'Assemblée de la Santé et par le Conseil exécutif. En fait, le 
personnel voit dans le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de POMS aux 
changements mondiaux1 un véritable plan d'action d'une importance capitale. D est prêt à participer à une 
équipe chargée de l'élaboration des politiques afin d'orienter les finalités et les politiques et de définir les 
priorités des programmes pour le secteur de la santé et l'OMS, ainsi qu'il est recommandé dans le 
paragraphe 4.3.1 du rapport. C'est là une excellente occasion de donner corps à l'esprit de la résolution sur la 
participation du personnel que le Conseil a adoptée en janvier 1993 à sa quatre-vingt-onzième session. U n 
travail similaire est déjà accompli au niveau régional par le comité ad hoc du Comité régional de l'Europe qui 
a joué un rôle décisif dans l'examen des activités de l，OMS en Europe. 

Le personnel ne pourra se satisfaire de gestes symboliques dans le processus de réforme. D e profonds 
changements ne seront possibles que si le personnel technique et le personnel d'appui, qui participent 
directement aux activités au jour le jour de l'Organisation, sont étroitement associés à ce processus dès le 
départ. Sans cela, l'échec est assuré. Le personnel attend de voir comment le Directeur général tiendra la 
promesse qu'il a faite de prendre toutes les mesures qui s'imposent, y compris au niveau du personnel, pour 
remédier aux insuffisances mises en évidence par l'audit récemment effectué. Le Dr Stjernswârd salue ceux 
qui, il y a quelques mois, ont porté ces problèmes à l，attention du Président du Conseil, dans l'intérêt de 
rOrganisation, et fait remarquer qu'en latin les mots honneur et honnêteté ont la m ê m e racine. 

Comme Га dit le Président du Conseil à une séance précédente, l'OMS va s'efforcer de guérir ses 
blessures. Toutefois, les blessures peuvent laisser des cicatrices. Pour qu'il y ait le moins de cicatrices possible, 
le travail du chirurgien doit être propre, stérile, rapide et calme. M ê m e si l'OMS est malade, établir une 
anamnèse, comme cela a été suggéré, serait une erreur et aboutirait à un diagnostic et à un traitement erronés. 
L'Association du Personnel a récemment effectué une enquête au Siège et, d'après ses résultats, la majorité 
des fonctionnaires considère que l'efficacité de rOrganisation a décliné. Ce constat est très préoccupant, mais 
en même temps les critiques et les propositions internes qui ont été faites donnent lieu d'espérer. L'agitation 
et le mécontentement sont souvent les premiers aiguillons qui conduisent à des réformes; cette enquête a été 
faite dans les meilleures intentions. Elle a montré que le personnel, et notamment les administrateurs de 
programme, sont prêts à participer davantage à une gestion respectueuse de ^excellence technique, de 
l'expérience et de Pautorité. Par exemple, s'il faut procéder à une restructuration administrative, les 
administrateurs de programme ne veulent pas être informés par une circulaire qui les met devant le fait 
accompli. Ils souhaitent y être associés dès le début, être consultés, et que leur expérience soit respectée. 

L'enquête a également montré que le personnel, technique ou d'appui, veut que sa compétence 
professionnelle et son expérience soient reconnues. Il aimerait que les carrières soient évaluées en fonction du 
mérite, à l'aide d'un bon système d'appréciation des résultats. La gestion du personnel doit être confiée non 
pas à des fonctionnaires nommés pour des raisons politiques, mais à des cadres compétents et qualifiés. La 
solution du problème passe par le recours aux comités de sélection, mais, aujourd'hui, de nombreuses 
nominations aux plus hauts niveaux de l'Organisation ne sont pas soumises à leur examen. Le personnel 
souscrit pleinement au principe de l'égalité des chances en matière de recrutement, en particulier pour les 
femmes, en fonction du mérite. Le personnel d'appui souhaiterait également être plus étroitement associé à 
l'action humanitaire de l'Organisation et à ses buts. 

Pour qu'il y ait une véritable organisation des carrières, il faudrait assurer la rotation du personnel sur le 
terrain, dans les Régions et au Siège et, à cet effet, une étroite coopération entre les bureaux régionaux et le 
Siège serait indispensable. U n e très forte proportion du personnel de la catégorie professionnelle a manifesté 
le souhait d'acquérir une expérience sur le terrain. D e plus, le travail des représentants de l'OMS devrait être 
plus efficace, leur mandat et leurs attributions devraient être renforcés et il faudrait apporter un soutien accru 
à leurs bureaux et à leurs activités. Le personnel a été déçu par la résolution de l'Assemblée de la Santé 
abolissant l'avancement au mérite pour les nouveaux membres du personnel et il demande que d'autres 
dispositions soient prises pour prendre en compte la durée du service et le mérite. D reconnaît néanmoins que 
l'alignement sur le système commun présente de nombreux avantages. 

Telles sont certaines des préoccupations et des recommandations formulées à l'issue de l'enquête faite 
au Siège. Lors d'une réunion récente entre le Directeur général, l'Administration et le Comité du Personnel du 
Siège, tous les participants se sont mis d'accord pour travailler ensemble à la mise en oeuvre des réformes 
nécessaires. Le Directeur général réunira Pensemble du personnel en juin 1993 et il rencontrera régulièrement 
le Président de l'Association du Personnel. La résolution EB91.R22 sur la participation du personnel de POMS 

1 Voir Partie I, annexe 
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a eu des effets positifs. A u Siège, Г Association du Personnel et l'Administration ont déjà créé des groupes de 
travail mixtes, l'un pour examiner le système d'appréciation des résultats et l'autre, Го nisation des carrières. 

Toutefois, une organisation en proie à des divisions internes ne peut subsister. gouvernements 
bénéficient généralement d'un délai de cent jours de grâce au début d'un nouveau mandat. Plus du double 
nous sépare de la prochaine session du Conseil exécutif, mais il importe d'ores et déjà de se mettre 
sérieusement au travail. L'Association du Personnel veut vraiment un changement. П y a fort à faire mais le 
succès exige que tous joignent leurs efforts, dans le cadre d'un nouveau partenariat, en réformant 
rOrganisation afin qu'elle puisse accroître son efficacité et son autorité dans le domaine de ia santé. Lors de la 
dernière Assemblée, un délégué a rappelé qu'à Pissue d'un combat d'éléphants, les plus touchés étaient l'herbe 
piétinée et les arbres abîmés. D e nombreuses interprétations ont été données de cette remarque : on a dit par 
exemple que les éléphants personnalisaient le Nord contre le Sud, l'Est contre l'Ouest, le Siège contre les 
Régions ou l'Administration contre le personnel. D e nombreux candidats ont également été proposés pour 
l'herbe, mais en fin de compte, les victimes sont les malades et leur famille dans le monde entier. Il ne faudrait 
jamais oublier que la raison d'être de l'Organisation est d'améliorer la santé des individus dans les pays. 
Comme on l'a dit, un bateau ne peut avoir qu'un seul capitaine. Le personnel sera donc derrière le Directeur 
général et le suivra sur la nouvelle voie qui sera définie. Le mot d'ordre devrait être harambee, c'est-à-dire 
travailler à Punisson en swahili. 

Le Dr LARIVIERE se félicite de la note plus optimiste que dégage l'intervention du représentant des 
Associations du Personnel par contraste aux observations formulées en janvier 1993, et il espère que la volonté 
exprimée par le Conseil de coopérer avec le personnel y a été pour quelque chose. Il applaudit à l'idée que les 
femmes devraient être recrutées selon leur mérite et fait observer que ces dernières sont bien représentées au 
sein du Conseil actuel. Les Etats Membres et les organes directeurs s'appuieront sur le personnel considéré 
dans son ensemble et sur les fonctionnaires pris séparément pour réaliser les réformes fondamentales à venir. 

Pour le Dr VIOLAKI-PARASKEVA，Paction de l'OMS ne pourra être améliorée qu'avec la coopération 
du personnel. Elle se félicite de l'effet positif produit par la résolution EB91.R22. La coopération entre le 
personnel, le Conseil exécutif et le Directeur général devra continuer. 

Le Conseil prend note de la déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS. 

8. ACCORD AVEC LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT ET LE FONDS AFRICAIN DE 
DEVELOPPEMENT : Point 14 de l'ordre du jour (document EB92/9) 

Le Dr K A W A G U C H I (Division des Affaires interinstitutions) présente le rapport du Directeur général 
(document EB92 /9 ) qui expose l'historique et révolution récente de la situation ayant conduit à la révision de 
Paccord de coopération conclu en 1974 avec la Banque africaine de Développement et le Fonds africain de 
Développement. Les Bureaux régionaux de l'Afrique et de la Méditerranée orientale ont été étroitement 
associés à cette activité. L'accord révisé, reproduit à Гаппехе 1 du rapport, fournirait un cadre propice à une 
collaboration accrue entre la Banque, le Fonds et l’OMS à l'appui du développement sanitaire dans les pays. 

Il existe deux différences majeures entre l'accord de 1974 et Paccord révisé. Premièrement, le Fonds 
africain de Développement, qui est la première source de financement pour le secteur social sous forme de 
prêts à des conditions de faveur et de subventions à l'intérieur du groupe de la Banque africaine de 
Développement, deviendrait partie à Paccord révisé. Deuxièmement, le champ de la collaboration serait élargi. 
Comme il est indiqué dans l，artide II du projet d'accord, une coopération est explicitement prévue pour tout 
ce qui concerne le cycle d'élaboration et d'exécution de projets, de même que pour les questions 
environnementales et ia lutte contre la pauvreté. Ce projet a été approuvé en 1993 lors de la réunion annuelle 
des Conseils des Gouverneurs de la Banque africaine de Développement et du Fonds africain de 
Développement. 

Aux termes de l，article 70 de la Constitution de POMS, tout accord officiel conclu entre POMS et 
d'autres organisations intergouvernementales doit être approuvé à la majorité des deux tiers de l'Assemblée de 
la Santé. Dans ces conditions, le Conseil souhaitera peut-être examiner le projet de résolution reproduit à 
Гаппехе 2 du rapport. 

Le Dr LARIVIERE voudrait avoir confirmation que, comme raccord original, raccord révisé signifierait 
que l'OMS ne recevrait pas de fonds de la Banque mais que, pour les prêts que la Banque envisagerait de 
consentir aux pays de la Région africaine, elle s'occuperait de promouvoir les avantages de programmes de 
santé ou d'activités sanitaires prévues dans le cadre de projets plus vastes. 
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Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA» se référant au paragraphe 1 du projet de résolution, demande 
pourquoi est indiquée une date limite fixée à mai 1994, car elle croit comprendre que la durée de l，accord 
n'a pas été limitée. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) répond au Dr Larivière que Paccord est suffisamment général et 
souple pour permettre l'attribution de crédits, m ê m e si en fait il ne le précise pas. 

En réponse au Dr Violaki-Paraskeva, il explique que, comme tous les accords officiels conclus entre 
l'OMS et d'autres organisations intergouvernementales doivent être approuvés à la majorité des deux tiers de 
l'Assemblée de la Santé, ce paragraphe a été inséré pour que le projet d'accord de coopération, s'il est 
approuvé par le Conseil, puisse servir immédiatement de cadre pour les relations de travail jusqu'au vote de 
l'Assemblée de la Santé en mai 1994，après quoi l'accord ratifié sera officiel et de durée indéfinie. 

La résolution est adoptée.1 

9. DATE ET U E U DE LA QUARANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 15 
de l'ordre du jour 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle, en présentant ce point de l'ordre du jour, que la 
Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a déjà décidé que la prochaine Assemblée se tiendrait en 
Suisse. Conformément à Particle 14 de la Constitution, le Conseil souhaitera peut-être décider que la 
Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé se réunira le lundi 2 mai 1994 à midi，au Palais des 
Nations, à Genève. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé se 
tiendrait au Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 2 mai 1994.2 

10. DATE，UEU ET DUREE DE LA QUATRE-VINGT-TREIZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : 
Point 16 de l'ordre du jour 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle, en présentant ce point de l'ordre du jour, que 
conformément à l'article 5 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, celui-ci fixe la date et le lieu de sa 
session suivante. En raison de la pratique établie, le Conseil souhaitera peut-être décider que sa quatre-vingt-
treizième session s'ouvrira le lundi 17 janvier 1994 au Siège de POMS à Genève et prendra fin le 
mercredi 26 janvier 1994 au plus tard. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-treizième session s'ouvrirait le lundi 
17 janvier 1994 au Siège de l'OMS à Genève et prendrait fin au plus tard le mercredi 26 janvier 1994.3 

11. CLOTURE DE LA SESSION : Point 17 de l'ordre du jour 

Le P R E S I D E N T remercie les membres du Conseil exécutif et le Secrétariat de leur coopération et 
déclare close la quatre-vingt-douzième session. 

La séance est levée à 17 h 20. 

1 Résolution EB92.R4. 
2 Décision EB92(11). 
3 Décision EB92(12). 
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