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QUINZIEME SEANCE 

Vendredi 27 janvier 1995，9 h 05 

Président : Dr J. KUMATE 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 11 de l'ordre du 
jour (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil est tenu, conformément aux résolutions WHA47.6 et 
WHA47.7, de faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé sur le fonctionnement du Comité de 
Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. Il invite les 
membres à exprimer leurs vues. 

Le Dr LARIVIERE dit qu'il est louable d'avoir examiné le projet de budget programme sous deux 
angles différents, et qu'il ne critique en rien l'exercice effectué récemment; mais s'il devait confier cette tâche 
à un seul comité, il choisirait le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, dont les membres 
sont censés compléter leurs compétences dans le domaine financier en faisant appel à des conseillers. Le 
Comité de Développement du Programme devrait se concentrer davantage sur le suivi du processus de 
réforme de l'OMS dans l'intérêt du Directeur général et du Conseil et, à son avis, il devrait collaborer avec 
le Secrétariat, non seulement pendant ses sessions, mais pendant toute l'année. Il devrait aussi concentrer son 
attention sur la méthode d'évaluation quantitative des programmes. Pour économiser du temps et de l'argent, 
le prochain projet de budget programme pourrait peut-être être examiné uniquement par le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objections il considère que le Conseil souhaite demander au 
Secrétariat d'établir un rapport en ce sens pour la prochaine session de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi décidé. 

2. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 9 de l'ordre du jour 
(suite) 

Dépenses d'appui aux programmes : Point 9.6 de l'ordre du jour (document EB95/18) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant le rapport du Directeur général sur les dépenses 
d'appui aux programmes contenu dans le document EB95/18, explique que l'Organisation perçoit une 
commission uniforme de 13 % pour les services d'appui technique et administratif fournis au titre des 
activités financées sur des ressources extrabudgétaires. Il y a parfois des exceptions, mais le taux de base 
prescrit par une résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé dans le cadre du système commun des 
Nations Unies est en vigueur depuis plusieurs années. Même à l'époque où il a été fixé, il était clair que le 
coût effectif de l'administration des fonds extrabudgétaires était plus élevé, peut-être de l'ordre de 25 à 27 %• 
Lorsqu'il a examiné la question, le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux a estimé qu'il était plus proche de 35 % et il a recommandé au Conseil de prier le 
Directeur général de demander à l'Assemblée mondiale de la Santé l'autorisation de fixer lui-même des taux 
appropriés pour le remboursement des dépenses d'appui aux programmes extrabudgétaires, jusqu'à hauteur 
de 35 %. Le rapport contenu dans le document EB95/18 explique pourquoi le Directeur général estime que 
cela n'est pas opportun. L'Organisation a procédé à de nombreuses consultations avec les Etats Membres et 
avec d'autres organismes des Nations Unies, et a conclu que la question des dépenses d'appui aux 



programmes ne pouvait pas encore être réglée définitivement. Un certain nombre de changements sont en 
cours dans le système des Nations Unies et de nombreux Etats Membres ont des avis partagés, même au sein 
de leurs ministères, sur la question de savoir si le montant de la commission doit être supérieur ou inférieur 
à 13 %. Le Directeur général a conclu qu'il faudrait, pour le moment, maintenir le taux uniforme de 13 % 
pour les dépenses d'appui aux programmes en poursuivant l'examen de la question, et qu'un autre rapport 
sur ce point devrait être soumis au Conseil exécutif le moment venu, compte tenu de l'évolution de la 
situation. 

Le Professeur LI Shichuo (Président du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances) 
explique que les recommandations du Comité figurent aux paragraphes 30 et 31 et dans la recommandation 10 
du document EB95/20. Certains membres du Comité ont admis qu'il fallait augmenter légèrement le taux de 
13 %，car les taux perçus par les organisations non gouvernementales sont généralement plus élevés. Mais, 
d'autres membres se sont inquiétés des effets que cette augmentation pourrait avoir sur le volume des 
contributions extrabudgétaires. Le Comité a fait sienne l'opinion du Directeur général selon laquelle il n'est 
pas opportun de réviser le taux, et il faut maintenir le statu quo. Il a recommandé au Conseil d'approuver les 
conclusions du Directeur général sur les dépenses d'appui aux programmes et de le prier de poursuivre 
l'examen de la question. 

Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considère que le Conseil souhaite prendre note 
du rapport contenu dans le document EB95/18 et souhaite prier le Directeur général de poursuivre l'examen 
de la question. 

Il en est ainsi décidé. 

3. RAPPORTS DES ORGANES CONSULTATIFS SCIENTIFIQUES ET QUESTIONS 
CONNEXES : Point 15 de l'ordre du jour 

Rapport sur la réunion du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé (CCRS) - politique 
et stratégie de recherche : Point 15.1 de l'ordre du jour (document EB95/35) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le document EB95/35 contenant le rapport du Directeur général 
sur la réunion du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé (CCRS), et remercie le Président du 
Comité, le Professeur Fliedner, de la déclaration qu'il a faite à la quatorzième séance de cette session du 
Conseil, dont le texte a été distribué aux membres du Conseil. 

Le Dr LEPPO se félicite de la décision du Directeur général de convoquer le CCRS tous les ans. Le 
Comité apporte à l'Organisation un soutien extrêmement précieux; il faut tirer pleinement partie de ses 
compétences et il mérite le plus grand respect. Il note avec satisfaction les remarques du Professeur Fliedner 
sur la volonté du CCRS de faire tout son possible pour amener la communauté scientifique à participer à 
l'élaboration de la stratégie sanitaire de l'OMS. Il dit que, dans le passé, il a vivement critiqué la coordination 
de la recherche à l'OMS, mais il considère maintenant qu'elle évolue dans la bonne direction. Il souhaite 
cependant obtenir des précisions sur un point : les relations entre le CCRS et le Comité spécial de l'OMS sur 
la recherche en santé concernant les possibilités d'intervention futures. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Dr Netchaev) dit que le CCRS est unique en son genre. Aucun 
mécanisme équivalent ne fournit une assistance aux autres organisations du système des Nations Unies. C'est 
pourquoi sa contribution est très précieuse et doit être mise à profit autant que possible. Ses activités 
complètent celles du groupe spécial sur la santé dans le développement, et il faudrait aider ces deux organes 
à développer au maximum leurs capacités. 



Le Dr BOUFFORD dit qu'elle a été heureuse d'apprendre du Professeur Fliedner que le Secrétariat 
était tout à fait disposé à modifier le document relatif à l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous 
pour rendre compte de l'importance des nouvelles connaissances et des nouvelles recherches pour 
l'instauration d'une véritable santé pour tous. Devant les progrès spectaculaires dans le domaine de la 
recherche génétique et dans d'autres domaines, il est encore plus important d'établir un lien entre la recherche 
fondamentale et son application rapide. Le CCRS joue aussi un rôle très important en mettant en relation les 
activités de recherche internes de l'OMS et les ressources plus vastes de la communauté scientifique mondiale. 
Aucune organisation ne peut poursuivre seule les travaux de recherche nécessaires pour tenter de résoudre 
les multiples problèmes qui sont du ressort de l'OMS. La possibilité d'établir des partenariats avec les grandes 
institutions et associations scientifiques du monde entier est précieuse. Il est important aussi que le CCRS aide 
l'OMS à maintenir l'orientation et la qualité de ses propres recherches scientifiques. 

Le Dr LARIVIERE dit que l'interaction du CCRS avec plusieurs grands programmes de recherche de 
l'OMS est très constructive. Le Professeur Fliedner a dit, il y a quelques mois, que l'examen par le CCRS 
des activités de recherche de l'OMS a pour but non pas de juger de l'intérêt scientifique de tel ou tel 
programme, mais d'utiliser les renseignements obtenus dans l'optique de la politique scientifique et technique, 
pour contribuer à l'harmonisation des actions de recherche de l'Organisation. A son avis, c'est là une tâche 
très utile, qui mérite le soutien sans réserve du Conseil. 

Le Professeur DEVO, se référant à la section 2.4 du document EB95/35, se demande s'il ne serait pas 
opportun que l'OMS fournisse au CIOMS un soutien technique et financier pour l'aider à mener à bien son 
programme sur la bioéthique. Les premières conclusions tirées des activités du CIOMS montrent qu'elles 
fournissent de précieuses indications sur la santé au XXIe siècle et, si la crise économique le permet, il serait 
favorable à la tenue de discussions techniques sur le thème de la bioéthique et d'une séance d'information 
pendant la prochaine session de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) dit que la décision du Directeur général de convoquer 
le CCRS tous les ans stimulera son activité. Le Secrétariat de l'OMS apprécie beaucoup sa contribution au 
développement des programmes de l'Organisation, en particulier en ce qui concerne l'élaboration d'une 
nouvelle stratégie de la santé pour tous. Le fossé se creuse entre les mesures d'application d'une politique 
de santé publique dans les pays en développement et le volume sans cesse croissant des connaissances 
fondamentales et des recherches nouvelles. Le CCRS établit un lien important entre les deux. Pour ce qui est 
de ses relations avec le Comité spécial de l'OMS sur la recherche en santé concernant les possibilités 
d'intervention futures, créé sous l'impulsion d'organes extérieurs, il existe entre eux un degré de coopération 
raisonnable; le Comité présentera un rapport final au CCRS qui décidera comment le présenter au Directeur 
général et aux organes directeurs. 

Le Dr MANSOURIAN (Bureau de la Coordination des Politiques et des Stratégies de Recherche) 
souligne que la recherche fait partie intégrante de tous les programmes de l'OMS et que le chiffre en 
apparence élevé de US $230 millions ne représente que 0,5 % des dépenses mondiales consacrées à la 
recherche en santé, laquelle offre une importante réserve de ressources à exploiter. Créé en 1958, le CCRS 
est une vénérable institution qui compte de nombreux membres éminents et qui a à son actif de nombreuses 
réalisations. Le Secrétariat mettra tout en oeuvre pour aider à optimiser la contribution scientifique du CCRS 
aux activités de l'OMS. Il fera tout son possible pour mobiliser la communauté scientifique et, à cet égard, 
il est particulièrement sensible aux observations du Dr Boufford. Le Comité spécial de l'OMS sur la recherche 
en santé concernant les possibilités d'intervention futures est né de la nécessité de mettre à profit le Rapport 
sur le développement dans le monde 1993. A son avis, le défi consiste à faire en sorte que le CCRS veille 
à la cohérence des activités de recherche de l'OMS et à leur compatibilité avec les directives de ses organes 
directeurs. 



Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant la 
parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que le CIOMS collabore déjà étroitement avec le CCRS et est prêt 
à resserrer les liens entre la communauté scientifique biomédicale et l'OMS à l'aide de ce moyen de 
communication. Le CIOMS s'occupe de bioéthique depuis de nombreuses années, faisant office de comité 
d'éthique pour le compte du CCRS, auquel il soumet toutes ses directives et recommandations, pour 
approbation. Les efforts conjoints de l'OMS et du CIOMS au cours de la dernière décennie ont abouti à la 
publication de International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects, ainsi que 
d'études épidémiologiques. Les directives, qui ont été approuvées par le CCRS, ont été traduites dans 
plusieurs langues et ont été largement diffusées. II s'est avéré qu'elles constituent un texte de référence utile 
pour l'adoption de codes nationaux. C'est là un signe tout à fait encourageant, car les questions d'éthique sont 
très délicates et seules les autorités nationales ont la faculté d'établir un code de conduite obligatoire sur leur 
territoire. 

Parallèlement à cette activité, le CIOMS exécute un programme à long terme sur la politique de santé, 
l'éthique et les valeurs humaines, qui a abouti à l'organisation d'une Conférence à Ixtapa (Mexique), en 
avril 1994，sur le thème "Pauvreté, vulnérabilité, valeur de la vie humaine et émergence de la bioéthique". 
Pendant les débats, les participants ont demandé au CIOMS de rédiger une déclaration sur un plan d'action 
mondial pour la bioéthique en vue de son adoption par la Conférence. Cette Déclaration aborde cinq points 
importants : l'acceptation des principes de la bioéthique dans le secteur de la santé; la promotion et le 
renforcement des capacités nationales et internationales pour l'analyse des problèmes éthiques existants et 
nouveaux; la nécessité de fonder sur des principes éthiques l'élaboration de méthodes d'évaluation de l'impact 
de la maladie sur la vie humaine; le devoir de protéger les personnes vulnérables dans les pays développés 
comme dans les pays en voie de développement; et la nécessité d'appliquer les principes de la bioéthique aux 
éléments des droits de l'homme concernant les soins de santé. 

Les participants à la Conférence ont estimé que le moment était venu d'adopter un plan d'action 
mondial pour la bioéthique. La Déclaration d'Ixtapa a été un premier pas dans cette direction. Le monde a 
besoin de l'affirmation morale et des repères éthiques qu'un tel plan peut apporter au secteur de la santé dans 
tous les pays; les participants à la Conférence d'Ixtapa et le CIOMS se sont félicités du rôle de premier plan 
assumé par l'OMS dans la poursuite de cet objectif. Les membres du Conseil peuvent être sûrs que le CIOMS 
est prêt à soutenir pleinement le rôle dirigeant de l'Organisation dans ce domaine. 

Le Conseil exécutif note et approuve le rapport du Comité consultatif mondial de la Recherche 
en Santé. 

Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude (y compris le rapport sur les 
inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts) : Point 15.2 de l'ordre du 
jour (documents EB95/36 et EB95/36 Add.l) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à faire successivement leurs observations au sujet des 
rapports mentionnés dans le document EB95/36. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) rappelle aux membres que les rapports sur les réunions de 
comités d'experts et de groupes d'étude ont été présentés au Conseil exécutif pour observations et avis 
concernant les répercussions possibles sur la politique de santé ou les programmes, conformément aux 
paragraphes 4.12，4.13 et 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts. Les conclusions 
et recommandations d'un comité d'experts ou d'un groupe d'étude n'engagent en rien l'Organisation, mais 
peuvent avoir une importance pour la santé publique et des incidences sur les programmes de l'Organisation 
dont le Directeur général et le Conseil exécutif souhaitent sans doute tenir compte. Le texte de ces rapports 
ne peut être modifié sans le consentement du comité ou du groupe intéressé; le Directeur général a présenté 
le rapport au Conseil exécutif pour observations ou avis et non pour un examen approfondi du fond ou pour 
amendement. 



Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique (OMS, Série de Rapports techniques, № 848) 

Il n'y a pas d'observations. 

Comité OMS d'experts sur l'information à l'appui de la nouvelle action de santé publique au niveau 
du district (OMS, Série de Rapports techniques, № 845) 

Le Dr DLAMINI, félicitant le Comité d'experts sur ses travaux, fait l'éloge du rapport, et notamment 
de la recommandation sur le renforcement des systèmes d'information sanitaire aux niveaux du pays et du 
district. La formulation des politiques et la planification des futurs services de santé reposent sur les données 
disponibles émanant de systèmes d'information bien développés. Il faut espérer que les conclusions et 
recommandations du Comité d'experts seront suivies au niveau national. 

Le Professeur BERT AN, se félicitant du rapport du Comité d'experts, émet une réserve concernant les 
programmes de santé publique et de lutte contre la maladie. Le rapport fait état de discussions au sujet de 
l'approche dite "horizontale" concernant la collecte d'informations et affirme que les données recueillies 
"verticalement" sont de meilleure qualité. Il y a là une divergence avec les débats du Conseil auxquels elle 
a participé et où l'accent a été mis sur l'approche "horizontale" de la collecte de données. Peut-être la 
première opinion reflète-t-elle la valeur des programmes "verticaux". 

Le Dr ALARY (Surveillance épidémiologique et Services statistiques) dit que le Professeur Bertan a 
soulevé un point important. Au cours des délibérations du Comité d'experts, la qualité de la collecte de 
données par les programmes "horizontaux" comparée à celle des programmes "verticaux" a été examinée. Les 
programmes "verticaux", tels que la lutte contre certaines maladies, où les objectifs sont plus facilement 
identifiés, fournissent des données de bien meilleure qualité que les programmes comme la santé publique 
et le renforcement des infrastructures, qui ont plus de mal à recueillir les données et à les utiliser. Il est 
important par conséquent d'intégrer les deux systèmes et approches. 

Rapport d'un Comité OMS d'experts sur la santé bucco-dentaire et l'utilisation des fluorures (OMS, 
Série de Rapports techniques, № 846) 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) remercie les auteurs du rapport et demande au 
Secrétariat de résoudre une contradiction apparente entre les niveaux de fluorures recommandés dans le 
rapport et ceux contenus dans les Directives de qualité pour l'eau de boisson de l'OMS. Il est déclaré au 
paragraphe 7.4 du rapport qu'une concentration de 1,0 mg par litre devrait être considérée comme une limite 
supérieure absolue, tandis qu'il croit comprendre que les Directives de qualité pour l'eau de boisson de l'OMS 
recommandent une limite supérieure de 1,5 mg par litre. Au Royaume-Uni, où la population ne consomme 
pas des quantités importantes de concentrés de protéines de poisson, le niveau optimal est de 1,0 mg par litre. 
Cependant, pour qu'il y ait une concentration moyenne de 1,0 mg par litre d'eau fourni par le réseau 
d'approvisionnement public, la limite supérieure acceptable doit être, en pratique, supérieure à cette moyenne. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsinkeo), se référant à la recommandation 
du Comité d'experts selon laquelle il faudrait essayer de mettre au point des dentifrices fluorés d'un coût 
abordable à l'intention des pays en développement, propose que les gouvernements s'efforcent en outre 
d'exonérer ces produits des droits de douane et des taxes et d'introduire des lois fixant la teneur en fluorures 
des dentifrices. En Thaïlande, les dentifrices entrent dans la catégorie des cosmétiques. Cependant, la 
réglementation adoptée par le Ministère stipule qu'ils doivent contenir une concentration normalisée de 
fluorures. 



Le Dr WINT se félicite également de cette importante étude relative à la fluoration, qui a un effet 
considérable sur la santé bucco-dentaire. Les recommandations du Comité d'experts montrent à juste titre 
l'importance qu'il y a à surveiller les programmes de fluoration. Les pays moins avancés, dont les industries 
n'ont pas encore atteint un niveau très poussé, ont des problèmes relatifs au renforcement des capacités, et 
des pays comme la Jamaïque rencontrent déjà des difficultés pour mener à bien les programmes de fluoration 
du sel. Toute la question du développement des capacités doit être abordée dans le contexte de la surveillance, 
notamment en ce qui concerne l'efficacité des programmes de fluoration. 

Le Dr AL-JABER remercie le Comité d'experts pour son excellent rapport qui mentionne que la 
fluoration de l'eau au Qatar n'a pu se faire à cause du dessalement de l'eau. Toutefois, il constate qu'aucune 
solution à ce problème n'a été suggérée. 

Le Dr В ARMES (Maladies non transmissibles), répondant à l'observation du Dr Meredith selon 
laquelle la recommandation du Comité d'experts concernant les niveaux de fluoration semble s'écarter des 
Directives de qualité pour l'eau de boisson de l'OMS, dit que le Comité d'experts se référait au traitement 
de l'eau, tandis que le chiffre de 1,5 mg par litre mentionné dans les Directives de l'OMS se référait au 
maximum recommandé au-delà duquel il fallait envisager la défluoration. L'ajustement devrait se faire dans 
une fourchette comprise entre 0,5 et 1，0 partie par million, en fonction de la consommation de fluorures due 
à des sources multiples, alors que précédemment elle était légèrement plus élevée, à savoir 0,6-1,2 partie par 
million. 

Le Dr Barmes a pris note des observations du Dr Tangcharoensathien concernant le coût abordable des 
dentifrices et l'exonération de taxes. Ce sont des sujets qui préoccupent passablement l'unité de la Santé 
bucco-dentaire depuis un certain nombre d'années. Il est aussi d'avis que les produits préventifs ne doivent 
pas être considérés comme des produits de beauté, mais comme des agents de promotion de la santé. La 
question des mesures de fluoration du sel suscite également une certaine inquiétude, de même que la nécessité 
de renforcer la capacité de poursuivre tous les programmes de prévention. En conclusion, le Dr Barmes dit 
qu'il existe de grandes variations concernant la prévalence des maladies bucco-dentaires, et notamment des 
caries dentaires; les réalisations en matière de prévention sont considérables dans de nombreux pays, mais 
les programmes doivent être maintenus à cause du caractère récurrent de la maladie. 

La prévention du diabète sucré : Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS (OMS, Série de Rapports 
techniques, N � 8 4 4 ) 

Le Dr WINT fait observer que le diabète sucré prend les proportions d'une épidémie dans certains pays 
en développement. Le rapport du groupe d'étude mentionne un taux de prévalence de 10 %; des recherches 
effectuées en Jamaïque révèlent un chiffre proche des 15 %. Selon le rapport, l'impact économique atteint 
environ 5 % du budget total de la santé des pays industrialisés; le Dr Wint estime, quant à lui, que cette 
proportion s'élève à environ trois fois ce chiffre dans certains pays en développement. Il se félicite par 
conséquent que le groupe d'étude ait abordé le problème en énonçant un ensemble de recommandations et 
de directives claires. Trois recommandations nécessitent un niveau technologique et un coût assez élevés, mais 
s'adressent spécifiquement aux pays en développement. L'une concerne la création de centres spécialisés dans 
ces pays pour mieux éduquer les diabétiques et les personnes qui s'en occupent. Cela mérite un appui, mais, 
naturellement, coûte de l'argent. Deuxièmement, il est recommandé que les technologies comme le traitement 
au laser doivent être introduites dans tous les pays : cet élément est à l'évidence onéreux. Enfin, il y a la 
notion de la surveillance de la glycémie à domicile. 

Ces recommandations sont essentielles mais exigent un investissement élevé de la part des pays 
intéressés. Il faut par conséquent prêter attention au renforcement des capacités d'exécution. 

Le Professeur MBEDE félicite tous les comités d'experts et groupes d'étude d'avoir présenté des 
rapports accessibles à des non-spécialistes et aidé certains pays à mettre en place des programmes nationaux 
de lutte contre la maladie. 



Au Cameroun, les cliniciens sont sortis de leurs hôpitaux pour prendre la tête en matière de conception 
et d'organisation de la campagne contre le diabète. Un des problèmes importants est I'approvisionnement en 
insuline et en autres médicaments qui ne sont habituellement pas considérés comme des médicaments 
essentiels, mais qui sont extrêmement importants dans les pays en développement, étant donné l'incidence 
de maladies telles que le diabète. Les malades chroniques des pays en développement trouvent le traitement 
extrêmement coûteux, car celui-ci doit être suivi quotidiennement pendant de nombreuses années. Les 
médicaments prescrits devraient par conséquent entrer dans le cadre des médicaments essentiels et leurs prix 
être fixés en conséquence. Le Professeur Mbede espère que les études de l'OMS permettront d'aborder la 
prévention et le traitement de ces maladies dans les pays en développement dans des conditions 
économiquement abordables. 

Le Dr DLAMINI est d'accord avec le Dr Wint concernant l'augmentation du diabète dans le monde 
en développement : c'est d'ailleurs un problème de santé important au Swaziland. De nombreux malades 
traités pour le diabète dans les services médicaux le sont également pour les maladies cardio-vasculaires，la 
tuberculose ou le VIH/SIDA : le Dr Dlamini se demande comment, avec des budgets de santé limités, les 
ministres de la santé pourront remédier au problème. Elle se félicite particulièrement de la recommandation 
selon laquelle les gouvernements devraient mettre en place des programmes nationaux de lutte contre le 
diabète comprenant la prévention primaire, secondaire et tertiaire de la maladie, et intégrés, dans la mesure 
du possible, dans d'autres programmes de lutte contre les maladies non transmissibles. Les Etats Membres 
devraient instituer de tels programmes de lutte dans le monde en développement, où ces maladies sont en 
augmentation. Le Dr Dlamini approuve l'observation du Professeur Mbede concernant l'importance de 
l'insuline et insiste sur la recommandation qui demande d'accroître la recherche, et notamment la recherche 
au niveau local, sur le diabète. L'aspect préventif est capital, étant donné le coût élevé que représente la 
surveillance des malades déjà déclarés. Eu égard au coût du traitement, il faut mener des recherches sur la 
prévention du diabète insulinodépendant. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) dit qu'en Thaïlande l'enquête 
nationale a montré que la prévention tertiaire, c'est-à-dire une couverture continue par les services de 
traitement, est extrêmement inefficace. C'est là un problème majeur; de même que la prévention primaire et 
secondaire, la prévention tertiaire est vitale. 

Le Dr KING (Diabète et autres Maladies non transmissibles) remercie les membres du Conseil pour 
leurs observations et fait remarquer que, comme l'a dit le Dr Wint, la prévalence du diabète est plus élevée 
dans certains pays en développement que dans les pays industrialisés, et que le fardeau économique de la 
maladie s'est accru dans de nombreux pays en développement. Le Dr Wint a mentionné les recommandations 
concernant les centres spécialisés et les technologies comme le traitement au laser : bien sûr, ce sont des 
notions onéreuses, mais le fardeau de la maladie doit être pris en compte dès qu'il atteint 15 % du budget 
de la santé. La prévention primaire est importante, et les économistes de la santé estiment qu'en ce qui 
concerne le diabète, c'est au niveau de la prévention des complications que les économies les plus importantes 
pourraient être réalisées. S'agissant de la création de programmes nationaux de lutte contre le diabète, les 
Etats Membres ont été encouragés à mettre en place au moins un centre national pouvant accueillir les 
malades. Des discussions sont également en cours avec le programme de prévention de la cécité en vue d'une 
collaboration éventuelle lorsque seront créés de nouveaux programmes de lutte contre le diabète et centres 
d'approvisionnement en équipement pour le traitement au laser. 

La surveillance de la glycémie à domicile dans le sang est onéreuse, et seule une très petite proportion 
des personnes qui souhaitent cette surveillance y ont accès. C'est la raison pour laquelle certains membres 
du groupe d'étude estiment qu'il demeure utile de recommander de surveiller le taux de glucose dans les 
urines si l'on ne surveille pas la glycémie dans le sang, car cela est moins onéreux et peut se faire de manière 
moins intensive. 

Le Professeur Mbede dit que, dans le pays qu'il connaît le mieux, les cliniciens sont à la tête de la 
surveillance du diabète. Cela se vérifie partout dans le monde. L'une des raisons pour lesquelles les activités 
de santé publique en matière de diabète sont bien développées tient au fait qu'il y a quinze ou vingt ans, les 



cliniciens ont commencé des études épidémiologiques et mené des interventions de santé publique selon les 
lignes d'action mentionnées par Mme Herzog à une réunion précédente. 

Le Dr Dlamini a fait remarquer qu'en Afrique le diabète augmentait considérablement, et il a 
mentionné l'initiative visant à mettre en place des programmes nationaux de lutte contre le diabète. L'élan 
ne fait que prendre de l'ampleur dans ce domaine : l'OMS a publié des directives concernant l'institution de 
programmes nationaux de lutte contre le diabète et organisé en 1994 une réunion relative à leur exécution. 
Un rapport séparé sera élaboré sur ce sujet. Deux dirigeants de l'OMS ont également énoncé des directives, 
des normes et des cibles destinées aux programmes de lutte contre le diabète. 

Il a été fait mention de l'insuline, qui malheureusement demeure d'un accès difficile à cause de son 
coût dans de nombreux pays. L'OMS et la Fédération internationale du Diabète se sont mises d'urgence à 
l'étude de 1 'approvisionnement en insuline dans le monde entier. Le Dr King fait remarquer que l'insuline 
figure sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS, dans la catégorie des médicaments de survie. Il faut 
veiller particulièrement à ce que ce médicament soit disponible. 

En ce qui concerne Г inefficience des soins aux niveaux tant primaire que tertiaire, ce qui accroît le 
fardeau économique du diabète, le Dr King dit que les programmes nationaux de lutte contre le diabète 
portent à la fois sur les aspects curatifs et préventifs de la maladie, et que les directives élaborées permettront 
de tenir compte de ces deux aspects. 

Chimiothérapie de la lèpre : Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS (OMS, Série de Rapports 
techniques, N � 8 4 7 ) 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) lance un appel à la prudence face à la recommandation 
du groupe d'étude tendant à limiter à une durée fixe de deux ans le traitement de la lèpre multibacillaire. Il 
reste nécessaire de poursuivre les études sur les taux de rechute, notamment parmi les cas avancés hautement 
bacillifères de lèpre lépromateuse ou borderline auparavant non traités ou ayant présenté une rechute, et il 
faut assurer d'une façon ou d'une autre un service antilépreux permanent pour repérer les quelques rechutes 
susceptibles de se produire et qui risqueraient d'être à l'origine de cas nouveaux. Il faut aussi éviter de perdre 
les compétences en matière de lèpre, comme cela a failli arriver dans certains pays pour la tuberculose. 

Le Professeur MBEDE dit que, vu l'existence de médicaments nouveaux, il s'attendait à une évolution 
vers des traitements plus courts de plus fort impact; malheureusement，il n'a rien trouvé de tel dans le rapport. 
Dans certains pays, plus le traitement est long, plus il est difficile de maintenir les patients sous contrôle. Il 
aimerait donc savoir où en sont les projets, programmes et essais faisant intervenir des traitements plus courts. 
La surveillance et le traitement le plus long possible sont bien sûr essentiels, mais la lèpre est un problème 
de santé publique dans les pays en développement; c'est pourquoi il soulève cette question. 

Mme HERZOG rappelle que, lors de l'examen en sous-groupe des programmes de l'OMS relatifs aux 
maladies tropicales, y compris le programme d'élimination de la lèpre, des membres du Secrétariat se sont 
inquiétés du fait que, lorsqu'une maladie était en cours dEradication, l'aide à la recherche et aux activités 
de lutte avait tendance à moins retenir l'attention. Tout comme les intervenants précédents, elle tient à dissiper 
cette crainte. 

Le Dr NOORDEEN (Programme d'Action pour l'Elimination de la Lèpre) dit, pour répondre au 
Dr Meredith concernant la durée fixée pour le traitement de la lèpre multibacillaire, que le groupe d'étude 
a fait le point des informations disponibles et que, même si elles ne sont pas exhaustives, il a été d'avis que 
le traitement pouvait se limiter à 24 mois sans que l'on s'attende à de graves problèmes de rechute. Cette 
durée fixe de traitement de 24 mois est déjà largement appliquée dans les programmes antilépreux. Lorsque 
le groupe d'étude s'était réuni en 1981, il avait estimé que le traitement pouvait être administré pendant un 
minimum de 24 mois ou jusqu'à négativation des frottis cutanés. Or, de nombreux pays ont choisi de fixer 
la durée du traitement à 24 mois, et l'information sur les rechutes montre que la situation est tout à fait 
satisfaisante. Le taux de rechute est resté inférieur à 1 % lors du suivi - parfois sur neuf ans - dans plusieurs 
pays. On peut certes craindre que les cas très avancés où la maladie a été contractée depuis dix ans au moins 



et où l'indice bactériologique est à son niveau maximal présentent un risque élevé de rechute si le traitement 
ne dure que 24 mois, mais ces cas deviennent extrêmement rares après dix années de polychimiothérapie dans 
de nombreux pays. En fait, le nombre de patients aux frottis positifs a lui-même beaucoup baissé ces dernières 
années. Bon nombre de grands programmes signalent que, sur l'ensemble des cas diagnostiqués, moins de 
5 % présentent des frottis cutanés positifs et la plupart ont un faible indice bactériologique. On suit de près 
la situation concernant les rechutes dans le temps afin de voir si leur nombre augmente ou non. Il est à 
craindre que les compétences en matière de lèpre se perdent peu à peu avec la diminution du nombre des cas; 
en certains endroits, les hôpitaux pour lépreux ont du mal à trouver suffisamment de patients, ce qui veut dire 
que le personnel concerné va ailleurs, là où le problème de la lèpre demande encore beaucoup d'attention et 
de compétences. On s'efforce de remédier à cette situation en inscrivant l'action antilépreuse dans l'activité 
normale des services généraux de santé et en s'efforçant de maintenir un certain niveau d ' orientation-recours 
avec quelques spécialistes pour faire face aux problèmes créés par les cas compliqués. 

Pour répondre au Professeur Mbede concernant la possibilité d'un traitement plus court, le Dr Noordeen 
précise que le programme expérimente actuellement deux approches différentes. L'une consiste à réduire à 
un mois la durée totale du traitement en utilisant une meilleure association de bactéricides dont l'ofloxacine, 
la minocycline et la rifampicine. Des essais sont en cours et plus de 3000 patients sont suivis. La deuxième 
approche consiste à administrer sous contrôle un traitement intermittent, une fois par mois seulement, pendant 
24 mois - expérience qui débute cette année. 

Le problème auquel se heurte l'organisation d'essais cliniques bien contrôlés à large échelle est le 
manque de patients appropriés. De plus, ces essais exigent un suivi à long terme si bien que, lorsque les 
médicaments auront fait la preuve de leur efficacité, ils ne seront peut-être plus très utiles car beaucoup moins 
de patients que prévu auront besoin de ce traitement. 

Il est vrai que plus le traitement est long, plus il est difficile de maintenir les patients sous traitement. 
Mme Herzog s'est inquiétée à juste titre du risque de désintérêt pour la lèpre avec le recul du problème : le 
programme d'élimination de la lèpre en est maintenant à sa phase la plus difficile puisqu'il s'efforce 
d'atteindre les cas plus complexes et les zones d'accès difficile, ce qui demande une intensification des 
activités si l'on veut parvenir à temps au but énoncé dans la résolution WHA44.9. 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à l'examen et a pris note du rapport du Directeur général1 

sur les réunions des comités d'experts et des groupes d'étude suivants : Comité OMS d'experts de la 
Standardisation biologique, quarante-quatrième rapport;2 Comité OMS d'experts sur l'information à 
l'appui de la nouvelle action de santé publique au niveau du district;3 Comité OMS d'experts sur la 
santé bucco-dentaire et l'utilisation des fluorures (Fluorures et santé bucco-dentaire);4 groupe d'étude 
de l'OMS sur la prévention du diabète sucré;5 et groupe d'étude de l'OMS sur la chimiothérapie de 
la lèpre.6 Il a remercié les experts qui ont participé à ces réunions et a prié le Directeur général de 
donner suite, selon qu'il conviendrait, à leurs recommandations dans l'exécution des programmes de 
l'Organisation, en tenant compte de la discussion au Conseil. 

Le PRESIDENT, notant que le point 15 de l'ordre du jour comprend également les "questions 
connexes", demande au Dr Shrestha, membre du groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et 
obstétricaux, de rendre compte de la troisième réunion du groupe. 

Document EB95/36. 

OMS, Série de Rapports techniques, № 848, 1994. 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 845， 1994. 

OMS, Série de Rapports techniques, № 846, 1994. 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 844， 1994. 

OMS, Série de Rapports techniques, № 847, 1994. 



Le Dr SHRESTHA rappelle que le groupe consultatif mondial a tenu sa troisième réunion à Genève 
du 28 au 30 novembre 1994. Lorsque le Directeur général a ouvert la réunion, il a précisé que les rapports 
des réunions précédentes avaient été adressés aux ministères de la santé de tous les Etats Membres et à plus 
de 900 personnes en contacts officiels avec l'OMS. Il a promis de continuer à faire connaître le plus 
largement possible les travaux du groupe et souligné que les possibilités en matière de soins infirmiers et 
obstétricaux et leur rôle dans l'action de l'OMS se développaient. De plus en plus de postes sont accessibles 
à des candidats autres que médecins, et les responsables des soins infirmiers et obstétricaux jouent un rôle 
actif dans les travaux de la Commission mondiale OMS sur la santé des femmes et participeront à la 
quatrième conférence internationale sur les femmes. 

Les conseillers régionaux pour les soins infirmiers ont été unanimes à reconnaître que les rapports et 
recommandations du groupe consultatif étaient des instruments utiles pour renforcer les politiques des bureaux 
régionaux. Ils ont fait état d'un très net développement des activités dans les pays et d'une forte augmentation 
du nombre de demandes d'appui adressées à l'unité des Soins infirmiers, à telle enseigne qu'ils sont arrivés 
aux limites de leurs possibilités. Fort heureusement, les efforts de mobilisation de fonds pour améliorer 
l'apport des soins infirmiers et obstétricaux à l'OMS ont commencé à porter leurs fruits, et au Siège une 
sage-femme a été détachée par la Suède et une infirmière par le Danemark. 

Les représentants des programmes de l'OMS, invités à examiner l'utilisation actuelle et possible des 
infirmières et des sages-femmes pour renforcer leurs programmes respectifs au Siège, dans les bureaux 
régionaux et dans les pays, ont reconnu que les soins infirmiers et obstétricaux jouaient un rôle décisif. Leur 
collaboration et leur participation aux divers programmes de l'OMS se développent mais il reste nécessaire 
d'impliquer directement les soins infirmiers dans les initiatives de l'OMS à tous les niveaux, ce qui signifie 
qu'il faut des compétences en soins infirmiers dans tous les programmes apparentés. Le groupe consultatif 
a décidé que les soins infirmiers et obstétricaux devaient jouer un rôle actif dans la traduction du neuvième 
programme général de travail en programmes de l'OMS et, pour ce faire, ses membres ont également décidé 
de faire connaître le document dans leur pays et de solliciter les groupes s'occupant des soins infirmiers et 
obstétricaux. 

A sa troisième réunion, le groupe consultatif mondial s'est plus particulièrement penché sur les 
questions suivantes : moyens de développer le rôle des soins infirmiers et obstétricaux dans la mise en oeuvre 
des politiques et l'élaboration des programmes; mise au point d'indicateurs des résultats des soins infirmiers 
et obstétricaux; mobilisation d'appuis techniques et financiers plus importants. Il a formulé plusieurs 
recommandations : les programmes de l'OMS devraient recruter, en tant que de besoin, du personnel infirmier 
et obstétrical dont les compétences aideront à parvenir aux cibles et aux buts énoncés dans le neuvième 
programme général de travail; il faudrait faire le point des effectifs de personnel et des ressources pour 
s'assurer que l'OMS est en mesure de répondre au nombre croissant de demandes de services infirmiers et 
obstétricaux à différents niveaux de l'Organisation; il faudrait instamment inviter les Etats Membres à mettre 
au point des profils nationaux pour les infirmières et les sages-femmes afin d'aider leurs propres services, 
l'OMS et d'autres institutions à repérer les lacunes au niveau des prestations; il faudrait aider à mettre au 
point certains indicateurs pour rendre compte des progrès des soins infirmiers et obstétricaux à tous les 
niveaux de prestation; les bureaux régionaux devraient prévoir un poste budgétaire distinct pour les soins 
infirmiers et obstétricaux de façon à mieux identifier les activités et les suivre de plus près; il faudrait prendre 
des mesures pour veiller à ce que l'unité des Soins infirmiers exerce une fonction de coordination dans la 
structure de l'OMS; enfin, le Secrétariat de l'OMS devrait recueillir et analyser les données émanant de 
l'étude sur les progrès accomplis dans le renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à l'appui des 
stratégies de la santé pour tous, prévue dans la résolution WHA45.5, et les soumettre au groupe consultatif 
mondial à sa prochaine réunion. 

Le Dr LARIVIERE souligne que l'OMS doit poursuivre ses efforts pour atténuer sa polarisation 
médicale. Lorsqu'un poste doit être pourvu par une personne médicalement qualifiée, il faut en réexaminer 
les fonctions pour voir si elles peuvent être assumées par un professionnel de santé autre qu'un médecin. Cela 
permettrait d'introduire dans l'action de l'OMS un plus grand nombre de disciplines et de renforcer 
l'approche d'équipe. 



D'autre part, le document EB95/36 Add.l montre que, s'agissant des comités d'experts qui se sont 
réunis en 1994, 10 % seulement des participants étaient des femmes. Dans le passé, le Conseil a beaucoup 
utilisé les travaux d'experts comme point d'entrée pour les femmes et aussi comme moyen de les familiariser 
avec l'action de l'OMS dans l'espoir que, si elles connaissaient mieux l'Organisation, et si celle-ci les 
connaissait mieux, elles seraient plus nombreuses à y travailler et à participer à son action. Cette proportion 
de 10 % ne correspond en rien aux compétences qui existent parmi les femmes et, tant du point de vue des 
Etats Membres que des ministères de la santé et de l'OMS proprement dite, des améliorations s'imposent. 

Le Dr BOUFFORD approuve ce que vient de dire le Dr Larivière, et demande qu'un rapport soit établi 
sur la possibilité de mettre en oeuvre les recommandations du groupe consultatif mondial sur les soins 
infirmiers afin que le Conseil exécutif l'examine à sa quatre-vingt-dix-septième session. Il est très décevant 
de constater que les femmes sont peu représentées dans les tableaux d'experts; c'est là un énorme gaspillage 
de ressources. Il faut espérer qu'à l'avenir, tout comme le rapport présente déjà la répartition des membres 
des tableaux d'experts par pays, il pourra indiquer aussi la répartition par sexe pour chaque Région. Le 
contrôle systématique de la représentation masculine et féminine aux tableaux d'experts permettra de suivre 
les progrès réalisés au niveau régional. 

Le Dr DLAMINI se félicite des recommandations formulées par le groupe consultatif mondial sur les 
soins infirmiers et obstétricaux à sa troisième réunion, et attend avec intérêt le rapport de mise en oeuvre. 

La question des soins infirmiers et obstétricaux est liée de près à la représentation des femmes à l'OMS 
et aux postes de haut niveau dans les pays. Si l'on examine soigneusement les conditions requises pour 
certains postes, on s'aperçoit qu'ils ne doivent pas nécessairement être occupés par des médecins. La 
perspective purement biomédicale de la santé est peu à peu abandonnée au profit d'une vision plus large, et 
il faudrait en tenir compte dans le recrutement, ce qui s'applique aussi à l'Organisation. 

Pour développer la participation des femmes à l'activité des tableaux d'experts, il faut s'efforcer de 
trouver des femmes qui puissent apporter un concours. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) confirme que, dans la résolution WHA45.5 où le Directeur 
général était invité à créer le groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux, il était déjà 
demandé qu'un rapport de situation soit soumis à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 
1996. A l'avenir, les rapports sur la composition des tableaux d'experts pourront faire apparaître la répartition 
des membres par sexe et par pays. Le rapport devra être examiné dans un premier temps par le Conseil 
exécutif. La présentation du rapport sur la composition des comités d'experts sera modifiée de manière à 
renseigner sur le nombre de femmes parmi ces experts. 

4. VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 16 de l'ordre du jour (document EB95/20) 

ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ET ETAT DES AVANCES AU FONDS 
DE ROULEMENT : Point 16.1 de l'ordre du jour (document EB95/37) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que la Figure 1 à la page 2 du document EB95/37 fait 
apparaître un taux actuel de recouvrement des contributions de 80 % - pourcentage qui n'est ni le meilleur 
ni le pire des dix dernières années. Cependant, le moins-perçu de contributions pour 1994 représente une 
somme considérable - près de US $80 millions. L'ensemble des sommes dues s'élève à US $132 millions. 
Il est indispensable que les contributions soient versées à temps pour que l'Organisation puisse continuer à 
assurer l'ensemble de son programme. L'annexe 2 du document fait ressortir les pays, tels le Canada et la 
Suède, tous deux d'importants contributeurs, qui ont versé leurs contributions assez tôt. Sur l'ensemble des 
contributions dues pour 1995，11,8 % a déjà été reçu alors que, d'après les textes, elles auraient toutes dû être 
versées. Une résolution insistant sur la nécessité de verser promptement les contributions figure dans le 
document soumis pour examen au Conseil exécutif. 



Le Dr PAVLOV (conseiller du Dr Netchaev) propose que, dans le deuxième paragraphe du préambule 
de la résolution dont le texte figure dans le document EB95/37, il soit fait mention des pays dont l'économie 
est en transition, car ils se heurtent à de sérieuses difficultés économiques en raison desquelles ils doivent 
mobiliser les ressources financières nécessaires pour résoudre les problèmes intérieurs urgents. Compte tenu 
des problèmes financiers que crée pour l'OMS l'incapacité des Etats Membres à verser leur contribution 
régulièrement, la Fédération de Russie fait tout son possible pour régler son dû. Le Dr Pavlov informe le 
Conseil qu'en 1994 elle a versé près de US $34,5 millions à l'OMS, et qu'elle a récemment décidé de 
continuer à assurer des versements par tranches. Le 24 janvier, elle a encore versé US $4 millions. Ce 
processus se poursuivra tout au long de l'année. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) remercie le Dr Pavlov de ses précisions sur les efforts faits par 
la Fédération de Russie pour régler les contributions dues. En ce qui concerne le projet de résolution, 
peut-être faudrait-il modifier comme suit le libellé du deuxième paragraphe du préambule : "Tenant compte 
des réelles difficultés qu'éprouvent certains pays en développement du fait de facteurs économiques 
internationaux défavorables échappant à leur contrôle, ainsi que les pays dont l'économie est en transition;". 

La résolution, ainsi modifiée, est adoptée. 

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE QUI 
JUSTIFIERAIT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 16.2 de 
l'ordre du jour (document EB95/38 et résolution WHA47.18) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle aux membres du Conseil que ce point de l'ordre du jour 
concerne les Etats Membres redevables d'arriérés tels qu'ils sont visés par l'article 7 de la Constitution, en 
vertu duquel leur droit de vote peut être suspendu. Le nombre d'Etats Membres se trouvant dans cette 
situation est passé de 27 à 47; ils peuvent être divisés en trois groupes : 14 ont déjà perdu leur droit de vote, 
et le Conseil n'a pas de mesure à prendre en ce qui les concerne. Cinq vont perdre automatiquement leur droit 
de vote à partir de l'ouverture de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé s'ils n'ont pas réglé 
une proportion suffisante de leurs arriérés; là encore, le Conseil n'a pas de mesure particulière à prendre. Le 
troisième groupe comprend 28 Etats Membres au sujet desquels l'Assemblée de la Santé devra normalement 
se prononcer à sa prochaine session, la suspension du droit de vote prenant effet en 1996 pour leur laisser 
le temps de commencer à faire des versements. L'usage voudrait que le Conseil invite un comité financier 
spécial à examiner la question avant l'Assemblée de la Santé, mais il a été décidé en 1994 de confier cette 
tâche au nouveau Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. Le Conseil exécutif est donc invité 
à donner son accord pour que ledit Comité, qui doit se réunir dès l'ouverture de la prochaine Assemblée de 
la Santé, examine la situation de chacun des 28 Etats Membres et fasse, au nom du Conseil, des 
recommandations à l'Assemblée de la Santé concernant la suspension éventuelle de leur droit de vote. Les 
contacts seront maintenus avec les Etats Membres concernés de façon qu'ils versent des sommes suffisantes 
pour ne pas perdre leur droit de vote. 

Mme HERZOG demande au Conseiller juridique si la suspension du droit de vote affecte aussi le droit 
de vote des Etats Membres dans leur Région ou le droit des individus de ces pays à siéger dans divers 
comités. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) précise que la suspension du droit de vote s'applique uniquement 
à l'Assemblée de la Santé, et non pas au droit d'un Etat Membre de voter au Comité régional. Les individus 
des Etats Membres concernés peuvent également être élus à des postes aux organes constitutionnels de l'OMS. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Conseil souhaite adopter une décision appropriée. 



Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné te rapport du Directeur général sur les Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution, tout en convenant que les services de l'OMS devraient continuer d'être assurés de façon 
ininterrompue, a prié le Directeur général de poursuivre ses efforts pour recouvrer les arriérés de 
contributions des Membres concernés et de faire rapport sur cette question au Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances à sa réunion qui précédera immédiatement la 
Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, afin de permettre au Comité de formuler des 
recommandations à l'Assemblée de la Santé, au nom du Conseil, sur la base des dispositions de la 
résolution WHA41.7 et des arriérés de contributions à ce moment. 

5. QUESTIONS FINANCIERES : AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER; EXAMEN 
DU FONDS DE ROULEMENT : Point 17 de l'ordre du jour (documents EB95/20, EB95/39 et 
résolution WHA47.20) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que, sur la base d'une proposition faite par l'Allemagne 
à la précédente Assemblée de la Santé, les deux parties du fonds de roulement pourraient être regroupées en 
un fonds unique dont la dotation serait financée seulement par des virements des recettes occasionnelles. La 
partie I du fonds de roulement n'aura plus de raison d'être et le solde sera remboursé à chaque Membre ou 
Membre associé en venant en déduction des contributions dues au budget ordinaire le 1er janvier 1996. Ces 
mesures contribueront à rationaliser le fonds, qui sera alors plus facile à gérer. Bien d'autres organisations 
du système des Nations Unies ont déjà agi dans ce sens et, si l'OMS en fait autant, cela contribuera à 
harmoniser davantage les pratiques. La résolution précisant les mesures à prendre figure dans le 
document EB95/39. 

Le Dr LARIVIERE pense qu'il s'agit d'une proposition raisonnable qui devrait à l'avenir permettre 
à l'Organisation de réaliser des économies. 

La résolution dont le texte figure dans le document EB95/39 est adoptée. 

6. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DE SITUATION 
DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 12 de l'ordre du jour (suite) 

OPERATIONS DE SECOURS D'URGENCE ET D'AIDE HUMANITAIRE : Point 12.1 de l'ordre du 
jour (résolution WHA46.6) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres du Conseil sur le texte ci-après du projet de résolution 
intitulé "Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire", proposé par un groupe de rédaction : 

Le Conseil exécutif, 
Notant la tendance mondiale actuelle à l'augmentation de la fréquence, de la gravité et de la 

durée des catastrophes naturelles ou dues à l'homme; 
Prenant note du rapport du Directeur général; 
Exprimant sa sympathie et sa solidarité aux peuples et aux pays qui ont été ou sont victimes 

de catastrophes; 
RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 
La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA42.16 sur la Décennie internationale de la prévention des 

catastrophes naturelles, les résolutions WHA44.41 et WHA46.6 sur les opérations de secours 
d'urgence et d'aide humanitaire, la résolution WHA46.39 sur les services sanitaires et médicaux 



en période de conflit armé, la résolution WHA47.28 sur la collaboration à l'intérieur du système 
des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales ainsi que la 
résolution WHA46.29 sur le Rwanda; 

Rappelant les résolutions 46/182 et 48/57 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur 
le renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des 
Nations Unies; 

Rappelant également la résolution 49/22 sur la Décennie internationale de la prévention 
des catastrophes naturelles, adoptée le 13 décembre 1994 par l'Assemblée générale des Nations 
Unies, qui invite l'ensemble des organismes et des institutions spécialisées du système des 
Nations Unies à participer activement à la mise en oeuvre du plan d'action contenu dans la 
stratégie de Yokohama pour un monde plus sûr et à examiner cette question lors des prochaines 
sessions de leurs organes directeurs; 

Reconnaissant que la prévention des catastrophes fait partie intégrante du développement 
durable et que, par conséquent, il appartient au premier chef à chaque pays de renforcer ses 
moyens d'action pour protéger sa population contre divers risques; 

Convaincue que l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées ont pour 
rôle principal d'épauler les efforts nationaux en fonction de leurs responsabilités sectorielles 
respectives et aussi d'aider les Etats Membres à renforcer leur capacité de faire face aux 
conséquences humanitaires et socio-économiques de situations d'urgence complexes; 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport sur les opérations de secours d'urgence 
et d'aide humanitaire; 
2. ADOPTE la stratégie exposée dans le rapport du Directeur général1 sur les opérations 
de secours d'urgence et d'aide humanitaire; 
3. FELICITE l'OMS pour son rôle dans la promotion de la prévention des catastrophes et 
dans la mise en oeuvre de stratégies de prévention des catastrophes et de préparation aux 
situations d'urgence, ainsi que pour l'amélioration de sa capacité de réponse rapide et efficace 
aux besoins sanitaires pressants nés de situations d'urgence complexes; 
4. APPROUVE les dispositions de la résolution 49/22 sur la Décennie internationale de la 
prévention des catastrophes adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 
13 décembre 1994 qui concernent le secteur de la santé; 
5. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'inscrire régulièrement la prévention des catastrophes et la préparation aux 
situations d'urgence dans leurs plans nationaux et sous-nationaux de développement et 
de prévoir des ressources dans leur budget national à cet effet; 
2) de mettre en place des mécanismes nationaux et sous-nationaux permanents de 
gestion intersectorielle des situations d'urgence incluant le secteur de la santé; 

6. LANCE UN APPEL à la communauté des donateurs pour qu'elle accorde un rang de 
priorité plus élevé aux aspects sanitaires de leurs programmes d'aide humanitaire sur une base 
bilatérale ou multilatérale, compte tenu du rôle coordonnateur de l'OMS pour toutes les 
questions ayant trait à la santé au niveau international; 
7. PRIE le Directeur général, dans la limite des ressources disponibles : 

A. pour la préparation aux situations d'urgence et la prévention des 
catastrophes : 
1. de continuer à appuyer les efforts des Etats Membres pour renforcer leurs 

capacités dans le domaine de la préparation aux situations d'urgence afin 
de protéger leurs acquis en matière de développement et de réduire la 
vulnérabilité des communautés exposées; 

2. de trouver des ressources extrabudgétaires qui compléteront à cette fin les 
crédits du budget ordinaire; 

1 Document EB95/23. 



3. d'encourager et d'appuyer la mise au point de programmes régionaux et 
nationaux de préparation aux situations d'urgence; 

4. de continuer à encourager l'élaboration d'une approche globale, intégrée 
et institutionnalisée de la prévention des catastrophes et d'y participer 
activement, avec les partenaires appropriés du système des Nations Unies, 
en vue d'apporter un soutien d'ensemble aux programmes de pays et aux 
activités techniques connexes; 

5. de veiller à ce que les programmes techniques appropriés de l'OMS 
participent de façon coordonnée aux activités de prévention des 
catastrophes et de préparation aux situations d'urgence; 

6. de renforcer encore les moyens techniques et l'infrastructure des centres 
régionaux et interrégionaux de préparation aux situations d'urgence; 

B. pour l'organisation des secours et l，aide humanitaire : 
1. de souligner que l'Organisation a pour responsabilité de donner des avis 

techniques et normatifs tout en conservant la souplesse nécessaire pour 
mener certaines activités opérationnelles, le cas échéant; 

2. de renforcer son partenariat avec les gouvernements, les autorités locales, 
les organisations du système des Nations Unies, particulièrement le 
Département des Affaires humanitaires, ainsi qu'avec d'autres organisations 
d'aide humanitaire, pour la planification, la mise en oeuvre et le suivi des 
programmes de secours d'urgence, de redressement et de reconstruction; 

3. d'améliorer la coordination interne à l'OMS et sa capacité de coordonner 
efficacement les activités du secteur de la santé menées pour faire face à 
des situations d'urgence sur le terrain; 

4. de renforcer les moyens dont disposent les bureaux de l'OMS sur le 
terrain, notamment dans les pays sujets à des catastrophes, pour pouvoir 
répondre aux premiers signes d'alerte; 

C. pour la promotion de l'aide humanitaire : 
1. de renforcer l'action de plaidoyer de l'OMS pour le respect et la protection 

des personnels et des infrastructures sanitaires dans les situations de conflit, 
la santé étant considérée comme un investissement en faveur de la paix; 

2. de préconiser la protection des populations civiles et la mise sur pied de 
programmes efficaces de traitement et de réadaptation des victimes de 
mines anti-personnel ainsi que la prise en charge systématique des séquelles 
sanitaires des traumatismes psychiques et physiques subis en cas de 
violence collective; 

3. de soumettre un rapport d'activité à la quatre-vingt-dix-neuvième session 
du Conseil exécutif. 

La résolution est adoptée. 

7. RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES (RESOLUTION WHA47.15) : Point 18 de l'ordre du jour (documents EB95/20 
et EB95/40) 

M. BOYER (conseiller du Dr Boufford) exprime l'espoir que le représentant du Commissaire aux 
Comptes commentera le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre des recommandations du 
Commissaire aux Comptes (document EB95/40). Au sujet du fonds de roulement, on peut penser que la 
procédure en vigueur à l'OMS signifie que les avances ne sont jamais remboursées, de sorte que le fonds 
risquerait d'être épuisé si certains pays restaient redevables d'arriérés de contributions. Le fonds de roulement 
ne devrait pas être entièrement utilisé et les avances dues devraient être remboursées. En ce qui concerne le 



coûteux plan de départs volontaires, par lequel l'OMS a cherché à réduire ses effectifs en encourageant, au 
moyen d'incitations, certains membres du personnel à quitter l'Organisation, le Commissaire aux Comptes 
a signalé que l'OMS avait dépensé US $4,9 millions pour favoriser le départ de 47 fonctionnaires, mais 
n'avait économisé ainsi que US $4,4 millions. D'après le Directeur général, les avantages à long terme de 
cette opération l'emportent de loin sur ses résultats à court terme. Son propre sentiment est qu'elle sera 
difficile à justifier si les postes devaient être à nouveau pourvus 一 et il semble que certains d'entre eux l'ont 
été. Un autre point concerne le réengagement d'anciens fonctionnaires de l'OMS. Le Commissaire aux 
Comptes s'est demandé s'il était bien rationnel de réengager des fonctionnaires retraités et de leur verser des 
traitements élevés, mais le Directeur général a défendu cette façon de faire comme étant plus efficace et plus 
économique que le recrutement de nouveaux employés, et a indiqué que la situation était à l'étude. M. Boyer 
demande si cette pratique a été modifiée depuis mai 1994，lorsque le rapport du Commissaire aux Comptes 
a été soumis à l'Assemblée de la Santé. Au sujet de la vérification intérieure des comptes, le Commissaire 
aux Comptes a regretté qu'un poste important pour la vérification des comptes de l'Organisation soit encore 
vacant. Il serait donc intéressant de savoir si des mesures ont été prises en vue de pourvoir le poste de Chef 
du Bureau de la Vérification intérieure des Comptes et ce qui a été ou pourrait être fait pour s'assurer que 
le personnel de ce Bureau est suffisamment combatif - et peut-être aussi suffisamment jeune - pour travailler 
avec zèle et énergie. Pour ce qui est des bourses d'études, il rappelle que le rapport du Commissaire aux 
Comptes a porté essentiellement sur deux Régions, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. On a notamment critiqué 
le fait que ces deux Régions aient dépensé à elles seules 60 % des ressources dont dispose l'OMS pour son 
programme de bourses d'études. M. Boyer demande donc si l'administration des bourses d'études a été 
modifiée pour répondre aux critiques du Commissaire aux Comptes. Enfin, notant que la prochaine Assemblée 
de la Santé sera appelée à désigner un Commissaire aux Comptes qui entrera en fonctions à la fin du mandat 
du Commissaire actuellement en exercice et que le Secrétariat a, semble-t-il, invité les pays intéressés à 
présenter des offres, il aimerait savoir où en est le processus de sélection et ce que fera l'Assemblée à ce 
sujet. 

M. MILLER (représentant du Commissaire aux Comptes) dit que, bien que les questions de M. Boyer 
appellent des réponses du Secrétariat, il se fera un plaisir de commenter le rapport du Directeur général. Dans 
son rapport, le Commissaire aux Comptes a formulé des recommandations précises, critiqué certaines des 
procédures en vigueur à l'OMS, et favorablement accueilli certains faits nouveaux et progrès. Le Commissaire 
aux Comptes n'a pas été consulté au sujet du rapport du Directeur général, et il se peut donc que ses 
observations à son sujet ne tiennent pas compte des considérations sur lesquelles reposent les conclusions de 
ce rapport. 

Au sujet du fonds de roulement, le rapport du Directeur général laisse entendre que la mise en oeuvre 
de la recommandation du Commissaire aux Comptes irait à Г encontre du Règlement financier. De l'avis du 
Commissaire aux Comptes, elle conduirait au contraire l'OMS à suivre de plus près que ce n'est actuellement 
le cas les dispositions du Règlement financier. La mise en oeuvre de cette recommandation n'obligerait pas 
à modifier le Règlement financier et ne reviendrait pas davantage à l'enfreindre. Au sujet des primes au 
départ, outre les observations formulées par le Commissaire aux Comptes, il est recommandé qu'à l'avenir, 
avant d'appliquer un plan de départs volontaires, l'OMS effectue une analyse coût/avantages afin de s'assurer 
que le plan offrira bien à l'Organisation un bénéfice net. Il ne ressort pas clairement du rapport du Directeur 
général que cette recommandation a été suivie. En ce qui concerne le réengagement d'anciens fonctionnaires 
de l'OMS pour des contrats de courte durée, le Commissaire aux Comptes a recommandé que l'OMS applique 
ses directives sur les engagements de courte durée à ses anciens fonctionnaires. Le rapport du Directeur 
général ne fait pas non plus état de cette recommandation, peut-être parce que les arrangements actuels sont 
jugés adéquats. Le Secrétariat pourra donner au Conseil des informations sur le poste vacant de Chef du 
Bureau de la Vérification intérieure des Comptes, ainsi que sur les aptitudes et les compétences du personnel. 
Au sujet des questions de personnel, le Commissaire aux Comptes a recommandé que l'OMS étudie et réalise 
les améliorations déjà jugées nécessaires. Il laissera au Secrétariat le soin de répondre aux modifications 
apportées au programme de bourses d'études. 



M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique que le rapport du Directeur général met en lumière 
certains points de désaccord avec le Commissaire aux Comptes, sans insister en revanche sur les points au 
sujet desquels les recommandations du Commissaire aux Comptes ont été suivies. Le désaccord au sujet du 
fonds de roulement est un différend d'ordre technique qui sera réglé par des comptables. M. Boyer peut 
cependant être assuré qu'aussi longtemps qu'il y aura un excédent budgétaire (dû au report des dépenses en 
attendant la réception des contributions), le fonds de roulement ne sera pas épuisé. Le Secrétariat estime que 
la façon dont il utilise ce fonds est prévue par le Règlement financier. On s'efforcera néanmoins de résoudre 
la question, dans une optique à long terme. Le Secrétariat ne partage pas non plus le point de vue du 
Commissaire aux Comptes au sujet du plan de départs volontaires. Sans ce plan, l'Organisation aurait été 
confrontée à de graves difficultés en 1992-1993 en raison du non-versement d'une contribution représentant 
10 % du budget, et elle aurait alors été incapable d'honorer ses dépenses. Il est facile après coup de dire qu'il 
aurait été sage de procéder à une étude coût/avantages; la réalité est que l'Organisation manquait d'argent et 
que les sommes nécessaires aux versements de fin de contrat ont été prélevées sur un autre compte. Pour le 
calcul des bénéfices retirés de l'opération, le Secrétariat a envisagé le total des dépenses de l'Organisation 
dans la perspective d'un bilan à long terme. Le plan de départs volontaires était l'une des seules solutions qui 
s'offraient dans ce cas de force majeure. S'il est vrai qu'il aurait été juste de procéder à une étude comptable, 
le Secrétariat a été obligé dans ces circonstances d'opter pour une intervention énergique d'ordre gestionnaire 
afin de permettre à l'Organisation de pouvoir continuer à payer les salaires. En ce qui concerne le 
réengagement d'anciens fonctionnaires, l'OMS a en partie modifié sa politique, reconnaissant certains des 
défauts mentionnés par le Commissaire aux Comptes. Certains de ces fonctionnaires ont par exemple 
recommencé à cotiser à la Caisse des Pensions au lieu de continuer à percevoir à la fois leur pension et un 
traitement. Les fonctionnaires retraités sont d'un précieux secours, et des discussions ont eu lieu avec le 
personnel pour déterminer les moyens de réaliser un équilibre entre le recrutement de nouveaux fonctionnaires 
pour des postes stables à long terme et le recrutement de fonctionnaires retraités pour des postes de 
consultants ou des contrats à moyen terme. Au sujet de la vérification intérieure des comptes, quatre candidats 
seront interviewés en février 1995 pour le poste de chef. Certaines modifications ont été apportées aux 
procédures de vérification intérieure des comptes, y compris à l'utilisation de consultants, mais il n'existe 
certainement pas de lien direct entre l'âge et la combativité. Le candidat sélectionné pour le poste de chef 
possédera les meilleures qualifications et une expérience internationale. Le Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances a examiné le programme de bourses d'études et le Dr Hu Ching-Li a dressé le bilan 
d'une évaluation de ce programme. Au sujet des offres pour le poste de Commissaire aux Comptes, la date 
de clôture ayant été fixée au 31 janvier 1995，il serait prématuré de formuler des observations. Les offres 
seront soumises à l'Assemblée de la Santé et, conformément aux Règlements de l'Organisation, c'est à 
l'Assemblée qu'il appartiendra de nommer le Commissaires aux Comptes qui entrera en fonctions à la fin 
de 1995. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) indique que les bourses d'études ont déjà été longuement 
examinées par le Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et 
des Finances. De plus, plusieurs recommandations ont été formulées dans le cadre de l'examen du 
programme. Le rapport du Commissaire aux Comptes ne mentionne que deux Régions et ne peut donc être 
généralisé à l'ensemble de l'Organisation. L'OMS a mis au point un système de surveillance et d'évaluation 
et, avec les Régions, elle déterminera les moyens d'améliorer le programme de bourses d'études. L'examen 
aura lieu en 1995 et en 1996，et un rapport sera soumis au Conseil exécutif en janvier 1997. Il avait été prévu 
à l'origine de faire cet examen plus tôt, mais il a fallu le retarder pour tenir compte des recommandations 
du Commissaire aux Comptes. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) fait remarquer que le développement 
des ressources humaines est une priorité pour les pays de la Région de l'Asie du Sud-Est. Le nombre élevé 
des bourses d'études dans cette Région répond donc aux besoins exprimés par les Etats Membres lors de toute 
une série de réunions nationales et interpays. La plupart de ces bourses sont accordées pour des études en 
santé publique et quelques-unes seulement pour des études cliniques. Elles répondent à la nécessité de 
développer les services d'épidémiologie, de gestion sanitaire et de soins de santé primaires au niveau du 



district et au-dessous, ainsi qu'au niveau national. Les candidatures sont examinées par le représentant de 
l'OMS dans le pays concerné et parfois aussi par un représentant du Bureau régional, les critères retenus étant 
le domaine d'études, les compétences linguistiques et d'autres qualifications. Les études des boursiers sont 
contrôlées tous les six mois par le représentant de l'OMS. Conformément aux recommandations du 
Commissaire aux Comptes, un nombre croissant de bourses a été proposé dans des pays de la Région, et bien 
que le nombre des boursiers ait augmenté d'environ 5 % en 1994，les dépenses ont été plus faibles. Il aimerait 
savoir ce qu'il faudrait faire compte tenu des besoins et des priorités des pays. Faut-il fixer des limites à 
l'accès aux bourses d'études ？ 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) regrette que les observations qu'il a déjà 
formulées au sujet du rapport du Commissaire aux Comptes sur les bourses d'études dans la Région africaine 
n'aient pas été prises en considération. Si l'on examine l'ensemble des bourses d'études, il apparaît que la 
grande majorité sont accordées pour des études en santé publique, alors que le Commissaire aux Comptes, 
se fondant sur un échantillon manifestement non représentatif, a prétendu que la plupart concernaient des 
spécialités cliniques. Cela dit, même si l'on ne tient pas compte de cette erreur d'appréciation de la part du 
Commissaire aux Comptes, il est vrai que le programme de bourses d'études a des défauts que le Bureau 
régional s'emploie à corriger. Lors du Comité régional, il a été rappelé aux gouvernements que les 
représentants de l'OMS devraient être présents lors du processus de sélection. Malheureusement, certains 
gouvernements refusent encore, comme ils en ont le droit, d'autoriser des personnes extérieures à siéger au 
sein de leurs comités de sélection. Pour ce qui est du coût élevé des bourses, des subventions excessivement 
généreuses étaient en effet versées à l'époque où ces bourses allaient à des personnalités de rang élevé qui 
voyageaient de façon luxueuse avec leurs familles. Le barème des bourses est fixé par l'Organisation des 
Nations Unies à New York, et il est si élevé que certains fonctionnaires de rang supérieur préfèrent être des 
boursiers de l'OMS plutôt que de reprendre leur poste de directeur ou de sous-directeur des services de santé. 
Afin de pallier cet inconvénient, le Bureau régional a offert des subventions plus modestes conçues pour 
répondre aux besoins réels des étudiants. Un autre moyen de réduire les coûts est de développer les activités 
de formation au sein de la Région. De nombreux instituts de la Région organisent des cours postuniversitaires 
de quatre ans qui permettent aux étudiants de passer leur troisième année dans un pays plus développé afin 
de s'y familiariser avec les techniques les plus récentes. Le Bureau régional a pour politique d'adapter les 
bourses d'études aux programmes prioritaires des pays, mais il se heurte à une certaine résistance de la part 
des Etats Membres. Les bourses de l'OMS sont connues et appréciées dans tout le monde en développement. 

M. SALIH (Bureau de la Vérification intérieure des Comptes) dit que le personnel de ce Bureau se 
compose de cinq vérificateurs qualifiés, dont un spécialiste de la vérification informatique recruté en 1994. 
Il n'est pas sûr que les vérificateurs doivent être "combatifs"; il estime que leur travail n'est pas seulement 
de traquer les erreurs, mais aussi d'améliorer les systèmes et les procédures pour accroître l'efficacité de 
l'action de l'OMS et faire en sorte que ses états soient aussi fiables que possible. Un nouveau système de 
contrôle continu ou de bons de vérification permet aux vérificateurs d'avoir accès à tous les services de 
l'Organisation, au Siège et dans les Régions, et de réunir ainsi toutes les données nécessaires aux examens 
qu'il leur paraît bon d'effectuer. Pour donner une idée de l'efficacité de ce Bureau, il faut savoir qu'en 1994， 
le volume de travail a été deux fois plus élevé qu'en 1993，et que l'on en est venu à bout avec des effectifs 
plus réduits. 

M. BOYER (conseiller du Dr Boufford) explique que, par "combatif', il voulait dire que les 
vérificateurs devaient être zélés. Ses observations n'impliquent aucune critique à Г encontre du travail et des 
capacités du service de vérification intérieure des comptes. Pour ce qui des bourses d'études, le rôle du 
Conseil est de donner des indications de politique. Les bourses devraient être accordées en fonction des 
priorités nationales du développement sanitaire, et soumises aux règles de l'OMS. Les représentants de l'OMS 
devraient bien faire comprendre aux gouvernements que les ressources de l'OMS ne sont pas la propriété des 
pays et que ces derniers ne peuvent utiliser ces ressources que pour promouvoir les orientations politiques 
fixées par les Etats Membres de l'OMS. 



Le PRESIDENT suggère que le Conseil prenne acte du rapport du Directeur général. 

Il en est ainsi décidé. 

8. FONDS IMMOBILIER : Point 19 de l'ordre du jour (documents EB95/20 et EB95/41 Rev.l) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique que le rapport du Directeur général sur le fonds 
immobilier (document EB95/41 Rev.l) rend compte de l'état des projets en cours et indique les besoins 
estimatifs de l'Organisation pour la période comprise entre juin 1995 et mai 1996. Il est proposé 
d'entreprendre plusieurs nouveaux projets, dont presque tous ont été rendus nécessaires par le passage du 
temps. Le plus important concerne l'installation au Siège d'un nouveau réseau informatique local pour la mise 
en oeuvre du nouveau système d'information gestionnaire. Le montant total qu'il est prévu d'utiliser au titre 
du fonds immobilier pour 1995-1996 est de US $6 370 000，dont une partie sera prélevée au cours de l'année 
civile suivante parce que le coût du projet sera étalé dans le temps. Dans le projet de résolution reproduit au 
paragraphe 14 du document, il est proposé de prélever une somme de US $4 275 000 sur les recettes 
occasionnelles pour la première période, puis un montant de US $2 920 000 en 1996. 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur les observations du Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances au sujet du fonds immobilier, contenues dans le paragraphe 38 du rapport de ce 
Comité (document EB95/20). 

Le Dr LARIVIERE aimerait avoir des indications récentes sur la situation au Bureau régional de la 
Méditerranée orientale. 

Le Dr EL-GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) répond que le Bureau régional 
négocie avec le gouvernement du pays hôte depuis plus de huit ans et étudie la possibilité d'agrandir son 
bâtiment ou d'en trouver un autre. A une époque, le Conseil exécutif a été informé qu'il avait été proposé 
au Bureau régional de construire un bâtiment dans la rue derrière le bâtiment actuel. Le Bureau régional avait 
alors commencé à préparer les plans et la documentation nécessaires, mais ce processus a dû être interrompu 
à la suite d'une action en justice. Les négociations ont repris en vue de la construction d'une annexe sur un 
terrain situé juste derrière le bâtiment actuel qui sert de théâtre. Un accord de principe a finalement été conclu 
avec le Ministère de la Culture, qui possède beaucoup de terrains, pour la construction d'un théâtre et d'une 
extension du Bureau régional. Les plans provisoires, établis en décembre 1994，sont encore à l'étude au 
Ministère de la Culture. On espère qu'un accord pourra enfin être conclu; si c'est le cas, des crédits seront 
nécessaires pour achever les plans et finir de réunir la documentation. Cela étant, les autorisations 
administratives, financières et juridiques à obtenir pour ce genre d'entreprise sont extrêmement complexes, 
et on aura besoin de l'aide des conseillers juridiques au Siège de l'OMS et en Egypte. Il espère que l'accord 
en question pourra finalement être conclu, mais il pense qu'il serait sage d'envisager une solution plus 
pratique, à savoir acheter un terrain suffisamment vaste pour y construire un Bureau entièrement nouveau. 
Ce projet supposerait bien entendu que l'on abandonne les locaux actuels, dont la beauté et l'intérêt culturel 
sont indéniables, mais qui ont tout de même été construits en 1929. Cette solution serait avantageuse à long 
terme et reviendrait en fin de compte à un investissement rentable. Le Bureau régional de la Méditerranée 
orientale est l'un des quelques Bureaux régionaux de l'OMS qui n'ont pas agrandi leurs locaux ou déménagé 
dans un nouveau bâtiment. Les travaux d'entretien et de réparation du bâtiment actuel deviennent bien 
entendu de plus en plus coûteux. Par ailleurs, le Bureau régional possède cinq autres sites qu'il loue ou qu'il 
autorise d'autres organisations à utiliser, ce qui complique encore la bonne gestion de ses biens. 

Pour le Professeur SHEIKH, la deuxième solution mentionnée par le Directeur régional pour la 
Méditerranée orientale est sans doute la plus pratique. A long terme, il est d'un meilleur rapport d'acheter 
du terrain que de le louer. A cet égard, il rappelle l'exemple d'une ambassade qui, il y a environ 40 ans, avait 
loué un bâtiment à Londres; à cette époque, le prix d'achat était d'environ £15 000 et il a maintenant atteint 



quelque £1,5 million, ce qui n'est plus dans les moyens de l'ambassade. Il paraîtrait donc plus raisonnable 
d'autoriser le Bureau régional à acheter du terrain plutôt que de le louer. 

Le Dr Al-JABER dit être allé plusieurs fois au Bureau régional et avoir trouvé le bâtiment très vétusté, 
trop petit, sans aires de stationnement et loin de la capitale. Il serait donc raisonnable d'acheter du terrain au 
Caire et d'y construire un nouveau Bureau régional puisque le prix du terrain ne cesse d'augmenter. Par 
ailleurs, les agrandissements qui pourraient être nécessaires à l'avenir seraient plus faciles. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Muhailan) partage entièrement le point de vue des intervenants 
qui l'ont précédé; les locaux du Bureau régional actuel sont en effet très petits alors que ses effectifs et ses 
activités ne cessent de croître. Il serait plus sage d'investir dans l'achat d'un terrain et la construction d'un 
bâtiment. 

Le Professeur MTULIA dit que, chaque fois que cela est possible, l'OMS devrait être propriétaire de 
ses bâtiments plutôt que les louer. En République-Unie de Tanzanie, le Gouvernement a fait don à l'OMS 
d'un bâtiment officiel, et l'Organisation n'a eu qu'à le rénover. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) fait remarquer que, s'il est 
préférable d'acheter plutôt que de louer pour ce qui concerne les bâtiments, l'inverse est plus souvent vrai 
lorsqu'il s'agit de matériel important. Les techniques de l'informatique, par exemple, évoluent à un rythme 
tel que les matériels deviennent très vite obsolètes. En plus, le prix des techniques n'arrête pas de baisser. 

Le projet de résolution contenu dans le document EB95/41 Rev.l est adopté. 

9. QUESTIONS DE PERSONNEL : Point 21 de l'ordre du jour (document EB95/INF.DOC./19) 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que le problème exposé dans le document EB95/INF.DOC./19 
sur l'imposition par les autorités françaises est d'une extrême importance. En effet, non seulement il soulève 
des questions de principe, mais aussi il concerne le personnel qui est l'un des trois piliers constitutionnels de 
l'Organisation. Le Directeur général porte toute son attention à cette question. 

Chacun sait qu'un certain nombre de fonctionnaires d'organisations internationales travaillant à Genève 
se sont installés en France. Certains d'entre eux travaillent pour l'Organisation des Nations Unies et d'autres 
sont des fonctionnaires d'institutions spécialisées comme l'OIT ou l'OMS. Leur statut juridique repose sur 
la Constitution de chacune de ces organisations à laquelle la France est partie et qui prévoit des dispositions 
générales sur les privilèges et immunités soit, dans le cas de l'OMS, l'article 67 b) de la Constitution. En 
dehors de la Constitution elle-même, le statut juridique des fonctionnaires est défini par des conventions 
spéciales, dont les deux principales sont la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités de 
l'Organisation des Nations Unies et la Convention de 1947 sur les privilèges et immunités des institutions 
spécialisées. Il existe donc une différence juridique entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions 
spécialisées, et c'est là que l'affaire se complique. La France est devenue partie à la Convention de 1946 sur 
les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies, mais elle n'est pas devenue partie à la 
Convention de 1947 sur les institutions spécialisées. Cette différence juridique ne s'est pas traduite dans les 
faits. Depuis que les organisations internationales sont installées à Genève, tous les fonctionnaires qui résident 
en France, qu'ils fassent partie de l'Organisation des Nations Unies ou des institutions spécialisées, ont 
bénéficié du même régime et, en particulier, des mêmes exonérations fiscales. En 1993，les autorités françaises 
ont, de façon unilatérale, exprimé leur intention de prélever l'impôt sur les membres du personnel des 
institutions spécialisées résidant en France, mettant ainsi fin au système en vigueur depuis près de 
cinquante ans. Les Directeurs généraux des organisations concernées ont immédiatement réagi auprès du 
Gouvernement français au plus haut niveau. Des consultations ont fini par avoir lieu pour trouver une solution 
au problème. Lors d'une réunion récente tenue à Genève en présence des conseillers juridiques des institutions 
spécialisées et d'une délégation de haut niveau du Gouvernement français, les arrangements que souhaiteraient 



appliquer les autorités françaises ont été exposés. En bref, la France ratifierait la Convention de 1947，mais 
avec des réserves. Les fonctionnaires internationaux seraient assujettis à l'impôt mais ils bénéficieraient d'un 
"crédit d'impôts" équivalant à la différence entre leur salaire brut et leur salaire net. Ce "crédit d'impôts" 
serait déduit du montant des impôts dont ils seraient redevables. 

Du point de vue fiscal, ce système est simple, mais il présente deux difficultés. Premièrement, il ne 
semble pas respecter l'égalité de traitement formellement prévue dans l'article 19 b) de la Convention de 1947 
que la France ratifierait, et aux termes duquel les fonctionnaires des institutions spécialisées jouiront des 
mêmes exonérations d'impôts que celles dont jouissent les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies, 
et dans les mêmes conditions. Or, si cette Convention était appliquée avec la réserve envisagée, les 
fonctionnaires des institutions spécialisées ne jouiraient pas des mêmes exonérations d'impôts dans les mêmes 
conditions puisqu'il y aurait un régime pour les Nations Unies, basé sur la Convention de 1946, et un autre 
régime pour les institutions spécialisées, basé sur la Convention de 1947 assortie de la réserve. Par ailleurs, 
il y aurait aussi sans doute une différence de traitement entre les membres du personnel de l'OMS et ceux 
de l'Organisation du Commerce international, qui bénéficieraient apparemment d'un régime spécial et ne 
seraient pas considérés comme fonctionnaires d'une institution spécialisée. Ainsi, il y aurait trois régimes. 

La deuxième difficulté est qu'avec la réserve il n'y aurait pas d'exonération d'impôts mais un système 
évitant la double imposition, ce qui est différent en droit fiscal. Cette réserve serait donc dans une certaine 
mesure incompatible avec la terminologie employée dans la Convention que la France s'apprête à ratifier 
puisque cette Convention mentionne des exonérations d'impôts et non pas un système de double imposition. 
Cela étant, on peut se demander si une telle réserve serait acceptable, puisque la Convention de Vienne sur 
le droit des traités prévoit que, si des réserves peuvent être faites à des traités, elles ne sont acceptables que 
dans la mesure où elles sont compatibles avec le but et avec l'objet du traité auquel elles s'appliquent. Il reste 
encore à déterminer si une réserve comme celle qui est envisagée serait compatible avec l'objet de la 
Convention de 1947. 

Le Gouvernement français a été saisi des objections de l'OMS, et les consultations se poursuivent. Le 
Gouvernement français a fait savoir que la position qu'il a adoptée n'est pas définitive. Les Directeurs 
généraux des institutions spécialisées, et le Directeur général de l'OMS en particulier, sont très attentifs à ce 
problème, et lui-même et les conseillers juridiques des autres institutions sont en contact permanent avec le 
Gouvernement français. Tous espèrent sincèrement qu'une solution sera trouvée en vue d'assurer la protection 
du personnel de leurs organisations. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil continue de suivre la situation. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 12 h 40. 


