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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) 

Le Dr CALMAN 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. Il présente le projet de résolution qui se lit 
comme suit : 

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

résolutions WHA46.16 (Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux) et WHA46.35 (Réforme 
budgétaire) de l'Assemblée mondiale de la Santé, aux recommandations du groupe de travail du Conseil 
exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux et à l'initiative du Directeur général 
évoquée dans son allocution d'ouverture à l'Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant l'observation formulée par le Directeur général dans son introduction au projet de 
budget programme pour l'exercice 1994-1995 sur la nécessité, pour le système des Nations Unies, de 
s'adapter aux changements politiques, sociaux et économiques récemment survenus dans le monde; 

Exprimant sa gratitude au groupe de travail sur l'adaptation de l,OMS aux changements 
mondiaux pour les précieuses recommandations contenues dans son rapport; 
1. FAIT SIENS les notions et les principes présentés dans le rapport final 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 des documents sur la mise en oeuvre des recommandations du groupe de 
travail sur Padaptation de l，OMS aux changements mondiaux ainsi que sur les mesures envisagées 
en application des résolutions WHA46.16 et WHA46.35 de Г Assemblée mondiale de la Santé; 
2) de soumettre à l'examen du Comité du Programme du Conseil exécutif, en juillet 1993，les 
documents mentionnés au paragraphe 2.1) ci-dessus, notamment un calendrier et des plans de 
travail pour la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail; 
3) de faire rapport à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif sur les progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail; 

3. PRIE le Comité du Programme : 
1) d'examiner le calendrier et les plans de travail 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 ces recommandations 
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 Calman 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". 

Il fait observer que, par le paragraphe 1 du dispositif’ il est demandé au Conseil exécutif de faire siens 
les concepts et principes 一 et non pas les détails - présentés dans le rapport. Par 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 sur un calendrier et des plans de travail. 



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. Il 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 NYMADAWA 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 UNICEF/OMS 
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 UNICEF/OMS 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 21 résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale 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 même période, le Conseil d'administration de 1，UNICEF a lui-même adopté 
18 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 1，UNICEF et le Conseil exécutif de 
l'OMS 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 VIH/SIDA 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 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 disponible et pour un coût 
modique. Les huit buts intermédiaires sont exposés à Гаппехе 4 du rapport. Le Comité mixte a examiné les 
progrès accomplis dans rétablissement d'un nombre limité d'indicateurs n'impliquant pas une charge excessive 
pour les administrations nationales et a instamment prié les secrétariats d'accomplir cette tâche à temps pour 
l'examen à mi-parcours de 1995. 

S，intéressant à la réalisation des objectifs fixés par le Sommet mondial pour l'enfance, le Comité mixte a 
débattu de la question des soins aux mères et aux nouveau-nés. Il a aussi constaté Pabsence de mesures visant 

1 Résolution EB92.R2. 



ramélioration 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 1，UNICEF，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. Il faudrait mettre à jour la déclaration commune OMS/UNICEF et les deux organisations devraient 
prendre conjointement Pinitiative 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 l'élimination 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 Penfance, 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. Il a favorablement 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 l，épidémie de choléra pour appeler l'attention sur les autres maladies 
diarrhéiques. Il 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'approvisionnement en eau et d'assainissement contribuaient dans une mesure considérable à la lutte contre 
les maladies diarrhéiques. 

La collaboration entre PUNICEF 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 administratif 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 PUNICEF s'efforce d'assurer par le biais 
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 
PUNICEF et l'OMS à promouvoir et à appuyer 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 18 mois écoulés, de sorte que la cible visée par Popération 
-Pallaitement maternel exclusif pendant quatre à six mois 一 est en passe de devenir réalité. Des 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 PUNICEF et à l'OMS 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 intérimaires 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 Phygiène 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 
1，UNICEF et au Conseil exécutif de l'OMS, qui figurent aux paragraphes 87，94 et 97, proposent les moyens 
d'intensifier la collaboration dans ces domaines. 



Enfin, le Comité mixte a décidé de tenir sa trentième session à Genève, aussitôt après la quatre-vingt-
quinzième session du Conseil exécutif，en janvier 1995, et d'organiser des consultations entre les deux 
Secrétariats sur la possibilité de tenir une session extraordinaire en janvier 1994. 

Le Dr Violaki-Paraskeva soumet au Conseil, pour approbation, les recommandations qui figurent dans 
le rapport. 

Le Dr AL-JABER fait référence aux paragraphes 3.2) et 3.3) du rapport du groupe de travail du Conseil 
exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux1 dans lesquels celui-ci souligne que l'UNICEF a 
un certain nombre de 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 
rUNICEF ne se substitue à l'OMS comme chef de file dans de nombreux domaines liés à la santé et à 
l'environnement, et prie instamment l'Organisation d'agir plus vigoureusement pour appliquer ses programmes 
destinés aux mères et aux enfants, notamment en leur allouant des ressources plus abondantes. 

Le Dr KUMATE-RODRIGUEZ, faisant observer que, selon le rapport, 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 demande s'il est bien réaliste de se fixer pour but d'éliminer le tétanos néonatal d'ici à 1995; selon lui, 
un tel but ne sera pas atteint avant un certain temps dans sa Région. Avec 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 nécessité de disposer d'un vaccin unidose efficace. Enfin, le Dr Kumate-Rodriguez 
demande où en est l，initiative pour les vaccins de l，enfance，et en particulier si l'Organisation peut prendre la 
direction des opérations dans ce domaine. 

Le Dr SIDHOM dit que le rapport montre jusqu'où peuvent aller la collaboration et la coordination 
entre organisations. Cependant, quelques recommandations, comme la recommandation ii) du paragraphe 26 
du rapport, sont formulées de façon assez générale et ne donnent aucune indication sur les mesures pratiques 
à prendre. Plusieurs recommandations concernant la santé maternelle et les soins aux nouveau-nés sont 
formulées au paragraphe 45，mais une question importante n’a pas été évoquée, à savoir la nécessité d'une 
éducation de la fille en tant que future mère，domaine dans lequel 1，UNICEF se trouve en tête. Si ce type 
d'éducation n'est pas donné, il ne sera pas possible d'atteindre les objectifs fixés pour la vaccination et la lutte 
contre les maladies diarrhéiques. Il aurait été utile de souligner qu'un certain nombre de pays où les problèmes 
de santé maternelle et infantile sont bien réels souffrent de l'éducation insuffisante des filles et des mères. 

Une autre question qui aurait eu parfaitement sa place dans le rapport est celle des mères et des 
femmes que l'on 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 femmes. En outre, bien que les 
avantages de l'allaitement maternel soient reconnus par tous, M. Sidhom a l'impression que la promotion et 
rencouragement de cette pratique se réduisent essentiellement à l'aspect plutôt étroit des mesures prises pour 
contrôler la commercialisation des substituts du lait maternel. De 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", POMS devrait se placer dans une perspective 
beaucoup plus large et envisager, notamment, d'encourager l'allaitement maternel dans les maternités. 

Mme HERZOG trouve，elle 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 l'attention. 

D'abord, les activités touchant les modes de vie favorables à la santé des jeunes (paragraphes 85 à 87 du 
rapport) : dans de nombreux pays, la santé des adolescents ne bénéficie pas de la même attention que celle 
d'autres groupes d'âge, alors qu'elle est particulièrement menacée. Mme Herzog appelle l'attention sur les 
recommandations figurant au paragraphe 87，selon lesquelles l'OMS et l 'UNICEF 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 jeunes ne sont pas toujours prêts à 
accepter des programmes en leur faveur qui leur viennent d'en haut : ils ont besoin de s'impliquer dans la 
planification de ces programmes. Dans ses recommandations, le Comité mixte devrait leur donner le rôle de 
partenaires associés 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 
l'évaluation sont souvent des points faibles des activités sanitaires des pays，même 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 l'UNICEF et l'OMS d'établir des indicateurs 
d'application facile et conçus de façon à tirer tout le parti possible de Pinformation existante est louable. Il 
faudrait élaborer, pour le suivi et l，évaluation, des modèles qui pourraient s'adapter à plusieurs activités 
différentes dans le domaine sanitaire. 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 rentabilité et d'adapter les programmes en conséquence. 

Le Dr NYMADAWA se félicite des résultats prometteurs de la coopération OMS/UNICEF et souscrit 
aux recommandations présentées dans le rapport. Il apprécie en particulier l'initiative pour l'indépendance en 
matière de vaccin et l'initiative pour les vaccins de Penfance qui sont des investissements véritablement 
rentables. Le vaccin est l'arme préventive la plus sûre et la plus puissante, et en tant que telle doit être utilisée 
efficacement. 

L'intervenant espère que le personnel des deux organisations continuera à montrer l'esprit de 
détermination, de respect mutuel et de compréhension qui transparaît dans le rapport. Les différences entre 
les structures régionales provoquent parfois des difficultés entre eux aux niveaux régional et national. II suggère 
qu'à sa prochaine session le Comité mixte cherche les moyens d'améliorer cet état de chose. Non seulement 
l'OMS et rUNICEF mais aussi les autres organisations des Nations Unies devraient envisager une 
normalisation en ce qui concerne leurs structures régionales, comme 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 

Le Dr DLAMINI loue le rapport et exhorte l'UNICEF 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, comme les programmes 
d'action nationaux élaborés pour donner suite au Sommet mondial pour Penfance, c'est PUNICEF qui dirige 
actuellement leur exécution, l'OMS fournissant essentiellement 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 financières qu'elle consacre à la santé maternelle et infantile 
dans les pays, l'Organisation renforcerait sa position à cet égard. En outre, l'OMS devrait 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 SATTAR YOOSUF loue le rapport qui rend bien compte de l'ampleur du travail effectué dans 
les pays par les deux organisations. Cependant, ce rapport ne précise pas clairement la limite entre la tâche de 
l'UNICEF et celle 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'UNICEF 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 même d'agir en créant des infrastructures de 
gestion et en établissant des politiques et procédures au niveau des pays. Ainsi, elle 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. 

Le Dr VOUMARD (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) félicite le Directeur général de sa 
réélection. Il remercie aussi les membres du Conseil de leurs suggestions constructives concernant la 
collaboration OMS/UNICEF，dont l，état actuel est clairement exposé dans le rapport à Texamen. Les sessions 
du Comité mixte OMS/UNICEF des Directives sanitaires sont le cadre d'échanges de vues et d'information 



réguliers et fructueux et permettent aux deux organisations de développer des actions complémentaires pour la 
santé des femmes et des enfants. 

L'un des principaux points inscrits à l'ordre du jour de la vingt-neuvième session du Comité mixte a été 
le suivi du Sommet mondial pour l'enfance. Le Comité a décidé de fixer des buts intermédiaires 
techniquement réalisables, qui permettront de guider les efforts des pays et de mesurer les progrès accomplis 
en 1995. Le Conseil d'administration de l'UNICEF a fait siens les buts intermédiaires proposés par le Comité 
mixte. Environ 135 pays ont commencé l'élaboration de leur programme national d'action et 75 d'entre eux 
l'ont déjà mis au point, y compris en ce qui concerne l'appui budgétaire. Les programmes nationaux reflètent 
les priorités locales et répondent à une approche intégrée, ce qui facilitera la réalisation d'objectifs individuels. 
Cette approche fait partie des préparatifs du Sommet mondial de 1995 pour le développement social, qui 
comportera un examen des progrès accomplis, conformément au plan d'action adopté lors du Sommet mondial 
pour Fenfance. 

Il convient de signaler que certains pays industrialisés ne se préoccupent pas uniquement des pays en 
développement, mais révisent leurs propres politiques et programmes nationaux afin d'accorder un rang de 
priorité plus élevé aux enfants. 

La mobilisation des ressources reste une préoccupation de premier plan. L'UNICEF a consacré à la 
santé quelque 65 % de ses ressources, soit, en 1992, US $290 millions, auxquels il faut ajouter US $52 millions 
pour la nutrition et US $114 millions pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement, qui font partie 
intégrante du domaine de la santé. 

Le Directeur exécutif de l'UNICEF et son Conseil d'administration ont réaffirmé leur soutien à la 
proposition formulée par le PNUD, qui appelle les pays en développement à s'assurer qu'au moins 20 % de 
leur budget national sera consacré à la satisfaction des besoins sociaux hautement prioritaires - à savoir les 
soins <Je santé primaires, l'approvisionnemejit .en eau et l'assainissement, Palimentation et la nutrition, 
Péducation de base et le planning familial. Ils ont aussi instamment prié les pays donateurs de faire passer et 
de maintenir à 20 % au moins la part de leur aide officielle au développement consacrée aux secteurs sociaux 
prioritaires. Dans une résolution visant à assurer la survie, la protection et le développement des enfants en 
Afrique, le Conseil exécutif de rUNICEF, inquiet de l'endettement des pays africains, a instamment prié les 
pays donateurs et les institutions internationales de financement d'étudier toutes les mesures possibles, 
y Compris l'annulation et la conversion de la xiette, pour en réduire le poids intolérable. 

Le Conseil exécutif de l'UNICEF a approuvé le rapport du Comité mixte et adopté les 
recommandations contenues dans les paragraphes 26, 34，35, 45，50，54, 79，87, 94 et 97，ainsi que les buts 
intermédiaires pour 1995.1 L'OMS et PUNICEF doivent poursuivre sans relâche et dans Pharmonie leurs 
efforts conjoints, y compris la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs fixés pour 
1995, réalisation essentielle à celle des objectifs plus ambitieux fixés pour l'an 2000，notamment les progrès de 
plus grande envergure à accomplir dans le domaine du développement social. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général), répondant aux questions soulevées par le Dr Kumate-
Rodriguez au sujet du prix des vaccins et de l'initiative pour les vaccins de l'enfance, dit que ce prix est 
fonction de facteurs divers. La demande mondiale augmente. Alors que pendant la décennie écoulée, les 
fabricants des pays industrialisés ont souvent pu faire face à la demande des pays en développement 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 demande mondiale croissante avec leur capacité actuelle de production. Ils sont 
obligés de mettre en place de nouvelles installations, ce qui fait monter les prix. Il faut aussi savoir que le 
système généralisé 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 développement 一 est de plus en plus mal 
supporté. Le prix des vaccins subit aussi le contrecoup de la reprise de certains producteurs par des 
laboratoires pharmaceutiques de plus grande envergure qui exigent des marges bénéficiaires plus importantes 
pour le secteur des vaccins. Selon toute vraisemblance, le prix des vaccins utilisés actuellement pour le 
programme élargi de vaccination augmentera au cours des années 90’ et les nouveaux vaccins seront encore 
plus chers. 

Le Directeur général de l'OMS et le Directeur exécutif de PUNICEF continueront à rencontrer les 
cadres supérieurs des grands laboratoires concernés pour que le système de fourniture de vaccins reste solide. 

Les pays en développement doivent compléter la production actuelle par leur propre production; c'est là 
l，une des grandes préoccupations de rinitiative pour les vaccins de l’enfance, le but final étant le vaccin unidose 
universel, et l，objectif à court terme un approvisionnement mondial continu en vaccins actuels et en vaccins 

Voir Partie I，annexe 2，appendice 4. 



futurs. Pour y parvenir, il faut assurer une production et un contrôle de la qualité adéquats, accroître les 
capacités de production des pays en développement et créer les mécanismes de financement appropriés. 

Le Dr KIM-FARLEY (Programme élargi de Vaccination) dit qu'il sera impossible d'atteindre les 
objectifs que l'Assemblée mondiale de la Santé et le Sommet mondial pour Penfance ont fixés 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 file dans la mise en place et la promotion des politiques et stratégies techniques 
voulues; d'offrir aux pays les plus démunis, avec 1,UNICEF, i，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 Passistance bilatérale, les vaccins qui leur manquent pour réaliser les objectifs que sont l'élimination de 
la poliomyélite et du tétanos néonatal’ et la réduction du nombre de cas de rougeole. 

Les fonds que requiert ce surcroît d'activités devront venir de sources extrabudgétaires. Comme Га 
recommmandé récemment le Comité 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 que 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'élimination du tétanos néonatal suppose une double stratégie : assurer à toutes les femmes enceintes 
la possibilité d'accoucher dans de bonnes conditions d'hygiène et administrer aux femmes en âge de procréer le 
vaccin à base d'anatoxine tétanique, en particulier dans les zones où le risque de tétanos néonatal est élevé. 
Avec la mise au point d'une anatoxine tétanique à libération lente, le groupe de développement des produits, 
qui travaille dans le cadre de l'initiative pour les vaccins de l’enfance, contribuera à soutenir l'effort entrepris 
pour éliminer le tétanos néonatal. Cependant, le vaccin à libération lente ne sera pas disponible avant 1995, 
date fixée pour atteindre cet objectif. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) répond au Dr Sidhom que l'éducation des filles est une 
activité essentielle du programme de santé maternelle et infantile de POMS; ce thème a été étudié lors des 
discussions techniques tenues à l'occasion de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en 1989 
sur la santé des jeunes, dans la publication Savoir pour sauver de PUNICEF, de l'OMS et de l'UNESCO, et il 
occupe une place privilégiée dans le programme de l，OMS sur les droits des enfants. Enfin, POMS coopère 
avec l’OIT pour ce qui concerne la protection sociale des mères qui travaillent. 

En réponse à Mme Herzog, ü indique que les jeunes sont des 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. 

Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel, fait remarquer que, dans certains pays de sa 
Région, les enfants et les adolescents représentent la moitié de la population. Compte 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. De même, 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. On pourrait par exemple faire une 
étude de faisabilité économique afin de déterminer si l'OMS pourrait créer son propre service de production 
de vaccins et exercer ainsi une influence sur les prix dans ce domaine. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique, en réponse au Dr Sattar Yoosuf，que l'idée de base est que 
l'OMS est l'institution spécialisée technique chargée de garantir le maintien de services de soins de santé 
primaires dans les pays et que le rôle de PUNICEF est d'appuyer la fourniture de ces prestations. Il est 
néanmoins arrivé que les activités des deux organisations donnent l'impulsion de faire double emploi dans 
certains pays, surtout lorsque Гипе d'elles doit développer ses activités，par exemple les opérations de secours 
d'urgence de l'OMS. Pour garantir la meilleure coordination possible, les deux organisations entretiennent un 
dialogue régulier au niveau du Siège et lui-même est continuellement en contact avec le Directeur exécutif de 
PUNICEF. Cela étant, il est nécessaire de mieux coordonner les activités de politique opérationnelle des 
représentants des deux organisations dans les pays dans le cadre du système des Nations Unies. 

L'OMS remplit plusieurs fonctions importantes dans les pays : elle fait une action de plaidoyer; elle 
coopère à l'élaboration des politiques de santé et à leur réforme; elle appuie la mise en oeuvre et l'évaluation 
des activités et elle veille au maintien des systèmes de santé. Le but de PUNICEF et de POMS est de travailler 
ensemble pour veiller au maintien et à l'accessibilité 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'UNICEF et d'autres organisations doivent collaborer avec toutes les 
parties concernées pour mettre au point de nouvelles approches de la production des vaccins et de la 
détermination de leurs prix. On fait déjà des efforts pour 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 autre point important. 

La nature même des soins de santé gagne en complexité. L'OMS, l'UNICEF et d'autres organisations 
dont les préoccupations sont analogues doivent garantir Pavenir des prestations de santé, en particulier dans le 
domaine de la santé de la famille. 

Décision : 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, 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 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 1994.1 

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 US $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 SIDHOM 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. S'il est vrai que la 
somme convenue a été remise à l'OMS en 1993, 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 CONSEIL 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. 



5. NOMINATIONS AUX SIEGES A POURVOIR AU SEIN DES COMITES : Point 10 de Pordre du jour 
(résolution EB61.R8; document EB92/6) 

Comité du Programme du Conseil exécutif 

Décision : 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. Il a été entendu que si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure 
d'assister à ses réunions，son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le 
gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du Comité.1 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Décision : 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 Particle 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du Comité.2 

Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Le PRESIDENT annonce qu'en accord avec l'UNICEF le nombre des membres de l'OMS siégeant à ce 
Comité a été fixé à six. Six membres suppléants ont également été désignés. 

Décision : 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.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 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.4 

Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Décision : Le Conseil exécutif，conformément aux Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha, a nommé 
le Dr S. M. A. Fatimi membre, pour ta 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 
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.5 

1 Décision EB92(4). 
2 Décision EB92(5). 
3 Décision EB92(6). 
4 Décision EB92(7). 
5 Décision EB92(8). 



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 Dr J. M. Caldeira da 
Silva, du Professeur M. E. Chatty, du Dr A. Gibrü, du Dr Linda L. Milan et de M. J. F. Varder qui font 
déjà partie de ce Comité. П a été entendu que si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure 
d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le 
gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du Comité.1 

Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

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 SIDHOM propose le Dr K. 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. Il 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.2 

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

Le PRESIDENT indique 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. 

Il 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 l,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 
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. 

Il 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 

1 Décision EB92(9). 



personnel voit dans le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur Padaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux1 un véritable plan d'action d'une importance capitale. Il 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. Un 
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 Гехашеп des activités de l'OMS en Europe. 

Le personnel ne pourra se satisfaire de gestes symboliques dans le processus de réforme. De 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 Stjernswàrd salue ceux 
qui, il y a quelques mois, ont porté ces problèmes à l'attention du Président du Conseil, dans l'intérêt de 
l'Organisation，et fait remarquer qu'en latin les mots honneur et honnêteté ont la même 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. Même 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 l'Organisation 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 l'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. Une très forte proportion du personnel de la catégorie professionnelle a manifesté 
le souhait d'acquérir une expérience sur le terrain. De plus, le travail des représentants de POMS 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 ¡1 demande que d'autres 
dispositions soient prises pour prendre en compte la durée du service et le mérite. Il 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 l'ensemble 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 l'OMS 
a eu des effets positifs. Au Siège，l'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, l'organisation des carrières. 

Toutefois, une organisation en proie à des divisions internes ne peut subsister. Les gouvernements 
bénéficient généralement d'un délai de 100 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. Il y a fort à faire mais le succès exige que 
tous joignent leurs efforts, dans le cadre d'un nouveau partenariat, en réformant l'Organisation afin qu'elle 
puisse accroître son efficacité et son autorité dans le domaine de la santé. Lors de la dernière Assemblée, un 
délégué a rappelé qu'à l'issue d'un combat d'éléphants, les plus touchés étaient l'herbe piétinée et les arbres 
abîmés. De 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. De nombreux candidats ont également été proposés pour l'herbe, mais en 
fin de compte, les victimes sont les malades et leurs familles 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 ensemble en 
swahili. 

Le Dr LA RI VIERE 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 KAWAGUCHI (Division des Affaires interinstitutions) présente le rapport du Directeur général 
(document EB92/9) qui expose l,historique et l'évolution récente de la situation ayant conduit à la révision de 
l'accord 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 Paccord de 1974 et l'accord 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 l'accord révisé. Deuxièmement, le champ de la collaboration serait élargi. 
Comme il est indiqué dans l'article 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 la 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 
l'annexe 2 du rapport. 

Le Dr LARIVIERE voudrait avoir confirmation que, comme raccord original, l'accord 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. 

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 raccord 
n，a pas été limitée. 



Le Dr PIEL (Conseiller juridique) répond au Dr Larivière que l，accord est suffisamment général et 
souple pour permettre l'attribution de crédits, même 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 
Г 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 с^Йге pour les relations de travail jusqu'au vote de 
l'Assemblée de la Santé èn mai 1994, après quoi raccord； iatifié sera officiel et de durée indéfinie. 

La résolution est adoptée.1 

9. DATE ET LIEU DE LA QUARANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 14 
de l'ordre du jour 

M. AITKEN (Soüs-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 l'article 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, LIEU ET DUREE DE LA QUATRE-VINGT-TREIZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : 
Point 16 de Pordre 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 l，OMS 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 PRESIDENT remercie les membres du Conseil exécutif et le Secrétariat de leur coopération et 
déclare close la quatre¿vingt-douziéme session. 

La séance est levée à 17 h 20. 

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


