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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, il 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 
Pautorité 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. Mais 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 Гип 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 
qu'il a reçu du Siège pendant son mandat concernait l'élection du Directeur général. Il 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 l'Organisation. 

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. 

Ses remarques n'ont pas pour seul but d'être critiques. Elles ont Pambition 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 général 
à diriger l'OMS dans cette direction. Le Professeur Girard, quant à lui, réaffirme son attachement à la cause 
de l'Organisation, 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 Règlement du 
Personnel (s'il y a lieu)", doit être supprimé. 

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

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. Il 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 Professeur NGO VAN HOP. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA propose le Dr M. 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 M. Violakl-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. 

Il est décidé par tirage au sort que les Vice-Présidents seront appelés à exercer des fonctions 
présidentielles dans l'ordre suivant : Dr Paz-Zamora, Dr 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. 



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 Violaki-Paraskeva. Il 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 : Гехашеп du rapport d'audit; l'élection du Directeur général; Pexamen du rapport du groupe 
de travail sur Padaptation de l'OMS aux changements mondiaux; et enfin l'approbation du budget programme 
pour 1994-1995. 

En ce qui concerne le rapport d'audit, il rappelle au Conseil qu'à la fin de la quatre-vingt-onzième 
session il avait appelé Pattention 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. Il 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 
l'Assemblée. Toutefois, l'Organisation 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 Padaptation 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 participaient aux travaux 
de la Commission A, avant qu'il n'ait été officiellement examiné par le Conseil exécutif, a suscité quelque 
impatience. jC'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 PAssemblée 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 mondiale 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 rOrganisation. 

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 bateau OMS a pu continuer sa route malgré la tempête. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, représentant du Conseil exécutif à la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé, déclare que les réunions 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 vaccination (avec une mention 
particulière pour Péradication de la poliomyélite); de la protection et de la promotion de la santé de groupes 
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 Padoption 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 techniques 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 des Nations Unies et des organisations non gouvernementales, en vue 
d'assurer et de garantir 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 elle, 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 11 interventions et que la résolution concernant la réforme budgétaire a 
également été approuvée par consensus à la suite de 20 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 recommandé Padoption. Ils ont examiné 
avec le Secrétariat de la Commission la question d'une participation équilibrée aux réunions. 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. Afin 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. Il 
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 extrêmement 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 ？ 

Il 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 cohabitation et de la tolérance dans tous les domaines. La Constitution de 
rUNESCO, organisation soeur de l'OMS, ne dispose-t-elle pas que les guerres prenant naissance dans l'esprit 
des hommes, c'est dans l'esprit 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 POMS devait continuer à jouer un 
rôle majeur dans la lutte contre cette maladie. Après un long débat, 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 lutte contre le SIDA et 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 
l'événement historique qui avait eu lieu à Paris en janvier 1993 avec Padoption, par plus de 150 pays, de la 
Convention sur rinterdiction de la mise au point, de la fabrication，du stockage et de l'utilisation des armes 
chimiques et sur leur destruction, après de nombreuses années de négociations difficiles. Il voudrait suggérer 
que POMS, par l'intermédiaire de son Directeur général, se félicite de cette réussite qui épargnera à 
Phumanité bien des souffrances, et qu'elle exprime sa satisfaction au Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies en lui rappelant que 1 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, 
suggestions qui constituent 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 contrôle 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 Santé de la manière la plus claire et la plus précise possible que le Conseil a le 
souci permanent des affaires de l'Organisation. 

Le Dr LARIVIERE rappelle que les représentants du Conseil à l'Assemblée de la Santé ont une tâche 
ingrate qui consiste à trouver réquilibre entre ce qu'ils disent au nom du Conseil lorsqu'ils s'expriment sur les 
questions qui ont été débattues au Conseil au préalable, 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 Padoption 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 d'information, 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. Au sein de la 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, ¡1 a rintention de 
recommander que les résolutions proposées par les délégués soient présentées par des parrains 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 intervenir pour donner une indication des coûts 
qu'elle représenterait en termes de ressources, de personnel, du point de vue des changements administratifs et 
structurels, et dans quelle mesure elle aiderait l'Assemblée à prendre collectivement ses responsabilités et à 
davantage se préoccuper des aspects financiers. 

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 la 
coopération intensifiée 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 
capitaine du 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, l'Organisation doit 
maintenant aller de l'avant et être animée par un esprit positif et constructif. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) espère que les changements 
proposés au sein de l，Organisation renforceront son crédit et son efficacité : au nom des autres Directeurs 
régionaux, il se félicite de Pinitiative prise pour améliorer le dialogue. Les pays 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. 

II 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. Il a donc présenté un court rapport au Conseil exécutif sur la question. Un terrain placé sur 
une rue située derrière le Bureau régional lui a ensuite été offert, mais, après que de coûteuses études 
architecturales aient été effectuées，l'offre a été retirée à la suite d'un jugement, 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 ne peut pas continuer 
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 l'OMS 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'aœord 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 plus de 40 ans，aussi espère小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. VARDER félicite tous ceux qui y ont participé 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 l'Organisation concentre son attention sur les questions de santé qui relèvent de son mandat. 

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

Mme HERZOG 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 gagnerait du temps au cours 
des séances. Les projets de résolutions devraient refléter les priorités de rOrganisation et l'ordre du jour de 
l'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 limitées à cinq minutes au maximum, et les 
délégués limiter leurs observations aux rapports et aux résolutions plutôt que décrire la situation générale dans 
leurs 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 Pavenir. 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 
réapparition, il ne faut pas oublier pour autant les problèmes que continuent de poser les maladies 
diarrhéiques et les maladies 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 
radaptation 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 de 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 reproduire. Il espère que le Directeur 
général, le Secrétariat et le Conseil exécutif prendront les mesures nécessaires 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 PAssemblée 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 Гарре1 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 l'accent mis au cours de l'Assemblée de la Santé sur 
l'importance 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 l'OMS. 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 l'on 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 
même et, si oui, 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 10 ou 20 ans pour le résoudre. Il est gêné par l，incapacité 
de 1 Organisation à trouver une solution au problème. Peut-être pourrait-on créer un comité au niveau régional 
pour régler le problème 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 l'application 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 l'avenir, il pourrait être possible de réduire le temps consacré à l'examen 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 l'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 l'on 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. 


