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NEUVIEME SEANCE 

Samedi 22 janvier 1994，9 heures 

Président : Dr A. SATTAR YOOSUF 

1. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 7 de l'ordre du jour 

(résolutions WHA46.16 et EB92.R2) (suite) 

Le PRESIDENT explique qu'il assume la présidence en raison du retour précipité du Professeur 

Chatty en Syrie à la suite du décès accidentel du fils aîné du Président Hafez al-Assad. Le Conseil présente 

ses condoléances au Président et au peuple syriens. 

Le Conseil n'a pas tout à fait terminé ses travaux sur le point 7. Plusieurs projets de décisions sur 

la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l，adaptation de POMS 

aux changements mondiaux ont été distribués et un petit groupe s'est réuni pour rédiger une proposition 

complète relative aux fonctions constitutionnelles du Conseil. Le Président propose de reporter la suite de 

la discussion sur ce point afin de permettre au groupe d'achever sa tâche et de laisser aux membres du 

Conseil suffisamment de temps pour étudier les nouvelles propositions. 

I l en est ainsi décidé. 

2. QUESTIONS FINANCIERES : Point 18 de l'ordre du jour 

REFORME BUDGETAIRE : Point 18.1 de Pordre du jour (résolution WHA46.35; documents EB93/35, 

EB93/11 Add.6, EB93/INF.DOC./8 et EB93/INF.DOC./9) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a décidé à sa cinquième séance d'examiner la section III 

du document EB93/11 Add.6 sur les questions "interprogrammes" au titre du point 18.1 de l'ordre du jour. 

Appelant l'attention sur le document EB93/INF.DOC./8, il invite le Dr Dlamini à présenter le 

rapport du Comité du Programme qu'il contient. 

Le Dr DLAMINI déclare qu'à ses dix-huitième et dix-neuvième sessions le Comité du Programme 

a examiné les faits nouveaux concernant la préparation du budget programme pour 1996-1997 compte tenu 

de la résolution WHA46.35 sur la réforme budgétaire. Il a également examiné le mandat que le Directeur 

général proposait de confier au comité de radministration, du budget et des finances qu'il est envisagé de 

créer. 

Le Comité du Programme a noté avec satisfaction le nouveau format proposé pour le budget 

programme 1996-1997，décrit à l'annexe 2 du document EB93/INF.DOC./9, qui tient compte d'un grand 

nombre de préoccupations exprimées par l'Assemblée de la Santé. Le Comité a souligné qu'il était 

important de faire en sorte que la nouvelle présentation ait des conséquences positives pour les activités 

de l 'OMS dans les pays. Il lui semble particulièrement important de mettre davantage l'accent sur les cibles 

nationales et régionales pour faire du document du budget programme un outil d'évaluation plus efficace. 

Certains membres du Comité se sont demandés pourquoi un si grand nombre de programmes 

figuraient dans le projet de liste ordonnée des programmes étant donné que, par rapport à ses 

prédécesseurs, le projet de neuvième programme général de travail insiste davantage sur une approche 

intégrée. Le Comité a été informé qu'il avait été jugé nécessaire de faire valoir certains programmes pour 

attirer des fonds extrabudgétaires et pour répondre aux intérêts particuliers de certains Etats Membres. Si 

les pays et les Régions sont libres de regrouper des programmes connexes s'ils le souhaitent, le Comité a 

estimé que, dans le budget programme pour 1996-1997，la liste ordonnée des programmes devrait être 

maintenue telle quelle. Des efforts devront toutefois être faits à l，avenir pour regrouper des programmes 

et raccourcir la liste et l'examiner à un stade plus précoce lors de rélaboration du budget programme. 
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Examinant la question des priorités, le Comité a pris note des quatre priorités mondiales énumérées 

dans le document EB93/35 et à prendre en considération lors de la planification pour la période biennale 

1996-1997 : la santé de l'homme dans un environnement en mutation; une alimentation et une nutrition 

appropriées; la lutte intégrée contre les maladies dans le cadre des soins de santé généraux et du 

développement humain; et la diffusion de l，information dans un but de promotion ainsi qu'à des fins 

éducatives, gestionnaires et scientifiques. Ces priorités devront bien sûr être adaptées aux conditions 

régionales et nationales. Le Comité s'est déclaré satisfait de l'initiative prise par le Directeur général de 

réduire de 3 % les allocations initiales de planification pour 1996-1997，ce qui a permis de libérer des 

ressources pour répondre à des besoins prioritaires. 

Le Comité du Programme a examiné d'autres aspects de la résolution WHA46.35. Après Гехашеп 

de ces questions par le Conseil, le Directeur général préparera un nouveau rapport de situation sur la mise 

en oeuvre de cette résolution pour le soumettre à l'Assemblée de la Santé. 

Le Comité du Programme a approuvé le mandat du futur comité de l'administration, du budget et 

des finances dont la création a été proposée par le Directeur général dans le document EB93/INF.DOC./9. 

Il a précisé qu'en dehors d'étudier les directives concernant la préparation du projet de budget programme 

le nouveau comité devrait également examiner, d'un point de vue strictement administratif et financier, les 

propositions budgétaires faites par le Directeur général. En ce qui concerne l'organisation du travail, le 

Comité du Programme a estimé que le comité de l'administration, du budget et des finances devrait se 

réunir soit juste avant la session de janvier du Conseil, pour permettre rétablissement d'un rapport complet, 

soit pendant la session du Conseil. Il a été suggéré que le nouveau comité, ou un de ses sous-groupes, 

pourrait remplacer le comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 

l'Assemblée de la Santé, qui se réunit normalement le premier jour de l'Assemblée de la Santé dans la 

matinée. 

Le Comité du Programme a examiné la proposition en vertu de laquelle, à titre exceptionnel, 

rOrganisation pourrait envisager de prendre à sa charge les frais d'un suppléant spécialisé dans les 

questions administratives, budgétaires et financières pour les pays qui le demanderaient. D'aucuns craignent 

cependant que cela puisse constituer un précédent. 

Le Comité du Programme a recommandé que le comité de radministration, du budget et des 

finances soit composé de sept membres du Conseil : le Président et un représentant de chacune des six 

Régions OMS. Il a par ailleurs proposé que le Directeur général invite, s'il le souhaite, un Directeur 

régional à participer aux travaux du comité au nom de ses cinq homologues. L'Organisation pourrait couvrir 

les frais de participation d'un suppléant si le Conseil exécutif le demandait. 

Compte tenu du débat qui a eu lieu au cours des derniers jours, le petit groupe de travail constitué 

par le Conseil souhaitera peut-être étudier de façon plus approfondie toutes les questions relatives à la 

création du comité de l'administration，du budget et des finances dont le Dr Dlamini vient de rendre 

compte au nom du Comité du Programme. 

M. VARDER fait observer que la question de la composition, du mandat et des fonctions du comité 

de l'administration, du budget et des finances proposé a déjà été posée au sein du petit groupe de travail, 

et que celui-ci a décidé de s'en remettre entièrement au Conseil. 

Le Dr LARIVIERE félicite globalement le Directeur général pour son engagement et son 

enthousiasme en faveur de la réforme budgétaire, dont l'examen est facilité par l'excellente qualité de la 

documentation. Il se félicite en particulier des propositions du Directeur général concernant les mécanismes 

d'évaluation et la nécessité de présenter les programmes de façon à faciliter l'évaluation par la suite et à 

simplifier la tâche du Conseil exécutif et de ses organes subsidiaires. L'utilisation et la gestion des 

ressources seraient ainsi liées aux résultats de l，exécution des programmes. 

Il est favorable à la création d'un comité de radministration, du budget et des finances et approuve 

les propositions du Directeur général et du Comité du Programme à ce sujet. Il préférerait que ce comité 

soit composé de neuf membres, ainsi que l'a proposé le Directeur général, et estime que sa composition 

ne devrait pas obligatoirement refléter la répartition géographique au sein du Conseil, mais tenir compte 

plutôt du fait que les participants devront posséder des compétences, ou y avoir accès, dans les domaines 

couverts par le mandat du nouveau comité. La composition du comité devrait donc refléter les divers 

intérêts économiques et techniques des différentes Régions et des Etats Membres. 
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Enfin, dans la description détaillée des fonctions du comité, son rôle particulier dans Гехатеп du 

projet de budget programme semble avoir été perdu de vue. Le comité travaillera naturellement avec le 

Secrétariat pendant toute la période de préparation du budget, mais, pour le moment, la façon dont ses 

conclusions seraient communiquées au Conseil n'a pas été précisée. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) se félicite de l'accent mis par le Directeur général 

sur rétablissement de priorités et sur la possibilité de réduire ou de supprimer des programmes ou des 

activités qui ne se justifient plus. Le document du budget doit, certes, comprendre une évaluation brève et 

actualisée des activités passées et en cours, alors que la notion de planification continue devrait offrir une 

perspective à moyen terme couvrant plusieurs périodes biennales et favoriser le processus d'évaluation. En 

outre, l'inclusion dans le document du budget d'informations concernant les activités extrabudgétaires, et 

en particulier leur complémentarité avec les programmes du budget ordinaire, devrait donner un tableau 

plus complet des activités que par le passé. Le Dr Meredith est favorable à la création du comité de 

radministration, du budget et des finances et en approuve le projet de mandat, mais pense qu'un petit 

comité, assurant une représentation géographique adéquate et capable de prendre en compte les points de 

vue aussi bien des pays développés que des pays en développement, serait à la fois efficace et rentable. Le 

comité pourrait être composé de membres du Conseil ou de leurs suppléants, pour autant que ses membres 

possèdent des compétences comptables et soient familiarisés avec les procédures budgétaires de POMS. 

Le Dr NAKAMURA n'a pas d'objection au mandat proposé pour le nouveau comité de 

radministration, du budget et des finances, mais propose que, pour ne pas créer une charge financière 

additionnelle, les ressources soient limitées et soient composées d'un Président du Conseil et seulement de 

six membres du Conseil, un par Région. Cette solution a le mérite de concilier le principe de la répartition 

géographique et les contraintes financières. 

Le Dr NYMADAWA est favorable，comme l'orateur précédent, à un comité de l'administration, du 

budget et des finances composé de sept membres. II croit comprendre que ce comité reprendra les fonctions 

du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant Г Assemblée de la 

Santé, et il pense qu'il pourrait être présidé par l'un des Vice-Présidents du Conseil. Les membres du 

comité devront avoir des compétences financières et les Régions devront en tenir compte lorsqu'elles 

choisiront les membres du Conseil. Les pays pourraient également aider à garantir ces compétences 

lorsqu'ils choisiront les suppléants et conseillers. 

M. V A R D E R constate une amélioration considérable dans la présentation des documents concernant 

le budget programme, mais souhaiterait qu'on montre plus clairement la relation entre le budget 

programme pour 1996-1997 et la première période couverte par le neuvième programme général de travail. 

Il figure parmi les membres du Comité du Programme qui étaient vivement opposés à la 

recommandation du groupe de travail du Conseil exécutif visant à porter les dépenses d'appui aux 

programmes extrabudgétaires à 35 % : cette mesure rendrait plus difficile la mobilisation de ressources 

extrabudgétaires. 

Approuvant la proposition concernant la création du comité de l'administration, du budget et des 

finances, M. Varder se dit favorable à une composition plus restreinte et donc plus efficace, à savoir le 

Président plus six membres (un de chaque Région), mais se ralliera à la majorité au cas où celle-ci opterait 

pour neuf membres. Il pense, en outre, que les membres du comité devraient être choisis uniquement parmi 

les membres du Conseil, étant entendu qu'ils pourraient être accompagnés de suppléants ayant les 

compétences requises, dont les frais seraient pris en charge par l'Organisation. La mobilisation des 

ressources est bien sûr importante, mais le nouvel organe ne doit pas se considérer comme un comité de 

collecte de fonds. Les pays donateurs potentiels apporteront des ressources lorsque l'OMS aura regagné 

leur confiance. 

Le Dr N G O VAN HOP est également favorable à la création d'un comité de radministration, du 

budget et des finances composé de sept membres. Comme son prédécesseur à la tribune, il pense que, pour 

que les travaux de ce comité soient efficaces, les membres du Conseil ayant une expérience plutôt médicale 
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devraient être accompagnés d'un suppléant ou d'un conseiller connaissant bien les questions financières, 

dont la participation serait prise en charge par rOrganisation. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA reconnaît qu'une certaine souplesse est nécessaire pour que 

l'Organisation puisse s'adapter au changement et que le Conseil doit s'impliquer davantage dans les travaux 

du Secrétariat, mais craint que le Conseil, qui est essentiellement un organe délibérant, ne se transforme 

en comité d'experts. 

Le Dr OKWARE (suppléant du Dr Makumbi) est en faveur d'un comité de l'administration, du 

budget et des finances composé d'un Président et de six membres (un par Région). Indépendamment des 

dépenses supplémentaires qu'entraînerait la création d'un comité de neuf membres, il serait difficile de 

répartir équitablement les trois sièges supplémentaires entre les Régions. Il est vrai que, pour assurer le 

niveau de compétence voulu, les membres du comité pourront être accompagnés de suppléants ou de 

conseillers. Envisage-t-on de substituer le nouveau comité au Comité du Programme ou bien de 

l，y intégrer ？ 

Le Dr S IDHOM, s，exprimant en tant que membre du Comité du Programme, approuve la création 

d'un comité de radministration, du budget et des finances. En tant que membre du Conseil, il est en faveur 

d'un comité composé de six membres, représentant chacun une Région, et qui pourrait faire le pont entre 

le Comité et les comités régionaux. De plus, afin de donner aux Vice-Présidents du Conseil un rôle plus 

actif, l'un d'eux devrait présider le comité. Il sera difficile de garantir les compétences financières et 

administratives voulues, mais la présence de conseillers devrait toutefois être l'exception et non pas la règle; 

sinon, le comité sera en réalité composé de douze membres plus un Président, comme l'actuel Comité du 

Programme, de sorte qu'il n'y aura pas de compression des dépenses. Le Dr Sidhom approuve le mandat 

et la périodicité des réunions proposés pour le nouvel organe qui - s'il a bien compris - remplacera le 

Comité du Programme. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA pense que, lors de rétablissement du budget programme pour 1996-

1997, il ne faudra pas oublier que plus les programmes comportent de transparence, plus ils ont de chances 

d'attirer des fonds. Le comité de radministration, du budget et des finances envisagé devrait être composé 

de six membres du Conseil (un par Région) et du Président. L'idée d'inviter Гип des Directeurs régionaux 

à participer aux travaux du comité pour que tous les Directeurs régionaux soient représentés est 

intéressante, mais la personne choisie devra bien se préparer à la tâche en ayant au préalable des 

discussions avec les autres Directeurs régionaux afin de mieux connaître leurs préoccupations. 

Le Dr DLAMINI préférerait, quant à elle, que soit créé un comité composé de six membres du 

Conseil (un pour chaque Région) et présidé par le Président du Conseil. Il faudrait prévoir d'autre part 

la présence de conseillers possédant des compétences financières et dont la participation serait, si 

nécessaire, prise en charge financièrement par rOrganisation. Elle aimerait savoir si les membres du 

Conseil qui siégeront au comité auront la possibilité de faire appel à des personnes autres que leurs 

suppléants ou conseillers dûment désignés, qui n'ont pas nécessairement ces compétences. Elle est en faveur 

de la participation aux travaux du comité d'un Directeur régional qui devrait avoir consulté au préalable 

les autres Directeurs régionaux. Le débat sur la proposition que soumettra le petit groupe de travail sur 

la structure générale de direction des travaux du Conseil devrait être des plus intéressants. 

Le Dr SHRESTHA approuve la création d'un comité de radministration, du budget et des finances, 

qui devrait être composé du Président et de six membres du Conseil, un par Région. 

Le Professeur MBEDE rappelle que le but des divers sous-groupes qui ont été ou vont être créés 

est de faciliter les travaux du Conseil exécutif, dont la fonction essentielle est de veiller à ce que 

l'Organisation fonctionne correctement et que toutes les ressources soient utilisées efficacement en vue des 

objectifs fixés par l'Assemblée de la Santé. Mais le Conseil exécutif ne saurait remplacer le Secrétariat pour 
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ce qui est des détails programmatiques et financiers. La documentation fournie au Conseil s'est beaucoup 

améliorée depuis sa quatre-vingt-onzième session, mais elle est encore trop technique pour que le Conseil 

puisse prendre les décisions adéquates; il est donc nécessaire de créer des sous-groupes capables de dire 

quels sont les vrais problèmes. C'est pourquoi le Professeur Mbede approuve entièrement la création d'un 

comité de l'administration, du budget et des finances où toutes les Régions seraient représentées, pour 

autant que rinformation ne soit pas présentée de façon trop technique et que les membres du Conseil 

siégeant au comité puissent être remplacés ou accompagnés par des experts connaissant bien les problèmes 

enjeu. Les membres du Conseil ayant participé aux réunions des sous-groupes devraient d'autre part avoir 

roccasion d'expliquer à l'ensemble du Conseil ce qui a été décidé. Les questions budgétaires et financières 

sont tellement importantes à long terme que les documents pertinents doivent impérativement être 

présentés de façon claire; cela facilitera la prise des décisions et tous les membres du Conseil seront à 

même de donner des orientations. 

Pour le Professeur BERTAN, il sera indispensable que le comité chargé des programmes et de la 

surveillance et le futur comité de l'administration, du budget et des finances coordonnent leurs activités. 

Ce dernier devrait être composé de six membres. Elle pense, comme le Dr Violaki-Paraskeva, que le 

Directeur régional présent à la réunion devra être en contact avec les autres Directeurs régionaux. 

Le Dr MILAN approuve l'idée de créer un comité de l'administration, du budget et des finances qui 

devrait comprendre le minimum de membres nécessaire. Un Directeur régional devra certes assister à ses 

réunions, mais les autres Directeurs régionaux devraient pouvoir le faire le cas échéant. 

Le Dr AL-JABER est lui aussi en faveur de la création d'un comité de l'administration, du budget 

et des finances composé d'un membre du Conseil de chaque Région de l，OMS qui devra être parfaitement 

au courant du budget de sa Région. 

Le Dr WINT appuie lui aussi la création de ce comité, dont il faut toutefois définir les rapports avec 

les autres organes subsidiaires du Conseil. Il devrait être composé de six membres, et le mandat qui a été 

proposé semble acceptable. La sélection des membres du comité sera particulièrement importante, 

puisqu'ils auront affaire à un sujet technique. Pour les petits Etats, il est difficile d'envoyer une grande 

délégation, même ne serait-ce qu'aux réunions les plus importantes. Le Dr Wint est opposé à ce qu'on 

exclue toute participation de suppléants et de spécialistes qui pourront fournir les compétences nécessaires. 

Le Dr LARIVIERE, après avoir rappelé que, dans un premier temps, il avait exprimé un point de 

vue contraire à celui de la majorité, dit être maintenant prêt à se rallier au consensus quant à la création 

d'un comité plus petit et géographiquement plus représentatif composé de six membres du Conseil et du 

Président, lequel pourrait être remplacé par un Vice-Président. Quant à la question de savoir si 

rOrganisation devrait prendre en charge ou non les dépenses afférentes à la participation d'un suppléant, 

il ne faudrait pas laisser au Secrétariat le soin d'en décider. Tous les membres du Conseil exécutif qui 

souhaitent participer aux travaux d'un comité du Conseil sont bien sûr libres de le faire, mais à leurs frais; 

seules les dépenses afférentes aux six membres officiellement désignés et au Président seront prises en 

charge par POMS. Il ne devrait pas être difficile de parvenir à un accord sur les fonctions du comité. 

Le Dr U KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) pense que, si les Directeurs régionaux 

assistent aux réunions du comité envisagé, ce ne sera sans doute pas en tant que membres du comité, mais 

en tant que représentants du Secrétariat. Par ailleurs，plusieurs Directeurs régionaux pourraient y assister, 

mais non pas en tant que représentants de leur Région. Quoi qu'il en soit, les membres du Conseil exécutif 

originaires de la Région de l'Asie du Sud-Est connaissent très bien les affaires régionales et sont toujours 

bien mis au courant. Chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important, le Dr U Ko Ko leur 

communique rinformation voulue. Il en est certainement de même pour les autres membres du Conseil. 

Le Dr MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) pense qu'il sera très difficile à un 

Directeur régional de représenter les six bureaux régionaux. Personnellement, bien qu'il se soit occupé de 
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problèmes gestionnaires et financiers pendant la plus grande partie de sa carrière, il ne saurait en aucun 

cas prendre la responsabilité de s'adresser au comité au nom des autres Régions. Si le comité a besoin 

d'informations concrètes sur une Région, il faudrait que le Directeur régional concerné puisse assister aux 

réunions. De plus, il serait bon que le membre du Conseil représentant une Région particulière au comité 

soit préalablement très bien mis au courant par le Bureau régional. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) fait observer qu'aucune 

décision n'a été prise concernant l’avenir du Comité du Programme, ses nouvelles attributions ou son 

articulation avec les autres structures du Conseil exécutif. En fait, on ne sait pas si le Comité du 

Programme va continuer à fonctionner ou non. S'il est maintenu, il est indispensable de préciser comment 

ses travaux seront coordonnés avec ceux des deux nouveaux comités, car on ne saurait discuter des 

programmes sans aborder la question de leur financement. A son avis, il faudrait éviter de multiplier les 

comités et groupes de travail，car cela risque de diluer les travaux du Conseil et d'entraîner des problèmes 

de coordination. Quoi qu'il en soit, il est indispensable de bien définir le mandat de tous les comités et de 

préciser les mécanismes de coordination. 

Le PRESIDENT souligne que le débat a fait ressortir un très net consensus parmi les membres du 

Conseil, dont la plupart sont en faveur de la création du comité envisagé, qui serait composé de sept 

membres et aurait le mandat qui a été proposé, sous réserve de ce que décidera le petit groupe. De 

nombreux orateurs se sont demandés si les suppléants devaient ou non être membres du Conseil exécutif, 

tandis que certains membres se sont inquiétés de l'articulation du comité proposé sur Pensemble de 

l'Organisation du point de vue structurel. La question de la participation des Directeurs régionaux a été 

clarifiée et le Conseil peut se prononcer sur ce point. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que le Dr Okware a dans un premier temps soulevé 

la question des rapports entre les divers comités. Pour résumer la situation, un organigramme de tous les 

comités du Conseil exécutif va être préparé et le Conseil va être saisi d'un projet de résolution un peu plus 

tard au cours de sa session. Des difficultés ont surgi à la réunion du Comité du Programme de juillet 1993, 

car les personnes présentes dans la salle de conférences étaient beaucoup plus nombreuses que les membres 

du Comité du Programme. Il sera donc très important d'éviter que trop de gens ne gravitent autour du 

comité restreint qui doit être créé. En ce qui concerne la présence des Directeurs régionaux, la décision 

concernant les membres du Secrétariat qui devraient participer aux réunions appartient en dernière analyse 

au Directeur général, mais il faudrait de toute façon en limiter le nombre au strict minimum nécessaire. 

En fait, juste avant la réunion du futur comité de l'administration, du budget et des finances, il se tiendra 

une réunion du Conseil de la Politique mondiale à laquelle assisteront tous les Directeurs régionaux et tous 

les Sous-Directeurs généraux et à roccasion de laquelle des consultations pourront avoir lieu. Dans un 

document qui paraîtra fin 1994 ou début janvier 1995, le Secrétariat répondra à la question soulevée par 

M. Varder au sujet des dépenses de soutien et aux recommandations faites à ce sujet par le groupe de 

travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit, pour répondre au Dr Dlamini qui a demandé si un suppléant 

devait être officiellement désigné par son gouvernement, qu'il en est effectivement ainsi. Il donne lecture 

de l，article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, qui précise que les noms de tout suppléant et 

conseiller doivent être communiqués par écrit au Directeur général. 

Le Dr DLAMINI indique que, si elle a posé cette question, c'est parce qu'il est envisagé de créer 

un comité de Padministration, du budget et des finances, et que les suppléants devront bien connaître les 

questions financières，ce qui n'était pas le cas auparavant. 

M. VARDER aimerait savoir si le suppléant désigné peut changer une ou plusieurs fois au cours 

d'une année. 
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M. VIGNES (Conseiller juridique) répète que les Etats Membres doivent communiquer au Directeur 

général par écrit les noms des suppléants qu'ils ont désignés. Pour autant que leur nom soit communiqué, 

les suppléants peuvent changer plusieurs fois par an, même si ce n'est pas souhaitable du point de vue de 

la continuité. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA fait observer que le Conseil doit encore décider si les Directeurs 

régionaux pourront participer ou non aux réunions des sous-groupes. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que cette décision appartient au Directeur général et 

non pas au Conseil. 

Le PRESIDENT, répondant au Dr LARIVIERE, confirme que les membres du Conseil sont habilités 

à participer aux travaux des organes subsidiaires du Conseil, pour autant qu'ils prennent eux-mêmes en 

charge les frais de leur participation. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA fait observer que, si cette participation est possible, les petits 

sous-groupes dont l'efficacité est déjà avérée risquent, en s'agrandissant, de perdre de leur dynamisme. 

M. VARDER convient qu'il n'y a pas lieu de créer un sous-groupe dans l'espoir qu'il travaillera plus 

rapidement que le Conseil si un grand nombre des membres du Conseil peuvent participer aux réunions 

des sous-groupes. Est-il vrai que tous les membres du Conseil sont juridiquement habilités à participer ？ 

M. VIGNES (Conseiller juridique) précise qu'à ce jour la participation aux réunions des organes 

subsidiaires a toujours été ouverte à tous les membres du Conseil. Le Conseil, cependant, est maître du 

déroulement de ses travaux et il peut décider, s'il le désire, de limiter la participation aux réunions du 

comité de l'administration, du budget et des finances aux seuls membres de ce comité, étant entendu que 

leur participation sera à leurs propres frais et ne sera pas assortie du droit de vote. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA rappelle que les membres du Conseil exécutif sont informés 

régulièrement des activités organisées par le Directeur général et sont invités à participer en qualité 

d'observateurs, à leurs propres frais. Elle présume qu'il en sera de même pour les réunions du sous-groupe. 

Le Dr CHAVEZ-PEON demande comment les membres du comité de l'administration, du budget 

et des finances des diverses Régions seront choisis, quelle sera la durée de leur mandat et à quelle date le 

comité entamera ses travaux. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) déclare qu'il est envisagé de proposer comme date de mise 

en route le mois de janvier 1995, juste avant la session du Conseil, le comité devant siéger pendant 

trois jours les années avec examen du budget et deux jours les années sans budget. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), en réponse à une question de suivi du Professeur MBEDE, 

indique que le mandat des membres du comité de l'administration，du budget et des finances ne peut 

dépasser la durée de leur mandat de membre du Conseil exécutif, mais qu'il peut être écourté. 

Le Dr PAZ-ZAMORA estime qu'il serait préférable que les membres de ce comité n'aient qu'un 

mandat d'un an pour permettre à d'autres membres du Conseil de participer. 

Le PRESIDENT, pour résumer la discussion, dit que le Conseil a pris acte avec satisfaction des 

progrès accomplis en ce qui concerne la question de la réforme budgétaire. La création du comité de 

radministration, du budget et des finances fait l，unanimité et il en sera tenu compte dans les efforts faits 

pour arriver à une conclusion générale concernant les organes subsidiaires du Conseil. 



EB93/SR/8 

3. EXAMEN ET EVALUATION DE PROGRAMMES PARTICULIERS : MALADIES DIARRHEIQUES 

ET INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS; MALADIES NON TRANSMISSIBLES; SANTE 

MATERNELLE ET INFANTILE ET SANTE DES ADOLESCENTS : Point 10 de l'ordre du jour 

(documents EB93/28, EB93/INF.DOC./7, ЕВ93/Working Paper № 1，EB93/Working Paper № 2 

et EB93/Working Paper № 3) 

Le PRESIDENT présente ce point de l'ordre du jour et observe que le Conseil a approuvé 

l'approche du sous-groupe pour Гехашеп des programmes. Il a rencontré les présidents et les rapporteurs 

des trois sous-groupes, et ceux-ci ont fait un certain nombre de suggestions en vue d'améliorer le processus; 

cela apparaîtra en janvier 1995 dans le travail du sous-groupe qui consacrera trois journées à l'examen de 

dix programmes. La discussion sur ce point ne doit donc pas porter sur les questions de procédure, mais 

se limiter aux conclusions et recommandations des sous-groupes. II demande aux présidents des trois sous-

groupes de faire rapport brièvement sur le résultat de leur examen des programmes. 

Maladies diarrhéiques et infections respiratoires aiguës (document ЕВ93/Working Paper № 1) 

Le Dr PAZ-ZAMORA présente les conclusions et les recommandations figurant dans le document 

de travail et indique que 20 000 enfants meurent chaque jour de maladies diarrhéiques et d'infections 

respiratoires aiguës. Le sous-groupe a constaté que le programme de la lutte contre les maladies 

diarrhéiques et les maladies respiratoires aiguës était bien géré, qu'il appliquait des normes éthiques élevées 

et observait une grande transparence; les objectifs et les cibles qui ont été définis sont clairs et la rigueur 

scientifique constatée est des plus satisfaisantes. La principale conclusion du sous-groupe est que l'effort 

capital déployé par l 'OMS pour réduire la mortalité infantile dans le monde doit prévoir l'intégration 

horizontale entre tous les programmes OMS concernés pour faire en sorte, par exemple, que les activités 

d'information et de traitement d'autres programmes englobent les maladies diarrhéiques et les infections 

respiratoires aiguës. Tout en notant les importants progrès faits dans la réduction de la morbidité due à 

ces maladies - par ^approvisionnement en eau, l'installation d，égouts，l'hygiène et l'éducation sanitaire, 

notamment -, le sous-groupe a recommandé plus de précision dans le choix des cibles et des objectifs de 

la lutte contre la mortalité infantile. A cette fin, une approche comparable à celle de la lutte conjointe et 

eoparrainée contre le VIH/SIDA pourrait être adoptée. 

Il estime en outre que, pour pouvoir évaluer efficacement les programmes pendant les réunions 

futures du sous-groupe, les membres du Conseil exécutif devront être parfaitement mis au courant au 

préalable. 

Le Dr CASTRO CHARPENTIER fait observer que les deux groupes de maladies ont un grand 

impact, notamment dans les pays en développement, même si elles sont relativement faciles à prévenir au 

niveau national. Tant l 'OMS que les Etats Membres doivent redoubler d'efforts pour lutter, en particulier, 

contre les maladies diarrhéiques. C'est ainsi que la mise en oeuvre du programme de lutte contre le choléra 

s'est accompagnée d'une baisse sensible des autres maladies diarrhéiques. Toutes les mesures préventives 

nécessaires doivent être prises pour réduire le taux élevé de mortalité par ces maladies. Le sous-groupe a 

estimé que les méthodes de traitement devaient être surveillées en permanence et renseignement de ces 

méthodes mis à jour régulièrement. 

Maladies non transmissibles (document ЕВ93/Working Paper № 2) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA indique que le sous-groupe a relevé que les maladies non 

transmissibles représentaient 40 % de tous les décès dans les pays en développement et 75 % dans les pays 

industrialisés. Les principales questions examinées ont été les priorités du programme, les modalités de leur 

mise en oeuvre et leur évaluation. Le sous-groupe s'est aussi attaché à vérifier l'efficacité, Pefficience, 

rutüisation optimale des ressources et les effets du programme aux niveaux national et international. 

Résumant les 16 recommandations et conclusions énumérées dans le document de travail et adoptées par 

le sous-groupe, elle ajoute que le Centre international de Recherche sur le Cancer devrait être cité dans 

la recommandation 9 comme l'un des organes de l，OMS travaillant en association avec la Division des 
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Maladies non transmissibles. La Division est adéquate et efficace et elle a beaucoup contribué à réduire 

le fardeau des maladies non transmissibles. 

Le sous-groupe a jugé utile le mécanisme d，examen et d'évaluation de certains programmes par les 

sous-groupes du Conseil et qu'il convient de renouveler cet exercice. Les exposés du Secrétariat ont 

constitué une bonne base de discussion. 

Le Dr WINT ajoute qu'après avoir examiné l'important volume d'informations fournies pour 

présenter le programme le sous-groupe a jugé qu'il convenait en priorité d'obtenir des ressources 

extrabudgétaires pour son financement. 

Le Professeur CHERNOZEMSKY appuie tout particulièrement la recommandation 1，à savoir qu'il 

convient d'accorder un rang de priorité plus élevé encore aux maladies non transmissibles. Pour ce qui est 

de la recommandation 8, il tient à souligner que les directives OMS pour la lutte contre les maladies non 

transmissibles doivent être diffusées non seulement au niveau du ministère de la santé et au niveau 

décisionnel, mais aussi au niveau opérationnel et parmi les organes et établissements professionnels. Il 

convient d'élaborer un mécanisme pour faciliter l，accès des directives à tous les intéressés. A propos de la 

recommandation 11, l，OMS ne doit pas manquer d'encourager les gouvernements comme le sien, qui 

traversent une période de transition, à adopter des politiques nationales de prévention et de lutte, car leur 

situation les rend plus enclins à opérer des ajustements et des modifications. Bien qu'il appuie la 

recommandation 9，celle-ci ne parle pas de la nécessité d'une collaboration et d'une coopération 

intersectorielles. Il suggère donc d'ajouter la phrase suivante : "Une collaboration intersectorielle plus 

systématique et mieux coordonnée s'impose entre l'OMS et les autres institutions et programmes des 

Nations Unies, ainsi qu'avec d'autres organisations et établissements, pour prévenir et réduire les facteurs 

de risque de maladies non transmissibles.". 

Le Dr NYMADAWA déclare que POMS doit consacrer plus d'attention à la sensibilisation des pays 

en développement à l'importance du problème des maladies non transmissibles, qui sont quelque peu 

négligées du fait que la lutte contre ces maladies nécessite des interventions prolongées. L'OMS doit aussi 

insister davantage sur la diffusion des méthodes de prévention et de lutte existantes qui sont d'un bon 

rapport coût/efficacité. 

Il importe aussi d'inclure dans le neuvième programme général de travail (document EB93/10) les 

cibles de la lutte contre les maladies non transmissibles, mais il s'interroge au sujet de l'énoncé des cibles 

de la lutte contre les cardiopathies coronariennes et le cancer. Une diminution de 15 % de la mortalité n'est 

pas un indicateur approprié; la mortalité due à ces maladies avant l'âge de 65 ou 70 ans serait préférable, 

voire des indicateurs plus élaborés, comme les années potentielles de vie perdues ou les années de \ie 

corrigées de l'incapacité. 

M. VARDER déclare que la responsabilité en matière de santé est intersectorielle et il appuie les 

observations faites à ce sujet par le Professeur Chernozemsky. L'OMS ne doit pas essayer d'assumer à elle 

seule toute cette responsabilité; elle devrait plutôt conclure des partenariats (par exemple, entre la santé 

et la nutrition et entre la santé et renvironnement) et utiliser les ressources et les compétences d'autres 

institutions des Nations Unies et des Etats Membres. Elle doit cependant jouer le rôle de centre mondial 

d'information sur la santé et recueillir toutes les données sur la santé; compte tenu des différences entre 

Régions, cela signifie que chaque Bureau régional doit être un centre régional d'information sur la santé, 

le Siège réunissant et stockant la totalité des informations. 

Bien que la recommandation 3 concerne le mode de vie, le document ЕВ93/Working Paper N。2 ne 

fait pas état des conditions de vie. Le but de l'OMS doit être de faciliter les choix favorables à la santé, 

mais elle doit comprendre que tous les groupes de population n'ont pas les mêmes possibilités à cet égard. 

Une plus grande attention doit donc être accordée aux conditions de vie : au Danemark, par exemple, les 

activités de promotion de la santé visent maintenant les groupes cibles qui ont besoin d'une aide spéciale 

pour faire des choix sains. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA indique que nombre des points qui ont été soulevés sont en fait 

couverts par les recommandations et les conclusions. Ainsi，la recommandation 11 invite l'OMS à faire 
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preuve de plus de dynamisme et à encourager les gouvernements à adopter des politiques nationales. La 

question soulevée par M. Varder est couverte par la recommandation 9 qui reconnaît que la Division des 

Maladies non transmissibles a des liens avec de nombreux autres programmes de l，OMS. A propos de 

l'observation du Dr Nymadawa, la recommandation 4 indique qu'il est indispensable que les pays fixent 

leurs propres cibles et fait aussi état du rapport coût/efficacité. La question de la qualité de la vie est 

traitée dans la recommandation 3. 

Le sous-groupe a eu beaucoup de difficulté à couvrir un sujet aussi important que les maladies non 

transmissibles dans le peu de temps disponible, et elle propose que davantage de temps soit prévu pour cet 

exercice l'année prochaine. 

Le Professeur CHERNOZEMSKY déclare qu'il importe de distinguer entre la collaboration 

interprogrammes parmi les services de l'OMS et la collaboration intersectorielle, malheureusement omise 

dans le document de travail. 

Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, et santé des adolescents (document 

EB93/Working Paper № 3) 

Le PRESIDENT indique que le sous-groupe a recommandé que le Conseil approuve le concept 

général de santé de la famille — concept qui déborde le cadre de l'approche classique de la santé maternelle 

et infantile, planification familiale comprise, pour inclure les programmes et activités concernant les besoins 

de santé des personnes pendant toute leur vie, de la vie intra-utérine en passant par la petite enfance, 

renfance et Padolescence aux années de procréation et, au-delà, à la vieillesse. Comme l'indique le 

document ЕВ93/Working Paper № 3, le programme est axé sur les personnes et non sur les problèmes; 

il a pour objectif d'améliorer la santé, le développement et le bien-être des individus, des familles et des 

communautés. L'approche basée sur toute la durée de la vie concerne les enfants, les femmes et les 

hommes, et tient compte des relations, des comportements et du développement sain. Cette approche 

élargit et approfondit les aspects protection et promotion de la santé des stratégies OMS. 

Ce concept de la santé de la famille correspond au mandat de l，OMS. Il importe en particulier 

d'appliquer les divers éléments conceptuels d'une manière cohérente, logique et intégrée au niveau des pays. 

Les liens avec les autres zones programmatiques doivent être renforcés. La Division de la Santé de 

la Famille doit montrer l'exemple et mettre au point et coordonner les activités du programme axées sur 

la famille, qui favoriseront la continuité de la communication et éviteront les approches fragmentées au 

niveau national. 

Les autres recommandations contenues dans le document de travail concernaient essentiellement la 

sensibilisation et visaient à faire comprendre la nature globale de la santé maternelle et infantile et de la 

santé des adolescents. Le rôle important des médias à cet égard a été souligné, ainsi que rimportance d'une 

éducation par les pairs pour élaborer les mécanismes institutionnels qui faciliteront l'action plurisectorielle. 

L'approche fondée sur le "couple mère-enfant" a été recommandée au paragraphe 11 comme 

l'approche complète des soins de santé maternelle et infantile. L'utilisation généralisée de la recherche a 

aussi été vivement conseillée comme moyen d'aider à comprendre les sensibilités et la diversité culturelle 

des groupes cibles dans le monde entier. Le sous-groupe a préconisé la mise au point de pratiques 

novatrices basées sur le terrain et une approche de la solution des problèmes qui ne soit pas bureaucratique 

et compartimentée. Il a insisté spécialement sur l'approche basée sur la santé au niveau du district pour 

rassembler un certain nombre de secteurs différents à un niveau administratif particulier. Les approches 

existantes de ce type doivent être encouragées et de nouvelles approches mises au point à l'aide des 

recherches opérationnelles voulues. 

Le Dr DLAMINI partage l'avis du Président qui estime, avec le sous-groupe, qu'il convient d'élargir 

le concept traditionnel de la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, pour que la 

famille apparaisse de façon globale de la grossesse, en passant par la petite enfance et l，adolescence，à la 

vieillesse. L'une des raisons pour lesquelles la couverture vaccinale est si élevée dans de nombreux pays 

tient à Paccent mis par le programme élargi de vaccination sur la mobilisation des communautés pour les 

amener à participer à l'effort de vaccination. Il faudra recourir à la même approche de la mobilisation de 

la communauté pour promouvoir le concept holistique de la santé de la famille, prôné dans le neuvième 
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programme général de travail. A ses yeux, les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës 

devraient effectivement aussi être inscrites dans le cadre de la santé de la famille, car elles affectent la 

durée de vie de chacun. Elle espère que le concept de "couple mère-enfant" en tant que groupe 

d'interventions d'un bon rapport coût/efficacité pour améliorer la santé maternelle et néonatale sera adopté 

dans tous les pays. Cela devrait favoriser non seulement la santé des mères et des enfants, mais aussi la 

santé de la famille dans son ensemble. 

De l'avis du sous-groupe, il sera utile à l'avenir, au moment de Гехатеп de programmes donnés, de 

disposer d'informations sur les ressources mises à la disposition de ces programmes de manière à pouvoir 

cerner les domaines dans lesquels des ressources supplémentaires pourraient être mobilisées. Le Secrétariat 

a informé le sous-groupe que 2 % environ seulement du budget ordinaire de l’OMS étaient alloués à la 

santé de la famille, et elle demande pourquoi ce programme ne reçoit qu'une si petite part. 

Elle se félicite enfin de voir que le sujet de la santé maternelle et infantile et de la planification 

familiale pour la santé sera de nouveau examiné au point 8 de l'ordre du jour. 

Le Dr DEVO regrette que le résumé, par ailleurs excellent, du Président ne couvre pas l'inquiétude 

du sous-groupe concernant l'insuffisance des ressources, dont a fait état Porateur précédent. Il demande 

que des efforts accrus soient faits pour mobiliser les ressources qui seront nécessaires pour promouvoir 

l'approche holistique de la santé de la famille à tous les niveaux. Une telle approche nécessitera aussi la 

révision des cours de formation des personnels pour renforcer refficacité des services et assurer une 

couverture complète. 

Mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ayant été déclarée Année internationale de la famille, le sous-

groupe a proposé que le Conseil envisage de soumettre à Г Assemblée de la Santé une résolution en faveur 

du concept de la santé de la famille en tant qu'approche programmatique au niveau des pays. La résolution 

doit aussi insister pour que la famille soit considérée comme la pierre angulaire de toute politique 

démographique et souligner la nécessité de renforcer la collaboration interorganisations et intersectorielle 

au niveau des pays. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) pense qu'il n'est pas nécessaire que le Conseil adopte 

une résolution, car le Directeur général, lorsqu'il préparera son rapport à l'Assemblée de la Santé sur ce 

point, tiendra compte des voeux exprimés par le Conseil et notamment de la suggestion de l'orateur qui 

Га précédé. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) dit que Гехатеп de 

programmes par des sous-groupes s'est révélé être une méthode utile. Toutefois, il faut absolument que les 

membres du Conseil reçoivent les documents pertinents avant d'arriver à Genève de manière à être bien 

informés; l'intervenant aurait donc souhaité qu'une recommandation à cet effet figure dans le rapport du 

sous-groupe (document EB93/Working Paper № 3). 

Le PRESIDENT charge le Secrétariat de prendre les mesures appropriées. 

Le Professeur MBEDE dit que la répartition de Гехатеп des programmes entre les sous-groupes 

a permis une analyse plus approfondie de ces programmes. On peut craindre néanmoins qu'une analyse 

détaillée conduise chaque fois à la même conclusion, à savoir que tous les programmes sont justifiés, mais 

empiète sur le rôle du Conseil en matière de définition des priorités. Il appuie donc les conclusions et 

recommandations concernant le processus d'examen formulées par le sous-groupe chargé d'examiner les 

programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës (document 

ЕВ93/Working Paper № 1)，visant notamment à ce que les documents renferment des informations plus 

précises qui permettent de comparer plus facilement les programmes. 

Le PRESIDENT reconnaît qu'il est nécessaire de définir des priorités et demande pour l'avenir une 

assistance du Secrétariat à cet égard. 

Le Dr S IDHOM pense, comme le Professeur Mbede et le Président, que le Conseil devrait définir 

un ordre de priorités en se fondant sur des données objectives. 
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En ce qui concerne la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, et la santé des 

adolescents, l'intervenant est favorable à l'approche holistique du concept de santé de la famille et partage 

la préoccupation exprimée par le sous-groupe qui souhaite que le programme atteigne tous les membres 

de la famille. 

Il serait bon que le Directeur général établisse à l'intention de la prochaine Assemblée de la Santé 

un rapport sur l'état de la participation de l'OMS à l'Année internationale de la famille, 1994. L'OMS 

pourrait jouer un rôle particulièrement efficace et assumer des responsabilités de chef de file dans ce 

domaine. 

Le Dr PAZ-ZAMORA rappelle que les deux groupes les plus vulnérables sont les enfants et les 

mères. Tout en reconnaissant l'importance des autres activités inscrites au programme, il insiste pour que 

l'accent soit mis sur la réduction de la mortalité au sein de ces deux groupes. 

Le PRESIDENT demande au Secrétariat de prendre note des recommandations du Conseil. Il 

semble, d'après les vues exprimées par les membres du Conseil, que la méthode expérimentale qui a été 

adoptée pour l'examen de programmes a donné de bons résultats et devrait être maintenue, même si elle 

peut être améliorée. Le problème essentiel consiste à savoir comment établir des liens entre les discussions 

spécifiques des sous-groupes et les discussions générales du Conseil. 

4. NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE 

(1996-2001 INCLUSIVEMENT) : Point 6 de l'ordre du jour (suite) 

Suite donnée à la résolution WHA33.4 relative à l'éradication de la variole 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) rappelle qu'en 1990 le Comité ad hoc sur les 

orthopoxviroses a recommandé de détruire avant le 31 décembre 1993 les stocks restants de virus variolique 

détenus par deux centres collaborateurs de l'OMS pour la variole. Cette opération avait été renvoyée à plus 

tard après que la communauté scientifique eut exprimé certaines inquiétudes du point de vue de la santé 

publique et de la recherche. 

Initialement, le Comité ad hoc avait recommandé de procéder à cette destruction une fois que les 

informations pertinentes en matière de séquençage avaient été obtenues; son sous-comité technique sur 

l'analyse des séquences nucléotidiques du génome du virus variolique doit se réunir vers la fin de janvier 

1994 pour déterminer si cet objectif a été atteint. 

Les problèmes de santé publique qui se posent au sujet du choix du moment de la destruction du 

virus sont essentiellement liés aux considérations ci-après : 1) la réapparition éventuelle de la variole en 

tant que maladie (provenant, par exemple, de cadavres enterrés dans le permafrost arctique ou 

d'échantillons pathologiques prélevés sur des individus décédés des suites de la maladie); 2) la réapparition 

éventuelle d'un autre poxvirus virulent (apparenté, par exemple, au virus de l，orthopoxvirose simienne); et 

3) la nécessité d'obtenir le plus d'informations scientifiques possible sur la variole (par exemple, les 

caractéristiques exactes qui la rendent particulièrement virulente et lui permettent d'éluder les mécanismes 

de défense immunitaire de l'être humain). 

La question de savoir s'il est nécessaire de conserver les stocks restants de virus variolique, tant pour 

des raisons de santé publique que pour s'assurer que toutes les informations scientifiques importantes qui 

pourraient être utiles à des fins de santé publique ont été recueillies, continue à faire l'objet de débats 

scientifiques animés; de fait, dans les milieux scientifiques, l'opinion semble être également divisée sur ce 

point. La destruction irrévocable des stocks restants de virus devrait être renvoyée à plus tard, aussi 

longtemps que le débat se poursuivra. Par ailleurs, compte tenu des inquiétudes que suscite le virus, il serait 

utile que le Secrétariat confirme que la question sera de nouveau portée à l，attention du Conseil exécutif 

à une date ultérieure, avant la destruction finale des stocks. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) confirme que le Secrétariat portera de nouveau la 

question de la destruction des stocks de virus variolique à Pattention du Conseil exécutif. La question n'a 
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pas un caractère exclusivement technique, elle appelle un large consensus. Elle devrait être inscrite à l'ordre 

du jour de la quatre-vingt-quatorzième session du Conseil exécutif en mai 1994. 

5. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 

GENERAL) : Point 8 de l'ordre du jour 

Amélioration de la coopération technique entre pays en développement (résolution WHA43.9; document 

EB93/13) 

Le Dr NAKAMURA déclare qu'il est d'une importance capitale que la coopération technique entre 

pays en développement (CTPD) soit renforcée dans toutes les Régions. Il appelle l'attention sur rinitiative 

exemplaire, mentionnée au paragraphe 33 du document EB93/13, qui concerne la CTPD de l'ANASE au 

sujet des produits pharmaceutiques, et il formule l'espoir que l'OMS continuera d'appuyer ce programme. 

Le Dr LARIVIERE souligne lui aussi l'importance de la CTPD tout en déplorant que, comme 

l'indique le rapport, rinitiative progresse très lentement dans le secteur de la santé. Cela s'explique en 

partie par l，absence de méthodologies ainsi que par Pinsuffisance des moyens techniques, mais il existe un 

certain nombre d'exemples heureux qui peuvent servir de modèles. Le PNUD n'a pas publié grand chose 

en ce qui concerne les activités dans le secteur de la santé au cours des 15 années qui se sont écoulées 

depuis la Conférence des Nations Unies sur la coopération technique entre pays en développement qui s'est 

tenue à Buenos Aires. Exception faite de la Région de la Méditerranée orientale, peu de pays dans les 

autres Régions ont désigné des points focaux pour la CTPD en matière de santé. Certaines Régions, comme 

la Région des Amériques, ont un système d'évaluation et de gestion de la CTPD, mais ne disposent pas 

d'une véritable méthodologie qui l，encourage ou qui la finance. De plus grands efforts devraient être faits 

à tous les niveaux pour développer une méthodologie de la CTPD. L'OMS devrait continuer à jouer un rôle 

de catalyseur en fournissant des informations et des encouragements. Le financement doit être pris en 

charge par les pays en développement; de son côté, la communauté internationale, c'est-à-dire les bailleurs 

de fonds, doit reconnaître que la CTPD donne d'excellents résultats, souvent à court terme. 

Le Dr DLAMINI dit que la CTPD est reconnue depuis longtemps comme un élément important de 

la stratégie de la santé pour tous. La consultation interrégionale sur la programmation de la CTPD en 

matière de santé, qui s'est tenue à Jakarta, a formulé diverses recommandations pour que des activités 

soient entreprises au niveau des pays, s'agissant en particulier de la création de points focaux pour la 

CTPD. Une année s'est écoulée depuis la consultation, et le Dr Dlamini se demande si ses 

recommandations ont été mises en oeuvre par les pays. Les points focaux pour la CTPD relèvent souvent 

du ministère de la planification ou du ministère des affaires étrangères; lorsque tel est le cas, un point focal 

devrait aussi être établi au sein du ministère de la santé et une coordination devrait être instituée entre ces 

points focaux. Le Dr Dlamini invite instamment le Secrétariat à veiller à ce que les recommandations soient 

à la disposition des Etats Membres et à encourager rétablissement de liens au niveau des pays entre l'OMS 

et le PNUD. Des approches conjointes pourraient être très efficaces pour faire progresser la CTPD. 

Pour le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman), il eut été bon que le rapport insiste davantage 

sur le but de la CTPD, sur son efficacité en matière d'amélioration des capacités locales et sur les moyens 

de faire en sorte qu'elle conduise à des changements pertinents et d'un coût abordable. 

Le Dr PAZ-ZAMORA précise qu'on ne cesse de s'employer à promouvoir et à mettre en oeuvre 

la CTPD dans la Région des Amériques. L'action doit certes être coordonnée grâce à la collaboration de 

centres ou points de liaison installés dans les pays afin de promouvoir le développement et d'améliorer les 

capacités locales, dans l'intérêt des pays, tant donateurs que bénéficiaires, ainsi que d'assurer le suivi par 

rintermédiaire des bureaux de l'OMS dans les pays. 
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Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) est bien conscient de l'absence de 

méthodologie CTPD. Dans le rapport, il a relevé qu'en Asie du Sud-Est la coopération existe même au 

niveau sous-national, par exemple entre villages et districts. En Afrique, il n'y a pas encore de coopération 

structurelle entre les pays, car la Région est trop hétérogène. Toutefois, en matière de CTPD, il existe 

certains échanges de services entre pays d'une même sous-région. C'est ainsi que des pays qui ne disposent 

pas d'écoles de médecine peuvent envoyer des contingents limités d'étudiants dans des établissements situés 

dans d'autres pays de la sous-région. Le financement est un facteur important dès lors qu'il s'agit de 

coopération entre pays pauvres, et le Bureau régional a dû, sur son budget ordinaire, fournir un soutien 

financier à la CTPD. Il faut espérer que le PNUD offrira également un appui financier, étant donné que 

la santé n'est qu'un élément d'un ensemble plurisectoriel. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) dit qu'il a pris note des observations qui ont été formulées. 

Il ne peut qu'accepter les critiques qui s'adressent à la fois à l'Organisation et, dans une certaine mesure, 

aux Etats Membres eux-mêmes, en ce qui concerne la lenteur des progrès de la CTPD. Il est tout à fait 

conscient de ces problèmes et de la nécessité d'accroître les activités en ce qui concerne l'analyse des 

méthodes et la promotion de la mise en place de points focaux par les ministères. Le rapport du Directeur 

général sera remanié de manière à tenir compte des observations du Dr Meredith et du Dr Paz-Zamora. 

Santé et développement (résolution WHA45.24; document EB93/14) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA se félicite de la création par le Directeur général du groupe spécial 

sur les politiques de santé et de développement pour la période 1993-1995. Ce groupe spécial, qui comprend 

des experts de différentes disciplines, est bien armé pour promouvoir des réformes novatrices dans le 

domaine de la santé et du développement, et ses activités auront certainement des effets positifs sur la 

coopération technique. 

On ne peut que se féliciter des réunions qui se sont tenues récemment dans le but d'améliorer l'état 

sanitaire des groupes les plus vulnérables, problème auquel elle attache personnellement beaucoup 

d'importance. 

Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire (résolution WHA46.6; document EB93/15) 

Le Dr LARIVIERE observe que Гоп fait de plus en plus appel à l 'OMS pour des opérations de 

secours d'urgence et d'aide humanitaire, et il se félicite de la participation de FOMS à des activités 

coordonnées au sein du système des Nations Unies. Parmi les importants domaines d'activité confiés à 

rOrganisation dans la résolution WHA46.6, il semble que le secteur de compétence privilégié de l'OMS soit 

la préparation aux situations d'urgence dans le but précis de limiter les dégâts et de fournir des secours 

appropriés le plus rapidement possible, et notamment d'alerter la communauté internationale. 

L'organisation des secours relève davantage d'un système intersectoriel coordonné, alors que la 

reconstruction et le rétablissement des services, aussi importants soient-ils, s'opèrent sur une période plus 

longue. Il faut regretter la réticence apparente des bailleurs de fonds à financer les activités entreprises par 

l'OMS. Quoi qu'il en soit, une action coordonnée des Nations Unies s'élabore actuellement, et il sera très 

intéressant pour le Conseil d'examiner le rapport du groupe spécial interne de l'OMS chargé d'étudier les 

opérations OMS de secours d'urgence et d'aide humanitaire. 

Le Dr S IDHOM tient à féliciter le Directeur général de l'attention qu'il a accordée aux opérations 

de secours d'urgence et d'aide humanitaire, et il s'associe aux précédents intervenants pour déplorer le 

manque de moyens; un effort doit être fait pour trouver des crédits. Au niveau des pays, l'OMS a un rôle 

important à jouer dans la démystification de certains problèmes de santé, tels que le choléra, qui conduisent 

certains pays à nier l，existence d'un problème jusqu'à ce que la situation d'urgence atteigne des proportions 

telles qu'elle en vient à menacer les pays limitrophes. Il est également important de développer des 

compétences nationales et une planification stratégique de telle sorte que les pays puissent réagir 

rapidement en cas de catastrophe，plutôt que d'attendre l'arrivée des secours，ce qui permet à la fois de 

limiter les dégâts et de réduire le coût des interventions ultérieures. 
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Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit que les situations d'urgence exigent qu'on intervienne très 

rapidement à tous les niveaux, et elle se demande s'il est toujours possible, en pareil cas, de surmonter les 

obstacles bureaucratiques. Les accidents nucléaires font-ils également partie des catastrophes déclenchant 

des opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire ？ Et les poussées de salmonellose et de diphtérie 

figurent-elles parmi les maladies à déclarer en cas d'épidémies présumées ？ De toute façon, l，élément santé 

est très présent dans le lien existant entre les secours d'urgence, la reconstruction et le développement. En 

outre, il est nécessaire que des plans stratégiques soient opérationnels à tous les niveaux. En Grèce, par 

exemple, il existe des plans, même au niveau local, pour faire face à tous les types de situations d'urgence. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) se félicite des efforts consentis par l'OMS pour mieux 

faire face aux situations d'urgence, étant donné l'augmentation sans précédent de la demande d'assistance 

d'urgence à l'échelle mondiale. A cet égard, la constitution d，un groupe spécial interne chargé d'examiner 

Paction de l'OMS en matière de secours d'urgence et d'aide humanitaire est une excellente initiative. 

Le Royaume-Uni a été en mesure d'établir avec l'OMS de bonnes relations de travail pour les 

opérations d'urgence qu'elle mène dans Гех-Yougoslavie. Il est indispensable que l'OMS et d'autres 

institutions onusiennes à vocation humanitaire collaborent avec le Département des Affaires humanitaires 

de rOrganisation des Nations Unies, étant donné que c'est le seul moyen de renforcer l'efficacité de 

Fensemble du système humanitaire des Nations Unies. Il faut donc se féliciter de la participation de l，OMS 

au Comité permanent interinstitutions. 

Dans le rapport du Directeur général, il est tout à fait pertinent de dire que les pays donateurs 

doivent accorder toute l'attention voulue aux éléments non alimentaires des appels communs des Nations 

Unies. Pour sa part, le Royaume-Uni a toujours tenté de parvenir à un bon équilibre entre les éléments 

alimentaires et non alimentaires des appels auxquels il a répondu. 

L'OMS a fait de louables efforts en matière de préparation aux situations d'urgence. L'amélioration 

des mécanismes de préalerte est indispensable si Гоп veut atténuer les effets des épidémies. 

Il convient également d'approuver la proposition du Directeur général tendant à ce que le Conseil 

exécutif envisage des moyens de faire en sorte que la santé des populations civiles n'ait pas à pâtir de 

sanctions internationales, lesquelles ne sont pas destinées à restreindre les approvisionnements 

indispensables à leur santé. Le Royaume-Uni est décidé à donner son avis sur les demandes adressées au 

Comité des Sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et à soutenir l'OMS si elle souhaite 

recommander des moyens par lesquels on pourrait améliorer les procédures appliquées par ce Comité afin 

d'éviter que des restrictions inutiles frappent les approvisionnements humanitaires. De toute façon, ¡1 faut 

que le Conseil exécutif continue d'inscrire à son ordre du jour la question du groupe spécial interne sur les 

opérations de secours d'urgence, et il sera très intéressant de prendre connaissance de ses 

recommandations. 

Le Dr LARIVIERE donne un exemple de la nécessité de bien coordonner l'aide humanitaire et du 

rôle décisif que l'OMS peut jouer à cet égard. En décembre 1993, le Comité des Sanctions du Conseil de 

Sécurité des Nations Unies, saisi d'une demande d'aide humanitaire à la Serbie, a accepté l'entrée de 

3,4 milliards de cigarettes au titre de l'aide alimentaire. Si POMS avait été présente, certaines observations 

auraient peut-être été faites. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) rappelle que les activités de secours d'urgence et d'aide 

humanitaire de l'OMS sont en pleine restructuration. A la fin de 1993, le Directeur général a créé au sein 

du Secrétariat un groupe spécial chargé d'examiner les mécanismes OMS d'actions de secours et d'aide 

humanitaire, ainsi que les fonctions de la Division qui en est chargée au Siège et ses relations avec les 

bureaux régionaux et le terrain. Il est bien certain que la bureaucratie de POMS n'est pas bien préparée 

à s'occuper des situations d'urgence et qu'il faut également se pencher sur ce problème. Toute l'activité de 

l'OMS en matière de secours d'urgence et d'aide humanitaire s'accomplit en étroite coopération avec le 

Département des Affaires humanitaires de l'ONU. La politique du Directeur général a consisté à renforcer 

les capacités locales permettant de répondre aux situations d'urgence et non à s'y substituer par une action 

extérieure. Dans un tel dessein, la préparation aux situations d'urgence et la préalerte deviennent des 

éléments essentiels. Toutefois, la visibilité de l'OMS dans les situations d'urgence dépend aussi de son 

aptitude à s'impliquer dans l'organisation des secours. 
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Le Dr BASSANI (Division des Opérations de Secours d'Urgence et de l’Action humanitaire) dit que 

la coordination est un aspect capital des opérations d'urgence, et un de ceux sur lesquels le groupe spécial 

concentre son action. De nombreuses possibilités s'offrent d'oeuvrer en étroite coopération non seulement 

avec d'autres organismes au sein des Nations Unies tels que le Département des Affaires humanitaires, 

mais également avec des organismes à vocation humanitaire tels que le Comité international de la Croix-

Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La coordination interne est 

également une priorité. L'aide d'urgence est nécessaire d'abord et avant tout au niveau local, sur le terrain, 

mais elle comporte également des dimensions politiques dont il faut tenir compte. Dans son allocution 

d'ouverture, le Directeur général a fait observer que l'OMS avait pour mandat de rechercher la paix par 

la protection et la promotion de la santé. Or, la santé peut effectivement être un puissant instrument de 

paix. Il est bien évident qu'il faut envisager les sanctions en tenant également compte des opérations 

d'urgence et de l'aide humanitaire. 

La séance est levée à 13 h 35. 
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