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SEIZIEME SEANCE 

Vendredi 27 janvier 1995，14 h 30 

Président : Dr J. KUMATE 

1. QUESTIONS DE PERSONNEL : Point 21 de l'ordre du jour (suite) 

Recrutement du personnel international à l'OMS : rapport biennal (résolutions WHA46.23, WHA46.24 
et EB93.R17) : Point 21.1 de l'ordre du jour (documents EB95/42 et Corr.l , et EB95/43) 

Le Dr NAKAMURA note avec satisfaction dans le rapport du Directeur général (document EB95/42) 
que le nombre de ressortissants de pays géographiquement surreprésentés parmi le personnel a diminué depuis 
deux ans; en revanche, le nombre de ressortissants de pays sous-représentés est resté inchangé. Il est 
certainement difficile de recruter des personnes originaires de pays non représentés ou sous-représentés 
-d i f f icul té qui varie d'un pays à l'autre - ， m a i s le Secrétariat doit toutefois intensifier ses efforts pour 
améliorer la représentation géographique. 

Le Professeur MTULIA apprécie les efforts faits pour redresser le déséquilibre dans le recrutement du 
personnel, mais il aimerait avoir des précisions concernant la politique et les critères de recrutement, 
notamment dans une optique d'équité. Il n 'y a pas de différence fondamentale entre l 'OMS et les autres 
organisations du système des Nations Unies, dont les effectifs de personnels reflètent le caractère international 
du haut en bas de l'échelle, alors qu'à l 'OMS certaines Régions sont mal représentées, quel que soit le niveau. 
Un calendrier est-il prévu pour modifier le recrutement ？ 

Le Professeur Mtulia rappelle que, lors du débat du sous-groupe sur les ressources humaines pour la 
santé, à une question posée au sujet du déséquilibre dans le recrutement, le Directeur général a répondu que 
le recrutement de ressortissants des pays en développement et des pays moins avancés était freiné par des 
problèmes culturels et des insuffisances du côté de l'aptitude à rédiger. Il lui semble que ces observations 
étaient inopportunes de la part du Directeur général; si ces propos étaient délibérés, ils étaient des plus 
regrettables. En effet, des gens compétents et consciencieux dans les Régions qui ont reçu beaucoup d'appui 
de l 'OMS souhaitent en retour travailler concrètement à l'Organisation. 

Mme KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba) s'associe à ce que vient de dire le Professeur Mtulia. 
Etant elle-même membre du sous-groupe dont il a fait mention, elle a eu beaucoup de mal à accepter les 
propos du Directeur général selon lesquels les personnes originaires des pays les moins avancés, et de 
l'Afrique en particulier, auraient des problèmes d'adaptation culturelle. Elle souhaite que la question soit 
consignée dans le procès-verbal et demande au Directeur général des précisions sur ses propos. Elle a cru 
comprendre que le Directeur général considérait que la plupart des candidats de pays moins avancés étaient 
de bons orateurs, mais que leur aptitude à rédiger laissait à désirer : cela aussi est très préoccupant. Il a dit 
avoir été obligé de renvoyer des rapports pour qu'ils soient réécrits et elle aimerait savoir si ces rapports 
émanaient de membres africains du personnel de l 'OMS ou bien s'il s'agissait de rapports en général. 
L'Afrique n'est en effet quasiment pas représentée parmi le personnel. 

Elle aimerait, d'autre part, avoir des précisions sur les critères de recrutement. Le document EB95/42 
contient le texte d 'un projet de résolution par lequel le Conseil exécutif recommande à l'Assemblée de la 
Santé d'adopter une résolution où, au paragraphe 2，le Directeur général et les Directeurs régionaux sont 
invités à poursuivre énergiquement leurs efforts pour continuer à améliorer la représentation géographique. 
Elle ne peut se prononcer en faveur de ce texte si le Directeur général hésite à recruter des Africains parce 
qu'ils ne s'adaptent pas facilement au travail de l'Organisation. Elle est très préoccupée par le risque que des 
candidats africains soient automatiquement écartés en faveur de candidats d'autres Régions peut-être moins 
qualifiés. 



Le Dr DLAMINI constate que le rapport contenu dans le document EB95/42 fait état d'une certaine 
amélioration (de 40 % à 48 %) dans le recrutement de ressortissants de pays sous-représentés ou non 
représentés ainsi que de pays situés en deçà du point médian de la fourchette souhaitable. Il reste toutefois 
beaucoup à faire pour trouver dans le monde entier des personnes qualifiées et expérimentées qui puissent 
contribuer activement à l'action de l'Organisation. La question de la répartition géographique se pose 
également à propos du rapport publié sous la cote EB95/43 concernant le recrutement des femmes et leur 
participation aux activités de l'OMS. Apparemment, ce rapport montre non seulement que le nombre des 
femmes recrutées est insuffisant, mais encore qu'il y a un déséquilibre entre Régions pour ce qui est des 
femmes recrutées, déséquilibre qui - il faut l'espérer - sera redressé par le Directeur général. 

Le Dr Dlamini exprime l'espoir que les propos tenus au sein du sous-groupe par le Directeur général 
sur une question très délicate ont été mal interprétés. Il serait tout à fait regrettable qu'une information 
déformée parvienne aux ministères de la santé. Elle souhaiterait donc que le Directeur général précise sa 
pensée. 

Le Dr PAVLOV (conseiller du Dr Netchaev) exprime son appui au projet de résolution dont le texte 
figure dans le document EB95/42. Il reste beaucoup à faire pour assurer un recrutement équilibré sur une 
large base géographique. Le tableau du paragraphe 2.3 du document montre que le nombre de pays sous-
représentés n'a pas changé et que celui des pays non représentés a augmenté. L'OMS doit se mettre en quête 
de nouveaux mécanismes de recrutement du personnel pour pouvoir appliquer les décisions prises par ses 
organes directeurs. Il faut également faire des efforts tout particuliers pour recruter davantage de femmes, 
notamment aux postes de haut niveau. 

Le Dr NGO VAN HOP pense que des critères plus clairs et plus précis pourraient être mis au point 
pour que les pays en développement puissent présenter des candidats. Peut-être pourrait-on également 
encourager la rotation des spécialistes techniques à l 'OMS de façon à renouveler le personnel dans les secteurs 
scientifique et technique. D'autre part, peut-être faudrait-il recruter les administrateurs de programme dans 
les bureaux des représentants de l'OMS parmi des nationaux de façon à tirer parti de leur connaissance du 
pays, des traitements moins élevés et des possibilités d'encourager l'emploi local. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA fait observer que le recrutement du personnel international n'est 
pas chose simple : si les qualifications et les compétences sont les principaux critères de base, le principe 
d'une répartition géographique équitable dans les organisations internationales revêt une grande importance 
non seulement entre Régions, mais aussi entre pays d'une même Région. 

Le DIRECTEUR GENERAL déplore que les propos qu'il a tenus lors d'une réunion officieuse d'un 
sous-groupe du Conseil aient été mal interprétés. Un amalgame a été fait entre sa réponse à une question 
concernant la représentation des Africains et des ressortissants d'autres pays en développement parmi le 
personnel du Siège et son explication ultérieure, mais tout à fait distincte, sur les raisons pour lesquelles il 
était difficile de recruter du personnel de très haute qualité. Lorsqu'il a exposé ces raisons, il ne songeait pas 
à une Région ou une zone donnée; ses observations étaient purement générales et n'avaient aucun caractère 
discriminatoire - l'aptitude à rédiger, par exemple, se fait de plus en plus rare dans le monde entier et des 
gens de toutes les cultures ont du mal à s'adapter. Il a soumis son point de vue au Conseil pour avoir son 
avis sur les meilleurs moyens de s'attaquer au problème. 

La répartition géographique est une question tout à fait différente. Les critères pertinents, énoncés au 
paragraphe 4.3 du document EB95/42, sont les mêmes pour tout le système des Nations Unies. L'annexe 2 
du document montre que seuls trois pays de la Région africaine sont sous-représentés ou non représentés 
parmi le personnel de l'OMS; les autres pays de la Région sont soit adéquatement représentés, soit 
surreprésentés. Toutefois, il faudra s'attacher tout particulièrement à accroître la présence de personnel de la 
Région africaine au Siège. D'un autre côté, il faut constater que c'est dans la Région africaine qu'il y a la 
plus forte proportion de personnel originaire de cette même Région. Le problème est donc d'arriver à un 
équilibre géographique satisfaisant et dans les Régions et au Siège. 



Quelques exceptions ont été faites récemment à la règle de la répartition géographique de façon à 
encourager le recrutement de femmes. C'est ainsi que, pour pouvoir être nommée à un poste, une femme très 
qualifiée qui venait d 'un pays surreprésenté n 'a pas été automatiquement écartée. Un autre moyen 
d'encourager le recrutement de femmes serait d'engager des épouses de fonctionnaires. Bien que tout soit fait 
pour accroître la proportion des femmes parmi le personnel, il s'agit d 'une tâche complexe; c'est donc 
vraisemblablement à long terme que l'on y parviendra. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), rappelant que le Secrétaire général de 
l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) avait présenté le Directeur général au sommet de 1994 de cette 
Organisation comme un grand ami de l'Afrique, se dit soulagé d'apprendre que le Directeur général a été cité 
hors contexte, si bien que le malentendu est maintenant dissipé. 

En ce qui concerne le recrutement de personnel expérimenté au niveau supérieur de direction du 
système international, il est hors de propos de se polariser sur l'adaptation culturelle et l'aptitude à rédiger; 
en général, si les personnes recrutées à ces postes ne se sont pas adaptées au milieu international au bout d 'un 
an, elles n 'y restent pas. De plus, la majorité des Africains éduqués, qui ont fait leurs études dans le monde 
développé, ont déjà montré qu'ils étaient tout aussi capables de s'adapter à une culture étrangère que 
n'importe quel autre citoyen du monde. Les ministres de la santé des pays de la Région africaine s'inquiètent 
à juste titre de constater que, depuis que l'actuel Directeur général est entré en fonction, il n 'y a plus 
d'Africains aux niveaux supérieurs de direction de l 'OMS. 

Il faut espérer que le Bureau régional de l 'Afrique, qui a connu une passe difficile, va désormais retenir 
davantage l'attention du Directeur général et trouver auprès de lui un appui plus ferme. Il est vrai qu'une 
grande proportion des effectifs du Bureau régional sont africains, essentiellement parce qu'ils n'ont pas 
l'occasion d'aller ailleurs. Lui-même a été l 'un des rares membres du personnel africain de l'Organisation 
à avoir travaillé dans une autre Région. Un moyen de résoudre ce problème serait de procéder à un échange 
interrégional de représentants de l 'OMS, en rendant certains postes dans toutes les Régions accessibles à tous 
les candidats sur une base interrégionale. Cependant, pour le personnel extérieur à la Région, il est notoire 
que le Bureau régional est considéré comme un tremplin pour le Siège; nombreux sont ceux qui ont ainsi été 
transférés, même lorsque le Bureau régional pouvait difficilement se passer de leurs services. Certains 
membres africains du personnel ne sont peut-être pas aussi compétents qu'ils pourraient l'être dans des 
domaines comme l'aptitude à rédiger; or, ce sont précisément ceux qui ont reçu un appui, qui ont obtenu des 
privilèges spéciaux et qui ont été placés près des sources du pouvoir à l'Organisation. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) souligne que les chiffres 
donnés dans le document EB95/43 font apparaître la situation des femmes à l 'OPS sous un jour plus favorable 
qu'il ne l'est en réalité. En septembre 1994，la Région disposait de 450 postes, dont 144 (32 %) étaient 
occupés par des femmes, soit 39 % des postes au Bureau régional proprement dit et 26 % des postes dans 
les bureaux de terrain. Très peu de femmes occupent des postes de haut niveau; 35 % occupent des postes 
aux niveaux P.6 et D.l (une augmentation considérable par rapport au rapport précédent), mais il n 'y a 
aucune femme au poste D.2 ni aux deux postes non classés dans la Région. On espère toutefois que, dans les 
années à venir, la situation va s'améliorer, notamment en ce qui concerne les postes au plus haut niveau. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), se reportant aux observations faites par le 
Professeur Mtulia, Mme Kazhingu et le Dr Dlamini, précise que le Directeur général souhaite voir davantage 
d'Africains à l 'OMS et au Siège, particulièrement aux postes les plus élevés. Sous la direction du 
Dr Nakajima et du Dr Monekosso, les pays africains ont été mieux représentés à l 'OMS que jamais 
auparavant. Personnellement, il sait par expérience que, lorsque des dossiers de recrutement sont soumis au 
Directeur général, il met en question chaque cas où un Africain qualifié qui figurait sur la liste des candidats 
retenus n 'a pas été sélectionné. De même, il conteste toujours une liste de candidats où ne figure aucune 
femme. 

Comme le Directeur général l 'a fait observer, seuls trois des 46 pays sous-représentés parmi le 
personnel de l 'OMS se trouvent en Afrique; pour deux d'entre eux, l'Erythrée et l 'Afrique du Sud, il s'agit 
d 'un nouveau Membre de l'Organisation et d'un Etat Membre dont la participation a été récemment réactivée, 



si bien que leurs ressortissants n'ont guère eu jusqu'ici l'occasion de se porter candidats à un poste. Bien sûr, 
il n 'y a pas de Namibiens parmi les membres du personnel. D'un autre côté, cinq des 22 pays surreprésentés 
se trouvent dans la Région africaine et deux, bien qu'ils appartiennent à la Région de la Méditerranée 
orientale, se trouvent sur le continent africain. Même si bon nombre des candidats les meilleurs en santé 
publique viennent de pays surreprésentés comme la Gambie et le Soudan, ils ne peuvent être nommés à cause 
de la règle de la répartition géographique en vigueur dans le système commun des Nations Unies. Si le 
Conseil le désire, le Directeur général est tout à fait prêt à exempter les Africains de la clause restrictive des 
critères de sélection liée à la répartition géographique. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que les divers aspects de la répartition géographique 
du personnel et son impact sur l'Organisation sont en train d'être examinés par une équipe de réflexion sur 
la politique en matière de personnel qui doit soumettre au Conseil, en janvier 1996，un rapport exhaustif sur 
la question. Il appelle l'attention du Conseil sur les articles 4.2, 4.3 et 4.4 du Règlement du Personnel qui 
énoncent clairement les principaux facteurs à prendre en considération dans le recrutement du personnel de 
l 'OMS. 

Le Dr LARIVIERE dit, en présentant le document EB95/43, qu'en sa qualité de président du comité 
d'orientation chargé d'examiner la question de la participation des femmes aux activités de l 'OMS, il ne peut 
qu'exprimer sa déception devant le peu de progrès faits depuis deux ans. La proportion des femmes occupant 
des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur est passée à 26 %; à ce rythme, les 30 % visés 
ne seront certainement pas atteints d'ici septembre 1995. Lorsqu'il a examiné les raisons de ce bilan décevant, 
le comité a conclu qu'il était difficile de garder les fonctionnaires femmes. En 1993，les femmes ont été aussi 
nombreuses à quitter l'Organisation (46) qu'à y entrer, l 'une des raisons principales étant la règle régissant 
l'emploi de conjoints de fonctionnaires. Le comité d'orientation a donc décidé de recommander officiellement 
au Directeur général que l'engagement d'épouses de fonctionnaires ne soit plus considéré comme une 
exception et que les dispositions pertinentes du Règlement du Personnel soient modifiées en conséquence. Des 
épouses de fonctionnaires sont actuellement employées dans d'autres institutions du système des Nations 
Unies et c'est ce que recommande la Commission de la Fonction publique internationale. Un autre moyen 
d'accroître la participation des femmes est d'améliorer les méthodes de sélection. Le Directeur général a 
nommé une conseillère spéciale qui est, entre autres, chargée d'améliorer les critères de recrutement pour 
engager davantage de femmes mais, appelée par ses autres tâches, elle a besoin d'aide. Le comité 
d'orientation envisage actuellement d'autres solutions. 

Mesurer les progrès réalisés dans le recrutement des femmes uniquement par les chiffres masque sans 
doute d'autres aspects importants. Un document mis à la disposition du Conseil et qui fait le point de la 
répartition hommes/femmes par classe et par poste au Siège montre clairement que les femmes ont moitié 
moins de chances que les hommes d'arriver à un poste de responsabilité. Les perspectives de carrière pour 
les femmes sont donc bien moindres que pour les hommes, ce qui ne les encourage pas à rester à 
l'Organisation. 

Le Dr Larivière se félicite que le Dr Boufford soit désormais membre du comité d'orientation. 

Le Dr BOUFFORD partage les préoccupations de l'intervenant précédent. Elle se dit déçue de constater 
que le débat reste centré sur des impératifs moraux plutôt que sur la question essentielle : le fait que la 
représentation insuffisante de 50 % de la population - de même que l'absence de véritable représentation 
géographique 一 affaiblit et appauvrit les processus de décision et de solution des problèmes dans toute 
organisation, quelle qu'elle soit. D'autres mesures s'imposent et, à une session ultérieure, le Conseil pourrait 
demander au Directeur général et aux Directeurs régionaux de faire des recommandations concernant l'étape 
suivante. 

Le Dr DLAMINI s'associe à ce que viennent de dire le Dr Larivière et le Dr Boufford. Il est évident 
que les progrès sont trop lents et que le but ne pourra pas être atteint d'ici septembre 1995. Il faut aborder 
la question de façon plus dynamique, en espérant que la conseillère spéciale du Directeur général recevra 
l'aide dont elle a besoin. 



En tant que membre du comité d'orientation mentionné par le Dr Larivière, elle se réjouit d'y accueillir 
le Dr Boufford. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) reconnaît avec les intervenants précédents que les 
progrès accomplis en vue de l'objectif énoncé dans la résolution EB93.R17 ont effectivement été décevants 
et il invite instamment le Directeur général à garantir la poursuite des efforts concertés pour rechercher 
activement des candidates à des postes de haut niveau. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que, pour répondre à la demande du Dr Boufford, il a l'intention 
d'affecter des ressources en personnel pour accélérer le processus de recrutement de femmes. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution dont le texte figure dans le 
paragraphe 5.4 du document EB95/42. 

Le projet de résolution est adopté. 

Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale : Point 21.2 de l'ordre du jour 
(document EB95/44) 

Le Dr LARIVIERE constate que les problèmes perdurent entre la Commission de la Fonction publique 
internationale (CFPI) et les associations du personnel des institutions du système des Nations Unies en dépit 
des efforts de conciliation. En tant que groupe d'experts indépendants, la CFPI doit être vue comme une 
instance neutre et efficace; c'est seulement à ces conditions qu'elle aura la confiance des Etats Membres et 
du personnel. Il faut donc que les Etats Membres et le système des Nations Unies tâchent de veiller à ce que 
les personnes désignées à la Commission remplissent ces critères et possèdent des compétences en matière 
de service public. Toutes les parties sont donc instamment invitées à collaborer de manière à aller de l'avant. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Caiman) note, d'après ce qui est dit dans le paragraphe 4.3.1 du 
rapport, que la CFPI a l'intention de réexaminer les méthodes qu'elle applique aux enquêtes sur les 
rémunérations des agents des services généraux une fois achevée la présente enquête, et ce pour répondre aux 
préoccupations du personnel. Le rapport soumis la veille au Conseil par l'Association du Personnel de l'OMS 
a montré que le personnel de l 'OMS n'est pas prêt à collaborer à l'examen des rémunérations des agents des 
services généraux à Genève pendant l'année. Le Dr Meredith invite instamment l'Association du Personnel 
à envisager de revenir sur sa décision étant donné les changements prévus. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) partage la préoccupation du Dr Larivière concernant la 
participation des associations du personnel et leur réconciliation avec la CFPI. Les administrations travaillent 
activement dans ce sens. 

Le Conseil prend note du rapport de la Commission. 

Administrateurs recrutés sur le plan national : Point 21.4 de l 'ordre du jour (document EB95/46) 

Le Dr DLAMINI pense que le recours à des administrateurs recrutés sur le plan national est une 
innovation intéressante; elle aimerait savoir si des nationaux employés par l 'OMS au titre d'accords de 
services spéciaux - dans des équipes "santé pour tous", par exemple - pourraient être engagés comme 
administrateurs recrutés sur le plan national et comment ces postes seraient financés. De plus, quelles sont 
les possibilités de carrière ou de promotion pour ces administrateurs ？ 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que les personnels qui travaillent au titre d'accords de 
services spéciaux à plus court terme pourront, comme d'autres, faire acte de candidature à des postes 
d'administrateurs recrutés sur le plan national. Le financement est du ressort des Directeurs régionaux qui 



imputeront les postes sur des fonds extrabudgétaires ou sur le budget ordinaire, au niveau régional ou 
national. Enfin, il souligne qu'il existe des barèmes de traitement de manière que les administrateurs recrutés 
sur le plan national puissent être promus en fonction de la qualité de leur travail. 

Le Dr PAVLOV (conseiller du Dr Netchaev) est en faveur de l'introduction à l'OMS de la catégorie 
des administrateurs recrutés sur le plan national, compte tenu de l'expérience faite par d'autres organisations 
qui appliquent déjà cette formule, et approuve les critères de sélection. L'expérience acquise semble indiquer 
que le recrutement local de personnel qualifié contribuera certainement à garantir une bonne mise en oeuvre 
des programmes de l'OMS au niveau national, tout en permettant d'améliorer les capacités nationales au 
niveau professionnel et en exigeant un investissement moindre. 

Il note toutefois, d'après ce qui est dit dans le paragraphe 15 du rapport, que des problèmes se sont 
posés dans le cas de personnes recrutées par l'OMS au titre d'accords de services spéciaux et il préconise 
donc d'examiner de façon plus approfondie la formule des administrateurs recrutés sur le plan national, qui 
ne devrait être introduite qu'à titre expérimental. Il propose d'ajouter les mots "pour une période d'essai de 
trois ans"，à compter du 1er mars 1995, à la fin du texte du projet de résolution 1 dans le document EB95/45, 
dont sera saisi le Conseil lorsqu'il examinera la confirmation d'amendements au Règlement du Personnel au 
titre du point 21.3 de l'ordre du jour. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) fait savoir que la mise à l'essai du 
système pendant deux ou trois ans a été envisagée dans sa Région compte tenu de ses avantages. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit avoir quelques réserves quant 
à l'introduction de la catégorie des administrateurs recrutés sur le plan national. Contrairement à ce qui est 
dit dans le document, les accords de services spéciaux comportent une couverture d'assurance-accident et 
maladie. De plus, ces accords comportent un élément de souplesse puisque les conditions peuvent être fixées 
de façon satisfaisante entre employeur et employé. Apparemment, les administrateurs recrutés sur le plan 
national ressentent une certaine frustration lorsqu'ils comparent leurs possibilités de carrière à celles du 
personnel international. Avec le temps, ils espèrent aussi être recrutés sur le plan international, espoir auquel 
l'employeur ne peut pas toujours répondre. Un autre problème peut se poser si des administrateurs recrutés 
sur le plan national occupent durablement des postes clés puisque leurs priorités et leur vision ont 
normalement un caractère national et ne correspondent pas toujours aux besoins internationaux. Le Dr Gezairy 
préférerait donc que le système soit mis à l'essai pendant une brève période. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil autorise le Directeur général à modifier le Règlement du 
Personnel de manière à permettre la création d'une catégorie des administrateurs recrutés sur le plan national 
pour une période d'essai de trois ans. 

Il en est ainsi décidé. 

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

EXAMEN GENERAL : Point 11 de l'ordre du jour (suite) 

Examen d'une recommandation 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le texte suivant, rédigé par le Dr Meredith à la 
demande du Conseil à sa quatorzième séance. Il contient une recommandation des membres qui a pour but 
de guider le Directeur général dans la réaffectation des ressources sur la base de l'examen du projet de budget 
programme et des conclusions du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et du Comité de 
Développement du Programme : 



1. Après avoir discuté en détail du projet de budget programme, les membres du Conseil exécutif 
ont débattu des indications générales à donner au Directeur général pour la réaffectation des ressources 
recommandée dans la résolution EB95.R4. Ils ont estimé que leur rôle était avant tout de donner des 
conseils sur les principes à appliquer pour recenser les domaines d'activités prioritaires et d'indiquer 
les domaines entre lesquels pourraient être opérés des transferts de ressources. 
2. Le Conseil est convenu que, bien que de nombreuses suggestions aient été faites sur le choix 
des priorités au cours de la discussion sur le budget programme, la majorité concernait les domaines 
d'activités déjà retenus par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et le Comité de 
Développement du Programme, et énumérés dans leurs rapports, à savoir : 

-é radica t ion de maladies transmissibles déterminées; 
- l u t t e contre des maladies transmissibles déterminées; 
- s a n t é génésique, santé des femmes et santé de la famille; 
- p r o m o t i o n des soins de santé primaires et d'autres secteurs contribuant aux soins de santé 

primaires; et 
- p r o m o t i o n de l'hygiène du milieu, notamment de l'approvisionnement public en eau et de 

l'assainissement. 
Le Conseil est également convenu que le Directeur général devrait tenir compte des observations 

formulées par certains de ses membres au sujet des priorités énumérées ci-dessus et d'autres domaines 
d'activités. 
3. Le Conseil a approuvé la recommandation du Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances selon lequel le Directeur général devrait envisager de déterminer les ressources pouvant être 
réaffectées à partir des domaines d'activités suivants : 

- o r g a n e s directeurs; 
一 publications, achats et dépenses générales de personnel; et 
- s e r v i c e s administratifs. 

4. Par ailleurs, le Conseil est convenu de recommander que le Directeur général tienne compte des 
facteurs suivants lors de l'examen de la réaffectation des ressources : 

- b e s o i n s des pays les moins avancés; 
一 poids de la morbidité et maladies prévalentes dans les Etats Membres; 
- i m p a c t éventuel de l'allocation de ressources additionnelles à des domaines d'activités 

particuliers; et 
- r a p p o r t entre les fonds du budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires alloués aux domaines 

d'activités en question. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) s'est déclaré satisfait du texte 
qui exprime le consensus au sein du Conseil. Il propose toutefois deux corrections au texte français : les 
paragraphes 2 et 4 devraient commencer par "Le Conseil a convenu" et "Par ailleurs, le Conseil a convenu", 
respectivement. Au paragraphe 4，il préférerait le terme "équilibre" ou "ratio" plutôt que "rapport". 

Le Dr NYMADAWA a déclaré que le Comité de Développement du Programme (document EB95/19, 
paragraphe 27) et le sous-groupe qui a examiné le programme d'action pour les médicaments essentiels 
(document EB95/Working Paper № 6，dernier paragraphe; et document EB95/SR/10) avaient évoqué la 
priorité attachée par les donateurs aux médicaments et aux vaccins essentiels. Il suggère donc d'ajouter le 
programme pour les médicaments et vaccins essentiels à la liste figurant au paragraphe 2 du texte. 
Deuxièmement, il faudrait mentionner également au paragraphe 4 les besoins des pays les plus démunis. 

Mme HERZOG approuve le texte, qui reflète bien la discussion qui a eu lieu au Conseil, et propose 
qu'il soit approuvé, avec les modifications proposées par le Dr Nymadawa. Elle voudrait avoir des 
éclaircissements sur ce que l'on entend par "publications" au paragraphe 3. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) explique que l'on entend par "publications" les documents 
et les actes officiels, et non les publications techniques. 



Mme HERZOG pense que, dans ce cas, il faudrait préciser "documents et actes officiels". Beaucoup 
de publications, telles que les rapports techniques, sont importantes pour les activités de l 'OMS, car elles 
permettent d'informer et d'éduquer les gens, et le programme des publications ne doit pas être réduit. 

Le Dr DLAMINI approuve le texte, qui rencontre l'approbation des membres du Conseil, et accepte 
les modifications proposées par le Dr Nymadawa. Elle approuve les observations formulées par Mme Herzog 
et demande que l'on supprime la référence aux publications et aux achats au paragraphe 3，car ces activités 
ne doivent pas être réduites. Elle souhaiterait qu'il soit fait référence à la nutrition dans le texte. 

Le Dr AL-JABER se félicite des propositions concises contenues dans le texte. Il est tout à fait 
d'accord avec les points soulevés par le Dr Nymadawa et Mme Herzog 一 les vaccins et les publications 
techniques sont une priorité. 

Le Dr NGO VAN HOP approuve le texte. Il propose qu'au paragraphe 2，on ajoute un passage 
précisant que le Conseil a également convenu que le Directeur général devrait tenir compte des observations 
formulées par les sous-groupes ou par des membres du Conseil. Les opinions du sous-groupe ont plus de 
poids, car elles représentent un consensus. 

Le Dr BOUFFORD approuve le texte proposé qui constitue un excellent résumé des discussions du 
Conseil et qui permettra de guider le Directeur général dans sa tâche. Elle propose, pour donner satisfaction 
au Dr Nymadawa, d'insérer une référence aux médicaments et vaccins essentiels à l'alinéa concernant les 
soins de santé primaires du paragraphe 2. Il convient de conserver le caractère général du résumé. 

Revenant sur les préoccupations exprimées par les orateurs précédents, elle rappelle aux membres du 
Conseil que les publications, les achats et les dépenses générales en personnel ont été recensés par le Comité 
de l'Administration, du Budget et des Finances comme des domaines dans lesquels le Directeur général 
pourrait envisager de réaliser des économies. Par exemple, il serait possible de continuer à rechercher des 
moyens de réduire les coûts d'impression. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) pense, compte tenu du 
consensus sur l'importance des travaux du groupe spécial sur la santé dans le développement qui s'est dégagé 
au sein du Conseil et des réponses positives apportées par le Directeur général quant au soutien qui continuera 
de lui être apporté, que le Conseil souhaitera peut-être modifier le troisième point sur la liste figurant au 
paragraphe 4 en ajoutant l'expression "tels que le groupe spécial sur la santé dans le développement" après 
l'expression "domaines d'activités particuliers". 

Mme HERZOG pense que, pour éviter tout malentendu, il faudrait, au paragraphe 3，supprimer le 
terme "publications" et rajouter, au premier point de la liste, l'expression "y compris les documents et actes 
officiels". 

Le Dr AL-JABER fait observer que les publications rapportent de l'argent et qu'il convient donc de 
supprimer la référence aux publications. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) résume, à la demande du PRESIDENT, les modifications 
proposées par les membres du Conseil. 

Pour tenir compte des propositions faites par le Dr Nymadawa et le Dr Dlamini，le quatrième point 
de la liste figurant au paragraphe 2 se lirait "promotion des soins de santé primaires et d'autres secteurs 
contribuant aux soins de santé primaires, tels que les médicaments et vaccins essentiels et la nutrition". 

Pour répondre aux préoccupations exprimées par Mme Herzog et le Dr Dlamini, et pour refléter le 
consensus qui s'est dégagé au sein du Conseil, le premier point de la liste figurant au paragraphe 3 se lirait 
comme suit : "organes directeurs, y compris documents et actes officiels" et, dans ce même paragraphe, le 
mot "publications" serait supprimé au deuxième alinéa. 



Le premier alinéa de la liste figurant au paragraphe 4 serait modifié comme suit : "besoins des pays 
les moins avancés et des populations les plus démunies". 

Le rôle du groupe spécial sur la santé dans le développement, auquel le Directeur régional pour les 
Amériques a fait allusion, est très important pour le Secrétariat, car il s'inscrit dans le cadre du processus de 
réforme engagé à l'Organisation. Il n 'a pas été expressément nommé pour ne pas privilégier un mécanisme 
de réforme particulier, mais le groupe spécial est important et le procès-verbal devrait indiquer que l'attention 
du Conseil a été appelée sur ce point. 

Le Dr BOUFFORD, soutenue par le Dr DLAMINI, propose que l'on ajoute une référence au groupe 
spécial au dernier alinéa du paragraphe 2 qui, si l'on mentionnait également les sous-groupes comme le 
proposait le Dr Ngo Van Hop, se lirait comme suit : "Le Conseil a également convenu que le Directeur 
général devrait tenir compte des observations formulées par les sous-groupes et certains de ses membres au 
sujet des priorités énumérées ci-dessus et d'autres domaines d'activités, tels que le groupe spécial sur la santé 
dans le développement". 

Le PRESIDENT demande au Conseil s'il accepte le texte modifié qui se lit comme suit : 

1. Après avoir discuté en détail du projet de budget programme, les membres du Conseil exécutif 
ont débattu des indications générales à donner au Directeur général pour la réaffectation des ressources 
recommandée dans la résolution EB95.R4. Ils ont estimé que leur rôle était avant tout de donner des 
conseils sur les principes à appliquer pour recenser les domaines d'activités prioritaires et d'indiquer 
les domaines entre lesquels pourraient être opérés des transferts de ressources. 
2. Le Conseil a convenu que, bien que de nombreuses suggestions aient été faites sur le choix des 
priorités au cours de la discussion sur le budget programme, la majorité concernait les domaines 
d'activités déjà retenus par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et le Comité de 
Développement du Programme, et énumérés dans leurs rapports, à savoir : 

一 éradication de maladies transmissibles déterminées; 
- l u t t e contre des maladies transmissibles déterminées; 
一 santé génésique, santé des femmes et santé de la famille; 
-p romot ion des soins de santé primaires et d'autres secteurs contribuant aux soins de santé 

primaires tels que les médicaments et vaccins essentiels et la nutrition; et 
一 promotion de l'hygiène du milieu, notamment de l'approvisionnement public en eau et de 

l'assainissement. 
Le Conseil a également convenu que le Directeur général devrait tenir compte des observations 

formulées par les sous-groupes et par certains de ses membres au sujet des priorités énumérées 
ci-dessus et d'autres domaines d'activités, tels que le groupe spécial sur la santé dans le 
développement. 
3. Le Conseil a approuvé la recommandation du Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances selon lequel le Directeur général devrait envisager de déterminer les ressources pouvant être 
réaffectées à partir des domaines d'activités suivants : 

- o r g a n e s directeurs; y compris documents et actes officiels; 
- a c h a t s et dépenses générales de personnel; et 
- s e r v i c e s administratifs. 

4. Par ailleurs, le Conseil a convenu de recommander que le Directeur général tienne compte des 
facteurs suivants lors de l'examen de la réaffectation des ressources : 

- besoins des pays les moins avancés et des populations les plus démunies; 
- poids de la morbidité et maladies prévalentes dans les Etats Membres; 
一 impact éventuel de l'allocation de ressources additionnelles à des domaines d'activités 

particuliers; et 
- équ i l ib re entre les fonds du budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires alloués aux domaines 

d'activités en question. 



Le texte, qui constitue la recommandation du Conseil concernant l'établissement des priorités 
du budget programme pour 1996-1997, est adopté. 

3. QUESTIONS DE PERSONNEL : Point 21 de l'ordre du jour (reprise) 

Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel : Point 21.3 de l'ordre du jour (documents 
EB95/45 et EB95/INF.DOC./16) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur les deux projets de résolutions figurant au paragraphe 4 du 
document EB95/45 et dont le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a recommandé 
l'adoption au Conseil exécutif. Il invite le Conseil à examiner tout d'abord le premier projet de résolution. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise qu'il faudrait ajouter à la fin du projet de résolution 1 
l'expression "pour une période d'essai de trois ans" pour tenir compte du débat qui a eu lieu sur la question. 
Le Règlement du Personnel sera modifié en conséquence. 

La résolution, ainsi modifiée, est adoptée. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le deuxième projet de résolution. 

La résolution est adoptée. 

4. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTIŒS ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 22 de l'ordre du jour 
(suite) 

Questions générales (résolution EB91.R19) : Point 22.1 de l'ordre du jour (documents EB95/47, 
EB95/47 Add.l et EB95/INF.DOC./17) 

Le Dr KAWAGUCHI (Division des Affaires interinstitutions), présentant le rapport du Directeur 
général (document EB95/47), rappelle que, en particulier au cours de l'année écoulée, les organes directeurs 
des organisations et institutions du système des Nations Unies autres que l 'OMS ont été invités à examiner 
des résolutions sur des questions de politique sanitaire qui pouvaient aller à l'encontre du rôle de 
l'Organisation dans la définition des grandes orientations en matière d'action sanitaire internationale. L'OMS 
a dû consacrer beaucoup de temps, lors des sessions du Conseil économique et social et de l'Assemblée 
générale des Nations Unies, à protéger son mandat dans le domaine de l'action sanitaire internationale. Le 
problème semble être lié à la coordination entre les ministères nationaux et au pouvoir ou à l'absence de 
pouvoir des ministères de la santé. Le Directeur général soulève le problème devant le Conseil et attend de 
lui des lignes directrices sur cette question. 

Des progrès importants ont été faits en matière de collaboration de l'OMS, à la fois à l'intérieur et à 
l'extérieur du système des Nations Unies, comme en témoigne l'annexe au rapport considéré. L'Organisation 
participe activement à plusieurs conférences et activités des Nations Unies et a prêté son concours au 
Secrétaire général de Г ONU dans ses efforts en vue d'élaborer un agenda pour le développement. Elle a 
également contribué aux travaux du Comité administratif de Coordination qui a procédé à un examen 
approfondi de la division du travail et de l'accès aux ressources au sein du système ainsi que de la crise du 
développement qui se poursuit en Afrique. 

La collaboration avec la Banque mondiale a été intensifiée lors d'une première réunion d'examen 
OMS/Banque mondiale tenue en novembre 1994 à Genève, qui a permis de mettre en place un cadre 
programmatique systématisé d'action conjointe pour faciliter le développement sanitaire au niveau des pays. 



Des efforts considérables ont été faits pour renforcer la collaboration avec des organisations 
intergouvernementales en dehors du système des Nations Unies, qui se sont révélés particulièrement 
importants en ce qui concerne l'appui au redressement économique et au développement de l'Afrique. L'OMS 
a favorisé une alliance stratégique entre l'Organisation de l'Unité africaine, la Banque africaine de 
Développement et la Commission économique pour l'Afrique afin de fournir un appui plus fort et mieux 
coordonné à tous les pays d'Afrique. Des efforts ont également été déployés afin de renforcer la collaboration 
avec les quatre autres banques de développement régionales et une réunion d'examen spéciale OMS/Banque 
asiatique de Développement s'est tenue à New Delhi en novembre 1994. A la demande de l'OUA, l 'OMS 
a rédigé un projet de protocole sanitaire au Traité de 1991 instituant la Communauté économique africaine. 

Le Directeur général a créé un groupe de travail sur l'Afrique continentale qui a rédigé un document 
intitulé "Les grandes orientations de l'OMS pour le redressement économique et le développement en 
Afrique". Celui-ci a été communiqué au Comité administratif de Coordination en septembre 1994 lors de 
l'examen de la crise en Afrique. 

Mme KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba) déclare qu'elle a assisté à la réunion d'examen 
OMS/Banque mondiale consacrée à la recherche de solutions aux problèmes de coordination qui se posent 
parfois entre les deux organisations. En Zambie, la coordination entre les deux organisations s'est 
sensiblement améliorée, car la réunion d'examen à laquelle étaient associées les autorités zambiennes a facilité 
les choses. Le Gouvernement a apprécié les efforts déployés par l 'OMS à cet égard. Des réunions analogues 
devraient être organisées périodiquement entre l 'OMS et d'autres institutions afin de régler les problèmes et 
de renforcer la coordination. 

Le Dr NAKAMURA constate que nombre de questions évoquées lors de la présente session, en 
particulier le SIDA et les opérations de secours d'urgence, ont soulevé le problème du rôle directeur de 
l 'OMS et de la collaboration avec d'autres institutions des Nations Unies, des organisations 
intergouvernementales et des organisations non gouvernementales. Il se félicite des efforts entrepris par l 'OMS 
pour renforcer sa collaboration avec la Banque mondiale ainsi que de l'initiative d'organiser une première 
réunion d'examen OMS/Banque mondiale qui devrait faciliter un appui plus systématique aux pays de la part 
des deux institutions. 

II accueille avec satisfaction les diverses mesures prises pour appuyer le développement sanitaire en 
Afrique, domaine d'action très important pour l'avenir. Une de ces mesures a consisté à organiser une 
Conférence internationale sur le développement de l'Afrique en 1993 à Tokyo. Les questions relatives au 
développement sanitaire doivent être traitées dans une perspective plurisectorielle, mais il espère que l'OMS, 
étant la seule institution spécialisée des Nations Unies dans le secteur de la santé, y jouera un rôle directeur. 

Le Professeur MTULIA approuve le rapport et demande des informations complémentaires sur les 
activités, les réalisations et les problèmes posés par le groupe de travail interne sur les droits de l'homme cité 
au paragraphe 19 de l'annexe au rapport. 

Le Dr DLAMINI se félicite du rapport qui met en lumière le rôle directeur que l 'OMS est appelée à 
jouer en matière de santé. L'inquiétude manifestée par de nombreux pays participant à la Conférence 
internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique est un signe encourageant. Elle se félicite 
également de l'accueil réservé par le Comité administratif de Coordination au document cité au paragraphe 34 
de l'annexe au rapport, intitulé "Les grandes orientations de l 'OMS pour le redressement économique et le 
développement en Afrique", qui traite des conditions éminemment défavorables en Afrique et envisage des 
moyens d'y faire face. Elle remercie le Directeur général d'avoir constitué le groupe de travail OMS sur 
l'Afrique continentale. 

Il est à espérer que la collaboration de l 'OMS avec de nombreuses institutions des Nations Unies et 
organisations intergouvernementales se développera encore, car il est essentiel de placer la santé au centre des 
efforts de développement. Quant aux mécanismes de coordination au sein des ministères des Etats Membres, 
dont il est question au paragraphe 4 du rapport, elle pense que les ministères de la santé doivent s'employer 
activement, pour ne pas dire sans relâche, à faire valoir aux autres ministères que la santé est capitale pour 



le développement : ils doivent faire passer ce message dans tous les autres secteurs du développement 
national. L'effort de plaidoyer énergique de l'OMS, qui place la santé au centre du développement, est un 
pas dans la bonne direction. 

Le Dr WINT félicite le Directeur général d'avoir porté la question de la collaboration à l'attention du 
Conseil. A son avis, les solutions dépendent de l'action menée au niveau des pays. Or, l'action ne dépend 
pas uniquement des ministères de la santé. Chaque institution des Nations Unies a un point focal différent 
dans les ministères nationaux et tire parti de ses contacts. La primauté de l 'OMS en matière de santé doit 
donc être continuellement réaffirmée et un partenariat solide doit être établi sur cette base pour promouvoir 
la cause de la santé comme étant au centre du développement. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) constate que le Directeur général met désormais l'accent 
sur les droits de l'homme et l'éthique dans tous les secteurs de programme de l'action de l'OMS. Il fait 
observer qu'il a rétabli le groupe de travail interne de l'OMS sur les droits de l'homme et a désigné son 
conseiller pour les politiques de santé et de développement, qui est chargé de la coordination des activités de 
l'OMS relatives aux droits de l'homme. Les membres du groupe de travail représentent pratiquement tous 
les programmes dont les activités couvrent des domaines qui se situent à l'interface entre la santé et les droits 
de l'homme. Les bureaux régionaux ont été désignés comme points focaux pour les droits de l'homme, 
facilitant ainsi une réponse à l'échelle de l'Organisation aux nombreuses demandes reçues du système des 
Nations Unies concernant les droits de l'homme. 

Le Dr KAWAGUCHI (Division des Affaires interinstitutions) remercie les membres du Conseil de 
leurs observations et approuve l'analyse faite par le Dr Wint sur la façon dont l 'OMS devrait fonctionner au 
niveau des pays. 

M. STORR (Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues) rappelle que 
les liens entre le PNUCID et l 'OMS sont nombreux ainsi que les domaines dans lesquels ils coopèrent 
efficacement dans le cadre du programme OMS de lutte contre les toxicomanies. Le PNUCID participe 
depuis 1994 au groupe consultatif interinstitutions chargé de donner des avis techniques sur les questions 
relatives au VIH et aux toxicomanes. Il a également échangé des informations avec le programme mondial 
de lutte contre le SIDA au sujet de programmes de prévention de la toxicomanie liée au VIH en Asie. 

L'OMS et le PNUCID, ainsi que la Division de la Promotion de la Femme de Г ONU collaborent 
depuis 1992 aux préparatifs de la quatrième conférence mondiale sur les femmes et les trois organismes ont 
rédigé conjointement un document d'information à l'intention du système des Nations Unies sur les femmes 
et la toxicomanie. Le PNUCID collabore avec le programme OMS de lute contre les toxicomanies à la mise 
en place d'un projet d'intervention dans le secteur de la santé axé sur les femmes qui ont des problèmes de 
toxicomanie. Le but est d'améliorer l'accès au traitement et l'efficacité du traitement tout en évaluant les 
services existants. 

Malgré l'existence de ces projets et d'autres projets conjoints, les relations de travail entre l 'OMS et 
le PNUCID pourraient encore être développées et le PNUCID se félicite de la réunion tenue en janvier 1995 
pour élaborer un programme de travail conjoint. Ce programme comprendra l'élaboration d'une stratégie 
efficace de réduction de la demande en Asie du Sud-Est; la mise en place de programmes de lutte contre la 
toxicomanie et contre le VIH/SIDA dans cette Région; la coopération à des programmes de lutte contre les 
drogues illicites; la collaboration à des études d'évaluation rapide; et la collaboration sur des questions de 
législation et de politique relatives à la mauvaise utilisation des médicaments. Les détails du programme ainsi 
qu'un plan d'action seront mis au point lors de réunions ultérieures. 

Il est à espérer que le programme marquera le début d'une ère nouvelle dans les relations entre les 
deux organisations, qui se caractérisera par une conception partagée du problème de la toxicomanie, des 
stratégies communes de lutte contre celle-ci et un programme de travail conjoint afin que les politiques se 
traduisent par des mesures efficaces. Le nouvel esprit de partenariat devrait être concrétisé par un accord 
officiel entre les deux organisations, ce qui permettra d'adresser un message fort aux Etats Membres et à la 
communauté des donateurs. 



L'idée de tirer parti des atouts des deux organisations est vitale. Personne n 'a intérêt à ce que les 
projets se chevauchent et se dispersent, les pays bénéficiaires moins que quiconque. L'importance de la 
coopération interinstitutions a été soulignée dans de nombreux programmes et a été récemment réaffirmée par 
le Secrétaire général de l 'ONU. Dans le climat financier actuel, avec la diminution des budgets et la réduction 
des contributions des donateurs, ce type de collaboration paraît être une politique judicieuse et avisée sur le 
plan économique. A plus long terme, les deux organisations doivent travailler ensemble afin d'élaborer des 
programmes d'action plus larges et plus importants visant à avoir un impact durable sur les toxicomanies. Le 
PNUCID se réjouit de collaborer étroitement avec l 'OMS dans ce domaine. 

Le Conseil exécutif prend note du rapport du Directeur général sur la collaboration à l'intérieur 
du système des Nations Unies 一 questions générales. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) présente le rapport du Directeur général concernant une 
résolution de l'Organisation des Nations Unies sur l'action préventive et l'intensification de la lutte contre 
le paludisme dans les pays en développement, en particulier en Afrique (document EB95/47 Add.l). La 
résolution a été adoptée à l'issue de l'examen mené au cours des deux dernières années par le Conseil 
économique et social sur les mesures prises pour lutter contre le paludisme et les maladies diarrhéiques, 
y compris le choléra. Au paragraphe 10，la résolution évoque le rôle de chef de file de l'Organisation 
mondiale de la Santé dans le domaine du paludisme. En application du paragraphe 11 de la résolution, et pour 
répondre à une demande formulée par le Conseil économique et social concernant les maladies diarrhéiques, 
l 'OMS, en collaboration avec d'autres organisations du système des Nations Unies, est en train d'élaborer un 
rapport sur le paludisme et les maladies diarrhéiques, y compris le choléra, qui sera examiné par le Conseil 
économique et social à sa session de l'été 1995，puis transmis à l'Assemblée générale des Nations Unies à 
l'automne 1995. L 'OMS a déjà pris des mesures énergiques pour mettre en oeuvre la résolution - en 
renforçant la collaboration avec les pays d'endémie et avec ses partenaires extérieurs pour lutter contre le 
paludisme, y compris avec d'autres organisations des Nations Unies, des organismes de développement 
bilatéraux et des organisations non gouvernementales. 

Le Conseil exécutif prend note de la résolution des Nations Unies sur l'action préventive et 
l'intensification de la lutte contre le paludisme dans les pays en développement, en particulier en 
Afrique. 

Sommet mondial pour le développement social : Point 22.4 de l'ordre du jour 

Le Dr HAMMAD (Conseiller en Politiques de Santé et de Développement) dit qu'à la suite du 
deuxième Comité préparatoire, le Directeur général a fait part au Président du Sommet mondial pour le 
développement social de la préoccupation de l 'OMS selon laquelle le projet de document du Sommet ne 
plaçait pas la santé au centre du développement social et ne la reconnaissait pas comme un droit fondamental 
devant être apprécié en tant que tel. A la suite de quoi, le document a été considérablement amendé et 
comprend désormais des adjonctions concernant la santé. 

L 'OMS a mis en avant des préoccupations sanitaires au niveau des pays, des Régions et du Siège. Au 
niveau des pays, les représentants de l 'OMS ont mobilisé les autorités sanitaires nationales pour qu'elles se 
joignent aux préparatifs du Sommet. Au niveau des Régions, l 'OMS a travaillé étroitement avec les 
commissions économiques régionales de l'Organisation des Nations Unies afin de publier un document directif 
exposant les grandes lignes des problèmes prioritaires régionaux et proposant un plan d'action régional pour 
le développement social. Au niveau du Siège, tous les programmes techniques ont contribué au projet de 
document et entrepris diverses activités communes liées au processus préparatoire. L'unité de l 'OMS 
Information et Médias a continué à soutenir la stratégie du Sommet en matière de communication en 
participant à l'exposition mise en place par les Nations Unies à l'échelle du système, laquelle comportait une 
grande variété de documents de l 'OMS. 

Le Sommet comprenait également certains indicateurs de santé contenus dans le neuvième programme 
général de travail de l 'OMS. L'Organisation n'a pas encore réussi à faire inclure un dixième engagement en 



faveur de la santé en tant que tel dans la Déclaration du Sommet, mais elle poursuivra les efforts entrepris 
et elle espère que les membres du Conseil eux-mêmes pourront insister auprès des autorités nationales sur 
l'importance qu'il y a à inclure une clause concernant la santé dans la Déclaration. 

Enfin, le Directeur général en personne doit s'adresser au Sommet et un document de travail est 
actuellement en cours d'élaboration pour cette occasion. L'OMS participera également, de même que d'autres 
organes des Nations Unies, aux manifestations qui auront lieu concurremment avec le Sommet. 

Le Dr LARIVIERE, soutenu par le Dr DLAMINI, demande si le document de travail qui vient d'être 
mentionné sera diffusé auprès des membres du Conseil. Il suggère qu'il soit distribué aux ministres de la santé 
des Etats Membres afin que les délégations nationales envoyées au Sommet puissent l'utiliser pour élaborer 
leurs déclarations officielles. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que ce document est en réalité mis à la disposition des 
membres du Conseil, mais qu'il n'existe actuellement qu'en anglais. 

Le Dr HAMMAD (Conseiller en Politiques de Santé et de Développement) donne l'assurance au 
Conseil que ce document sera distribué en temps voulu pour la réunion du Sommet. Il sera envoyé aux points 
focaux dans les Régions et, de là, aux pays. 

Les femmes, la santé et le développement et la Conférence mondiale sur les femmes (résolution 
WHA45.25) : Point 22.5 de l'ordre du jour (documents EB95/51 et EB95/59) 

Mme HERZOG se félicite des deux rapports dont le Conseil est saisi (documents EB95/51 et EB95/59). 
Il est satisfaisant de prendre note à la fois du Comité d'orientation interdivisions sur les femmes, la santé et 
le développement de l'OMS, qui donne des conseils aux directeurs et aux administrateurs de programme, et 
des exemples d'activités programmatiques intéressant les femmes, la santé et le développement au niveau 
mondial énumérés au paragraphe 11 du document EB95/59. Il serait utile de connaître les dates des 
manifestations prévues et la date approximative de la sortie des publications mentionnées. 

Elle demande si l 'OMS prévoit de faire une déclaration à la quatrième conférence mondiale sur les 
femmes à Beijing et, si tel est le cas, à quel moment on pourra disposer d'un projet de déclaration. 

Le Professeur LI Shichuo fait également l'éloge des deux rapports. La santé des femmes a toujours 
été l'un des soucis majeurs de l'Organisation et le sujet aura certainement sa place lors des délibérations de 
la prochaine conférence mondiale. 

Il demande quels préparatifs la Commission mondiale pour la Santé des Femmes a faits en vue de la 
conférence et quelle sera sa contribution. 

Le Dr TURMEN (Division de la Santé de la Famille), répondant aux questions soulevées, dit que la 
réunion du programme mondial de lutte contre le SIDA sur les femmes et le SIDA se tiendra du 5 au 
7 février 1995. Tous les documents mentionnés seront mis à la disposition des membres du Conseil. 

Le Dr HAMMAD (Conseiller en Politiques de Santé et de Développement) dit que la Présidente de 
la Commission mondiale pour la Santé des Femmes, Mme Giles, souhaitera peut-être répondre à la question 
concernant les activités préparatoires de la conférence de Beijing entreprises par la Commission mondiale. 

Mme GILES (Président de la Commission mondiale pour la Santé des Femmes), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, se félicite de l'appui fourni à la Commission mondiale par l 'OMS et dresse les 
grandes lignes du mandat et des objectifs de cette Commission. Au cours de sa première année d'existence, 
la Commission mondiale a produit un plan d'action pour la santé des femmes, en s'adressant à toutes les 
instances possibles pour plaider en faveur de la santé des femmes dans le développement. Au cours des deux 
années qui lui restent, elle a l'intention : d'encourager de nouveaux efforts dans la collecte et l'analyse de 
données ventilées par sexe sur la situation des femmes à tous les niveaux; de promouvoir la recherche 



appropriée; de préconiser une législation visant à protéger et à promouvoir la santé des femmes; d'encourager, 
à tous les niveaux de l'Organisation, la formation du personnel à la sensibilisation aux comportements 
discriminatoires fondés sur le sexe; de mettre au point et de diffuser des directives générales en faveur de la 
santé des femmes et de continuer à plaider en faveur de la santé des femmes dans les grandes manifestations 
internationales appropriées. En réponse au Professeur Li Shichuo, Mme Giles dit que la Commission mondiale 
non seulement pèsera de tout son poids dans la négociation visant à inclure la question de la santé des femmes 
dans la documentation de la conférence durant la réunion finale du Comité préparatoire en mars 1995，mais 
encore participera pleinement à la quatrième conférence mondiale sur les femmes. C'est ainsi qu'un colloque 
sur la santé sera organisé durant la conférence pour souligner l'importance de la santé dans le développement 
général des femmes. La Commission mondiale est déterminée à jouer son rôle pour s'assurer que Beijing n'est 
pas considérée comme une conférence sur les femmes, mais plutôt comme une conférence sur les 
préoccupations vitales en matière de développement des femmes et notamment sur la santé des femmes. 

La Commission mondiale estime que ses activités contribueront énormément à accroître la 
compréhension des problèmes de santé des femmes et de leurs causes et permettront de s'assurer que la santé 
des femmes demeure l'un des premiers sujets inscrits à l'ordre du jour du développement. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Conseil souhaite prendre acte des deux rapports du Directeur 
général sur les femmes, la santé et le développement. 

Il en est ainsi convenu. 

Rapports du Corps commun d'inspection : Point 22.6 de l'ordre du jour (document EB95/52) 

M. BOYER (conseiller du Dr Boufford), se référant au rapport sur le travail avec les organisations non 
gouvernementales, suggère que l 'OMS est probablement en avance sur les recommandations du Corps 
commun d'inspection en ce qui concerne sa collaboration avec un grand nombre d'organisations non 
gouvernementales. Dans le contexte de l'examen du budget et de la fixation des priorités, le Directeur général 
a attiré l'attention sur la nécessité de créer de nouveaux partenariats avec le secteur privé, les organisations 
non gouvernementales et d'autres institutions afin de faire progresser les travaux de l 'OMS davantage. 
M. Boyer approuve par conséquent les commentaires du Directeur général sur ce rapport et prie l 'OMS de 
saisir toutes les possibilités qui s'ouvrent dans ce domaine. 

Le Dr LARIVIERE, se référant au rapport sur les accords régissant les relations entre l'Organisation 
des Nations Unies et les institutions spécialisées, dit que les organes directeurs ont recommandé dans le passé 
que les questions concernant la gestion du personnel et le système commun soient étudiées en présence des 
représentants de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI). Il convient avec le Directeur 
général qu'il ne faut pas pour autant proposer à la CFPI de participer systématiquement à toutes les réunions 
des organes directeurs, mais qu'il s'agit de l'inviter le cas échéant. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d'inspection intitulés 
"Travailler avec les ONG : activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies 
avec les organisations non gouvernementales et les gouvernements à la base et au niveau national", 
"Accords régissant les relations entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées : 
examen et amélioration des dispositions du régime commun concernant les traitements, les indemnités 
et les conditions d'emploi" et "Etude des besoins de développement propres aux petits Etats Membres 
et de la façon dont le système des Nations Unies pour le développement répond à ces besoins", a 
remercié les inspecteurs de leurs rapports et exprimé son accord avec les commentaires y relatifs du 
Directeur général.1 Le Conseil a demandé au Directeur général de transmettre ces commentaires, 
accompagnés des avis et des observations du Conseil sur les rapports, au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies, aux membres du Comité administratif de Coordination, au Président 

1 Document EB95/52. 



du Corps commun d'inspection et au Commissaire aux Comptes de l 'OMS pour information et 
examen. 

5. COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 23 
de l'ordre du jour 

Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS : 
Point 23.1 de l'ordre du jour (document EB95/53); et 
Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS : 
Point 23.2 de l'ordre du jour 

Mme HERZOG (Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales), présentant 
le rapport du Comité permanent (document EB95/53), appelle l'attention sur le projet de résolution figurant 
au paragraphe 30 sur l'établissement des relations officielles avec quatre organisations non gouvernementales, 
le maintien des relations de travail avec une organisation non gouvernementale, le report de la demande 
d'établissement de relations officielles avec une autre et la cessation des relations officielles avec quatre 
d'entre elles. Le paragraphe 30 contient également un projet de décision sur la révision de la liste des 
organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. Le projet de résolution ainsi que le 
projet de décision ont été proposés au Conseil pour examen. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution figurant au paragraphe 30 du 
document EB95/53. 

La résolution est adoptée. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de décision figurant au paragraphe 30 du 
document EB95/53. 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport de son Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales, a décidé de maintenir des relations officielles, pendant une 
nouvelle période de trois ans, avec 63 des 71 organisations non gouvernementales dont le cas a été 
examiné à la présente session, et il a remercié ces organisations de leur précieuse contribution à 
l'activité de l'OMS. Six organisations non gouvernementales, avec lesquelles les relations ont été 
interrompues, font l'objet de la résolution EB95.R22. 

En ce qui concerne les deux autres organisations non gouvernementales, le Conseil a noté 
qu'une évolution programmatique avait entraîné un relâchement des relations avec la Fédération 
internationale de la Vieillesse, mais qu'on espérait pouvoir revitaliser la collaboration; dans le cas de 
l'Union internationale des Organismes familiaux, le Conseil a noté que la collaboration avait été 
limitée, mais qu'on espérait également pouvoir la revitaliser. Cela étant, le Conseil a décidé de 
maintenir des relations officielles, pendant une année supplémentaire, avec la Fédération et l'Union 
afin de leur permettre d'élaborer des plans de collaboration avec l'OMS. 

Accord de coopération avec la Fondation Mentor : Point 23.3 de l'ordre du jour (document EB95/54) 

M. EMBLAD (Programme de Lutte contre les Toxicomanies), présentant le rapport du Directeur 
général (document EB95/54), donne une description générale de la Fondation Mentor, de ses objectifs et de 
ses relations avec l'OMS. La Fondation a été établie à la suite de l'allocution prononcée par la Reine de 
Suède à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé à une époque de réduction des fonds et 
d'accroissement des demandes concernant les services fournis par le programme de lutte contre les 
toxicomanies. Le but était de créer un nouveau mécanisme susceptible de soutenir les travaux de l'OMS et 
d'avoir un impact sur le problème croissant de la toxicomanie chez les jeunes. Les membres du Conseil 



d'administration de la Fondation ont été choisis pour leurs qualités remarquables et leur position éminente. 
Ce Conseil est composé de 24 membres, qui représentent 17 pays dans quatre des six Régions de l'OMS, le 
but étant que toutes les Régions parviennent à être représentées. Il comprend des représentants de cinq 
familles royales d'Europe et du Moyen-Orient, ainsi que des personnalités bien connues du monde des affaires 
et de la finance, des arts, des institutions de développement, des associations philanthropiques et des sports. 
La Fondation a pour objectifs d'encourager et de soutenir le développement et l'évaluation des approches les 
plus prometteuses visant à réduire la toxicomanie et les problèmes connexes chez les enfants et chez les jeunes 
du monde entier. Les administrateurs de la Fondation Mentor ont participé activement aux travaux de celle-ci, 
et notamment à la gestion, à la collecte de fonds et à la diffusion de l'information par le canal des médias. 
Compte tenu de la collaboration étroite établie entre le programme de lutte contre les toxicomanies et la 
Fondation Mentor dès le départ, toutes les activités profiteront à l 'OMS dans son ensemble. Sur le plan 
financier, la Fondation Mentor a déjà versé plus de US $0,25 million au programme de lutte contre les 
toxicomanies, ce qui a permis de financer une réunion technique sur le thème "Adolescence, drogues et 
prévention - mise au point d'un ordre du jour international" et d'approuver les cinq projets soumis à ce jour 
par le programme. L'Accord de coopération a fourni à l 'OMS un nouveau mécanisme favorisant le plaidoyer 
et la recherche en vue d'étudier les considérations sanitaires d'un problème qui n'était considéré jusqu'ici que 
sous l'angle de l'application des lois. 

Il est apparu, au fil des discussions du Conseil, qu'il fallait clarifier l'Accord de coopération pour qu'il 
n'existe aucun conflit potentiel d'intérêt vis-à-vis du membre du personnel de l'OMS mis à la disposition de 
la Fondation. L'Organisation mettra ledit membre du personnel - avec son accord - en congé spécial afin 
de travailler avec la Fondation. Dans le cadre de ce congé, qui est un arrangement permis en vertu du 
Règlement du Personnel de l'OMS, la personne intéressée conservera son statut de membre du personnel de 
l 'OMS et continuera à percevoir son traitement et les avantages y relatifs. Toutefois, en vertu de ce congé 
spécial, elle ne sera pas soumise à la supervision immédiate du Directeur général. Ce congé débutera dès que 
le nouvel arrangement sera mis au point avec la Fondation et le membre du personnel intéressé et durera 
jusqu'à la fin du mandat de l'Accord de coopération, qui est de trois ans. 

Le Dr LARIVIERE dit que l'Accord de coopération est présenté dans le rapport du Directeur général 
(document EB95/54) plutôt comme un modèle de relations entre l'OMS et les fondations privées et qu'il est 
par conséquent important qu'il soit bien conçu. Il aurait souhaité qu'aux dispositions du paragraphe 2 du 
rapport, on en ajoute une nouvelle pour veiller à ce que les contrats accordés au personnel de l 'OMS employé 
par la Fondation ne provoquent pas de conflit d'intérêts eu égard aux devoirs qu'ils ont à l'égard de l'OMS 
et des fondations, et à leur loyauté envers celles-ci. 

L'explication donnée a beaucoup fait pour lever les réserves sérieuses que le Dr Larivière avait sur ce 
sujet mais, se souvenant des débats du Conseil conjoint de coordination du programme spécial de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales en 1994, il demande des détails concernant ce congé 
spécial; si cet arrangement exclut la possibilité du conflit d'intérêts, il suggère que le Conseil approuve 
l'Accord à condition que celui-ci entre en vigueur avant la fin de la période d'essai en juin 1995. 

M. TOPPING (Bureau du Conseiller juridique) rappelle que le Dr Larivière a soulevé, à la réunion 
de 1994 du Conseil conjoint de coordination du programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales, la question de savoir si un homme pouvait servir deux maîtres. L'Accord de 
coopération avec la Fondation Mentor a été conçu pour refléter le souhait du programme, à savoir qu'un 
membre du personnel contribue aux travaux de la Fondation, et il fournit - semble-t-il - un moyen utile 
d'assurer des relations de travail étroites permettant d'appliquer les priorités approuvées. Cet Accord a été 
présenté au Conseil pour approbation à cause de la possibilité éventuelle d'un conflit d'intérêts, que 
l'arrangement concernant le congé spécial devrait éliminer, car le Directeur général et le personnel du 
programme ne sont plus chargés de superviser son travail. 

M. BOYER (conseiller du Dr Boufford) dit qu'il continue à être préoccupé par l'arrangement en 
question. Il a exprimé ses vues précédemment sur la nécessité d'instaurer de nouvelles relations créatives avec 
le secteur privé et l'Accord avec la Fondation Mentor en est l'illustration. Il faut accorder davantage 



d'attention à la prévention de l'abus des drogues et à la lutte contre les toxicomanies - sujet important à ses 
yeux - ， m a i s il se déclare surpris par l'ordre des événements pour lesquels le Conseil a été consulté, à savoir 
l'acceptabilité de l'Accord sept mois après sa signature; même si la conclusion du Conseil est négative, cet 
Accord demeurera valable pendant une année entière. Malgré le respect qu'il doit aux individus intéressés, 
il estime que la procédure n'est pas correcte. Il estime qu'il n'est pas convenable non plus qu'un membre du 
personnel de l 'OMS soit détaché à des fins de collecte de fonds alors qu'on met l'accent sur les tâches 
hautement prioritaires de l 'OMS et sur les mesures propres à contenir les ressources plutôt qu'à les disperser. 

A son avis, il ne faudrait pas que le fond de cet Accord et la procédure suivie créent des précédents. 

Le Dr MARIN ROJAS se félicite de cet Accord compte tenu de la haute estime portée à ses directeurs 
et notamment au lauréat du Prix Nobel, le Dr Oscar Arias, ancien Président du Costa Rica. Il espère que des 
résultats concrets seront communiqués au Conseil à intervalles réguliers. 

M. TOPPING (Bureau du Conseiller juridique) explique que, si le Conseil n'approuve pas l'Accord, 
le membre du personnel en question poursuivra ses relations de travail avec la Fondation à titre purement 
consultatif jusqu'à la fin de la période d'essai. 

Le Dr DLAMINI exprime son soutien à l'Accord et estime qu'il peut être approuvé compte tenu de 
l'explication satisfaisante qui a été donnée sur l'aspect juridique. 

En réponse à une question de Mme HERZOG, M. TOPPING (Bureau du Conseiller juridique) dit que 
le Directeur général a été autorisé à accorder un congé spécial à un membre du personnel, le libérant ainsi 
de ses obligations vis-à-vis de l'OMS mais sans suspension de ses droits, conformément à l'article 650 du 
Règlement du Personnel. 

Décision : Le Conseil exécutif a approuvé l'Accord de coopération entre la Fondation Mentor et 
l'OMS, en date du 15 juin 1994, à condition que l'arrangement, selon lequel le membre du personnel 
de l 'OMS mis à la disposition de la Fondation reste en congé spécial et n'est pas placé sous la 
supervision directe du Directeur général, soit mis en oeuvre et que l'Accord soit amendé en 
conséquence. 

6. FONDATION POUR LES MALADIES TROPICALES : Point 24 de l'ordre du jour (document 
EB95/55) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à faire des observations sur le rapport du Directeur 
général. 

Le Dr AL-JABER se félicite de la donation de US $1 million annoncée par le Gouvernement du 
Koweït et il espère que les autres pays s'en inspireront. 

Le Dr AL-SAIF dit que la Fondation aura un impact certain grâce à la priorité ainsi donnée aux 
mesures de lutte contre les maladies tropicales, qui profiteront particulièrement aux pauvres et aux malades. 

Le Dr DEVO et le Dr DLAMINI se félicitent également de ce geste, en espérant qu'il permettra 
d'adopter des mesures efficaces. 

Le Professeur MTULIA espère que cet exemple sera repris notamment par des donateurs potentiels en 
Amérique et en Europe. 



Le PRESIDENT invite le Conseil à prendre acte du rapport. 

Il en est ainsi convenu. 

7. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE DE LA QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE : Point 26 de l'ordre du jour (documents EB95/57 et 
EB95/INF.DOC./15) 

A l'invitation du PRESIDENT, le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) présente le point de l'ordre 
du jour, en faisant observer qu'outre l'ordre du jour provisoire contenu dans le document EB95/57, le Conseil 
est saisi du document EB95/INF.DOC./15 où figure l'emploi du temps quotidien préliminaire. L'ordre du jour 
est divisé en plusieurs parties selon que les points doivent être examinés par l'Assemblée en séance plénière 
ou par chacune de ses commissions. Pour le débat général en séance plénière, le Directeur général a 
l'intention d'inviter les délégués à se pencher sur le thème "Equité et solidarité en santé - comment combler 
les écarts". La Commission A examinera non seulement le projet de budget programme qui fait l'objet du 
document PB/96-97, mais aussi, entre autres questions, la réforme budgétaire et le rapport sur la mise en 
oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, tandis que la Commission В examinera notamment l'adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux, les questions financières et la collaboration à l'intérieur du système 
des Nations Unies. 

L'Assemblée de la Santé s'ouvrira le 1er mai 1995 à midi et le Conseil souhaitera peut-être que la 
clôture ait lieu au plus tard le 12 mai 1995. 

Le Dr AL-JABER élève une objection contre le libellé du point 31 de l'ordre du jour provisoire qui, 
selon lui, devrait respecter la formule consacrée par le temps, laquelle correspond au titre des résolutions 
adoptées sur le sujet, y compris celles dont le numéro de référence (WHA47.30) apparaît dans le libellé du 
point 31，à savoir "Situation sanitaire des populations arabes dans les territoires arabes occupés, y compris 
la Palestine". 

M. VIGNES (Conseiller juridique) explique que le Directeur général est chargé de soumettre au Conseil 
pour approbation des propositions concernant l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée de la Santé, que 
celle-ci approuve ensuite définitivement. Le point en question a été formulé compte tenu du libellé du 
paragraphe 4.5) du dispositif de la résolution WHA47.30, dans laquelle le Directeur général est prié : 

de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les aspects de l'assistance 
sanitaire aux populations visées par la présente résolution;. 

A la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, lorsque le Dr Fati Arafat a prononcé devant 
l'Assemblée réunie pour sa quatorzième séance plénière une allocution dont le texte original arabe figure dans 
les actes officiels,1 il a déclaré qu'il fallait trouver pour le point de l'ordre du jour un nouveau libellé qui 
soit compatible avec l'idée d'appui au peuple palestinien dans le sens de la paix, de façon à rendre compte 
de la situation concrète au regard des efforts de paix déployés pour que tous les enfants, ceux d'Israël, de la 
Palestine et du monde entier, puissent vivre en harmonie. Le Directeur général a donc pensé que cette 
nouvelle formulation correspondait aussi au désir de l'Assemblée de la Santé et qu'elle semblait traduire le 
sentiment des principales parties concernées. 

Bien entendu, le Conseil a toute latitude pour modifier ce qui n'est qu'un projet d'ordre du jour 
provisoire, lequel ne sera définitivement arrêté que lorsque l'Assemblée de la Santé l'aura adopté. 

Document WHA47/1994/REC/2, p. 236. 



Mme HERZOG n'est, elle non plus, pas satisfaite du libellé du point de l'ordre du jour, précisément 
parce qu'il ressortait clairement de l'allocution du Dr Arafat citée par le Conseiller juridique, même avant 
la signature de l'Accord de Paix - et comme elle Га fait remarquer au Conseil à sa précédente session 一， 

qu'une situation nouvelle appelait un vocabulaire nouveau qui favorise la paix au lieu de souligner la division 
entre les peuples. A ce moment-là, un nouveau libellé a failli être accepté au Conseil qui, en raison de 
l'opposition de deux membres, a estimé qu'il fallait garder inchangée la formulation dans l'intérêt du 
consensus. 

Toutefois, les personnes présentes à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé se 
souviendront qu'Israéliens et Palestiniens ont travaillé ensemble pendant une semaine afin de rédiger une 
résolution sans caractère politique mentionnant uniquement l'assistance aux Palestiniens. 

Les négociations se sont poursuivies depuis la signature de l'Accord, car les conflits ne cessent pas du 
jour au lendemain et il reste encore des obstacles à la paix. Nombreux sont ceux qui, tout en se félicitant de 
l'adoption de la résolution à la dernière Assemblée de la Santé, avaient estimé qu'elle n'allait pas assez loin, 
car elle avait encore une connotation politique. Le Dr Arafat lui-même aurait préféré que le libellé soit 
modifié et il a exprimé l'espoir que cela se fasse. Mme Herzog ne désire pas s'approfondir sur les obstacles 
dressés à ce moment-là, mais elle espère - et pense aussi que ce serait aller dans le sens souhaité par le 
Dr Arafat - que le point de l'ordre du jour peut être ainsi libellé : "Assistance sanitaire aux Palestiniens", ce 
qui montrera que le Conseil exécutif appuie les négociations de paix, le processus de paix et l'instauration 
d'un climat favorable à la paix. 

Le Dr AL-JABER précise que, tout en siégeant au Conseil, comme d'autres membres, pour oeuvrer 
en faveur de la santé et de la paix, il lui semble que le libellé du point de l'ordre du jour devrait être le même 
que le titre de la résolution à laquelle il fait mention et que seule l'Assemblée de la Santé peut le modifier. 

Le Dr AL-SAIF est du même avis que le Dr Al-Jaber. 

M. BOYER (conseiller du Dr Boufford) dit se souvenir de la discussion qui a conduit à la décision 
de ne pas modifier la formulation; cependant, étant donné qu'une résolution de consensus a été adoptée pour 
la première fois à l'Assemblée de la Santé en 1994, ce qui était un grand progrès vers la santé et la paix, et 
que le Dr Arafat a lancé un appel en faveur de la paix, il faudrait saisir cette occasion pour s'entendre sur 
une formulation acceptable pour tous qui évite à la prochaine Assemblée de la Santé de replonger dans un 
débat qui soit source de discorde. Personnellement, il est en faveur du maintien du libellé proposé par le 
Directeur général dans l'ordre du jour provisoire. 

Le Professeur LI Shichuo propose de laisser en blanc le point de l'ordre du jour, en faisant figurer la 
mention "sera décidé par l'Assemblée de la Santé conformément à la résolution WHA47.30 (Situation 
sanitaire des populations arabes dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine)". 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Dr Netchaev), citant le paragraphe 4.5) du dispositif de la 
résolution WHA47.30, considère qu'il faut respecter ce libellé. 

Le Dr AL-JABER déclare que, si le libellé est modifié dans le sens qu'il a indiqué, l'ordre du jour 
provisoire peut être soumis à l'Assemblée de la Santé assorti d'une recommandation en vue d'un changement. 

Mlle BAROUDI (conseiller du Professeur Harouchi) approuve les propos du Dr Al-Jaber. 

Mme HERZOG, se reportant à la suggestion du Dr Al-Jaber, précise que la proposition faite à 
l'Assemblée de la Santé doit respecter les termes de la demande de rapport "sur les aspects de l'assistance 
sanitaire aux populations" visée par la résolution WHA47.30. Ce n'était pas possible auparavant parce que, 
dans les résolutions antérieures, le Directeur général était prié de faire rapport sur "la situation sanitaire des 
populations arabes dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine". Il s 'offre maintenant une 
occasion d'aller de l'avant qu'il faudrait saisir, comme le Dr Arafat l'a proposé. 



Le Dr AL-JABER réitère sa position. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) résume la situation, rappelant aux membres du Conseil que l'ordre 
du jour provisoire, après avoir été établi par le Directeur général conformément à l'article 4 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, est tout d'abord soumis au Conseil, puis à l'Assemblée de la Santé. 

Dans cette démarche, rien n'oblige à conserver un libellé particulier, sauf si une instruction a été 
officiellement donnée par l'organe directeur concerné. Les deux propositions, celle de Mme Herzog et celle 
du Dr Al-Jaber, sont donc recevables. 

Le Dr LARIVIERE fait observer que M. Boyer souhaite conserver le libellé qui figure dans l'ordre 
du jour provisoire établi par le Directeur général. Personnellement, il reconnaît qu'il n'y a d'obligation ni 
dans un sens ni dans l'autre, et il appuie M. Boyer. 

Le Dr Al-JABER désire savoir pourquoi le libellé d'un point de l'ordre du jour qui est le même depuis 
des années a été modifié. Si une instance le modifie, ce doit être l'Assemblée de la Santé. 

Mme HERZOG pense que toutes les délégations présentes à l'Assemblée de la Santé ont entendu ce 
qu'a dit le Dr Arafat. A son avis, les délégués ne peuvent que se féliciter d'un changement de libellé reflétant 
une situation nouvelle qui ne soit pas sujet de litige. 

Le Dr AL-JABER pense que la question peut être réglée par un vote. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) précise que, si le consensus ne peut se faire et si un vote est 
nécessaire, chacune des deux propositions devra être mise aux voix. 

Le Dr MARIN ROJAS désire savoir si le Dr Al-Jaber accepterait de faire figurer le titre de la 
résolution entre crochets après son numéro. 

Le Professeur BERTAN est en faveur de cette proposition. 

Le Dr AL-JABER maintient son point de vue. 

Le Dr NYMADAWA et Mme KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba) approuvent le libellé proposé 
par le Directeur général dans l'ordre du jour provisoire. 

Après un long débat, le DIRECTEUR GENERAL, recevant également l'appui de 
Mme JEAN-FRANCOIS et du Dr LARIVIERE, invoque ses obligations dans l'accomplissement desquelles 
il a consulté bien d'autres personnes, y compris des conseillers régionaux, et lance un appel au Conseil pour 
qu'il s'abstienne de choisir une ligne d'action susceptible d'entraîner une repolitisation de la question. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) invite le Conseil à adopter la suggestion du Dr NYMADAWA 
tendant à ce que le titre de la résolution WHA47.30 soit indiqué dans une note de bas de page. 

Le Dr AL-JABER, avec l'appui du Dr AL-SAIF，dit être en mesure d'accepter cette solution; pour 
quiconque prend connaissance de l'ordre du jour, le numéro de la résolution doit être complété par une 
explication. 

Mme HERZOG ne peut accepter cette solution qui revient à inclure le titre dans le libellé du point de 
l'ordre du jour. Le moment est venu de procéder à un vote. 



Le Dr AL-JABER demande qu'un vote ait lieu puisque le libellé proposé par le Directeur général dans 
l'ordre du jour provisoire constitue un changement par rapport au libellé initial qui doit être rétabli. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), contestant cette interprétation，considère que la proposition du 
Dr Al-Jaber de substituer le titre de la résolution WHA47.30 au libellé du point de l'ordre du jour est la 
proposition la plus éloignée du libellé actuel contenu dans l'ordre du jour provisoire. Conformément à 
l'article 38 et sous réserve de la décision du Président, il sera procédé à un vote tout d'abord sur la 
proposition du Dr Al-Jaber, puis sur celle de Mme Herzog et, enfin, sur le maintien du texte actuel. 

A l'invitation du PRESIDENT, il est procédé à un vote à main levée sur la proposition du Dr Al-Jaber. 

La proposition est rejetée par dix voix contre quatre, avec sept abstentions. 

A l'invitation du PRESIDENT, il est procédé à un vote à main levée sur la proposition de 
Mme Herzog. 

La proposition est rejetée par douze voix contre une, avec huit abstentions. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare que, les deux propositions ayant été rejetées, le Conseil 
souhaitera peut-être considérer que le libellé du point de l'ordre du jour provisoire tel qu'il a été proposé par 
le Directeur général est approuvé. 

Il en est ainsi décidé. 

M. BOYER (conseiller du Dr Boufford), se référant au point 19 de l'ordre du jour - Mise en oeuvre 
de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 一 ， f a i t observer que la liste des questions de fond 
est très longue. Même si l'intention initiale était d'éviter que chaque rapport fasse l'objet d'un point distinct 
de l'ordre du jour, c'est bien ainsi qu'ils sont traités en fin de compte. Il faudrait trouver une solution à ce 
problème à la session de mai du Conseil. 

Au sujet des points 23 (Nomination du Commissaire aux Comptes) et 24 (Questions relatives à la 
vérification extérieure des comptes) de l'ordre du jour, il propose d'en inverser l'ordre pour que les délégués 
soient d'abord informés des activités du Commissaire aux Comptes. Ils seront alors mieux à même de se 
prononcer sur la personne à nommer à ce poste. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant l'ordre du 
jour provisoire de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Rappelant sa décision 
antérieure suivant laquelle la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait au Palais 
des Nations à Genève (Suisse) et s'ouvrirait le lundi 1er mai 1995 à midi et, conformément à la 
résolution WHA36.10 relative aux méthodes de travail, le Conseil a décidé que la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé prendrait fin au plus tard le vendredi 12 mai 1995. 

8. DATE ET LIEU DE LA QUATRE-VINGT-SEIZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : 
Point 27 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-seizième session s'ouvrirait le lundi 
15 mai 1995 au Siège de l 'OMS, à Genève (Suisse). 



9. CLOTURE DE LA SESSION : Point 28 de l'ordre du jour 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT prononce la clôture de la session. 

La séance est levée à 20 h 30. 


