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ABREVIATIONS 

Les abréviations suivantes sont employées dans la documentation de l'OMS 

ACDI - Agence canadienne de Développement international 
AGFUND - Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Développement des Nations Unies 
AID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique 
ANASE - Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
BIT - Bureau international du Travail 
BSP - Bureau sanitaire panaméricain 
CAC - Comité administratif de Coordination 
CCQAB - Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
CCRS - Comité consultatif de la Recherche en Santé 
CEA - Commission économique pour l'Afrique 
CEE - Commission économique pour l'Europe 
CEPALC - Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
CESAO - Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 
CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
CIOMS 一 Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
FAO - Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
FIDA - Fonds international de Développement agricole 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour la Population 
HCR 一 Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMC - Organisation mondiale du Commerce 
OMI - Organisation maritime internationale 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA - Organisation de l'Unité africaine 
РАМ - Programme alimentaire mondial 
PNUCID - Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
UIT - Union internationale des Télécommunications 
UNDRO - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
UNITAR 一 Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans 

le Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de 
la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des 
pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque 
l'appellation "pays ou zone" apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou zones. 
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AVANT-PROPOS 

Algérie 3 ans Irlande 
Argentine 3 ans Israël 
Australie 3 ans Koweït 
Bahreïn 3 ans Maroc 
Barbade 3 ans Népal 
Bhoutan 3 ans Ouganda 
Brésil 3 ans Pakistan 
Chine 2 ans République de Corée 
Costa Rica 1 an République-Unie de Tanzanie • 
Croatie 3 ans Thaïlande 
Cuba 2 ans Togo 
Egypte 3 ans Turquie 
Etats-Unis d'Amérique 2 ans Viet Nam 
Fédération de Russie 2 ans Zaïre 
Finlande 2 ans Zambie 
France 2 ans Zimbabwe 

Le Conseil exécutif a tenu sa quatre-vingt-seizième session au Siege de 1 OMS, à Genève, les 15 et 
16 mai 1995. 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé ayant élu douze Etats Membres habilités à 
désigner les personnes devant faire partie du Conseil exécutif1 à la place de ceux dont le mandat était venu 
à expiration, la composition du Conseil était en conséquence la suivante : 

Pays habilités Durée du mandat Pays habilités Durée du mandat 

à désigner un membre restant à courir2 à désigner un membre restant à courir2 

On trouvera la liste des membres du Conseil designes par les Etats Membres ci-dessus, les noms du 
Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs élus, et la composition des comités et groupes de travail 
aux pages 21 à 32 du présent volume, qui contient les résolutions et les décisions3 du Conseil ainsi que les 
procès-verbaux de ses débats. 

1 Décision WHA48(9). Les membres sortants avaient été désignés par les pays suivants : Cameroun, Canada, 

Jamaïque, Japon, Mexique, Mongolie, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord, et Swaziland. 

2 A la date de clôture de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

3 Les résolutions adoptées par le Conseil, accompagnées d'une référence à la section pertinente du Recueil des 

résolutions et décisions, et les décisions sont groupées dans la table des matières sous des rubriques correspondant à celles 

du Recueil, de manière à assurer la continuité avec cet ouvrage, dont les Volumes I，II et III (troisième édition) 

contiennent la plupart des résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1992. Une 

liste des dates des sessions, indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et décisions ont 

été publiées à l'origine, figure à la page XI I I du Volume III (troisième édition) du Recueil. 
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1 an 
1 an 
1 an 
2 ans 
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2 ans 
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1 an 
1 an 
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PARTIE I 

RESOLUTIONS ET DECISIONS 

ANNEXES 





RESOLUTIONS 

EB96.R1 Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution : augmentation 
du nombre des membres du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la résolution EUR/RC44/R3 adoptée par le Comité régional de l'Europe à sa quarante-
quatrième session; 

Compte tenu de la récente augmentation du nombre des Etats Membres de la Région européenne; 

PRIE le Directeur général de soumettre à l'examen de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé des projets d'amendements à la Constitution visant à porter de trente-deux à trente-trois le nombre 
des membres du Conseil exécutif, et de communiquer ces projets d'amendements aux Etats Membres au 
moins six mois avant leur examen, conformément aux dispositions de l'article 73 de la Constitution. 

Rec. résol., Vol. III (3 e éd.), 5.1 (Quatrième séance, 16 mai 1995) 

EB96.R2 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel,1 les amendements relatifs au 
recrutement de parents proches, y compris le conjoint, apportés par le Directeur général au Règlement du 
Personnel avec effet au 1er mai 1995.2 

Rec. résol, Vol. III (3 e éd.), 6.2.1 (Quatrième séance, 16 mai 1995) 

1 OMS, Documents fondamentaux, 40e éd., 1994, p. 97. 

2 Voir annexe 1. 
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4 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-SEIZIEME SESSION 

DECISIONS 

EB96(1) Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 

Le Conseil exécutif a procédé à l'examen et 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 l'Utilisation des 
Médicaments essentiels, sixième rapport;2 Comité OMS d'experts de la Lutte anti-onchocerquienne 
(L'onchocercose et la lutte anti-onchocerquienne);3 Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs 
alimentaires, quarante-deuxième rapport (Evaluation des résidus de certains médicaments vétérinaires dans 
les aliments);4 groupe d'étude de l'OMS sur l'épidémiologie et la prévention des maladies cardio-vasculaires 
chez les personnes âgées;5 groupe d'étude de l'OMS sur la lutte contre les trématodoses d'origine 
alimentaire.6 Il a remercié les experts qui ont participé à ces réunions et a prié le Directeur général de tenir 
compte, selon qu'il conviendra, de leurs recommandations dans l'exécution des programmes de l'Organisation, 
à la lumière de la discussion au Conseil. 

(Deuxième séance, 15 mai 1995) 

EB96(2) Rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires sur sa 
trentième session 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 
sur sa trentième session, tenue à Genève les 30 et 31 janvier 1995,7 et il a approuvé les recommandations 
faites par le Comité, notamment celles qui concernent la réalisation des objectifs du Sommet mondial pour 
les enfants à la fin de la décennie. 

(Deuxième séance, 15 mai 1995) 

EB96(3) Mise en place d'un système mondial OMS d'information pour la gestion 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Directeur général sur la mise en place d'un système 
mondial OMS d'information pour la gestion8 et il a décidé : 1) de prier le Directeur général de procéder 
rapidement à la mise en place du système d'information pour la gestion décrit dans le rapport; 2) d'inviter 
instamment les Etats Membres à étudier la possibilité de verser des fonds extrabudgétaires pour aider à 
financer la mise en place initiale du système; 3) de prier le Directeur général de faire rapport sur les progrès 
accomplis dans la mise en place du système au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-septième session en 
janvier 1996. 

(Troisième séance, 16 mai 1995) 

Document EB96/2. 

OMS, Série de Rapports techniques, № 850, 1995 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 852, 1995 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 851, 1995 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 853, 1995. 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 849’ 1995. 

Document EB96/4. 

Document EB96/6. 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 5 

EB96(4) Composition du Comité de Développement du Programme du Conseil 
exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé les membres suivants du Conseil : M. J. S. Al-Arayed, le Dr N. Blewett, 
le Dr A. J. Mazza, le Dr B. L. Shrestha et le Dr V. Devo, Vice-Président du Conseil et membre de droit, 
membres de son Comité de Développement du Programme, créé en application de la résolution EB93.R13, 
pour une durée maximum de deux ans, en plus du Professeur I. A. Mtulia et du Professeur E. A. Nechaev 
qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure 
d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement 
intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du 
Comité. 

(Quatrième séance, 16 mai 1995) 

EB96(5) Composition du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 
du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé les membres suivants du Conseil : le Professeur A. Aberkane, le 
Professeur J.-F. Girard, le Dr Ngo Van Hop et le Dr J. Antelo Pérez, Vice-Président du Conseil et membre 
de droit, membres de son Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, créé en application de la 
résolution EB93.R 13，pour une durée maximum de deux ans, en plus du Dr Jo Ivey Boufford, du 
Dr V. Sangsingkeo et du Dr A. Zahi qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que si l'un des 
membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant 
du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du 
Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Quatrième séance, 16 mai 1995) 

EB96(6) Composition du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr N. Blewett et le Dr Beverly R. Miller membres, pour la durée de 
leur mandat au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, en plus du 
Dr V. Devo, de Mme P. Herzog et du Professeur N. M. Shaikh qui font déjà partie de ce Comité. Il a été 
entendu que si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur 
ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Quatrième séance, 16 mai 1995) 

EB96(7) Composition du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr A.-R. S. Al-Muhailan, le Dr Jo Ivey Boufford, le Dr K. Kalumba et 
le Dr B. L. Shrestha membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité mixte UNICEF/OMS 
des Directives sanitaires, en plus du Dr K. Leppo et du Professeur Li Shichuo qui font déjà partie de ce Comité. 
Le Conseil a également nommé le Professeur Münevver Bertan, le Dr R. R. Chatora, le Dr V. Sangsingkeo et le 
Dr Soheir Said Sheir membres suppléants du Comité mixte, en plus du Dr F. Marín Rojas et du Dr Ngo Van Hop 
qui en sont déjà membres suppléants. 

(Quatrième séance, 16 mai 1995) 



6 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-SEIZIEME SESSION 

EB96(8) Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard, a nommé le Professeur 
Z. Reiner membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité de la Fondation 
Léon Bernard, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil, membres de droit. Il a été entendu que 
si le Professeur Reiner n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Quatrième séance, 16 mai 1995) 

EB96(9) Composition du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha, a nommé le 
Dr Soheir Said Sheir membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil, membres de droit. Il a été entendu 
que si le Dr Sheir n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Quatrième séance, 16 mai 1995) 

EB96(10) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son Président, 
le Professeur Li Shichuo, membre de droit, ainsi que le Dr J. Antelo Pérez, Mme P. Herzog et le Dr A. Zahi 
pour représenter le Conseil à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

(Quatrième séance, 16 mai 1995) 

EB96(11) Comités du Conseil exécutif : coordination des travaux 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport1 du Directeur général sur la coordination des travaux 
des Comités du Conseil exécutif, 1) a noté la complémentarité du Comité de Développement du Programme 
et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances ainsi que l'évolution de leur rôle; 2) a approuvé 
l'ordre du jour provisoire proposé pour la prochaine réunion de chacun de ces Comités, et a prié le Directeur 
général de consulter les membres du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances sur la 
présentation des informations budgétaires dans le document du budget programme pour 1998-1999 avant la 
réunion de janvier du Comité; 3) a décidé que le Comité de Développement du Programme et le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances se réuniraient à Genève, respectivement du 9 au 11 janvier 1996 
et les 10 et 11 janvier 1996. 

(Quatrième séance, 16 mai 1995) 

1 Voir annexe 2. 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 7 

EB96(12) Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : élaboration et gestion 
des programmes (rapport de l'équipe de réflexion) 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport de l'équipe de réflexion sur l'élaboration et la gestion 
des programmes,1 et rappelant la résolution WHA48.15 sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux, qui prie notamment le Directeur général "de renforcer la structure du Siège de l'OMS pour que 
la réforme se fasse sentir à tous les niveaux de l'Organisation, qu'elle reçoive la priorité voulue et devienne 
partie intégrante de la culture gestionnaire de l'OMS", a demandé instamment que les mesures préliminaires 
prises jusqu'ici pour mettre en oeuvre le nouveau processus gestionnaire soient accélérées afin de soutenir 
la nouvelle politique sanitaire, l'accent étant mis sur la définition de priorités et de cibles et sur la mise en 
place de mécanismes d'évaluation appropriés à tous les niveaux. 

(Quatrième séance, 16 mai 1995) 

EB96(13) Date et lieu de � a Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a décidé que la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait 
au Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 20 mai 1996. 

(Quatrième séance, 16 mai 1995) 

EB96(14) Date, lieu et durée de la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil 
exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-dix-septième session s'ouvrirait le 
lundi 15 janvier 1996 au Siège de l'OMS à Genève et prendrait fin au plus tard le mercredi 24 janvier 1996. 

(Quatrième séance, 16 mai 1995) 

Document EB96/5. 





ANNEXE 

Confirmation d'amendements 
au Règlement du Personnel1 

Rapport du Directeur général 

[EB96/12 - 15 mai 1995] 

Les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du Personnel sont 
soumis au Conseil pour confirmation, conformément aux dispositions de l'article 12.2 du 
Statut du Personnel.2 

Ces amendements résultent de décisions prises par l'Assemblée générale des 
Nations Unies à sa quarante-neuvième session sur la base de recommandations 
formulées par la Commission de la Fonction publique internationale. 

L'appendice reproduit le texte des articles nouveaux ou amendés du Règlement du 
Personnel, l'objet des modifications étant brièvement expliqué ci-après. La date d'entrée 
en vigueur des amendements est le 1er mai 1995. 

1. AMENDEMENTS JUGES NECESSAIRES COMPTE TENU DE DECISIONS PRISES 
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES A SA QUARANTE-NEUVIEME 
SESSION SUR LA BASE DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE 

1.1 Recrutement du conjoint 

A sa quarante-septième session, l'Assemblée générale des Nations Unies, se fondant sur les 
recommandations du groupe de travail de la Commission de la Fonction publique internationale sur la 
situation des femmes dans le système des Nations Unies, a notamment incité les organisations appliquant le 
régime commun à adopter un plan d'amélioration de la situation de la femme dans chaque organisation qui 
tienne compte des questions liées à l'interaction entre le travail et les responsabilités familiales, de l'emploi 
du conjoint et de l'instauration, à l'intérieur des organisations, d'un climat favorable à l'égalité de la 
participation des femmes et des hommes à leurs activités. 

1 Voir résolution EB96.R2. 

2 OMS, Documents fondamentaux, 40e éd., 1994，p. 97. 
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A sa quarante-neuvième session, l'Assemblée générale des Nations Unies, rappelant les 
recommandations antérieures de la Commission concernant la situation des femmes, a encouragé toutes les 
organisations appliquant le régime commun à permettre aux conjoints de poser leur candidature à des postes 
dans ces organisations tout en veillant à ce qu'aucune préférence ne soit accordée en raison d'un lien de 
parenté avec un membre du personnel. 

A la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif (janvier 1995)，le Président du comité 
d'orientation pour l'emploi des femmes à l'OMS et leur participation à ses activités, en présentant le rapport 
du Directeur général intitulé "Accélérer le recrutement des femmes et leur participation aux activités de 
l'OMS",1 a porté à la connaissance du Conseil que ce comité avait décidé de recommander officiellement 
au Directeur général que le recrutement du conjoint ne soit plus considéré comme une exception et que les 
articles pertinents du Règlement du Personnel soient modifiés en conséquence. 

L'article 410.3 du Règlement du Personnel, relatif au recrutement de personnes unies à un membre du 
personnel par des liens étroits de parenté ou par le mariage, a donc été amendé avec effet au 1er mai 1995， 
afin de définir de manière plus précise les dispositions au titre desquelles les proches parents et/ou les 
conjoints peuvent être recrutés par l'Organisation. Cet amendement est en harmonie avec les règles en vigueur 
dans d'autres organisations appliquant le régime commun des Nations Unies. 

2. INCIDENCES BUDGETAIRES 

Ces amendements n'ont aucune incidence budgétaire. 

3. MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

[Cette section contenait un projet de résolution, qui a été adopté sous la cote EB96.R2 par le Conseil 
à sa quatrième séance.] 

Appendice 

TEXTE DES ARTICLES NOUVEAUX OU AMENDES 

[EB96/INF.DOC./2 - 15 mai 1995] 

410. PRINCIPES REGISSANT LE RECRUTEMENT 

410.3 Le père, la mère, le fils, la fille, le frère ou la soeur d'un membre du personnel n'est normalement 
pas engagé si l'emploi postulé peut être occupé par une autre personne d'une compétence égale. 

410.3.1 Le conjoint d'un membre du personnel peut être engagé s'il est pleinement qualifié pour 
le poste et s'il ne lui est accordé aucune préférence en raison de son lien de parenté avec 
le membre du personnel. 

1 Voir documents EB95/1995/REC/1, annexe 9，et EB95/1995/REC/2, p. 269. 
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410.3.2 Un membre du personnel uni à un autre membre du personnel par un lien de parenté 

spécifié dans les articles 410.3 et 410.3.1 : 

410.3.2.1 n'est pas affecté à un poste dans la même unité, ou à un poste 

hiérarchiquement supérieur ou subordonné à celui occupé par le membre 

du personnel apparenté; 

410.3.2.2 ne prend part ni au processus de sélection, d'affectation, de réaffectation 

ou de mutation du membre du personnel apparenté, ni à la prise ou à la 

révision d'une décision administrative touchant l'emploi, les droits et les 

avantages de celui-ci. 

410.3.3 Le mariage entre un membre du personnel et un autre ne modifie pas la situation 

contractuelle de chaque époux; toutefois, leurs droits ou avantages sont modifiés 

conformément au Règlement du Personnel et au Manuel. Les mêmes modifications 

concernent un membre du personnel dont le conjoint est fonctionnaire d'une autre 

organisation appliquant le régime commun des Nations Unies. 



ANNEXE 2 

Comités du Conseil exécutif : coordination des travaux1 

Rapport du Directeur général 

[EB96/9 一 20 avril 1995] 

Par sa résolution EB93.R13, le Conseil exécutif a décidé, à sa quatre-vingt-treizième 
session, "de transformer le Comité du Programme du Conseil exécutif en un comité de 
développement du programme composé de six membres du Conseil exécutif originaires de 
chacune des Régions de l'OMS, ainsi que du Président ou d'un Vice-Président du 
Conseil". Il a aussi créé un Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, 
composé de la même manière. Les fonctions de ces nouveaux Comités sont définies dans 
la résolution EB93.R13. 

A l'issue de leurs premières réunions, tenues respectivement à Genève du 9 au 11 janvier 
et du 10 au 12 janvier 1995, les deux Comités ont souhaité une meilleure coordination de 
leurs travaux pour éviter les doubles emplois et permettre une complémentarité et une 
consultation plus approfondie sur les sujets examinés. Le Conseil exécutif a demandé que 
l'on établisse un organigramme logique indiquant les principales composantes du 
processus de gestion de l'OMS en matière de développement des programmes et le rôle 
des organes directeurs et des Comités du Conseil à cet égard (voir section III). Le présent 
rapport décrit les rôles et fonctions des Comités, en mettant spécialement l'accent sur la 
complémentarité de leurs travaux et la nécessité de les coordonner. 

SOMMAIRE 

Pages 

I. Introduction 13 

II. Complémentarité des Comités et évolution de leur rôle 13 

III. Orientations et plans de travail futurs des Comités 15 

IV. Mesures à prendre par le Conseil exécutif 17 

Voir décision EB96(11). 
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I. INTRODUCTION 

1. Dans un rapport présenté au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quatorzième session,1 le Directeur 

général résumait les différentes fonctions du Comité de Développement du Programme (CDP) et du Comité 

de l'Administration, du Budget et des Finances (CABF) du Conseil exécutif, telles qu'elles avaient été 

définies dans la résolution EB93.R13. Il proposait aussi plusieurs options concernant le calendrier de réunion 

de ces Comités et leurs méthodes de travail. Bien que dans l'option approuvée par le Conseil dans sa 

décision EB94(3) il n'ait pas été prévu de réunion commune, les deux Comités, à leurs réunions respectives 

de janvier 1995，ont éprouvé la nécessité d'échanger leurs points de vue sur des questions d'intérêt commun, 

et en particulier sur le projet de budget programme pour 1996-1997. Ils ont donc finalement tenu une réunion 

commune informelle le 10 janvier 1995. Le Conseil exécutif a ensuite reconnu que, si les travaux des deux 

Comités étaient mieux coordonnés et s'ils examinaient des sujets plus différenciés, cela permettrait de préparer 

le travail du Conseil de manière plus approfondie. On trouvera ci-après une série de propositions qui reflètent 

ces objectifs et qui pourraient être appliquées lors des prochaines réunions du CDP et du CABF en 

janvier 1996. 

II. COMPLEMENTARITE DES COMITES ET EVOLUTION DE LEUR ROLE 

Complémentarité des Comités 

2. Les mandats respectifs du CDP et du CABF, tels qu'ils ont été adoptés par le Conseil exécutif dans 

sa résolution EB93.R13, établissent une distinction claire entre les fonctions de ces deux Comités. Le Conseil 

a souligné dès le départ la nécessité d'harmoniser les travaux du Comité de Développement du Programme 

avec ceux des trois sous-groupes pour l'examen des programmes et du Comité de l'Administration, du Budget 

et des Finances. Le Tableau 1 de l'annexe 3 du document EB94/1994/REC/l résume les fonctions respectives 

des sous-groupes et des Comités du Conseil exécutif. 

3. Au cours de leur première réunion, tenue en janvier 1995, les deux Comités ont commencé à 

s'acquitter de certaines des fonctions qui leur étaient dévolues par la résolution EB93.R13 en s'appuyant sur 

les mêmes documents et, en particulier, sur le projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 

(document PB/96-97). Ces fonctions étaient notamment les suivantes : 

pour le Comité de Développement du Programme : "veiller à ce que le neuvième programme général 

de travail et ses cibles soient adéquatement et progressivement traduits en plans à horizon mobile et 

en budgets programmes biennaux, reflétant les recommandations des trois sous-groupes du Conseil 

exécutif établis pour procéder à des examens de programmes;" et "examiner les aspects 

programmatiques du budget programme ... en coordination avec le comité de l'administration, du 

budget et des finances qu'il est proposé de créer;" 

pour le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances : "examiner les orientations données 

pour la préparation du projet de budget programme et analyser les aspects administratifs, budgétaires 

et financiers de celui-ci en liaison avec le Comité de Développement du Programme, et adresser à ce 

sujet des observations ou des recommandations au Conseil." 

C'est là, peut-être, l'une des raisons pour lesquelles un certain chevauchement des travaux des deux Comités 

n'a pu être évité. Pour un certain nombre de questions, par exemple celles qui ont trait à la budgétisation et 

à la planification des programmes, les attributions des deux Comités sont telles qu'ils doivent obligatoirement 

travailler sur la base des mêmes documents. 

1 Document EB94/1994/REC/l, annexe 3. 
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4. Lorsqu'il a examiné le travail des Comités, à sa quatre-vingt-quinzième session, le Conseil exécutif 

a fait valoir qu'il serait utile de clarifier leurs responsabilités respectives et a noté l'importance d'une présence 

régulière à toutes leurs réunions. Il a aussi demandé une évaluation de leurs méthodes de travail et un examen 

de la continuité de leur représentation. Leur charge de travail pourrait également être étudiée afin de procéder, 

si nécessaire, à une nouvelle répartition des tâches. Des membres du Conseil ont estimé que la question des 

changements mondiaux devrait être au coeur des futurs travaux du Comité de Développement du Programme 

(voir aussi les paragraphes 6 et 7 ci-après). Ce Comité devrait centrer son attention sur la manière dont le 

projet de budget programme reflète les politiques définies dans le neuvième programme général de travail, 

en indiquant si le processus de réforme de Г GMS influe ou non sur le budget. De son côté, le Comité de 

l'Administration, du Budget et des Finances devrait examiner le projet de budget programme du point de vue 

administratif et financier traditionnel. 

5. Le Conseil exécutif a conclu qu'un certain chevauchement était sans doute inévitable, mais qu'il ne 

faudrait ménager aucun effort pour l'éviter, notamment en préparant soigneusement les réunions des Comités. 

Il est donc proposé que le Conseil examine les ordres du jour respectifs des deux Comités et décide des 

questions à étudier lors des réunions communes. En outre, pour assurer la complémentarité de leurs travaux, 

les deux Comités pourraient peut-être, lors de ces réunions communes, se pencher sur les questions qui ont 

des incidences à la fois programmatiques, administratives et financières. Les présidents devraient veiller de 

leur côté à ce que l'on ne sorte pas, lors de la discussion au sein des Comités, du mandat défini par le 

Conseil. 

Evolution du rôle des Comités 

6. Une des principales fonctions du Comité de Développement du Programme, définie dans la résolution 

EB93.R13 (paragraphe 1.1)) et confirmée par le Conseil exécutif au cours de ses discussions de janvier 

dernier, est de "suivre le déroulement et les effets des réformes entreprises pour mettre en oeuvre les 

recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 

mondiaux", tâche qui devrait normalement s'achever en janvier 1996，lorsque le Directeur général soumettra 

ses propositions finales pour la mise en oeuvre de l'ensemble des recommandations concernant l'adaptation 

aux changements mondiaux. Toutefois, lors de la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif, on a 

exprimé l'espoir que le processus de réforme se poursuivrait et deviendrait un véritable état d'esprit au sein 

de l'Organisation, car la notion d'adaptation aux changements mondiaux allait bien au-delà de la mise en 

oeuvre des 47 recommandations à la satisfaction du Conseil et de l'Assemblée de la Santé. Ces 

recommandations ne faisaient qu'indiquer la marche à suivre et ne constituaient pas une fin en elles-mêmes. 

On a également estimé que le Directeur général devrait poursuivre les changements et continuer à s'adapter 

à ceux-ci et, de concert avec le Conseil exécutif, saisir chaque occasion d'aider l'OMS à répondre aux défis 

du XXIe siècle et à faire preuve du "leadership" en matière de santé requis à cette fin. 

7. A mesure que les travaux des Comités progresseront dans la direction demandée par le Conseil 

exécutif, ceux-ci seront progressivement associés davantage au processus de gestion de l'OMS, qu'il s'agisse 

de la budgétisation des programmes ou, plus indirectement, de l'examen des travaux des centres 

collaborateurs. Le Directeur général a exprimé à l'Assemblée de la Santé son accord concernant cette 

évolution du rôle des Comités et, en particulier, son souhait que le Comité de Développement du Programme 

soit plus étroitement associé aux discussions sur la politique générale et les programmes, notamment en ce 

qui concerne la définition des orientations générales et des priorités pour l'élaboration des budgets 

programmes.1 

8. Ces rôles supposent une continuité de pensée et d'action, et le Conseil exécutif à sa 

quatre-vingt-quinzième session a décidé que, pour assurer cette continuité, le renouvellement des membres 

des deux Comités se ferait de manière échelonnée (décision EB95(2)). 

1 Documents A48/17 et Corr.l et Add.l - Rapport du Conseil exécutif à Г Assemblée mondiale de la Santé sur le 

projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 et propositions du Directeur général. 



ANNEXE 2 15 

Evaluation des travaux des Comités 

9. Lorsqu'il a créé le CDP et le CABF par la résolution EB93.R13, le Conseil exécutif a aussi décidé 

d，"évaluer les travaux et l'efficacité du Comité de Développement du Programme et du Comité de 

l'Administration, du Budget et des Finances d'ici trois à cinq ans". Conformément à cette résolution, le 

Conseil voudra peut-être envisager les actions suivantes : 

en janvier 1996，examen et approbation par le Conseil de la méthodologie à utiliser pour évaluer les 

travaux et l'efficacité du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, 

du Budget et des Finances; 

en janvier 1997，examen par le Conseil de la première évaluation des travaux et de l'efficacité des deux 

Comités réalisée par les Comités eux-mêmes. 

III. ORIENTATIONS ET PLANS DE TRAVAIL FUTURS DES COMITES 

10. L'organigramme ci-dessous indique le calendrier suivant lequel le CDP et le CABF seront appelés à 

donner leur avis sur tel ou tel aspect du processus gestionnaire de l'OMS : 

Comités 
régionaux 

•CDP-CABF 
«Conseil exécutif 

f
 

CDP-CABF 

丨 CABF 

Budget programme 1998-1999 
(régional) 

Budget programme 1996-1997 
(régional) 

Plans d'action 
1996 

Budget programme 
1996-1997 

• Comités régionaux 

Rapport d'évaluation 
Rapport financier 
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Plans d'action 
1997 

Budget programme 

¥
 

Plans d'action 
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И 
«CDP 

«Conseil exécutif Grandes lignes du dixième 
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Rapport d'évaluation 
Rapport financier 

L^Assemb lée 
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Dixième programme général 
Lde travail régional : projet. 

Budget programme 2000-2001 
(régional) Comités régionaux 

CDP 
Conseil exécutif 

Ф1 

Plans d'action 
1999 

'CDP-CABF 
'Conseil exécutif 

Budget programme 

ШШ' 

s 
vo 
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11. Sur la base de cet organigramme et compte tenu : 

de la nécessité d'assurer la coordination et la complémentarité des travaux des deux Comités; 

des fonctions spécifiques conférées à chacun d'eux par la résolution EB93.R13, y compris le suivi du 

processus gestionnaire de l'OMS, notamment en ce qui concerne le développement des programmes; 

et 

des points d'intérêt spécifiques que le Conseil exécutif souhaite voir examiner d'abord par l'un ou 

l'autre de ces Comités ou par les deux, 

des projets d'ordre du jour annotés ont été proposés. 

12. Pour faciliter la coordination, il est proposé que les deux Comités se réunissent à la même période. En 

fait, la résolution EB93.R13 prévoit que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances doit se 

réunir au cours de la semaine précédant la session de janvier du Conseil, pendant deux jours les années paires, 

et trois jours les années impaires pour avoir le temps de formuler des observations sur le projet de budget 

programme. En outre, conformément à la recommandation du Comité de Développement du Programme 

soumise à la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif, on examinera la faisabilité de confier le suivi 

d'un ou de plusieurs programmes à chaque membre du Conseil exécutif, en plus des examens annuels de 

programmes.1 Une journée sera，si nécessaire, réservée à cette fin après la réunion des Comités.2 

13. Enfin, pour répondre au souci - partagé par le Conseil et les deux Comités 一 d'assurer une meilleure 

coordination et une meilleure complémentarité lors de l'examen des mêmes documents, il est proposé que 

les deux Comités, pendant leur demi-journée de réunion commune, examinent les questions d'intérêt commun 

et voient comment ils pourraient se concentrer chacun sur des aspects différents lors de l'examen des mêmes 

documents au cours de leurs réunions séparées. 

14. Compte tenu des considérations qui précèdent, un calendrier provisoire a été proposé pour les réunions 

du CDP et du CABF de janvier 1996. 

IV. MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

15. [Dans ce paragraphe, le Conseil exécutif était invité : 

a) à formuler des commentaires sur la participation du CDP et du CABF aux changements apportés 

à l'Organisation et à son processus gestionnaire; 

b) à proposer des méthodes possibles d'évaluation des travaux des deux Comités et à définir sa 

propre participation au processus; et 

c) à décider du calendrier des réunions des deux Comités et de leurs ordres du jour respectifs sur 

la base des suggestions qui précèdent. 

Le Conseil a adopté la décision EB96(11) à sa quatrième séance.] 

1 Document ЕВ95/1995/REC/1, annexe 2, p. 50, recommandation 20 adressée au Conseil exécutif. 

2 Si le CDP décidait de ne pas donner suite à cette proposition, le suivi de tel ou tel programme pourrait être confié 

aux membres du CDP et du CABF. 
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3 Comités constitués conformément aux dispositions de l'article 38 de la Constitution. 
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PROCES-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 15 mai 1995, 9 h 30 

Président : Professeur J. KUMATE 
puis : Professeur LI Shichuo 

OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la quatre-vingt-seizième session du Conseil exécutif. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire 
(document EB96/1) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) annonce que le Directeur général a suggéré d'ajouter un point 

à l'ordre du jour provisoire, sur le recrutement des conjoints. Le CAC a recommandé que soient modifiés les 

règlements du personnel au sein du système des Nations Unies pour permettre le recrutement des conjoints 

des fonctionnaires et promouvoir ainsi l'emploi des femmes. L'Organisation des Nations Unies a apporté les 

changements nécessaires à son règlement il y a déjà quelques années, et le Directeur général suggère 

maintenant que l 'OMS suive cet exemple. Si le Conseil exécutif accepte d'examiner ce point, une proposition 

lui sera soumise lors de la présente session. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objection il considère que le Conseil exécutif approuve 

l'inscription d'un point supplémentaire à l'ordre du jour. 

I l en est ainsi convenu. 

L'ordre du jour est adopté.1 

3. ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : 
Point 3 de�ordre du jour 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter des candidatures au poste de président. 

Le Dr NGO VAN HOP propose le Professeur Li Shichuo; sa proposition est appuyée par le 

Dr TANGCHAROENSATHIEN, le Dr YACOUB, le Dr ABDELAAL, M. NGEDUP, le Professeur SHAIKH, 

le Dr AL-MUHAILAN et le Dr CHATORA. 

1 Voir p. vii. 
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Le Dr BOUFFORD, appuyé par M. DENGO BENA VIDES (suppléant du Dr García González) et le 

Dr PICO, propose Mme P. Herzog. 

Le Professeur LI Shichuo et Mme HERZOG prononcent de brèves déclarations expliquant comment 

ils envisagent de diriger les travaux du Conseil. 

I l est procédé à un vote au scrutin secret. 

Le Dr S. Tsuzuki et le Dr M. M. Kankienza sont nommés scrutateurs. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Membres habilités à voter 32 

Membres présents et votants 32 

Voix en faveur du Professeur Li Shichuo 23 

Voix en faveur de Mme Herzog 9 

Abstentions 0 

Bulletins nuls et blancs 0 

Majorité simple •. 17 

Ayant obtenu la majorité requise, le Professeur Li Shichuo est élu Président. Il prend place au 

fauteuil présidentiel. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de l'avoir élu et les invite à présenter des 

candidatures aux trois postes de vice-président. 

Le Dr ANTELO PEREZ propose le Dr V. Devo. 

Le Dr AL-MUHAILAN propose le Dr A. Zahi. 

Le Dr MILLER propose le Dr J. Antelo Pérez. 

Le Dr J . Antelo Pérez, le Dr V. Devo et le Dr A. Zahi sont élus Vice-Présidents. 

Le PRESIDENT note qu'en vertu des dispositions de l'article 15 du Règlement intérieur du Conseil, 

si le Président n'est pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions, l'un des vice-présidents les 

exerce à sa place et l'ordre dans lequel il est fait appel aux vice-présidents est fixé par tirage au sort à la 

session où l'élection a eu lieu. 

Il est décidé, par tirage au sort, que les Vice-Présidents seront appelés à exercer les fonctions 

présidentielles dans l'ordre suivant : Dr Devo, Dr Zahi, Dr Antelo Pérez. 

Le PRESIDENT demande au Conseil de proposer des candidatures aux postes de rapporteur de langue 

anglaise et de langue française. 

M. NGEDUP propose le Dr B. L. Shrestha comme rapporteur de langue anglaise. 

Le Professeur MTULIA propose le Dr M. M. Kankienza comme rapporteur de langue française. 

Le Dr B. L. Shrestha et le Dr M. M. Kankienza sont respectivement élus Rapporteur de langue 

anglaise et Rapporteur de langue française. 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 35 

4. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE-
HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que ses représentants à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé étaient le Professeur Kumate, le Professeur Bertan, le Dr Kankienza et le Dr Ngo Van Hop. Il 

invite le Professeur Kumate à présenter un rapport en leur nom. 

Le Professeur KUMATE, représentant du Conseil exécutif à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé, dit que la publication, le 2 mai, du Rapport sur la santé dans le monde, 1995 a été largement 

commentée dans les médias et a contribué à axer les interventions au cours du débat général sur le thème 

retenu pour ce débat, à savoir : "Equité, solidarité, santé - réduire les écarts"; la préparation du prochain 

rapport a déjà commencé. 

L'Assemblée de la Santé a examiné le projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997，dont 

la réforme budgétaire ainsi que la distribution et l'affectation des ressources financières dans toute 

l'Organisation et entre les différents programmes. Plusieurs suggestions ont été faites pour améliorer la 

présentation du budget mais, dans l'ensemble, la nouvelle présentation a été jugée plus commode. La 

réduction des crédits alloués aux organes directeurs a été approuvée, notamment les limites imposées à 

l'épaisseur et au nombre des documents et la tenue d'Assemblées d'une semaine les années où il n'y a pas 

de budget à examiner. Il a été noté que l'information biomédicale et sanitaire et les tendances dans ce 

domaine étaient un élément décisif des infrastructures sanitaires nationales, et que des systèmes nationaux 

d'information sanitaire étaient essentiels pour axer les prestations sur les besoins à satisfaire en priorité; des 

efforts supplémentaires s'imposent pour renforcer les capacités nationales de sorte que les pays soient mieux 

en mesure de suivre et d'évaluer leurs propres politiques de santé et les progrès accomplis en vue de la santé 

pour tous. 

L'Assemblée de la Santé a réaffirmé l'importance des soins de santé primaires, qui sont à la base du 

développement des systèmes de santé, ainsi que la nécessité d'améliorer l'organisation et la gestion des 

systèmes de santé pour appuyer les soins de santé primaires. Elle a également réaffirmé que la santé en 

matière de reproduction humaine faisait partie intégrante de la santé en général dans le contexte des soins de 

santé primaires et de la santé de la famille. Tout en soulignant combien il est important que l'OMS continue 

d'assumer son rôle directeur technique et scientifique dans ce domaine prioritaire, l'Assemblée de la Santé 

a insisté sur la nécessité d'une collaboration étroite avec d'autres organismes intéressés des Nations Unies. 

Elle a pris acte de l'importance des fonctions normatives de l'Organisation dans les domaines de la nutrition, 

de la sécurité alimentaire et de la salubrité des aliments, fonctions qui comportent l'élaboration de principes 

directeurs, de critères scientifiques et de méthodologies, et leur diffusion aussi large que possible. Elle a 

approuvé la stratégie et les programmes de promotion de la salubrité de l'environnement et de la sécurité 

chimique, qui privilégient des approches intégrées face aux problèmes de santé et d'environnement. 

L'Assemblée de la Santé a attiré l'attention sur l'importance de la lutte contre la tuberculose et a pris 

acte de la stratégie d'un excellent rapport coût/efficacité qui a été mise au point par l'OMS. Elle a relevé le 

poids de la mortalité due aux maladies tropicales, en particulier dans les pays les moins avancés, souligné tout 

spécialement la nécessité de contrôler et de diffuser les informations sur ces maladies, et reconnu que les 

moyens mis en oeuvre pour prévenir et combattre nombre d'entre elles avaient permis des progrès 

remarquables. Les délégués ont fait part de l'inquiétude que leur inspire le problème croissant des maladies 

non transmissibles, dans les pays en développement comme dans les pays industrialisés, et demandé que l'on 

redouble d'efforts pour tirer parti des méthodes de prévention disponibles à tous les stades, associer plus 

étroitement les services préventifs et curatifs, renoncer à des approches trop fragmentaires axées sur des 

maladies déterminées, et intégrer les programmes de lutte contre les maladies non transmissibles. 

Le financement du budget a posé de sérieux problèmes. Les Etats Membres ont indiqué qu'ils n'étaient 

pas en mesure de financer l'augmentation proposée pour le montant du budget effectif en raison de la baisse 

du dollar des Etats-Unis et de l'augmentation de l'inflation dans de nombreux pays mais, dans un esprit de 

consensus, ils sont parvenus à un compromis sur la résolution portant ouverture de crédits. Une innovation 

intéressante a été la décision d'approuver l'affectation de US $10 millions supplémentaires à des programmes 

prioritaires au titre de l'appui direct aux pays pour chacune des années 1996 et 1997，sous réserve de 

l'approbation du Conseil à sa quatre-vingt-dix-septième session en janvier 1996. 
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L'Assemblée de la Santé a examiné plusieurs rapports de situation et les résolutions qui lui ont été 

soumises par le Conseil, et adopté des résolutions portant notamment sur les sujets suivants : opérations de 

secours d'urgence et d'aide humanitaire, intensification de la coopération avec les pays les plus démunis, 

réorientation de l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale en faveur de la santé pour tous, 

santé en matière de reproduction humaine, stratégie internationale de lutte antitabac, prise en charge intégrée 

de l'enfant malade, maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, prévention des troubles de 

l'audition et Sommet de Paris sur le SIDA. 

Les délégués ont examiné plusieurs questions administratives, financières et juridiques, et longuement 

débattu de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Ils ont fait part de leur satisfaction devant le 

rapport de situation sur la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail du Conseil sur ce sujet, 

mais certains ont souhaité que les progrès soient plus rapides. Dans le cadre de l'adaptation de l'OMS aux 

changements mondiaux, c'est l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous qui a le plus retenu 

l'attention, et tous les intervenants ont souligné combien il était important de veiller à ce que l'OMS soit bien 

en vue et à ce que tous les secteurs soient associés à son activité, notamment ceux de l'action sociale et de 

l'environnement. Pour bénéficier cependant de l'attention voulue, la santé devrait figurer au premier rang des 

priorités politiques. La discussion a été très animée, notamment au sujet de la manifestation spéciale qu'il est 

prévu d'organiser pour obtenir l'adhésion, à un niveau politique élevé, à une charte de la santé fondée sur 

la nouvelle politique sanitaire mondiale. Il a été convenu que cette manifestation importante, à laquelle seront 

associés de nombreux secteurs, devrait être organisée en 1998 à l'occasion de l'Assemblée mondiale de la 

Santé et de la célébration du cinquantième anniversaire de l'OMS. 

L'Assemblée a adopté une résolution dans laquelle elle demande au Conseil de déterminer, à sa 

présente session, si une révision de la Constitution est nécessaire. Toutefois, comme l'ordre du jour est déjà 

très chargé et qu'on n'a pas eu le temps de préparer la documentation de base requise, le Professeur Kumate 

propose que le Conseil prie le Directeur général de présenter un rapport sur la question à sa quatre-vingt-dix-

septième session, en janvier 1996. 

L'Assemblée de la Santé a nommé le Contrôleur général de la République sud-africaine Commissaire 

aux Comptes de l'OMS pour les exercices 1996-1997 et 1998-1999. Elle a longuement débattu du programme 

commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA et adopté par consensus une résolution qui était 

parrainée par plus de 70 délégations et entérinait la création de ce programme. La résolution sur la situation 

sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et l'assistance 

sanitaire à cette population a également été adoptée par consensus. 

Une proposition présentée par deux Etats Membres sur le recrutement du personnel international à 

l'OMS a été retirée à la suite d'une discussion dans laquelle sont intervenues plusieurs délégations de la 

Région africaine. 

L'Assemblée a adopté des résolutions sur la consolidation de la réforme budgétaire et la réorientation 

des affectations pour garantir que les fonctions normatives de l'OMS ainsi que ses activités de coopération 

technique avec les pays bénéficient de ressources suffisantes. La discussion sur la collaboration à l'intérieur 

du système des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales a porté sur plusieurs 

questions d'intérêt mondial, à savoir la Conférence internationale sur la population et le développement, le 

Sommet mondial pour le développement social et la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes. Une 

résolution sur la Décennie internationale des populations autochtones et une sur l'assistance sanitaire à des 

pays déterminés ont été adoptées. 

Le Professeur BERTAN, représentant du Conseil exécutif à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé, fait remarquer que des résolutions recommandées par le Conseil après un long débat ont à 

nouveau fait l'objet de discussions approfondies à l'Assemblée pour finir, dans certains cas, par n'être que 

très légèrement modifiées. Des mesures devraient être prises pour éviter que de tels projets de résolutions ne 

fassent à nouveau l'objet d'examens détaillés à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr BOUFFORD dit que, comme le Conseil, l'Assemblée de la Santé a eu des difficultés avec 

l'examen du budget programme, analysant à nouveau chaque section en détail au lieu d'engager une 

discussion plus générale et plus stratégique. L'année prochaine, la procédure devrait être plus simple si des 

conseils sont donnés pour aider à organiser les séances de la Commission A de l'Assemblée de manière à ce 

qu'elle puisse focaliser son attention sur le degré de détail voulu, et si ses membres disposent de plus amples 
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informations sur ce qui a été examiné par le Conseil. Les membres des deux Commissions se sont beaucoup 

inquiétés de l'absence de transparence du budget programme, et l'un des Sous-Directeurs généraux n'a pu 

indiquer avec précision comment étaient alloués les crédits prioritaires une fois affectés au niveau régional 

ou national. Il faudrait donc être mieux renseigné sur la façon dont les montants sont répartis entre les 

différents secteurs. Peut-être un groupe de travail des "représentants permanents du Conseil à Genève" 

devrait-il être constitué pour chercher à améliorer la présentation des informations budgétaires et à les rendre 

plus accessibles au Conseil dans son ensemble et, surtout, à l'Assemblée. II semble que des changements aient 

été apportés au libellé des résolutions adoptées par le Conseil à sa quatre-vingt-quinzième session avant 

qu'elles ne soient soumises à l'Assemblée. Certaines de ces modifications visent peut-être à faciliter la 

traduction, mais d'autres vont un peu au-delà. Dans la mesure où le Conseil a consacré beaucoup de temps 

à la préparation de ses résolutions pour réaliser un juste équilibre, le libellé établi par celui-ci devrait être 

conservé dans toute la mesure possible. Se référant enfin au vote de l'Assemblée sur la résolution portant 

ouverture de crédits, le Dr Boufford fait remarquer qu'un vote par appel nominal a été demandé après un vote 

à main levée sur la même motion, ce qui est contraire à l'article 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée 

de la Santé. Cela montre combien il est important d'avoir des conseils juridiques solides. 

Le Dr LEPPO estime que de grands progrès ont été accomplis sur le plan des méthodes de travail de 

tous les organes directeurs de l'OMS, mais que beaucoup reste à faire pour structurer les débats au sein de 

ces organes, même si la documentation a été nettement améliorée. Il faudrait qu'un plan de travail soit 

distribué à l'avance pour orienter la discussion vers les questions les plus stratégiques. On devrait veiller tout 

particulièrement à ne pas surcharger l'ordre du jour de la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil en 

janvier 1996，mais à l'axer davantage sur des sujets clés. Cependant, peut-être serait-il plus approprié de 

traiter de ces questions dans le cadre de l'examen des points 13 et 14 de l'ordre du jour. 

Le Dr KANKIENZA, représentant du Conseil exécutif à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé, dit que les nombreux amendements qui ont été proposés aux résolutions recommandées par le 

Conseil le confortent dans l'idée qu'il faudrait mettre en place un mécanisme permettant de défendre les 

positions prises par le Conseil et la formulation des résolutions qu'il a adoptées, souvent après de longues 

discussions. En plus des propositions faites par le Dr Leppo, il serait utile que le personnel de l'OMS et les 

représentants du Conseil exécutif expliquent aux différents groupes de rédaction travaillant à l'Assemblée de 

la Santé pourquoi les résolutions du Conseil ont été formulées de telle ou telle manière, ce qui permettrait 

de réduire le nombre des amendements. 

Le Professeur GIRARD dit que l'Assemblée de la Santé a évidemment le droit de modifier les 

résolutions qui lui sont recommandées par le Conseil. Si cela prend parfois beaucoup de temps, c'est peut-être 

parce que le Conseil n'a pas eu la possibilité de défendre ses résolutions ou d'expliquer les raisons pour 

lesquelles il en recommande l'adoption. Pour les résolutions importantes, il faudrait éventuellement qu'un 

membre du Conseil travaille avec le groupe de rédaction concerné. Il ne s'agit pas là de contester l'autorité 

de l'Assemblée de la Santé, mais simplement de proposer une méthode de travail. En ce qui concerne la 

résolution portant ouverture de crédits adoptée au cours de l'Assemblée de la Santé, le Professeur Girard 

souhaiterait être éclairé sur les conséquences pratiques d'un taux de croissance nominal du budget limité 

à 2,5 % ， c e qui est assez loin de l'objectif initial. 

Le Dr BLEWETT note que la résolution sur la réforme constitutionnelle a suscité beaucoup d'intérêt 

si l'on en juge par le nombre de ses auteurs. Le cinquantième anniversaire de l'OMS, qui approche, pourrait 

offrir une occasion symbolique d'opérer les changements que l'on estime nécessaires. Pour rationaliser et 

accélérer les travaux, il suggère de créer un groupe de travail du Conseil exécutif comprenant des membres 

des pays qui ont parrainé la résolution, et d'organiser des consultations régulières avec les représentants basés 

à Genève et les groupes régionaux. Dans un premier temps, le groupe de travail pourrait examiner si la 

présente Constitution demeure appropriée et pertinente (en application de la résolution WHA48.14); s'il 

estime nécessaire de la réviser, il pourrait ensuite définir à cette fin un mandat et des méthodes de travail qui 

seraient examinés par le Conseil à sa prochaine session. 

En ce qui concerne les incidences pour l'OMS et les Etats Membres du rapport du groupe d'Oslo, qui 

a été distribué au cours de l'Assemblée de la Santé, ce rapport conclut que les programmes de l'OMS financés 
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par des fonds extrabudgétaires ont déjà eu des effets positifs au niveau des pays, mais qu'une meilleure 

intégration des activités tenant compte des priorités établies de l'OMS permettrait de gagner en efficacité. Le 

rapport traite des moyens de réaliser cette intégration et recommande qu'il n'y ait pas de réduction des fonds 

extrabudgétaires qui, d'après ce que le Dr Blewett comprend, représentent depuis 1990 plus de la moitié des 

ressources de l'Organisation. Il propose que ce rapport soit examiné plus en détail lors de la session du 

Conseil de janvier 1996，pour laquelle les trois auteurs seraient prêts à préparer un document d'information 

succinct. Il appuie aussi la proposition du Dr Boufford d'établir un groupe de travail pour étudier une 

présentation plus rationnelle du budget programme. 

Le Dr NGO VAN HOP, revenant sur la décision de l'Assemblée de la Santé de ne pas se réunir 

le 10 mai, dit que le Conseil devrait peut-être établir une liste des jours fériés chômés afin d'éviter à l'avenir 

ce genre d'imprévu. 

Le Dr ANTELO PEREZ dit qu'il est très important d'assurer que les Etats Membres reçoivent la 

documentation suffisamment à l'avance pour qu'elle puisse être analysée et examinée à la fois par les 

membres du Conseil et par les délégués à l'Assemblée de la Santé. Il propose donc que les membres 

représentant le Conseil à l'Assemblée rendent compte à l'avenir, dans leur rapport au Président du Conseil, 

des réactions de l'Assemblée aux résolutions que le Conseil lui a recommandé d'adopter. 

Pour ce qui est de la suggestion du Dr Boufford de créer un groupe de travail permanent chargé 

d'informer le Conseil, il craint qu'en étant privé de ses informations habituelles le Conseil ne soit à la merci 

de ce groupe et que cela ne porte atteinte à son statut. Il ne voit pas d'objection à ce que ce groupe fournisse 

des informations au Conseil suivant un calendrier fixe, ce qui permettrait aux membres du Conseil de tenir 

compte de ses travaux. Un tel groupe pourrait aussi avoir un autre rôle important qui serait d'obtenir des 

informations budgétaires, mais il faudrait que le Conseil définisse ses fonctions précises. Le groupe devrait 

d'ailleurs se limiter à ces seules fonctions, sans quoi il aurait un droit de regard sur le budget programme, 

ce qui n'est pas son rôle. 

M. HURLEY se prononce nettement en faveur de la préparation d'une documentation de base 

concernant une révision fondamentale de la Constitution de l'OMS, qui serait examinée à la prochaine session 

du Conseil en janvier 1996. D'un autre côté, il sait que, depuis 1993，l'Organisation a entrepris une évaluation 

critique de son rôle pour s'adapter au changement. S'agissant du rapport sur les fonds extrabudgétaires 

(document A48/18 Add.l), une analyse claire de la situation est devenue nécessaire compte tenu de l'ampleur 

prise par ce type de financement ces dernières années. Lorsqu'une organisation reçoit des fonds de plusieurs 

sources, cela conduit inévitablement à des problèmes de coordination et de direction. Aussi M. Hurley 

estime-t-il que les critères futurs de financement par des fonds extrabudgétaires devraient faire l'objet d'un 

examen à un haut niveau par l'OMS, afin d'assurer que ces fonds soient utilisés avec le maximum 

d'efficacité. Il souhaiterait que le Directeur général établisse, pour la session du Conseil de janvier 1996，un 

document sur les propositions formulées dans le rapport, afin qu'un avis approprié puisse être donné à la 

Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé au mois de mai suivant. 

Le Dr ABDELAAL dit que, si les documents qui doivent être examinés par le Conseil à sa session de 

mai parviennent aux membres du Conseil au mois de septembre ou d'octobre de l'année précédente, cela leur 

laissera plus de temps pour en étudier et en commenter en détail le contenu. 

M. NGEDUP dit qu'au cours de la septième séance plénière de la Quarante-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé, on a demandé au Directeur général de veiller à ce qu'un équilibre soit maintenu entre 

les Régions lorsqu'un Etat Membre est transféré d'une Région à une autre. Cette proposition devrait d'abord 

être examinée par les comités régionaux concernés avant d'être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine 

session du Conseil en janvier 1996; ce n'est qu'après qu'elle devrait être présentée à l'Assemblée. 

Le Dr BOUFFORD，répondant aux observations du Dr Antelo Pérez, précise que, lorsqu'elle a utilisé 

l'expression "représentants permanents à Genève", elle voulait parler des membres d'un groupe de travail 

temporaire qui serait chargé de faire des recommandations pour une simplification de la présentation du 

budget programme, lesquelles seraient examinées par le Conseil à sa session de janvier. 
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Le Professeur SHAIKH approuve la proposition de réviser la Constitution de l'OMS, notamment en 

ce qui concerne les méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, qui devraient être 

simplifiées et rationalisées. A cet égard, il estime que l'on passe souvent trop de temps à discuter de ce qui 

lui semble être des amendements mineurs. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), répondant au Professeur Bertan, explique que, même si cela est 

regrettable d'un point de vue pratique, une certaine répétition des tâches est inévitable du fait que les 

membres du Conseil ne sont pas des représentants de leurs gouvernements, et ne peuvent pas toujours prendre 

des positions politiques sur les résolutions, de la manière dont les délégués à l'Assemblée de la Santé peuvent 

le faire. Il est important que la souveraineté de l'Assemblée soit respectée. 

Répondant ensuite à M. Ngedup sur la question du rattachement des Etats aux Régions, il précise 

qu'aux termes de la Constitution actuelle de l'OMS les comités régionaux n'ont pas de rôle particulier à jouer 

à cet égard, mais que l'on pourrait peut-être envisager la chose dans le cadre de la réforme constitutionnelle. 

A propos des remarques du Dr Boufford concernant le vote sur le budget à la Commission A de 

l'Assemblée de la Santé, M. Vignes pense que l'on n'a peut-être pas très bien compris ce qui s'était passé. 

Après que l'on eut décidé de procéder à un vote, la nature de ce vote n'a pas été modifiée. Il existe deux 

grandes catégories de vote : le vote public prévu par l'article 74 du Règlement intérieur et le vote au scrutin 

secret prévu par l'article 78. Le vote à main levée et le vote public enregistré, qui est le vote par appel 

nominal, entrent tous deux dans la première catégorie. Le Dr Boufford a raison de penser qu'il n'est pas 

possible de passer d'un vote public à un vote secret au cours d'une procédure de vote. 

L'article 70 prévoit qu'une fois qu'une proposition a été adoptée ou repoussée, elle ne peut pas être 

réexaminée au cours de la même session. En ce qui concerne le vote en discussion, d'un point de vue 

juridique, on n'a pas reconsidéré une proposition déjà adoptée mais on a contesté le résultat du vote sur cette 

proposition. Eu égard au fait qu'il n'y avait pas de majorité claire dans ce cas, et que le délégué du Canada 

avait fait remarquer que le résultat du vote était douteux, il a tout simplement été demandé que les voix soient 

recomptées pour éviter toute contestation juridique sur la validité de l'adoption. L'article 70 n'était donc pas 

applicable en l'espèce. Etant donné qu'il est difficile de compter les pancartes lorsqu'elles sont levées par les 

délégués et qu'il n'était pas raisonnable de laisser planer des doutes sur un vote qui était proche de la 

majorité, il est apparu préférable, dans un souci de transparence et pour éviter toute frustration, de confirmer 

le résultat du vote plutôt que d'adopter une résolution avec un décompte des voix incertain. Il existe, dans 

la pratique des Nations Unies, plusieurs exemples analogues de cas dans lesquels un vote par appel nominal 

a été demandé lorsque le résultat du vote à main levée était douteux. Le BIT a même une règle écrite à ce 

sujet. C'est donc pour des raisons juridiques et pour des raisons pratiques et de bon sens que M. Vignes a 

donné l'opinion juridique en question, opinion qui a été suivie par le Président de la Commission A. 

Répondant aux observations du Dr Blewett et à la suggestion du Dr Boufford de constituer un groupe 

de travail pour aider le Directeur général dans la préparation du budget, M. Vignes fait remarquer que ce 

point avait déjà été soulevé il y a quelques années et que le Directeur général de l'époque avait exprimé de 

vives réserves à ce sujet. L'article 55 de la Constitution prévoit qu'il appartient au Directeur général de 

préparer les prévisions budgétaires et au Conseil exécutif de les examiner. La réforme de la Constitution 

pourra peut-être permettre de modifier cette procédure. 

Le Dr BOUFFORD dit qu'elle a proposé de créer un groupe de travail pour aider le Directeur général 

dans la présentation du budget programme et non dans sa préparation. Elle ne voudrait pas porter atteinte aux 

prérogatives du Directeur général à cet égard. En dépit des progrès accomplis sur le plan de la transparence 

budgétaire, certains membres du Conseil continuent à s'inquiéter de la manière dont les fonds sont dépensés, 

et il faudrait que la présentation des états financiers soit plus claire. 

Le Professeur ABERKANE estime que toute modification des méthodes de travail des organes 

directeurs qui permettrait d'assurer plus de clarté, plus de pertinence, plus d'efficacité et plus de crédibilité 

en matière budgétaire, y compris la possibilité de créer un groupe de travail, serait la bienvenue. 
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M. AITKEN (Sous-Directeur général), à propos du groupe de travail qu'il est proposé de créer pour 

aider à la présentation du budget programme, fait remarquer que le nouveau budget "stratégique" a permis 

au Conseil exécutif de s'occuper de manière véritablement professionnelle de la réallocation des fonds entre 

les grands domaines d'activités de l'Organisation. Il serait toutefois souhaitable d'en savoir plus sur ces 

secteurs stratégiques du budget, ne serait-ce que dans un souci de transparence. Il serait effectivement 

judicieux de se pencher sur la présentation du budget programme, mais l'idée de créer un groupe de travail 

constitué de représentants des missions basées à Genève n'a pas encore été envisagée par le Conseil. On 

pourrait considérer à cet égard que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et le Comité 

de Développement du Programme sont les instances appropriées pour examiner telle ou telle question. 

Toutefois, étant donné que ces deux Comités ne peuvent, pour des raisons financières, se réunir qu'une fois 

par an juste avant la session de janvier du Conseil, le Directeur général pourrait peut-être consulter par 

correspondance les membres de l'un ou l'autre de ces Comités, ou des deux, sur la question de la réallocation 

des ressources et de la présentation du budget programme, ce qui aiderait à la fois à préparer une analyse et 

à maintenir une continuité avec la pratique suivie par le Conseil dans le passé. En ce qui concerne les 

ressources extrabudgétaires et le rapport du groupe d'Oslo établi par le Royaume-Uni, l'Australie et la 

Norvège, le Directeur général est lui aussi d'avis qu'une plus grande intégration et une meilleure planification 

du financement global de l'Organisation sont nécessaires. En dehors de ce rapport, d'autres éléments 

pertinents sont actuellement à l'étude. Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et le Comité 

de Développement du Programme pourraient examiner ces questions à leur prochaine réunion. 

En ce qui concerne l'augmentation budgétaire de 2,5 % ， M . Aitken répond au Professeur Girard qu'il 

faudra un certain temps pour évaluer les effets globaux sur les programmes et les dépenses. Le Directeur 

général devra discuter avec les principaux responsables de programmes pour essayer de maintenir un niveau 

de financement aussi élevé que possible dans les domaines que le Conseil estime prioritaires. La nouvelle 

procédure consistant à publier à la fin de l'été ou à l'automne le budget programme final approuvé permettra 

de mesurer pleinement l'impact de cette augmentation de 2,5 %. En ce qui concerne l'autre décision novatrice 

de l'Assemblée de la Santé de prélever US $20 millions sur les recettes occasionnelles pour financer des 

programmes de santé prioritaires au niveau des pays, le Directeur général, après discussion avec les principaux 

responsables, adressera des recommandations pertinentes au Conseil à sa prochaine session. 

Le Professeur GIRARD fait observer qu'à partir des commentaires sur la récente Assemblée de la 

Santé, le Conseil en est venu à discuter de son propre avenir et de celui de l'Organisation tout entière. 

Quelques remarques fondamentales ont été faites, parmi les plus percutantes qu'il ait entendues ces dernières 

années, notamment sur les contributions extrabudgétaires et la Constitution. Pour ce qui est des contributions 

extrabudgétaires, il a pu constater, depuis quelques années, que l'équilibre était en train de devenir un 

déséquilibre. M. Aitken a laissé espérer que, sur la base d'un rapport exhaustif prenant en compte le rapport 

du groupe d'Oslo, le Conseil pourrait examiner un certain nombre de propositions très précises pour 

combattre les risques liés à ce déséquilibre et trouver des solutions. Le Conseil a une responsabilité claire à 

cet égard, et devrait approuver cette proposition et agir en conséquence à sa session de janvier 1996. 

En ce qui concerne la Constitution, la révision n'est pas un but en soi mais plutôt un moyen. Les 

raisons d'une telle révision devraient être examinées de très près, sous l'angle aussi bien politique que 

juridique, de façon à ce qu'en janvier 1996 on ait une vue globale de la situation qui permette d'engager un 

débat sur des propositions précises. 

Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres commentaires, il considérera que le Conseil souhaite 

prendre note du rapport de ses représentants à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et prier 

le Directeur général de lui soumettre, à sa quatre-vingt-dix-septième session, un rapport sur la révision de la 

Constitution de l'Organisation. 

I l en est ainsi décidé. 
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5. RAPPORTS DES ORGANES CONSULTATIFS SCIENTIFIQUES ET QUESTIONS 
CONNEXES : Point 5 de l'ordre du jour 

Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude : Point 5.1 de l'ordre 
du jour (document EB96/2) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres sur le rapport du Directeur général, en particulier sur 

les sections intitulées "Importance pour la santé publique et incidences sur les programmes de l'Organisation". 

Les membres du Conseil sont invités à formuler des observations, bien que le texte des rapports techniques 

ne puisse être modifié sans l'accord du comité d'experts ou du groupe d'étude concerné. 

Le Professeur REINER fait observer que, depuis trois ou quatre ans, de nombreux nouveaux Etats ont 

adhéré à l'OMS 一 dix-huit en Europe 一 ， d o n t beaucoup ont une longue tradition de collaboration avec 

l'Organisation. Davantage d'experts de ces pays devraient être associés à l'avenir aux travaux des comités 

d'experts et des groupes d'étude. 

Comité OMS d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels : Sixième rapport 
(OMS, Série de Rapports techniques, № 850，1995) 

Le Dr SHRESTHA dit que le rapport du Comité d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels 

contient des conseils utiles pour les pays qui souhaitent établir un programme national pour les médicaments 

essentiels. Le Comité définit le concept des médicaments essentiels et la politique pharmaceutique 

internationale et mentionne les critères de sélection des médicaments essentiels. L'accent est mis sur la 

nécessité d'adapter la liste aux besoins nationaux compte tenu du tableau des maladies endémiques, de la 

structure des soins de santé et du système médical en vigueur. Le rapport contient la huitième liste modèle 

des médicaments essentiels; par rapport à la précédente liste, cinq nouvelles substances ont été ajoutées, trois 

composés ont été supprimés et deux autres remplacés. La section sur les antinéoplasiques a été entièrement 

remaniée. 

Le rapport énumère les mesures nécessaires au niveau national pour appliquer une politique des 

médicaments essentiels et met l'accent sur une administration efficace de 1 'approvisionnement, du stockage 

et de la distribution, ainsi que sur la nécessité d'une information objective et impartiale donnant la priorité 

à l'information type à l'usage des prescripteurs. Compte tenu de la prévalence croissante des souches de 

bactéries pathogènes courantes qui résistent aux antimicrobiens largement disponibles, le Comité d'experts 

a remis l'accent sur le concept des antibiotiques de réserve et réaffirmé la nécessité d'efforts rigoureux en 

matière d'assurance de la qualité. 

Le Dr Shrestha approuve le texte du rapport. 

Le Dr MAKUMBI dit que les cinq rapports d'experts sont complets et fournissent des informations 

abondantes et précieuses aux décideurs et responsables de la planification et de l'application des programmes 

dans les Etats Membres. Les recommandations qu'ils contiennent sont pertinentes. 

Toutefois, à propos de l'utilisation des médicaments essentiels, le Dr Makumbi s'inquiète du nombre 

croissant de médicaments figurant sur la liste. Bien que le Comité d'experts attribue l'augmentation dans son 

sixième rapport à la dynamique de la situation et aux progrès techniques, les pressions de la part des 

prescripteurs et des consommateurs souhaitant garder les marques dont ils ont l'habitude n'ont pas toujours 

été surmontées. C'est à juste titre qu'on a mis l'accent sur le concept des antibiotiques de réserve; il convient 

de favoriser ce concept face à la résistance croissante de divers micro-organismes aux médicaments 

disponibles. Dans le pays du Dr Makumbi, il y a quelques mois à peine, il a fallu utiliser de l'acide 

nalidixique，un produit coûteux, pour endiguer une poussée de dysenterie dans plusieurs districts. Le Comité 

d'experts doit continuer d'élaborer des principes directeurs sur les antibiotiques de réserve et l'OMS doit 

s'efforcer d'encourager les Etats Membres à les respecter. 
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Le Dr Makumbi relève que l'onchocercose est encore endémique dans 34 pays, dont 26 sont situés en 

Afrique subsaharienne, mais que le programme de lutte contre cette maladie se limite à certains de ces pays 

seulement. L'OMS doit envisager les moyens d'étendre ce programme de lutte qui a fait ses preuves aux 

autres pays concernés. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN, se félicitant des efforts accomplis par le Comité d'experts de 

l'Utilisation des Médicaments essentiels, appelle l'attention des membres du Conseil sur la résolution 

WHA47.16, qui engage "toutes les parties intéressées à continuer de collaborer afin de promouvoir davantage 

encore et de mettre en oeuvre les principes énoncés dans les critères éthiques de l'OMS applicables à la 

promotion des médicaments". 

Pour donner suite à cette résolution, un projet multinational pluridisciplinaire a récemment été lancé 

pour mettre au point des instruments de surveillance destinés à mesurer l'application des critères de promotion 

des médicaments dans trois domaines prioritaires, à savoir les contrôles effectués par les pouvoirs publics et 

1 'autoréglementation, la publicité pour les produits pharmaceutiques et le travail des délégués médicaux. Ce 

projet permettra de beaucoup aider les responsables du choix des politiques à appliquer la politique 

pharmaceutique nationale et représente une étape cruciale dans la promotion de l'usage rationnel des 

médicaments. Le Dr Tangcharoensathien prie le Directeur général de faire rapport au Conseil en janvier 1996 

sur les progrès accomplis et les problèmes rencontrés. 

Le Dr MILLER, s'exprimant sur les indications fournies par l'OMS aux pays pour la création de 

programmes nationaux pour les médicaments essentiels, dit qu'à la Barbade le service pharmaceutique national 

établi au début des années 80 comme centre collaborateur de l'OMS donne satisfaction et a coopéré 

étroitement avec d'autres pays des Caraïbes. Le Dr Miller approuve par conséquent la poursuite du 

programme de l'OMS et le renforcement des efforts de collaboration dans les pays. 

Le Dr KALUMBA dit que le concept des médicaments essentiels a finalement été bien accepté dans 

la plupart des pays en développement, mais que le problème le plus important auquel ces pays sont confrontés 

est de savoir résister aux pressions qui s'opposent à la logique des médicaments essentiels. On a évoqué les 

pressions des consommateurs et des prescripteurs, mais il y a aussi celles qu'exercent sur les gouvernements 

des petits pays les stratégies de commercialisation des grandes sociétés pharmaceutiques et qui sont une 

véritable menace. Le Dr Kalumba demande à l'OMS d'aider les petits pays à résister à ces pressions par leurs 

stratégies de négociations, afin de s'opposer aux stratégies de commercialisation parfois subtiles mais parfois 

manipulatrices des grandes sociétés pharmaceutiques. 

Le Dr ABDELAAL admet que le texte d'un rapport ne peut être modifié sans le consentement du 

comité d'experts, mais demande pourquoi une liste des médicaments essentiels conçue spécifiquement pour 

les pays africains dans lesquels le recours aux plantes médicinales et à la médecine traditionnelle est une 

habitude profondément ancrée ne pourrait également comprendre des médicaments à base de plantes pour la 

phytothérapie et l'homéopathie ainsi que pour la médecine traditionnelle. En ce qui concerne le rapport sur 

l'évaluation des résidus de certains médicaments vétérinaires, le Dr Abdelaal est surpris de constater qu'il 

n'est pas question des agents conservateurs et des additifs qui, ajoutés aux aliments habituels, conduisent à 

une nouvelle forme de malnutrition dans tous les pays. Il faut également envisager cette question dans les 

rapports futurs. 

Quant à l'épidémiologie et à la prévention des maladies cardio-vasculaires chez les personnes âgées, 

le Dr Abdelaal relève que des études effectuées pendant l'enfance seraient très utiles pour surveiller les 

déficiences du système cardio-vasculaire chez les personnes âgées. Finalement, puisqu'il est recommandé, 

dans le rapport sur la lutte contre les trématodoses d'origine alimentaire, que les programmes d'éducation 

pour la santé mettent l'accent sur des mesures tendant à modifier les habitudes alimentaires et les pratiques 

d'assainissement néfastes pour la santé, le Dr Abdelaal souligne l'importance de la collaboration du 

programme OMS d'hygiène du milieu pour traiter ces infections indirectement, notamment dans les pays 

africains. 
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Le Dr KANKIENZA félicite le Comité d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels pour la 

qualité remarquable de son rapport, qui fournit des directives pratiques aux pays sur les étapes et les stratégies 

à suivre ainsi que sur les tâches à accomplir pour accélérer l'application de la politique des médicaments 

essentiels. 

Le Comité d'experts ayant été constitué sans tenir compte des disparités et des écarts, ni des difficultés 

liées à la mise en oeuvre des politiques pharmaceutiques, il est souhaitable, pour tirer du rapport tout le profit 

possible en santé publique, que les organes directeurs de l'OMS - qui sont au courant des difficultés et de 

la rareté des ressources dans certains pays et qui sont tenus, en dépit de ces disparités, de promouvoir et de 

protéger la santé dans tous les pays du monde 一 envisagent de mettre en place les mécanismes susceptibles 

de faire bénéficier tous les peuples des recommandations judicieuses du rapport. Cette observation s'applique 

aussi aux autres rapports et aux responsabilités qu'ils imposent aux pays qui ne peuvent trouver les ressources 

suffisantes pour appliquer les politiques judicieuses recommandées. 

Le Professeur MTULIA relève que l'OMS apporte ses conseils sur l'utilisation des médicaments 

essentiels depuis 1986 et que de nombreux pays jouent le rôle de chef de file dans ce domaine. Le sixième 

rapport du Comité d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels constitue un bon guide, mais il aurait 

été utile d'ajouter un chapitre avec un tableau montrant combien d'Etats Membres avaient obtenu de bons 

résultats depuis 1986，combien ne l'avaient pas fait et combien avaient commencé à agir, en précisant aussi 

les stratégies à mettre au point pour que le programme soit couronné de succès. 

Le Professeur SHAIKH se félicite du sixième rapport du Comité d'experts de l'Utilisation des 

Médicaments essentiels, notamment en ce qui concerne le système OMS de certification de la qualité des 

produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international. Ce système vise particulièrement les 

médicaments importés, mais doit aussi s'appliquer aux médicaments produits sur place, notamment ceux qui 

figurent sur la liste modèle des médicaments essentiels. En ce qui concerne le problème soulevé par le 

Dr Kalumba touchant les stratégies de commercialisation et les pressions exercées par l'industrie 

pharmaceutique, le Professeur Shaikh note que la liste des médicaments essentiels comprend 

380 médicaments, dont 70 d'un prix modique qui visent des maladies courantes. Ayant constaté dans son pays 

qu'aucun de ces 70 médicaments n'était homologué et qu'aucun n'était fabriqué par des sociétés 

pharmaceutiques 一 qui sont au nombre d'environ 260 (32 multinationales et le reste des sociétés locales)-, 

on a procédé à leur homologation sans qu'une société ne le demande. Mais on a alors constaté qu'en raison 

même de la modicité des prix, les sociétés pharmaceutiques ne voulaient pas les fabriquer. On est donc 

actuellement en train de réviser la liste des médicaments essentiels pour l'aligner sur les médicaments qui sont 

disponibles : ceux-ci sont coûteux et leur rapport coût/efficacité est faible. Tel est le principal problème que 

le Professeur Shaikh tient à souligner dans la conception et l'application de la liste des médicaments 

essentiels. 

M. NGEDUP, se félicitant des travaux du Comité d'experts et du rôle joué par le personnel de l'OMS, 

indique que dans son pays le programme des médicaments essentiels donne satisfaction, les produits étant 

disponibles, accessibles, bien stockés et distribués en temps utile. A l'heure actuelle, l'accent est mis sur la 

prescription rationnelle, les prescripteurs étant formés en collaboration avec l'OMS. M. Ngedup demande 

instamment à chacun de poursuivre sans interruption les efforts de coopération au programme. 

Le Dr CHATORA se félicite de l'importance attachée dans le sixième rapport du Comité d'experts de 

l'Utilisation des Médicaments essentiels à l'information sur les bonnes pratiques en matière de prescription 

destinée aux agents de santé plutôt qu'à la simple application des normes liées à la politique des médicaments 

essentiels : en effet, quelles que soient les lois touchant les produits pharmaceutiques promulguées par les 

pays, tant que les prescripteurs ne se seront pas engagés à suivre les bonnes pratiques de prescription, il sera 

impossible d'atteindre les buts du programme. Il ne faut pas oublier que les agents de santé font l'objet de 

pressions considérables de la part des fabricants et des distributeurs de médicaments qui cherchent à les inciter 

à utiliser les produits disponibles, lesquels ne répondent pas nécessairement aux besoins d'un pays. La 

fourniture de l'information est un processus continu et non une action ponctuelle. 

Le concept de contrôle de la qualité est relativement nouveau dans la Région africaine, où l'on ne 

compte qu'une poignée de laboratoires. Au Zimbabwe, le contrôle de la qualité est une activité cruciale du 
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programme pour les médicaments essentiels. L 'OMS doit continuer à aider les pays à mettre sur pied des 

laboratoires pour surveiller avant et après l'homologation la qualité des médicaments distribués, faute de quoi 

la vente de faux médicaments pourra réduire à néant les efforts du programme. 

Le Professeur NECHAEV se félicite des efforts accomplis pour assurer la disponibilité des 

médicaments essentiels qui sont jusqu'ici au nombre de 300 environ, même si l'on note des tendances 

négatives aussi bien que positives dans les pays. Dans la Fédération de Russie, la liste est en train d'être 

réexaminée; en 1992，une nouvelle liste a été publiée et l'on s'est efforcé d'amener les fabricants et les 

distributeurs à collaborer à un accord général sur les médicaments essentiels, mais il s'agissait d'un effort 

portant sur quelque 1150 médicaments. Les organisations non gouvernementales et d'autres associations ont 

essayé de déterminer comment assurer la disponibilité de ces médicaments dans la pratique, et il est 

rapidement apparu qu'il serait impossible de distribuer tous les produits dans tout le territoire où l'on en a 

besoin. Le Bureau régional de l'Europe a établi une liste des 92 médicaments les plus importants; chaque pays 

de la Région européenne peut utiliser la liste compte tenu de sa situation économique et épidémiologique. La 

Fédération de Russie a choisi initialement 96 médicaments, mais à mesure que sa situation économique s'est 

améliorée, elle a pu en ajouter d'autres, et la liste des médicaments essentiels comprend actuellement 178 

produits. Lorsqu'une telle liste devient disponible, il faut la diffuser largement dans toutes les parties du pays, 

car la situation change d'une zone à l'autre. De même, il est difficile d'établir une liste pour le monde entier : 

chaque pays a ses propres critères et l 'OMS doit tenir compte des spécificités nationales. 

Le PRESIDENT dit qu'il a été pris note des observations des membres. 

La séance est levée à 12 h 45. 



DEUXIEME SEANCE 

Lundi 15 mai 1995，14 h 30 

Président : Professeur LI Shichuo 

1. RAPPORTS DES ORGANES CONSULTATIFS SCIENTIFIQUES ET 
CONNEXES : Point 5 de l'ordre du jour (suite) 

Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude : Point 
du jour (document EB96/2) (suite) 

L'onchocercose et la lutte anti-onchocerquienne : Rapport du Comité OMS 
d'experts de la Lutte anti-onchocerquienne (OMS, Série de Rapports techniques, 
№ 852, 1995) 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) dit qu'en plus des pays déjà inclus dans le 

programme initial, la Banque mondiale, l 'OMS, d'autres organismes des Nations Unies et certaines institutions 

bilatérales appuient également des programmes de lutte anti-onchocerquienne ailleurs en Afrique. 

Le Dr DADZIE (Programme de Lutte contre l'Onchocercose) indique que le programme opère 

actuellement dans 11 pays d'Afrique occidentale en utilisant la stratégie de la lutte antivectorielle. 

L'année 1987 a été marquée par l'apparition d'un nouveau médicament, l'ivermectine, et plusieurs 

organisations non gouvernementales ont soutenu des projets fondés sur l'utilisation de ce médicament dans 

des pays d'endémie situés en dehors de la zone du programme. Au cours de l'année 1994，la Banque 

mondiale a fourni un appui à 16 pays d'endémie; un document technique a été publié et un fonds 

d'affectation spéciale a été établi. L'action future sera axée sur la distribution d'ivermectine à l'échelon 

communautaire. Le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales a 

entrepris des travaux de recherche opérationnelle pour appuyer cette activité. Le but du programme est de 

mettre sur pied des structures durables pour la distribution d'ivermectine dans les 16 pays africains touchés 

sur une période de dix ans et de continuer à distribuer ce médicament jusqu'à ce que l'onchocercose soit 

éliminée dans ces pays et peut-être dans toute l'Afrique. On espère que la mise en oeuvre pourra commencer 

au cours de l'année 1996; à cette fin, une réunion de donateurs a été prévue en octobre 1995，et une réunion 

du Conseil des Gouverneurs aura lieu au Siège de la Banque mondiale en décembre 1995. 

Le Dr KANKIENZA est d'avis que le rapport sous-estime l'ampleur de l'onchocercose au Zaïre. Pour 

évaluer l'ampleur de la maladie, les experts ont utilisé la méthode des projections démographiques et n'ont 

pas suffisamment tenu compte de la transmission active liée notamment à l'augmentation de l'agressivité de 

Simulium damnosum. Dans les postes d'observation entomologique du Zaïre, on a noté jusqu'à 10 000 piqûres 

par personne et par nuit. Le risque de transmission est aggravé par les déplacements des nombreux trafiquants 

d'or et de diamants dans les zones d'endémie. 

Il ne faut pas sous-estimer les conséquences sanitaires et socio-psychologiques de la maladie, ni les 

conséquences économiques de la diminution de l'activité agricole dans les zones d'endémie. Au cours des 

deux dernières années, les travailleurs ont déserté le site du barrage hydroélectrique de Dinga à cause des 

piqûres d'insectes. Or non seulement le Zaïre, mais aussi de nombreux autres pays africains ont besoin de 

l'électricité produite par ce barrage, et des mesures urgentes doivent être prises si l'on ne veut pas mettre 

encore davantage en péril l'économie déjà chancelante de ces pays. 

QUESTIONS 

5.1 de l'ordre 

-45 -
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Le Dr Kankienza se réjouit d'apprendre que les activités de lutte anti-onchocerquienne seront étendues 

à d'autres pays africains. 

Evaluation des résidus de certains médicaments vétérinaires dans 丨es aliments : 
Quarante-deuxième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs 
alimentaires (OMS, Série de Rapports techniques, № 851, 1995) 

Le Dr ABDELAAL se déclare surpris par le peu d'attention que l'on prête à certains agents 

conservateurs et additifs qui engendrent une nouvelle forme de malnutrition. 

Epidémiologie et prévention des maladies cardio-vasculaires chez les personnes 
âgées : Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, 
№ 853’ 1995) 

Le Dr TSUZUKI dit que tous les rapports présentés sont importants, mais que le rapport à l'examen 

est particulièrement bienvenu eu égard au vieillissement de la population mondiale. Il est certain que les 

techniques modernes permettent une meilleure prise en charge des maladies cardio-vasculaires, mais elles sont 

généralement coûteuses et les populations les plus pauvres n'y ont pas accès. Aussi préconise-t-il la promotion 

des soins de santé généraux et l'adoption des recommandations formulées dans le rapport. 

Le Dr SHRESTHA, louant la qualité du rapport, note que les maladies cardio-vasculaires sont la cause 

principale de mortalité chez les plus de 65 ans partout dans le monde. Le rythme sans précédent du 

vieillissement de la population dans les pays en développement aura une forte incidence sur les profils 

démographiques mondiaux. L'accroissement de la longévité entraînera une augmentation concomitante de la 

prévalence des maladies cardio-vasculaires et des incapacités dues à ces maladies chez les personnes âgées 

si l'on ne prend pas de mesures préventives. Le rapport examine différentes stratégies et souligne que, même 

si de nouvelles recherches sont nécessaires, il est impératif que les gouvernements agissent rapidement. 

Le Dr ADAMS (suppléant du Dr Blewett) dit que les rapports dont le Conseil est saisi illustrent le 

niveau d'excellence atteint par l'OMS dans la production de rapports techniques : ils sont d'une haute qualité 

scientifique et contiennent des recommandations appropriées concernant l'action à entreprendre dans les 

secteurs de programme concernés; ils appellent aussi l'attention sur la modification des priorités dans les 

problèmes de santé mondiaux. Toutefois, le but n'est pas que le Conseil fasse un examen détaillé de ces 

rapports, mais qu'il étudie de quelle manière ils peuvent influencer les programmes et les priorités de 

l'Organisation. Un rapport de situation résumant les questions techniques à l'examen aurait peut-être été utile 

et aurait permis au Conseil de travailler plus vite. 

Les maladies cardio-vasculaires sont bien connues en Australie. Toutefois, le Dr Adams s'interroge sur 

le bien-fondé de certaines des conclusions du rapport sur ce sujet. Par exemple, est-il raisonnable d'envisager 

des programmes préventifs pour les personnes âgées de plus de 80 ans, et quel serait le rapport coût/efficacité 

de tels programmes ？ En outre, le rapport ne fait pas du tout mention de la chirurgie préventive. 

Le rapport sur la lutte anti-onchocerquienne et le rapport sur les maladies cardio-vasculaires concernent 

tous deux des réunions qui ont eu lieu en 1993. Le Dr Adams espère que le processus d'examen par le 

Conseil n'a pas retardé la publication de ces excellents rapports. 

Le Dr KALUMBA félicite le groupe d'étude pour son travail; le rapport donne une somme 

impressionnante d'informations sur le processus de vieillissement de la population mondiale et sur les 

incidences épidémiologiques de ce phénomène. Le nombre de personnes âgées augmente aussi dans les pays 

en développement, pays qui en sont par ailleurs aux premières phases d'un changement de mode de vie qui 

n'est pas nécessairement bénéfique pour la santé et qui est illustré, par exemple, par l'ouverture de chaînes 

de restauration rapide : il est donc temps de penser à l'avenir et de mettre au point des stratégies de 

prévention avant que le problème ne s'aggrave. 

Le Professeur MTULIA loue la qualité du rapport mais estime qu'il ne va pas assez loin. Le tiers 

monde commence à connaître une augmentation des maladies cardio-vasculaires dont les effets ne sont 
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nullement limités aux personnes âgées. Aussi n'était-il peut-être pas très approprié de limiter cette étude aux 

plus de 65 ans. On voit aussi des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des cancers et des 

facteurs de prédisposition aux maladies cardio-vasculaires tels que l'hypertension chez des personnes plus 

jeunes. 

Le Dr ABDELAAL dit que les études chez l'enfant peuvent aussi être utiles car elles permettent 

d'instaurer une surveillance en cas d'anomalies du système cardio-vasculaire. 

Lutte contre les trématodoses d'origine alimentaire : Rapport d'un groupe d'étude 
de l'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, № 849, 1995) 

Le Dr TSUZUKI note la prévalence élevée des trématodoses d'origine alimentaire à travers le monde 

et constate que la consommation de poisson cru augmente. Il est toutefois parfaitement possible de prévenir 

et de maîtriser ces infestations par des mesures d'hygiène appropriées. Les recommandations du groupe 

d'étude devront donc être mises en oeuvre le plus vite possible. 

Le Dr ABDELAAL souhaiterait que l'on mette au point une approche globale du traitement des 

infections parasitaires ayant le minimum d'impact écologique. Il pourrait être préférable d'étudier comment 

renforcer le système immunitaire de l'homme, qui semble être de plus en plus vulnérable aux parasitoses, 

plutôt que d'utiliser des médicaments susceptibles de perdre leur efficacité pour éliminer tel ou tel parasite. 

Le rapport recommande de mettre l'accent dans les programmes d'éducation sanitaire sur la nécessité 

de modifier les pratiques alimentaires ou les habitudes d'hygiène préjudiciables à la santé, et le Dr Abdelaal 

se félicite de la collaboration de l 'OMS à ces mesures et au traitement des infections. 

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

les réunions des comités d'experts et des groupes d'étude suivants : Comité OMS d'experts de 

l'Utilisation des Médicaments essentiels, sixième rapport; Comité OMS d'experts de la Lutte 

anti-onchocerquienne (L'onchocercose et la lutte anti-onchocerquienne); Comité mixte FAO/OMS 

d'experts des Additifs alimentaires, quarante-deuxième rapport (Evaluation des résidus de certains 

médicaments vétérinaires dans les aliments); groupe d'étude de l 'OMS sur l'épidémiologie et la 

prévention des maladies cardio-vasculaires chez les personnes âgées; groupe d'étude de l 'OMS sur la 

lutte contre les trématodoses d'origine alimentaire. Il a remercié les experts qui ont participé à ces 

réunions et a prié le Directeur général de tenir compte, selon qu'il conviendra, de leurs 

recommandations dans l'exécution des programmes de l'Organisation, à la lumière de la discussion du 

Conseil.1 

2. RAPPORT DU COMITE MIXTE UNICEF/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA 
TRENTIEME SESSION : Point 6 de l'ordre du jour (document EB96/4) 

Le Dr LEPPO, présentant le rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires sur sa 

trentième session en sa qualité de membre du Comité, rappelle que cette session a été particulièrement 

émouvante, car elle a commencé deux jours seulement après le décès de M. James Grant, Directeur général 

de Г UNICEF, qui avait assisté à toutes les sessions du Comité mixte depuis qu'il avait pris ses fonctions il y 

a 15 ans. Le Directeur général de l 'OMS s'est joint à l'ensemble des membres du Comité mixte pour rendre 

hommage aux nombreuses qualités de M. Grant et à son immense contribution à la mission commune de 

Г UNICEF et de l 'OMS dans leur combat pour le bien-être et le bonheur de tous les enfants du monde. 

Le Comité mixte s'est concentré sur quatre points connexes de l'ordre du jour. Le premier était un 

examen des résolutions concernant la santé des femmes et des enfants adoptées par la Quarante-Sixième et 

la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1993 et mai 1994 ainsi que des décisions 

1 Décision EB96(1). 
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pertinentes adoptées par le Conseil d'administration de l'UNICEF en 1993 et 1994; 20 résolutions de l'OMS 

et neuf décisions de l'UNICEF ont ainsi été examinées. 

Le Dr Leppo appelle plus particulièrement l'attention sur les paragraphes 25 à 27 du rapport qui font 

référence au projet de document sur la stratégie sanitaire élaboré par l'UNICEF. Sur proposition du Président, 

la question n'a pas été inscrite expressément à l'ordre du jour. Toutefois, de nombreuses observations ont été 

faites, en particulier par les membres du Conseil exécutif de l'OMS siégeant au Comité mixte, ainsi que par 

le Directeur général, au sujet de la nécessité de procéder à un échange de vues sur les questions soumises au 

Conseil d'administration de l'UNICEF en rapport avec ce document. Le Comité mixte avait également 

indiqué qu'un membre du Conseil exécutif de l'OMS pourrait assister à la session du Conseil d'administration 

de l'UNICEF, prévue pour la fin mars 1995 à New York, si le document final était mis au point et la 

question inscrite à l'ordre du jour de la session; le Dr Al-Jaber, membre du Conseil exécutif de l'OMS et du 

Comité mixte à l'époque, a donc assisté à cette session. 

Le deuxième point important concernait l'examen des progrès accomplis en vue de la réalisation des 

21 objectifs sanitaires du Sommet mondial pour les enfants, qui doivent être atteints d'ici l'an 2000. Des 

progrès importants ont été faits pour 11 de ces objectifs, comme indiqué aux paragraphes 35 à 56 du rapport. 

Mais des efforts supplémentaires sont encore nécessaires pour réduire la mortalité maternelle et néonatale et 

lutter contre l'anémie ferriprive et les infections respiratoires aiguës; des recommandations à cet égard figurent 

aux paragraphes 70, 74 et 78. 

Le troisième grand sujet abordé a été le développement des systèmes de santé et la décentralisation; 

le Comité mixte a conclu que les Secrétariats de l'OMS et de l'UNICEF devraient analyser ensemble les 

réformes du secteur de la santé, les moyens d'action conférés à la population et le renforcement des capacités, 

et présenter un rapport au Comité mixte à sa prochaine session. 

Quatrièmement, le Comité mixte a étudié la complémentarité entre l'UNICEF et l'OMS dans les 

situations d'urgence, eu égard en particulier aux femmes et aux enfants; les mesures proposées, notamment 

l'élaboration d'un plan de travail ferme, ont été approuvées. Les membres ont également été informés des 

questions d'ordre sanitaire qui seraient posées lors du Sommet mondial pour le développement social de 

Copenhague en mars 1995，et de l'initiative "20/20" qui, ont-ils estimé, pourrait être une stratégie utile de 

mobilisation des ressources. 

Plusieurs autres questions ont été abordées sans pour autant être examinées de façon approfondie, et 

le Comité a conclu qu'une session extraordinaire serait convoquée en 1996, qui serait chargée d'examiner en 

particulier les politiques et les stratégies des deux organisations portant sur : la santé et le bien-être des 

femmes, des nourrissons et des enfants; le développement des systèmes de santé en situation de transition; 

l'eau et l'assainissement; une stratégie pour atteindre les objectifs de fin de décennie du Sommet mondial pour 

les enfants; l'action en cas de situations d'urgence; et une stratégie d'information et de communication. 

En conclusion, le Dr Hu Ching-Li, Sous-Directeur général de l'OMS, s'exprimant au nom du Directeur 

général, a demandé que l'esprit de collaboration qui a toujours existé entre les deux organisations soit 

maintenu aux niveaux mondial, régional et surtout national, en vue de promouvoir les objectifs fixés pour 

les femmes et les enfants. 

Le Dr AL-JABER, prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit qu'ayant assisté à la session 

du Conseil d'administration de l'UNICEF du 20 au 23 mars 1995 à New York en sa qualité de membre du 

Conseil exécutif de l'OMS et du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires, il a eu la possibilité 

de faire connaître la position de l'OMS sur le projet de document sur la stratégie sanitaire de l'UNICEF 

figurant dans le rapport du Comité mixte sur sa trentième session. 

Le Président du Conseil d'administration de l'UNICEF a ouvert le débat en sa qualité de Président du 

Comité mixte, en précisant que les représentants de l'OMS et de l'UNICEF au Comité mixte ne lui avaient 

adressé aucune observation sur le document qui leur avait été envoyé. 

En s'adressant au Conseil d'administration de l'UNICEF, le Dr Al-Jaber a souligné qu'il était important 

de rappeler le mandat du Comité mixte, approuvé par le Conseil exécutif de l'OMS en janvier 1960 et par 

le Conseil d'administration de l'UNICEF en mars 1960，qui comporte notamment l'obligation d'examiner 

les besoins d'ensemble des mères et des enfants dans le domaine de la santé et de recommander au Conseil 

d'administration de l'UNICEF des programmes appropriés, de recevoir et d'examiner des rapports présentés 

soit par l'OMS soit par l'UNICEF sur des activités sanitaires organisées de concert et de recommander au 

Conseil d'administration de l'UNICEF toute réorientation nécessaire des activités sanitaires. 
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Le Dr Al-Jaber a déclaré qu'il n'avait pas été possible d'examiner le projet de document lors de la 

réunion du Comité mixte car il n'était pas terminé, mais que, bien que le point ait été supprimé de l'ordre 

du jour à la demande du Président, les membres du Comité mixte avaient souligné que les activités des deux 

organisations devaient se renforcer mutuellement, qu'il fallait éviter tout conflit ou double emploi, et que leur 

action devait être conforme aux directives de leurs organes directeurs, et notamment au cadre de l'action 

sanitaire internationale défini par l'Assemblée de la Santé. Il est indispensable que les deux institutions 

reconnaissent que la responsabilité de la coordination de l'action sanitaire au niveau national incombe aux 

pays, et il importe de renforcer les capacités à cet égard. 

En ce qui concerne l'absence de commentaires des représentants de l'OMS au Comité mixte sur le 

projet de document, le Dr Al-Jaber a fait remarquer tout d'abord qu'il avait cru comprendre qu'il existait une 

version plus récente et, deuxièmement, que ces consultations individuelles ne remplaceraient pas une 

discussion de fond lors d'une session officielle du Comité mixte. 

Il a souligné que l'OMS s'est attachée à remplir ses deux principales fonctions, à savoir la coopération 

technique avec les pays et son rôle directeur, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère 

international, et qu'elle travaille en étroite coopération avec les organismes intéressés des Nations Unies, 

instaurant sans cesse de nouveaux partenariats : cet aspect n'est nulle part aussi important que dans sa 

collaboration avec l'UNICEF. 

Enfin, le Dr Al-Jaber a rappelé l'importance d'une coordination étroite entre les deux Secrétariats afin 

que le projet de document sur la stratégie sanitaire de l'UNICEF et les documents sur l'eau et l'assainissement 

ou sur les situations d'urgence soient étudiés de façon à assurer la complémentarité de l'action, en particulier 

au niveau des pays, afin d'éviter les doubles emplois et le gaspillage de ressources et d'apporter aux pays le 

maximum de soutien possible. 

Après cette déclaration, la principale préoccupation de nombreux orateurs a été le fait que le processus 

de consultation avec l'OMS ne se soit pas déroulé conformément à la décision du Conseil d'administration 

de l'UNICEF d'octobre 1994; c'est pourquoi le Conseil d'administration a ensuite adopté une décision 

recommandant que le Secrétariat de l'UNICEF entreprenne une consultation approfondie au sujet du projet 

de document sur la stratégie sanitaire avec toutes les parties concernées, y compris l'OMS, en prévision de 

la présentation de ce document au Comité mixte et au Conseil d'administration de l'UNICEF. 

Le Dr Al-Jaber a fait rapport au Directeur général sur la session dans une lettre datée du 24 mars 1995， 

lui faisant savoir que l'OMS était désormais en mesure d'assurer le suivi par les voies établies; il a par la 

suite été informé que des commentaires avaient été formulés et envoyés à l'UNICEF. 

Il a été extrêmement utile de pouvoir assister à la session du Conseil d'administration de l'UNICEF 

et il est important que le Conseil exécutif de l'OMS soit tenu informé de l'évolution de la situation. 

Mme HERZOG félicite le Comité mixte de son rapport et déclare que la coopération entre les 

institutions spécialisées doit être maintenue et élargie à d'autres domaines sanitaires, car le fait de mener des 

activités parallèles est préjudiciable alors que la coopération est plus profitable pour les deux partenaires. 

Se référant au paragraphe 41 du rapport, elle convient que le coût du vaccin contre l'hépatite В est 

élevé, mais fait observer que le coût de mesures comme les greffes de foie effectuées pour remédier aux effets 

de la maladie est beaucoup plus élevé. La stratégie d'achat de vaccins par catégories mentionnée dans ce 

paragraphe devrait donc être privilégiée. 

Comme indiqué aux paragraphes 47 à 54, les résultats de l'initiative des hôpitaux "amis des bébés" sont 

très encourageants. Toutefois, même lorsque l'on encourage les mères à allaiter, les difficultés commencent 

quand elles retournent travailler; les organismes des Nations Unies devraient inviter les Etats Membres à 

adopter des lois autorisant les femmes à s'absenter pour allaiter leur enfant. Le Comité mixte devrait 

envisager une recommandation allant dans ce sens lors d'une future session. 

Le Dr GARCIA GONZALEZ se félicite que l'on recherche une plus grande complémentarité entre les 

politiques de l'OMS et de l'UNICEF afin d'éviter les doubles emplois et la concurrence entre les deux 

institutions. Lorsqu'ils ont abordé ce problème à la trentième session, les membres du Comité mixte ont 

manifesté une volonté réelle d'aller dans ce sens. Le Dr García González est totalement favorable à l'idée que 

ce sont les pays eux-mêmes qui doivent définir les domaines sur lesquels l'OMS et l'UNICEF doivent 

concentrer leur action. 
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Le Professeur BERTAN se déclare satisfaite du rapport, qui est un excellent exemple de collaboration 

interinstitutions. Le but du Comité mixte, qui est depuis longtemps de renforcer la complémentarité des 

activités de promotion et de protection de la santé des nouveau-nés, des enfants et des mères afin d'atteindre 

les objectifs de fin de décennie, est grandement apprécié. Toutefois, en Turquie comme dans d'autres pays, 

l'action conjointe de l'OMS et de「UNICEF semble surtout se limiter à des réunions et à des ateliers. Le 

Professeur Bertan aimerait être certaine qu'il existe une coordination réelle dans les activités de pays et 

voudrait savoir si le Comité mixte a recommandé des mécanismes de coordination ou d'exécution conjointe 

à ce niveau. 

Le Professeur MTULIA, se félicitant du rapport, exprime l'espoir que la complémentarité de l'action 

puisse être accrue. Des politiques communes sont nécessaires si l'on veut trouver des solutions aux problèmes 

imputables à la pauvreté, l'une des principales causes de maladie; des stratégies pertinentes auraient dû être 

formulées dans le rapport. Ainsi, on lit au paragraphe 75 que le but fixé par le Sommet mondial pour les 

enfants pour la réduction de la mortalité due aux infections respiratoires aiguës chez les enfants de moins de 

cinq ans peut être atteint pour autant que l'on dispose d'antibiotiques. Les discussions au Conseil ont fait 

ressortir la nécessité d'encourager la fabrication locale dans les pays les moins avancés pour qu'ils puissent 

disposer d'antibiotiques à bon marché; cette question pourrait très bien être étudiée par le Comité mixte. 

Le Professeur SHAIKH, prenant note avec satisfaction du rapport, estime aussi que les politiques et 

programmes de l'OMS et de l'UNICEF devraient être bien intégrés pour éviter les chevauchements et 

améliorer le rapport coût/efficacité. Il y a peut-être bien coordination au niveau international, mais d'après 

son expérience, cette coordination n'existe pas au niveau des pays, là où elle est essentielle, et le Comité 

mixte devrait s'efforcer de remédier à la situation. 

Le Professeur ABERKANE dit que le rapport du Comité mixte est un exemple de la volonté 

d'optimiser la coordination et l'action conjointe dans le domaine stratégique de la prévention, qui est d'une 

importance cruciale pour tous les pays actuellement fragilisés par des transitions économiques, sociales ou 

politiques, ou par d'autres problèmes. La déstabilisation profonde qui menace ces pays est telle que d'autres 

décideurs importants comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international devraient être encouragés 

à s'engager davantage dans l'action coordonnée. Des efforts devraient être déployés par l'OMS pour faire en 

sorte que les programmes mentionnés dans le rapport soient exécutés malgré les restrictions budgétaires. 

Enfin, le Professeur Aberkane souligne la nécessité de mécanismes adéquats pour mettre en oeuvre toutes ces 

mesures sur le terrain, de sorte que lorsque des situations d'urgence se présentent, tout soit prêt pour les 

maîtriser. 

Le Dr BOUFFORD se félicite du rapport, ainsi que de l'utile résumé du Dr Leppo et des commentaires 

du Dr Al-Jaber sur le problème capital que pose le projet de document de l'UNICEF sur la stratégie sanitaire. 

Elle demande des éclaircissements, avant la fin du débat, sur la manière dont l'OMS entend répondre 

officiellement au document, et elle voudrait savoir si le Conseil participera à la consultation. 

Le Dr CHATORA relève que tout le monde sait bien que l'OMS est l'organisation directrice et 

coordinatrice de l'action de santé internationale et qu'elle assure un appui technique aux pays. Cependant, 

au niveau opérationnel, d'autres organismes des Nations Unies tels que l'UNICEF, le FNUAP, le HCR et la 

Banque mondiale, chacun dans le cadre de son propre mandat, oeuvrent en faveur du développement sanitaire, 

ce qui entraîne la concurrence entre les organisations et sème la perturbation chez les agents de santé. Du fait 

de l'ignorance ou du désir de parvenir à des résultats rapides, une action individuelle peut s'écarter des 

principes directeurs clairement établis ou des accords conclus entre gouvernements et institutions. Il est donc 

essentiel que le rôle directeur de l'OMS en matière de développement sanitaire soit toujours respecté, et que 

l'OMS elle-même défende sa position. Le Comité mixte devrait toujours garder ces points présents à l'esprit. 

L'inclusion de l'hépatite В dans le programme élargi de vaccination devrait être réexaminée d'un oeil 

critique, en tenant compte des incidences sur les coûts et les avantages. Le Zimbabwe a lancé un programme 

de vaccination contre l'hépatite В en novembre 1994，après avoir reçu des promesses de financement de 

donateurs; or le financement escompté ne s'est pas matérialisé, et le programme a été mis en oeuvre 

sporadiquement dans quatre seulement des huit provinces, ce qui soulève des problèmes d'équité d'accès et 
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de crédibilité. L'OMS devrait indiquer clairement qu'il ne faut pas lancer de tels programmes, si souhaitables 

soient-ils, lorsque leur viabilité n'est pas assurée. 

Le Dr ABDELAAL exprime son appui sans réserve aux entreprises conjointes de l'OMS et de 

Г UNICEF, mais se demande pourquoi d'autres organismes des Nations Unies, comme le FNUAP, n'y 

participent pas. Il souligne l'importance de la décentralisation des activités conjointes au niveau des pays, où 

l'on est plus conscient de la situation de l'enfant. Il règne une grande confusion chez les pédiatres et les mères 

en ce qui concerne les nombreux nouveaux vaccins disponibles : l'OMS devrait fournir des avis aux niveaux 

mondial et régional sur les types les plus appropriés. De même, elle devrait s'occuper des techniques 

naissantes comme le génie génétique appliqué au développement des vaccins. 

En ce qui concerne les carences en micronutriments, le Dr Abdelaal voudrait savoir pourquoi les 

activités sont limitées à l'avitaminose A et à l'anémie ferriprive; les carences en zinc et autres vitamines ont 

certainement autant d'importance. L'UNICEF et l'OMS devraient souligner qu'il importe de manger des 

légumes pour prévenir la maladie. 

Tout en soutenant les mesures qui permettent aux femmes d'allaiter leurs enfants, le Dr Abdelaal fait 

observer que de nombreuses femmes ont des difficultés à allaiter, car elles n'ont pas assez de lait par suite 

des tensions de la vie quotidienne, y compris le retour précoce au travail. Il ne préconise pas l'utilisation de 

substituts du lait maternel, et pense que l'OMS devrait participer à la recherche d'autres solutions. 

Il est regrettable que les délégués à l'Assemblée de la Santé aient semblé montrer plus d'intérêt pour 

les questions budgétaires et politiques que pour des questions comme la nutrition, qui sont d'une importance 

capitale pour l'avenir des enfants du monde et devraient recevoir une plus grande attention. 

Le Dr KALUMBA estime que le succès du Comité mixte UNICEF/OMS est dû à la fois à l'excellence 

du personnel technique concerné et aux bonnes communications et relations de travail qui se sont établies 

entre les chefs des deux organisations. 

Ses contacts avec de nombreuses organisations opérant dans le domaine de la santé lui font penser que 

le moment est venu pour les Nations Unies de se demander s'il n'est pas nécessaire d'avoir une nouvelle 

stratégie mondiale de la santé. 

Selon quelques membres du Conseil exécutif, les relations et la coordination entre Г UNICEF et l'OMS 

ne sont pas toujours satisfaisantes au niveau des pays. De l'avis du Dr Kalumba, les responsables possèdent 

la clef du problème; lorsque les représentants des deux organisations dans le pays travaillent bien ensemble, 

d'excellents résultats peuvent être obtenus. En Zambie, par exemple, Г UNICEF et l'OMS ont joué ensemble 

un rôle capital dans la mise sur pied d'une réforme très complète du système national de santé. Les 

responsables à New York, à Nairobi et à Lusaka ont permis d'établir un partenariat constructif avec les 

organismes des Nations Unies et les institutions bilatérales. L'expérience même de la Zambie montre qu'il 

est urgent de procéder à l'intérieur du système des Nations Unies à une "réforme institutionnelle" qui 

permettrait d'améliorer les mécanismes de collaboration. Dans l'ensemble, la collaboration UNICEF/OMS 

a été productive. Les leçons apprises devraient être étudiées soigneusement et les conclusions positives 

appliquées de manière générale. Une profession de foi en santé permettrait peut-être de parvenir à un 

consensus en vue de l'élaboration d'une stratégie mondiale commune pour l'ensemble du système des Nations 

Unies, empêchant ainsi la confusion parmi les Etats Membres. 

Le Dr NGO VAN HOP se félicite des activités de Г UNICEF et de l'OMS au niveau mondial, mais 

estime qu'il reste beaucoup à faire pour améliorer la coordination au niveau des pays, en ce qui concerne la 

formation en particulier. Les activités des deux organisations se chevauchent dans de nombreux domaines, 

notamment les maladies diarrhéiques, la nutrition, les infections respiratoires aiguës et les médicaments 

essentiels. A côté du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires, il devrait y avoir dans chaque 

pays un comité mixte chargé de la mise en oeuvre des recommandations élaborées au niveau mondial。De 

plus, il faudrait établir des mécanismes de collaboration couvrant les activités de tous les organismes des 

Nations Unies oeuvrant dans le domaine de la santé. 

Le Professeur GIRARD estime que, d'ici à la fin du siècle, il faudrait établir dans le système des 

Nations Unies de nouvelles formes de collaboration répondant à différentes situations. La collaboration entre 

Г UNICEF et l'OMS au sein du Comité mixte est déjà une première solution; la participation de l'OMS au 
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programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA en est une autre. Visiblement, le 

superbe isolement de l'OMS dans le domaine de la santé est terminé. Le Directeur général cherche à établir 

des politiques réellement intersectorielles non seulement à l'intérieur de l'Organisation, mais aussi avec 

d'autres institutions. C'est là un des éléments clefs de la stratégie de l'Organisation jusqu'à la fin du siècle, 

qui s'inscrit bien dans les réformes constitutionnelles et autres dont le Conseil vient de discuter. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) affirme que la coordination et la 

coopération entre les différentes organisations bénéficieraient d'un soutien universel. L'OMS et l'UNICEF 

ont déjà fait beaucoup pour se compléter l'une l'autre dans le domaine de la santé à tous les niveaux. Au 

niveau régional, la coopération existe depuis un certain temps. Voici quelques années, pour la première fois, 

les Directeurs régionaux de l'UNICEF, de Г UNESCO et de l'OMS ont visité cinq pays pour introduire un 

nouveau programme d'études en médecine scolaire axé sur l'action. Pour autant qu'il sache, cet événement 

était unique. Au niveau important des pays, toutefois, la coopération dépend entièrement du gouvernement 

du pays concerné. S'il existe une stratégie sanitaire nationale, par exemple, le ministère de la santé peut faire 

participer les institutions multilatérales et bilatérales. Il faut qu'il soit bien clair que le rôle des représentants 

de l'OMS et des bureaux régionaux consiste à appuyer les ministères de la santé et d'autres ministères et à 

leur permettre de mener eux-mêmes l'action de coordination nécessaire. Le représentant de l'OMS ne peut 

pas assurer un soutien efficace s'il ne bénéficie pas lui-même d'un appui ferme du gouvernement du pays 

concerné. 

Le Dr VOUMARD (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) remercie les membres du Conseil de 

leurs utiles commentaires et suggestions, qui seront transmis au nouveau Directeur général de l'UNICEF et 

au Conseil d'administration de l'UNICEF au moment où celui-ci étudiera le rapport du Comité mixte ainsi 

que le document de l'UNICEF sur la stratégie sanitaire à sa session de septembre 1995. Ce document tiendra 

compte des commentaires reçus de l'OMS et devrait être mis sous forme finale après consultation avec 

l'OMS. 

L'UNICEF souhaite aussi féliciter le Directeur général de la publication du premier rapport sur la santé 

dans le monde, qui fait porter en priorité l'attention sur l'écart inacceptable entre les pays développés et les 

pays en développement en ce qui concerne la santé et les maladies des enfants et qui insiste sur les besoins 

de santé spécifiques des adolescents - une population d'importance capitale. Le Dr Voumard se félicite de 

la mention de l'étroite coopération avec l'UNICEF dans la réalisation des objectifs fixés pour la mi-décennie 

et la fin de la décennie lors du Sommet mondial pour les enfants. Le rapport donne une idée complète et 

analytique de la nature, de l'ampleur et des déterminants des problèmes de santé actuels; il sera diffusé dans 

tous les bureaux de l'UNICEF, qui l'utiliseront. 

Les activités sanitaires de l'UNICEF s'inscrivent dans le cadre politique général fourni par l'Assemblée 

de la Santé, l'UNICEF appliquant les politiques de l'Assemblée de la Santé qui présentent la plus grande 

importance pour les enfants. Dans ce contexte, l'UNICEF se félicite des résolutions adoptées par la Quarante-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en particulier celles qui sont étroitement liées à la santé des mères 

et des enfants et qui auront donc une forte influence sur l'activité de l'UNICEF. L'UNICEF se réjouit aussi 

de répondre à l'appel de la résolution WHA48.16 sur Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : 

pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous". L'UNICEF sera heureux de se joindre aux autres 

organisations travaillant dans le domaine de la santé pour participer à l'élaboration de la politique sanitaire 

mondiale, définir son rôle dans sa mise en oeuvre et unir ses forces avec celles de l'OMS pour l'appliquer. 

L'UNICEF est certain que le Programme commun des Nations Unies sur le SIDA fournira un cadre approprié 

pour une action plus large. L'UNICEF travaillera étroitement avec l'OMS et les autres organismes parrainant 

le Programme, les gouvernements, les organisations non gouvernementales et communautaires et les 

associations de personnes atteintes du SIDA, pour traduire ce partenariat élargi en une action mondiale forte, 

efficace et complète face à la pandémie. 

Le Comité mixte des Directives sanitaires joue un rôle capital, car il donne des conseils utiles aux deux 

organisations pour l'élaboration de plans complémentaires d'action en vue d'atteindre les objectifs du Sommet 

mondial pour les enfants, tout en édifiant des systèmes durables pour la santé, la nutrition et l'éducation pour 

tous. Le rapport du Comité mixte reflète l'ampleur et le niveau de la concertation, de la collaboration et de 

la coopération entre les deux organisations dans le domaine de la promotion et de la protection de la santé 

des nourrissons, des enfants et des mères. Le Conseil d'administration de l'UNICEF apprécie le travail fait 
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par le Comité mixte et a décidé à sa session de février 1995 de participer plus activement à son activité. Des 

consultations périodiques auront lieu entre le Secrétariat de Г UNICEF et les représentants du Conseil 

d'administration de Г UNICEF au sein du Comité mixte en vue d'étudier et d'approuver l'ordre du jour de 

la session du Comité et de discuter des diverses questions et des résultats de la réunion. Ensuite, après 

présentation au Conseil d'administration de Г UNICEF par son Président du rapport du Comité mixte, le 

Conseil entérinera les recommandations du Comité mixte et discutera de leurs conséquences futures. 

Le rapport et les travaux du Comité mixte reflètent la contribution que ce Comité apporte au maintien 

du partenariat de longue date existant entre Г UNICEF et l'OMS et à l'orientation des efforts des deux 

organisations vers le renforcement des capacités nationales et la collaboration avec les pays pour les aider à 

atteindre leurs objectifs pour 1995 et pour l'an 2000. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Voumard de son intervention et lui demande de transmettre à 

Г UNICEF les condoléances des membres du Conseil exécutif à l'occasion du décès de M. James Grant. Il 

félicite le nouveau Directeur exécutif de Г UNICEF, Mme Carol Bellamy, de sa nomination. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique), tout en étant d'accord avec bon nombre des 

sentiments exprimés par les intervenants précédents, note que personne n'a mentionné le fait que, lorsque les 

gouvernements sont faibles, ils opposent à l'occasion une organisation à une autre, ce qui arrive parfois avec 

l'OMS et Г UNICEF dans le domaine de la santé. Cependant, dans deux pays africains qu'il connaît bien 

personnellement et dans lesquels les ministères de la santé ne sont pas forts, l'UNICEF et l'OMS ont réussi 

à coopérer très efficacement. Au niveau des pays, la coopération est parfois bonne, parfois inexistante et 

parfois contradictoire, entraînant des manoeuvres pour renforcer une position aux dépens d'autres 

organisations. Si les gouvernements sont forts, il est essentiel qu'ils insistent sur la coordination; s'ils sont 

faibles et si les représentants dans les pays ne coopèrent pas, il faut que l'OMS et Г UNICEF 

institutionnalisent cette coopération. 

Le Professeur SHAIKH remarque que, dans certains cas, il n'y a tout simplement pas de coopération 

entre les représentants dans les pays, que les gouvernements soient faibles ou forts. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) dit que, selon son expérience personnelle, 

le moyen le plus pratique d'obtenir une coordination efficace consiste à se rapporter à un projet spécifique 

planifié, ainsi que le montre l'exemple classique des succès enregistrés par le programme d'éradication de 

la poliomyélite fondé sur la coopération locale sous la direction des ministères de la santé. Le Dr Alleyne 

pense comme les orateurs précédents qu'au niveau des pays, une partie du rôle de l'OMS consiste à aider les 

gouvernements à garantir la coordination, celle-ci étant surtout efficace lorsqu'elle concerne des activités 

spécifiques. 

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant les grandes lignes de la coopération de l'OMS avec 

l'UNICEF, se félicite de l'évocation par le Dr Kalumba de son partenariat étroit avec le regretté James Grant, 

avec qui les relations de travail ont toujours été harmonieuses. Le Directeur général espère qu'il entretiendra 

des relations tout aussi bonnes avec le successeur éminemment qualifié de M. Grant, Mme Carol Bellamy, 

qu'il aura prochainement l'occasion de rencontrer à New York, lors d'une réunion de coordination des 

organismes des Nations Unies. 

Plusieurs orateurs ont évoqué la collaboration entre l'OMS et l'UNICEF, et le Professeur Girard a 

même mentionné la réforme dans le système des Nations Unies. On distingue, à cet égard, deux écoles de 

pensée : les uns estiment que les institutions spécialisées ne sont peut-être plus nécessaires et que toutes leurs 

activités peuvent être centralisées sous l'égide de l'ONU et de son Secrétaire général; les autres que chaque 

institution doit être un chef de file dans un domaine déterminé, le rôle de chacune étant fondé dans ce cas 

sur les principes de la complémentarité et de l'avantage comparatif. Ce dernier concept a récemment été 

critiqué dans le cas du Programme commun des Nations Unies sur le SIDA. Mais, pour renforcer la 

collaboration interinstitutions et le partenariat de l'OMS avec les pays, tout doit être mis en oeuvre pour 

améliorer les moyens de coordination aux niveaux mondial, régional et national, en mettant notamment 

l'accent sur la complémentarité des programmes entre le Siège et les Régions, ainsi qu'entre les Régions et 
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les pays. Les deux facteurs doivent être considérés comme le point de départ de la réforme et examinés dans 

le cadre du point 7 de l'ordre du jour. 

Au cours de l'année, l'OMS a entrepris une nouvelle forme de coopération avec d'autres organes, en 

particulier avec le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies et le FNUAP. L'OMS 

et le FNUAP sont intervenus ensemble comme les deux principaux organismes responsables du suivi de la 

Conférence internationale du Caire sur la population et le développement; ils préparent également la 

Quatrième Conférence mondiale sur les femmes. Des discussions sont en cours en vue de la création d'un 

dispositif commun de coordination des politiques et des programmes avec le FNUAP. 

Le Directeur général rappelle que le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies 

abordera bientôt la question du développement de l'Afrique; l'OMS est en train d'élaborer à cette occasion 

un document sur le développement et la santé en Afrique; les suggestions concernant ce document sont les 

bienvenues. 

Le CAC, à sa réunion d'octobre commémorant le cinquantième anniversaire de l'ONU, examinera aussi 

le relèvement économique de l'Afrique; le Directeur général a l'intention de consulter le Directeur régional 

pour l'Afrique et la Banque mondiale sur la contribution de l'OMS à cet égard. 

En examinant la coordination des activités du système des Nations Unies, le Conseil économique et 

social abordera la question de l'action préventive et de l'intensification de la lutte contre le paludisme et les 

maladies diarrhéiques, en particulier le choléra. Dans ce domaine, il est clair qu'il a attribué le rôle de chef 

de file à l'OMS. Bien entendu, la lutte antipaludique dépend aussi d'autres facteurs comme les 

transformations écologiques，la gestion de l'environnement et une lutte antivectorielle écologiquement 

rationnelle. 

Dans le cas de la lutte antitabac, la CNUCED，en dehors des facteurs sanitaires, joue le rôle d'organe 

de coordination puisqu'il faut aussi faire face aux incidences économiques et sociales. 

L'OMS a également collaboré étroitement avec ГОАС1, surtout après la flambée de peste en Inde, 

notamment afin d'améliorer les équipements sanitaires dans les aéroports pour éviter la propagation 

internationale des maladies. 

Le Directeur régional pour l'Afrique s'est exprimé sur l'importance de la coordination au niveau des 

pays, qui est un problème crucial. L'OMS traite avant tout avec les gouvernements au niveau central plutôt 

qu'avec les autorités provinciales; pourtant, le programme d'éradication de la poliomyélite a démontré qu'il 

est indispensable que les autorités locales soient elles aussi étroitement associées. L'UNICEF a plus facilement 

accès à tous les niveaux de gouvernement, mais il n'y a pas de raison que l'OMS n'agisse pas de la même 

façon, même si ses dotations en personnel sont relativement limitées au niveau des pays. Une décision a été 

prise par le Conseil exécutif en janvier 1995 pour engager des administrateurs nationaux chargés des 

programmes au niveau des pays, ce qui garantira un meilleur rapport coût/efficacité aux opérations de 

l'Organisation. 

Quant à la vaccination contre l'hépatite B，une initiative lancée il y a dix ans, on dispose désormais 

d'un vaccin thermorésistant qui peut être stocké dans les pays africains. Malheureusement, on ne compte 

encore que trois grands fabricants occidentaux du vaccin; il est donc important de renforcer la capacité de 

fabrication dans les pays en développement. 

Dans le cas des activités liées aux carences en micronutriments, on a évalué les coûts des carences en 

fer, en iode et en vitamine A, ces deux dernières devant, espère-t-on, être éliminées dans la plupart des pays 

d'ici l'an 2000 dans le cadre d'un programme conjoint OMS/UNICEF. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) dit que les préoccupations du Dr Abdelaal et d'autres 

selon lesquelles l'OMS ne donne pas d'orientations assez claires aux niveaux mondial et régional reflètent 

peut-être un autre fossé que l'Organisation devra combler, à savoir celui qui existe entre les ministères de la 

santé et les pédiatres qui se trouvent confrontés aux mères inquiètes et aux vendeurs de médicaments. Des 

politiques régionales claires ont pourtant été énoncées par l'OMS, notamment en matière de vaccination. Tout 

pays, à la lumière de l'épidémiologie dominante et des ressources disponibles, peut bien entendu décider 

d'ajouter d'autres vaccins à la série de base dont l'OMS recommande actuellement l'utilisation universelle. 

Des vaccins contre des maladies autres que les cibles du programme élargi de vaccination devraient bientôt 

être disponibles. L'OMS est toujours prête à étudier les moyens de répondre aux pressions en faveur de 

certains de ces vaccins qui pourraient ne pas toujours être adaptés à un usage systématique en santé publique 

ou même dans la pratique individuelle. 
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Le nouveau programme mondial des vaccins et vaccinations coopère étroitement avec l'initiative pour 

les vaccins de l'enfance sur les stratégies d'autonomie. L 'OMS, en compagnie de Г UNICEF, de la Banque 

mondiale, du PNUD et d'autres partenaires, s'est engagée à favoriser en tant qu'activité prioritaire 

l'autonomie en matière de vaccins aux niveaux régional et national afín de mettre un terme à une situation 

où le prix des vaccins destinés à un usage systématique est fixé à un niveau excessif. 

On a évoqué l'impossibilité d'un examen approfondi des politiques de santé à l'Assemblée de la Santé 

ou au Conseil exécutif. Or ces politiques sont souvent le résultat d'une étude prolongée et complexe par les 

principaux experts dans un domaine technique déterminé, et l'Assemblée de la Santé ou le Conseil exécutif 

ne constitue pas toujours l'organe approprié pour un examen détaillé. Ce qu'on attend des organes directeurs, 

c'est une orientation générale indiquant si les politiques élaborées vont ou non dans la bonne direction. 

Le Dr KAWAGUCHI (Division des Affaires interinstitutions), répondant au Dr Boufford, précise que 

l 'OMS a déjà établi un rapport récapitulatif contenant les observations de l'ensemble des bureaux régionaux, 

ainsi que des programmes et des divisions du Siège, sur le projet de document de stratégie sanitaire de 

Г UNICEF. Ces observations devraient être examinées par le Conseil d'administration de Г UNICEF lors de 

l'examen du document à sa prochaine session. Pour ce qui est de la participation du Conseil exécutif à la 

consultation sur la stratégie, d'autres discussions auront lieu entre les deux Secrétariats, après quoi la session 

extraordinaire du Comité mixte pourra examiner la question plus avant en janvier 1996. 

En ce qui concerne les préoccupations exprimées sur les moyens de coordonner les travaux des 

organisations internationales au niveau des pays, l 'OMS estime que cette coordination doit être centrée sur 

le pays. Les Régions participent pleinement aux travaux du Comité mixte des Directives sanitaires dont elles 

diffusent le rapport à tous les représentants de l 'OMS dans les pays. L'Organisation examinera les précieuses 

suggestions des membres du Conseil et recherchera ensuite le meilleur moyen de mettre en pratique un 

dispositif d'application compte tenu des différents types d'organes directeurs dans les diverses organisations 

concernées. 

En réponse au Professeur Aberkane, le Dr Kawaguchi dit que l 'OMS a pris des mesures pour établir 

des liens de collaboration plus étroits avec la Banque mondiale comme partenaire et qu'elle espère renforcer 

la coordination du partenariat au niveau des pays. La session du Conseil économique et social de 

l'Organisation des Nations Unies qui se tiendra prochainement à Genève offrira l'occasion d'un important 

débat sur les cadres de partenariat dans le système des Nations Unies. 

Décision : Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives 

sanitaires sur sa trentième session, tenue à Genève les 30 et 31 janvier 1995，et il a approuvé les 

recommandations faites par le Comité, notamment celles qui concernent la réalisation des objectifs du 

Sommet mondial pour les enfants à la fin de la décennie.1 

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

Elaboration et gestion des programmes : Point 7.1 de l'ordre du jour (document EB96/5) 

Le Dr KO KO (Conseiller spécial du Directeur général), parlant en qualité de président de l'équipe de 

réflexion sur l'élaboration et la gestion des programmes, présente le rapport de l'équipe (document EB96/5). 

Ce rapport couvre les travaux menés par l'équipe, qui comportait des représentants des bureaux régionaux, 

au cours d'un certain nombre de réunions formelles et informelles tenues en 1994. Le rapport a été achevé 

en janvier 1995. L'équipe a étudié les deux fonctions essentielles de l 'OMS - la direction et la coordination, 

dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international et la coopération technique avec les 

pays 一 qui font l'objet de la section III du rapport. Les composantes jugées essentielles à ces deux fonctions 

sont présentées dans le rapport en même temps que les recommandations sur les moyens de les mettre sur 

pied. La section IV décrit les critères et les processus pour l'établissement des priorités et l'allocation des 

ressources et la section V traite du processus de l'établissement des cibles en rapport avec la surveillance. 

1 Décision EB96(2). 
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La partie essentielle du rapport est constituée par les sections VI à IX qui couvrent le processus 

gestionnaire de l'OMS dans son ensemble, résumé dans la figure reproduite au paragraphe 4 du rapport. Les 

éléments essentiels du processus sont la planification des politiques, la planification stratégique, la 

planification opérationnelle et la mise en oeuvre, avec une évaluation à tous les niveaux, ainsi que 

l'établissement de rapports et l'information. L'orientation des politiques et des programmes se fonde 

actuellement sur le neuvième programme général de travail. L'équipe a souligné l'importance de la 

planification stratégique compte tenu des ressources nationales des Etats Membres. La planification 

opérationnelle doit déboucher sur des plans d'action annuels ou, dans certains cas, des plans biennaux mis 

à jour chaque année; ces plans ont ceci de particulier qu'il ne s'agit pas de simples documents directifs mais 

d'instruments opérationnels devant servir à la mise en oeuvre. Celle-ci doit se faire au niveau des pays dans 

le cadre d'un partenariat entre l'OMS et les Etats Membres, dont la souveraineté doit être dûment respectée. 

La section X traite du rôle de l'OMS à l'intérieur du système des Nations Unies et de la coopération 

avec les organisations non gouvernementales et les centres collaborateurs de l'OMS. La mobilisation des 

ressources fait l'objet de la section XI，et des orientations sont données pour la mise en application des 

changements à apporter à l'élaboration et à la gestion des programmes dans la section XII，où sont étudiés 

un certain nombre de mécanismes et principes gestionnaires à utiliser à cette fin. Pour terminer, le Dr Ko Ko 

dit que plusieurs mesures de suivi ont déjà été mises en route, sur la base des recommandations de l'équipe, 

en particulier de celles qui ont été approuvées précédemment par le Conseil exécutif. 

Le Dr KALUMBA, prenant note avec satisfaction du rapport et des travaux de l'équipe, dit que 

l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux est l'un des principaux défis qui se posent à 

l'Organisation. Pour le relever, il faudra tenir compte d'un certain nombre de réalités. Sur l'échiquier mondial 

en mutation, de nouveaux joueurs assument des rôles importants dans l'action de santé tant à l'intérieur qu'à 

l'extérieur du système des Nations Unies. L'OMS doit-elle essayer de maintenir sa position en défendant 

jalousement son mandat constitutionnel ou doit-elle apprendre à s'adapter à de nouvelles situations et se 

montrer à la hauteur en méritant son rôle de direction en matière de santé au niveau mondial ? 

Le rapport fait la lumière sur les mécanismes du processus gestionnaire mais ne fournit pas une vision 

globale stimulante permettant d'aider l'Organisation à aller au-delà de la perspective, qui s'éloigne, de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 et à donner une certaine cohérence aux diverses activités menées sur le front de la 

santé à l'intérieur et à l'extérieur du système des Nations Unies. 

En ce qui concerne la nécessité de déterminer des moyens institutionnels d'établir des partenariats à 

différents niveaux, y compris au niveau des pays et au niveau régional, l'OMS devra acquérir une philosophie 

de l'influence au lieu d'essayer de faire preuve de fermeté pour réaliser ses objectifs. Dans un monde qui 

devient de plus en plus démocratique et pluraliste, les systèmes fondés sur les principes de l'autoritarisme ne 

peuvent plus avoir cours. Il est aussi nécessaire de prévoir, dans le processus d'adaptation de l'OMS aux 

changements mondiaux, des mécanismes permettant de faire face à un certain degré d'incertitude; 

l'Organisation doit autoriser une plus grande souplesse dans les stratégies qu'elle élabore pour répondre aux 

besoins spécifiques des pays. 

M. HURLEY se félicite de voir que le rapport met l'accent sur l'établissement des priorités en partant 

du bas : pour que l'OMS reste une force efficace, il est essentiel de considérer le pays comme le point de 

départ de la définition des priorités régionales et mondiales, en particulier s'agissant de la coopération 

technique dans une vision globale telle qu'évoquée par le Dr Kalumba. La fixation des priorités en matière 

de santé doit être négociée presque sur une base contractuelle entre l'OMS et le pays concerné. 

M. Hurley reconnaît qu'il est nécessaire d'établir des plans d'action annuels dans un cadre stratégique 

tenant compte de l'évolution de la situation dans les Etats Membres et demande instamment que des 

indicateurs de mesure des résultats soient élaborés en priorité pour chaque pays. Ces indicateurs aideraient 

non seulement à évaluer les programmes, mais aussi à accroître la responsabilité comptable de l'OMS. 

L'évaluation devrait porter sur les dépenses totales pour les programmes, y compris le financement 

extrabudgétaire, ainsi que sur les priorités fixées par les gouvernements en consultation avec l'OMS. 

Au sujet de la collaboration avec d'autres organismes, M. Hurley note qu'au paragraphe 57 du rapport 

il est dit que l，OMS devrait faire preuve d'une plus grande autorité dans le traitement des questions de santé 

à l'intérieur du système des Nations Unies, et qu'elle devrait établir des alliances stratégiques avec les 

organismes compétents (paragraphe 58). Pour que l'OMS influe sur les priorités nationales et leur mise en 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 57 

oeuvre, il faut que son statut soit protégé grâce à la collaboration aux niveaux régional et des pays. 

M. Hurley serait heureux de recevoir de plus amples renseignements sur la manière dont cette collaboration 

sera instaurée, en particulier dans les pays les plus démunis. 

Aucune réforme ne peut être efficace sans un système de gestion approprié; M. Hurley attend avec 

intérêt les futurs rapports sur l'adaptation de la gestion de l'OMS à de nouvelles demandes, ce qui est 

essentiel si l'on veut que l'Organisation maintienne ses normes de compétence et d'assistance technique. Il 

importe de passer plus rapidement de la détermination des aspirations à la mise en oeuvre pratique et à 

l'évaluation, pays par pays. Les futurs rapports au Conseil exécutif devraient résumer les effets concrets des 

activités de l'OMS : l'efficacité et la responsabilité comptable sont capitales pour faire des progrès tangibles 

dans les domaines où les besoins sont les plus grands. 

Le Professeur GIRARD demande, au sujet de l'évaluation, qui en sera responsable, sur quelle base, 

avec quels objectifs et à quel stade - points qu'il considère d'importance stratégique pour le développement 

global de la méthodologie d'évaluation. 

Le Dr ANTELO PEREZ voudrait savoir comment on va élaborer de nouvelles formes de gestion, de 

nouveaux types de programme et de politique et définir les responsabilités aux différents niveaux. 

Le Dr PICO, tout en se félicitant de l'approche plus systématique suivie depuis quelques années, 

exprime des doutes concernant l'adaptation de l'OMS aux changements dans les domaines politique, 

économique, social, culturel et sanitaire, car elle exige une planification stratégique et une démarche 

intersectorielle. Des stratégies globales sont nécessaires pour parvenir à des résultats concrets qui 

entraîneraient un consensus. Des changements structurels s'imposent également pour que l'OMS puisse avoir 

un impact mondial et une influence à l'intérieur des pays eux-mêmes. Le document devrait mieux décrire les 

résultats escomptés de chaque activité et définir aussi les responsabilités correspondantes. Le Dr Pico souligne 

l'importance de la surveillance et l'effet de l'évaluation sur l'adaptation; il est essentiel d'adopter une 

approche différente pour chaque pays afin de réduire les inégalités, d'assurer l'équité sociale et d'atteindre 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr BOUFFORD note que, depuis la précédente session du Conseil exécutif, bon nombre des 

recommandations concernant l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux ont été prises en compte. 

Le présent rapport, qui traite de nombreux aspects de l'évolution gestionnaire et pose un bon diagnostic des 

problèmes, ne va pas assez loin en ce qui concerne la responsabilité de surveiller les activités de l'OMS et 

d'exécuter les programmes sur le terrain. Reprenant un certain nombre d'exemples dans le rapport, elle 

déclare que le paragraphe 6 mentionne des problèmes de synergie à l'intérieur de l'OMS et la fragmentation 

des activités, mais ne donne aucune indication quant à une solution possible; le paragraphe 7 traite de la 

coordination entre les bureaux régionaux et les bureaux de pays, mais ne dit pas qui serait chargé de trouver 

une solution; le paragraphe 29 parle du besoin d'établir des programmes de santé prioritaires et de prévoir 

les fonds correspondants, mais n'indique pas comment la coordination pourra être assurée par les organes 

directeurs. Au paragraphe 64，il est proposé d'instituer un nouveau système de gestion par le biais du Conseil 

de la Politique mondiale et du Comité du Développement de la Gestion, mais le Dr Boufford se demande si 

la gestion de problèmes mondiaux peut être confiée à un comité. Tout en reconnaissant l'importance de la 

réforme du processus gestionnaire, elle envisage de la même manière que le Dr Kalumba le défi que l'OMS 

est appelée à relever. 

Le Dr KO KO (Conseiller spécial du Directeur général) prend note avec satisfaction des opinions 

exprimées par les membres du Conseil exécutif et affirme qu'il en sera tenu compte dans l'application du 

processus gestionnaire de l'OMS. Les idées qui ont été approuvées par le Conseil ont déjà été concrétisées 

一 par exemple, la préparation de lignes directrices pour l'élaboration du projet de budget programme 

pour 1998-1999，l'établissement de plans d'action annuels et le classement des activités par rang de priorité. 

Dans l'ensemble, les recommandations de l'équipe de réflexion seront appliquées conformément aux 

orientations données par le Conseil de la Politique mondiale et ses travaux seront coordonnés par le Comité 

du Développement de la Gestion, qui s'occupe de la coordination à des fins opérationnelles. 
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Tout en reconnaissant la nécessité d'une vision globale, le Dr Ko Ko fait observer que, une fois les 

rapports des six équipes de réflexion examinés par le Conseil de la Politique mondiale et synthétisés en vue 

de l'action, tout le processus de réforme de l 'OMS deviendra plus clair. 

En ce qui concerne l'évaluation, des détails supplémentaires devront être fournis sous forme de 

directives s'inspirant de la section sur l'évaluation figurant dans le document EB96/5. Pour ce qui est de la 

décentralisation, l'intention est de décentraliser la gestion des programmes dans le cadre des orientations 

politiques données par le Siège et compte tenu des opinions exprimées par l'Assemblée de la Santé et le 

Conseil exécutif. Enfin, pour l'établissement des priorités, il sera tenu compte du mandat donné à l 'OMS par 

sa Constitution, des directives fournies par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif, des avis de la 

communauté scientifique (par exemple, par l'entremise du CCRS), des résultats de l'évaluation de la gestion 

des programmes, et des besoins explicites des pays dans une approche partant du bas et s'inscrivant dans le 

cadre du neuvième programme général de travail. 

La séance est levée à 18 heures. 



TROISIEME SEANCE 

Mardi 16 mai 1995, 9 heures 

Président : Dr A. ZAHI 
puis : Professeur LI Shichuo 

ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 7 de l'ordre du jour (suite) 

Elaboration et gestion des programmes : Point 7.1 de l'ordre du jour (document EB96/5) 
(suite) 

Selon le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques), lorsque les temps sont durs, le 

processus gestionnaire requiert des programmes de qualité et bien structurés. Se référant à la section IV du 

rapport, il dit que l'établissement des priorités et la répartition des ressources ont toujours été difficiles pour 

l'Organisation et que l'on est parvenu à la conclusion que les priorités devaient être définies et suivies à 

différents niveaux. L'OMS s'est clairement fixé cinq priorités régionales et, pour adapter ces priorités aux 

besoins de chaque pays, il faut procéder en trois temps : déterminer les priorités nationales, puis les priorités 

de la coopération technique en général, et enfin les priorités de l'action de coopération technique qui pourrait 

être conduite par l'Organisation. Au sujet de la section V du rapport, le Dr Alleyne pense que l'établissement 

des cibles doit reposer sur une hiérarchie des objectifs des différents programmes et sur la définition des 

responsabilités au sein des programmes. Ces responsabilités sont déterminées en fonction des résultats 

escomptés - seule base concrète de l'évaluation des programmes. Cette approche logique consistant à 

hiérarchiser les objectifs et à fixer un niveau de responsabilité gestionnaire est considérée par un nombre 

croissant de donateurs comme la meilleure façon de présenter les projets. Se référant au paragraphe 56 du 

rapport, il dit qu'à son avis la santé n'est pas au centre du développement social et économique. La santé et 

le développement économique contribuent également au développement humain, et l'Organisation devrait 

envisager la santé comme étant au centre du développement humain. Enfin, le Dr Alleyne se félicite de 

l'intérêt que porte le Conseil à l'adoption d'une approche programmatique permettant davantage de souplesse 

et de transparence financière ainsi que la comparaison des différents programmes dans toute l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux est une 

question très complexe; c'est d'ailleurs ce qui ressort du travail des différentes équipes de réflexion. En ce 

qui concerne la mission de l'OMS, des consultations informelles sur l'actualisation de la stratégie de la santé 

pour tous ont déjà eu lieu; un rapport intérimaire sera présenté en 1996 et le rapport final en 1997，en 

prévision de la manifestation spéciale qui doit être organisée l'année suivante. Dans l'optique de l'OMS, la 

santé pour tous restera au XXIe siècle un droit fondamental de l'être humain et une éthique politique. 

Parmi les différents facteurs qui déterminent une politique de santé publique aujourd'hui, la mortalité 

est le plus important. On a dénombré 51 millions de morts en 1993. Sur ces 51 millions de personnes, 

16,4 millions sont mortes de maladies infectieuses et parasitaires, 10 millions de maladies du système 

circulatoire, 6 millions de cancers et 2 millions (dont la moitié était des enfants) du paludisme. Par ailleurs, 

il y a eu plus de 12 millions de décès chez des enfants de moins de cinq ans, la plupart dans des pays en 

développement et qui auraient pu être évités grâce à des mesures préventives. Enfin, chez les adultes, le tabac 

a fait 3 millions de morts. 

Dans le processus d'adaptation aux changements mondiaux, l'OMS doit tenir compte des données 

cruciales que sont la taille, la répartition et l'espérance de vie de la population mondiale. Sur les 5,6 milliards 
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de personnes qui forment cette population, quelque 4,4 milliards vivent dans des pays en développement où 

l'espérance de vie à la naissance est bien plus basse que dans les pays développés. La durée moyenne de vie 

dans les pays les moins avancés est de 51 ans, la plus faible étant de 43 ans, tandis que dans les pays les plus 

développés elle est de 77 ans, atteignant 79 ans au maximum. La moitié de la population mondiale n'a pas 

régulièrement accès aux traitements des maladies courantes et aux médicaments les plus essentiels, et on 

compte approximativement 20 millions de réfugiés et de personnes déplacées dans le monde. De plus, les 

participants à la Conférence d'Alma-Ata n'avaient pas imaginé les quelque 13 millions d'adultes qui ont été 

infectés par le VIH; on enregistre quotidiennement 6000 cas nouveaux d'infection et l'on estime que, d'ici 

à l'an 2000，40 millions de personnes seront infectées par le virus. 

Les orientations à moyen terme de l'OMS pour l'an 2000 comprennent l'égalité d'accès et de recours 

aux services de soins de santé primaires; l'éradication des maladies transmissibles les plus importantes telles 

la poliomyélite et la dracunculose; un accroissement de la productivité par l'endiguement des principales 

maladies transmissibles comme le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose; la lutte contre les maladies 

nouvelles, émergentes et réémergentes grâce à un système de renseignements et de surveillance 

épidémiologiques; une vie plus longue et en meilleure santé (sans incapacité) par la promotion de la santé 

et l'éducation sanitaire (prévention primaire et secondaire des maladies); un environnement sain，une meilleure 

alimentation et une gestion de la population; enfin, une société exempte de violence et psychologiquement 

équilibrée. 

Les buts et les cibles de l'OMS pour l'an 2000 comprennent l'éradication ou l'élimination de la 

poliomyélite, de la dracunculose, de la rougeole et du tétanos néonatal; une baisse de 50 % des décès 

maternels; une baisse de plus de 2 millions par an des décès infantiles grâce à l'usage combiné d'interventions 

sanitaires aux effets durables comme la vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections 

respiratoires aiguës et la prévention des carences en micronutriments; la prévention des décès prématurés et 

la promotion d'un vieillissement en bonne santé par l'éducation sanitaire et l'encouragement à vivre une vie 

plus saine, à faire du sport, à avoir une alimentation équilibrée, à se prémunir contre les risques d'accident 

et à arrêter de fumer; la promotion de la santé mentale pour prévenir la violence et la toxicomanie et 

combattre le chômage et la pauvreté qui font des sans-abri; l'accès et le recours aux services de soins de santé 

primaires; enfin, l'accès à l'information et à l'éducation sanitaires, aux médicaments et aux vaccins essentiels, 

à de l'eau potable et à des systèmes d'assainissement, à la sécurité environnementale et à une alimentation 

adéquate. 

Ces buts et ces cibles pourront être atteints par une actualisation de la stratégie de la santé pour tous 

et l'adoption de politiques sanitaires nouvelles : élimination de la pauvreté par des interventions sanitaires; 

maîtrise, élimination et éradication de certaines maladies; développement sanitaire et socio-économique par 

la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme; santé et développement humain, y compris la 

santé génésique et la santé des femmes; santé et instauration de la paix; un environnement sain et un 

développement durable; enfin, une vie plus longue et plus productive, car saine et sans incapacité. 

Le plus difficile sera d'évaluer les coûts de la mise en oeuvre éventuelle des différentes options 

disponibles d'ici à l'an 2000. Une telle estimation devra être confiée à des économistes, mais exigera aussi 

la participation de tous les intéressés. 

Pour le Dr KALUMBA, il importe maintenant de déterminer comment traduire l'énorme travail de 

définition des orientations et des valeurs futures de l'OMS en réformes institutionnelles. Il s'agit de trouver 

par quels mécanismes intégrer les défis devant lesquels se trouve l'OMS pour gérer l'avenir aux structures 

institutionnelles et aux méthodes de travail de l'Organisation aux niveaux régional et national. Sans cette 

intégration, le processus d'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux n'aboutira pas. En un mot, la 

santé pour le développement humain et socio-économique devra être exprimée en termes institutionnels. 

Le Professeur GIRARD remercie le Directeur général de son exposé, qui constitue un véritable défi 

pour l'avenir. Selon lui, la stratégie de l'Organisation d'ici à l'an 2000 devrait viser à atteindre trois grands 

objectifs. Premièrement, il faut veiller à ce que la santé soit sur le même plan que l'éducation, car quel intérêt 

y a-t-il à apprendre à lire si l'on n'est pas bien portant ？ En outre, les indicateurs de l'éducation tendent à 

être positifs tandis que la santé se mesure en milliers de morts et en listes de maladies. Deuxièmement, il faut 

faire en sorte que les politiques de l'OMS soient acceptées par les populations qui en bénéficient. Les gens 

souhaitent être informés, par exemple, sur les vaccins utilisés. En matière de santé, les règles du marché sont 
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inconcevables. Les propositions contenues dans le rapport final de l'équipe de réflexion ne pourront être mises 

en oeuvre avec succès que si elles sont expliquées et modifiées de façon à être acceptées par tous. 

Troisièmement, il faut s'assurer que les questions de santé occupent la place voulue dans le contexte politique. 

Ces dernières années, la mondialisation a donné davantage de poids aux questions de santé dans la balance 

politique et sociale non seulement sur le plan économique, mais aussi sur celui de la qualité, de l'efficacité 

et de l'éthique. Les décisions doivent être prises au niveau tant intergouvernemental que gouvernemental, en 

harmonie avec certains principes démocratiques, et non pas seulement par rapport à des considérations 

monétaires. Le Professeur Girard trouve choquant que le Directeur général ait lancé un appel de fonds pour 

appliquer les mesures prioritaires énoncées dans sa déclaration, alors que l'Assemblée de la Santé vient de 

voter un budget modeste. Lorsqu'il s'agit de la santé, un budget à croissance zéro est une véritable 

malhonnêteté si l'on pense que des investissements accrus s'imposent pour parvenir à l'équité sociale et éviter 

les dissensions entre le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest. Il est donc important de relever le défi que représente 

l'appel lancé par le Directeur général pour que les stratégies énoncées puissent être mises en oeuvre. 

Le Professeur MTULIA dit que le Directeur général aurait dû insister davantage, dans son exposé, sur 

la recherche de solutions aux problèmes présentés. Il est important d'identifier des sources de financement 

au lieu de se contenter de déclarer que les crédits manquent. 

Le Dr GARCIA GONZALEZ dit qu'elle n'a pas non plus trouvé, dans l'exposé du Directeur général, 

de précisions sur la mise en oeuvre des propositions. Elle se demande aussi s'il est vraiment possible 

d'éradiquer la pauvreté. Des objectifs aussi ambitieux, irréalisables dès le départ, conduisent à des sentiments 

de frustration et d'impuissance; il serait plus productif de fixer des objectifs réalistes qui puissent être atteints 

avec des effets tangibles. La santé est synonyme de développement, mais si les progrès ne sont guère 

concluants dans ce domaine, c'est parce que les services ne desservent pas ceux qui en ont besoin. 

Mme HERZOG fait remarquer qu'il arrive que des initiatives novatrices soient réellement bénéfiques 

et elle évoque à ce sujet les avantages de Г auto-assistance. Il faudrait encourager le recours à des 

ressortissants de pays ayant atteint un stade plus "développé"，avec le financement de pays donateurs. 

L'expérience qu'ont par exemple ces pays de la lutte contre les maladies diarrhéiques et le paludisme et de 

la prise en charge des personnes âgées dans le cadre de groupes d'auto-assistance peut être extrêmement 

précieuse et devrait être exploitée. L'OMS devrait encourager la souplesse et la mise en commun des 

informations et des expériences. 

Le Dr PICO dit que son expérience de l'action de santé publique l'a convaincu qu'il est important de 

se fixer à la fois des objectifs immédiats bien précis et des buts plus lointains. Pour améliorer la qualité des 

prestations, l 'OMS et ses bureaux régionaux devraient exploiter toutes les possibilités de la coopération 

technique horizontale entre les pays, collaborant pour instaurer l'équité sociale en mettant à profit les forces 

et l'expérience de chacun, notamment quand il s'agit de pays qui ont les mêmes racines culturelles. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) explique que, pour des raisons pratiques, 

le groupe de travail sur l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux a groupé certaines de ses 

47 recommandations pour bien montrer qu'il y a un lien direct entre l'évolution de la politique et de la 

mission de l 'OMS et les politiques des Etats Membres et pour illustrer la symbiose entre les politiques 

sanitaires des Etats Membres et le soutien qu'apporte l'OMS aux programmes. La tâche de l'équipe de 

réflexion a été particulièrement ardue parce que ses travaux ont souvent été rattrapés par les décisions et les 

résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé, par exemple sur la réforme budgétaire. Comme 

l'ont souligné le Dr Pico, le Dr Kalumba et le Professeur Girard, l 'OMS a fort à faire pour harmoniser ses 

stratégies avec celles de ses Etats Membres et cet objectif exige un contrôle gestionnaire extrêmement 

rigoureux. On a constaté que les programmes dont les cibles sont bien définies, qui ont leurs propres 

mécanismes d'évaluation et sont exécutés en collaboration avec des Etats Membres étaient les plus efficaces. 

L'enjeu a donc été d'élaborer un système de gestion qui corresponde à la stratégie exposée par le Directeur 

général et dont l'évolution à long, à moyen et à court terme reflète les changements intervenant dans les Etats 

Membres. Les cibles énoncées dans le budget programme seront incorporées à des plans d'action avec les 

données opérationnelles et financières correspondantes. Un rapport de situation devrait être présenté au 
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Conseil en janvier 1996 et l'on espère que le nouveau processus gestionnaire sera opérationnel à la fin 

de 1996 ou au début de 1997，appuyé par le système OMS d'information pour la gestion. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport de l'équipe de réflexion sur l'élaboration et 

la gestion des programmes, et rappelant la résolution WHA48.15 sur l'adaptation de l'OMS aux 

changements mondiaux, qui prie notamment le Directeur général "de renforcer la structure du Siège 

de l'OMS pour que la réforme se fasse sentir à tous les niveaux de l'Organisation, qu'elle reçoive la 

priorité voulue et devienne partie intégrante de la culture gestionnaire de l'OMS", a demandé 

instamment que les mesures préliminaires prises jusqu'ici pour mettre en oeuvre le nouveau processus 

gestionnaire soient accélérées afin de soutenir la nouvelle politique sanitaire, l'accent étant mis sur la 

définition de priorités et de cibles et sur la mise en place de mécanismes d'évaluation appropriés à tous 

les niveaux.1 

Système d'information pour la gestion : Point 7.2 de l'ordre du jour (document EB96/6) 

M. SAITA (Division de la Gestion du Système d'Information) dit que la décision de mettre en place 

un système d'information pour la gestion a été prise en application des recommandations du groupe de travail 

du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux pour permettre à l'OMS de suivre 

l'évolution récente dans les domaines politique, économique, social et sanitaire. L'Organisation a besoin de 

se doter des moyens nécessaires pour acquérir les capacités et la compatibilité requises d'un systèmé 

véritablement mondial. Aussi le Directeur général a-t-il été invité à analyser les possibilités offertes par les 

systèmes actuels d'information et à dresser le plan d'un système pouvant être installé d'ici trois, cinq ou 

dix ans. Ce système devra tenir compte de la structure décentralisée de l'OMS et donc être conçu pour 

permettre la communication tant horizontale que verticale entre les pays, les Régions et le Siège. Le coût total 

est un facteur important. 

Afin de garantir la compatibilité du système, il faudra disposer d'un ensemble minimum de principes 

gestionnaires uniformes et de définitions communes de certains termes. Le système devra reposer sur des 

informations sanitaires mondiales exactes pour appuyer, dès 1996，la planification de l'action de l'OMS aux 

différents niveaux : programmes généraux de travail, budget programme et plans d'action. Toute la 

documentation relative aux orientations politiques de l'Organisation devra être conservée et facilement 

accessible pour les Etats Membres, les membres du Conseil exécutif, la communauté des donateurs et le 

personnel de l'OMS. Le système devra donc être facile à utiliser, d'un bon rapport coût/efficacité et de grande 

qualité. Pour atteindre ces objectifs, des relations de travail étroites ont été établies avec les utilisateurs dans 

les bureaux régionaux et au Siège à l'occasion d'ateliers et de réunions. 

Une équipe de réflexion comprenant des membres du personnel du Siège et des Régions et un membre 

du Conseil exécutif s'est réunie à trois reprises pendant la préparation du plan de mise en place afin d'en 

assurer la supervision et de donner des conseils. Cette supervision a été coordonnée par le Comité du 

Développement de la Gestion au sein duquel siégeaient les directeurs de la gestion des programmes dans les 

bureaux régionaux, des sous-directeurs généraux et des directeurs exécutifs. A sa dernière réunion, le Comité 

a décidé de continuer à suivre la mise en place du système au sein de l'OMS et a chargé deux de ses 

membres de collaborer avec l'équipe de réflexion. 

Le plan de mise en place a été établi en collaboration étroite avec le Conseil exécutif, qui a été saisi 

de rapports de situation lors de ses trois précédentes sessions. Le système fournira des informations aux Etats 

Membres qui lui communiqueront à leur tour des données soit directement, soit par le biais de l'Assemblée 

de la Santé, des bureaux régionaux et des programmes du Siège. 

D'après le calendrier provisoire, qu'il faudra peut-être revoir en fonction de facteurs comme les 

ressources humaines et financières disponibles, l'exécution des plans se fera par étapes sur plusieurs années. 

Les nouveaux processus gestionnaires de l'OMS devront être déterminés rapidement pour être 

incorporés au système. 

La base de données sanitaires contiendra des informations recueillies à un niveau élevé, essentiellement 

à l'intention des décideurs qui sont chargés de l'élaboration des politiques de santé, mais ne sont pas 

1 Décision EB96(12). 
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nécessairement des spécialistes de tous les aspects des prestations de santé. On a commencé à analyser les 

bases de données existant à l'OMS en vue de les intégrer au système. La première version de cette base de 

données devrait être opérationnelle au début de 1997. 

La base de données se rapportant à la politique de l'OMS permettra d'accéder aux résolutions, aux 

textes statutaires, aux programmes généraux de travail et à des informations analogues, fonctionnera à l'aide 

de logiciels disponibles dans le commerce et sera facile à établir. 

La base de données pour la planification du budget programme devrait être achevée à la fin de 1997， 

soit plus tôt qu'initialement prévu. 

Les bureaux régionaux et le Siège ont déjà commencé à travailler sur un module "gestion des activités", 

qui devrait améliorer la planification opérationnelle des programmes de l'OMS ainsi que la surveillance et 

l'évaluation des résultats. On détermine actuellement les besoins et des visites ont déjà été faites dans deux 

bureaux régionaux. Ce module, qui est le plus compliqué, fera intervenir de nouveaux processus gestionnaires. 

La première version devrait être opérationnelle au début de 1996. Des améliorations ultérieures ainsi que des 

"interfaces" avec d'autres sous-systèmes tels que l'organisation des voyages, les bourses d'études et les 

fournitures y seront ensuite incorporées pour donner une vue globale des programmes exécutés en 

collaboration entre l'OMS et les Etats Membres. 

La première version du module "information exécutive", qui est un "système d'orientation" devant 

fournir des compilations d'informations provenant d'autres systèmes pour aider les organes de gestion à fixer 

des priorités et des cibles, sera mise à l'essai en 1996. 

Un autre système fournira des informations sur les politiques des donateurs, leurs domaines d'intérêt, 

les méthodes de financement, etc. Les fonctionnaires concernés de l'OMS ont dit avoir besoin de données 

de ce type et, pour leur part, les donateurs ont déclaré avoir besoin de renseignements plus précis sur des 

questions telles que les crédits alloués aux programmes qu'ils soutiennent; ce système devrait donc améliorer 

les relations avec les donateurs. Une première version sera prête dans le courant du premier trimestre de 1997. 

Grâce au système, les Etats Membres auront accès à certaines des bases de données de l'OMS, par 

exemple celles qui se rapportent à sa politique ou contiennent des informations scientifiques et techniques, 

ce qui leur permettra de se référer aux politiques sanitaires définies d'un commun accord ou de consulter les 

résultats d'études épidémiologiques plus facilement que ce n'est actuellement le cas, et favorisera l'utilisation 

plus efficace de l'information à tous les niveaux. 

En permettant une surveillance uniforme et efficace, la planification informatisée des programmes 

améliorera les capacités gestionnaires, la responsabilité comptable et la transparence, rehaussera l'image de 

l'OMS et lui permettra de mieux gérer les programmes qu'elle exécute en collaboration avec les Etats 

Membres. Le système tiendra également compte des changements qui surviennent continuellement dans le 

monde. 

Compte tenu des nouveaux processus gestionnaires, l'introduction du système exigera que des 

changements radicaux soient apportés aux méthodes de travail qu'il faudra adapter à l'évolution inévitable 

du "contexte". Une formation devra être donnée aux membres du personnel de l'OMS à tous les niveaux. 

Il est difficile de quantifier le rapport coût/efficacité de cette opération, mais le fait de regrouper des 

systèmes de données auparavant distincts, de rationaliser les activités et d'éviter les doubles emplois devrait 

permettre de réduire le temps de travail du personnel et la durée de certaines activités, et donc de réaliser des 

économies. 

Le Dr SHIN félicite M. Saita de son exposé et appuie la mise en place d'un système mondial 

d'information pour la gestion afin d'accroître l'efficacité, mais aimerait avoir des éclaircissements sur les 

conséquences pratiques de ce système pour l'élaboration des programmes. L'OMS est très décentralisée, les 

pratiques gestionnaires y sont très différentes, et le niveau de développement des systèmes d'information ainsi 

que leurs possibilités d'application varient aussi beaucoup selon les Régions et les pays. Plusieurs Régions 

ont déjà beaucoup investi dans la mise en place de leurs propres systèmes; comment le système envisagé les 

intégrera-t-il ？ Sa mise en place exigera un soutien financier; quel est le coût estimatif de cette proposition 

et comment sera-t-elle financée ？ Comment sa mise en oeuvre et son développement seront-ils organisés et 

coordonnés ？ Un travail important de coopération et d'intégration des services sera nécessaire, et il faudra 

en particulier procéder à un examen approfondi des pratiques en vigueur et mobiliser des ressources au Siège 

et aux niveaux interrégional et régional. 



64 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-SEIZIEME SESSION 

Le Dr GARCIA GONZALEZ fait remarquer que, d'après M. Saita, l'analyse des coûts serait un 

élément central du système proposé. Or ce sujet intéresse tout particulièrement de nombreux pays en 

développement; des études ont révélé une tendance généralisée à l'accumulation de quantités importantes de 

données qui sont superflues pour le processus de prise des décisions. L'expérience a également montré que, 

faute d'avoir reçu une formation gestionnaire appropriée, les personnels concernés étaient souvent incapables 

d'analyser correctement les données et de les convertir en renseignements utiles. Ce genre de lacunes peut 

conduire à une escalade des coûts. Un programme d'enseignement sur l'usage rationnel de l'information 

devrait être mis au point en coordination avec les politiques nationales de développement des compétences 

gestionnaires, de sorte que les usagers du système soient en mesure de faire des choix adaptés à leurs 

objectifs. 

Pour le Dr LEPPO, le document EB96/6 est trop succinct. Les avantages du système décrits à la 

section IV sont évidents, mais le document ne fournit guère d'information sur la vue d'ensemble du système, 

à la section III，ou sur son application, à la section V. La prudence et des éclaircissements supplémentaires 

s'imposent. Quelles seront les incidences financières de la mise en oeuvre et de l'exploitation du système 

jusqu'en 1999 ？ Les systèmes ne peuvent être plus forts que leur maillon le plus faible, qui est sans doute 

au niveau des pays; comment est-il prévu de renforcer ce maillon ？ La répartition des tâches entre les services 

du Siège et les bureaux régionaux n'a pas été bien précisée. Les principaux obstacles au maintien d'un 

système efficient ne sont pas d'ordre technique, mais humain; il s'agit du personnel, de la formation et des 

conditions de travail. Le Dr Leppo n'est pas prêt à souscrire aux mesures proposées avant d'avoir obtenu 

davantage de précisions. 

Pour le Dr BLEWETT, l'exposé de M. Saita marque la première étape de l'action à engager pour 

modifier le processus gestionnaire, le système d'information étant essentiel au nouveau processus gestionnaire 

de l'OMS décrit à la page 4 du document EB96/5. Pour reprendre l'image du Dr Chollat-Traquet, il s'agira 

des tendons reliant entre eux les pays, les Régions et le Siège. Cela étant, il partage certaines des 

préoccupations exprimées par ses collègues. Le Conseil doit décider si le système proposé convient à 

l'Organisation et s'il est trop ou pas assez ambitieux. 

Pour sa part, le Dr Blewett n'est pas très satisfait du paragraphe 15 du document EB96/6, où il est dit 

que le plan devrait être mis en oeuvre aussi rapidement que possible, conformément au calendrier joint, et 

que le Directeur général devrait étudier quelle serait la meilleure "combinaison" de sources de financement 

(budget ordinaire et autres sources possibles) pour assurer la mise en application du plan en l'espace 

de cinq ans. Le financement et les priorités occupent une place essentielle dans la mise en place du système. 

Toutefois, il vient de prendre connaissance d'un rapport dans lequel on lit que la mise en place du système 

de gestion coûterait environ US $37 millions au cours des cinq années à venir. Il serait utile d'avoir davantage 

de renseignements sur le coût pour d'autres programmes et sur la façon dont seraient réunis certains des fonds 

nécessaires. 

Le Dr Blewett partage le point de vue du Dr Shin et du Dr Leppo sur la qualité des données pour 

laquelle l'OMS dépend des pays et des Régions. La nature des données, dont l'exposé lui a donné une idée 

plus précise, le préoccupe également. Dans la mesure où le système comportera une base de données sur le 

budget programme, il aimerait savoir si des données comptables et des précisions sur les dépenses seront 

disponibles, ce qui serait très utile pour les pays. 

Le Dr Blewett voudrait enfin avoir davantage de précisions sur la façon dont sera géré l'accès des pays 

au système. D'une manière générale, il est favorable à la mise en place d'un système d'information complet. 

Toute l'évolution de l'OMS au XXIe siècle dépendra de sa qualité. 

Le Professeur GIRARD estime que le système envisagé doit d'abord être un système global et ne pas 

être perçu uniquement comme un moyen d'améliorer la gestion de l'Organisation. Il doit aussi permettre 

d'avoir une meilleure connaissance de la situation sanitaire. Ce qui intéresse l'ensemble des interlocuteurs de 

l'OMS, c'est bien sûr que l'Organisation soit correctement gérée, mais c'est plus encore d'avoir des données 

sanitaires fiables. Il faut donc trouver le juste équilibre entre les préoccupations internes relatives à la gestion 

de l'Organisation et l'intérêt de ceux qu'elle dessert. 
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Ensuite, la qualité des données exige un retour; en d'autres termes, un praticien, un agent de santé 

isolé, une administration gouvernementale ou une organisation non gouvernementale n'apporteront de données 

que pour autant qu'ils en recevront et en tireront profit. 

Enfin, le système d'information représentera un instrument d'une telle importance stratégique qu'il 

faudra que l'Organisation lui consacre une partie de son budget ordinaire. Il devra en effet continuer d'être 

placé sous son contrôle et ne pas dépendre uniquement de contributions extrabudgétaires avec tout ce que cela 

peut signifier. 

Le Dr DEVO rejoint pour l'essentiel les observations du Dr Boufford, du Dr Kalumba et de M. Hurley 

sur la question de la négociation lorsque sont formulés des objectifs; ces observations concernent le 

document EB96/5 et le point 7.1 et s'appliquent en partie au point 7.2. Il ne faudrait pas perdre de vue le 

poids des sources de financement - ce que l'on pourrait appeler la gestion par influence. Il se pourrait bien 

que la structure technique du système envisagé souffre de l'importance donnée à l'argent, mais l'Organisation 

devrait demander instamment aux Etats Membres d'accepter le processus gestionnaire proposé eu égard aux 

deux fonctions essentielles de l'OMS, à savoir la coordination et la coopération technique. Le Directeur 

général s'est attaché à relever le défi de la santé pour tous et, entre autres, les défis économique, 

démographique, écologique ou environnemental. Comment établir le développement sanitaire comme 

l'élément moteur du développement ？ Le Directeur général a également évoqué les choix que doit faire 

l'OMS pour réunir les ressources requises et faire naître l'espoir en une meilleure santé dans un monde de 

paix et de justice. 

Le système d'information pour la gestion proposé décide la racine de l'arbre des décisions importantes. 

S'il était plus clairement présenté et si les données paraissaient plus digestes, les décideurs pourraient être 

persuadés de reconsidérer l'action internationale de santé et de consentir les investissements nécessaires. Le 

concept qui a été présenté devrait recevoir l'assentiment de tous lorsqu'auront été donnés des renseignements 

détaillés sur le coût de la mise en oeuvre des mesures prioritaires. Le Dr Devo partage les préoccupations de 

certains des intervenants qui l'ont précédé sur la fiabilité des données provenant de certaines Régions et de 

certains pays. Il se demande aussi comment devrait être financé le programme de coopération intensifiée et 

comment on pourrait améliorer la coordination au niveau des pays. Il ne fait pas de doute qu'il faudrait 

renforcer les capacités nationales et améliorer la coordination entre les divers organismes des Nations Unies, 

en particulier l'UNICEF et le FNUAP, pour ce qui concerne la santé en matière de reproduction humaine. 

Il est également vrai qu'un retour d'information est essentiel pour promouvoir le développement sanitaire dans 

les Régions. Tous ces points devraient être élucidés. 

Le Professeur BERTAN est surtout préoccupée par la qualité des données. En effet, l'essentiel des 

informations requises viendra des pays en développement qui totalisent 4,4 milliards d'habitants. Comment 

le système proposé améliorera-t-il la collecte des données provenant de ces pays, puisque c'est à partir des 

données recueillies que seront formulées les conclusions ？ Si l'on veut obtenir de bons résultats au niveau 

central, un modèle pratique et fonctionnel devra être mis au point au niveau des pays. 

Le Dr AL-MUHAILAN convient qu'il s'agit là d'une question très importante; il aimerait cependant 

savoir en quoi consisteraient les économies que permettrait en principe l'introduction du système 

d'information et quels avantages en retireraient les pays en développement. Comme le système emploiera de 

nombreuses personnes originaires de ces pays, un plan bien précis devra être élaboré pour les former aux 

techniques de l'informatique. 

Le Dr PICO fait remarquer que l'on admet généralement la nécessité de disposer d'un système 

d'information à jour pour rationaliser la prise des décisions et l'utilisation des ressources. L'accent mis sur 

cet aspect de la proposition pourrait se traduire par les économies voulues et Г efficacité accrue recherchée 

pour contribuer à une plus grande équité sociale. Le projet est logique; les doutes exprimés par les précédents 

intervenants concernaient différents aspects du financement et l'utilisation qui pourrait être faite du système. 

Estimant, comme le Professeur Girard, que le projet devrait être global, le Dr Pico ajoute que le système 

devrait être décentralisé de façon à renforcer les systèmes régionaux et surtout nationaux, qui fourniront 

l'information en retour; il faut que la communication soit à double sens, augmentant la base de données des 

utilisateurs et fournissant des informations propres à améliorer les capacités des pays. 
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Quant à la perspective d'une plus grande rationalisation technique et administrative pour obtenir les 

ressources nécessaires, c'est par l'application des techniques de pointe que l'Organisation pourra accroître son 

efficacité. 

M. SAITA (Division de la Gestion du Système d'Information) indique que M. Aitken répondra aux 

questions sur le coût et le financement du système. De nombreux intervenants se sont interrogés sur la qualité 

des données : sans renseignements de qualité, le système tout entier échouera; mais ce n'est pas le système 

qui améliorera les données. L'une des unités de la Division de la Surveillance épidémiologique et de 

l'Appréciation de la Situation sanitaire et de ses Tendances s'occupe actuellement d'améliorer la collecte et 

la validation des données dans les pays. Le système d'information pour la gestion pourra bien entendu 

coopérer à cette tâche, mais, pour l'essentiel, les données devront être améliorées par les unités compétentes 

dans les bureaux régionaux et au Siège et en collaboration avec les Etats Membres. 

Le Dr Shin a demandé comment les différents systèmes existants seraient intégrés au système 

d'information pour la gestion; il sera effectivement difficile de les intégrer tous, car ils reposent sur des 

normes techniques différentes. On a cependant fait une étude pour déterminer combien de systèmes existent, 

quelles sont leurs fonctions, quelles sortes d'informations ils fournissent et comment ils pourraient être utilisés 

dans un contexte mondial; les résultats ont été décourageants : les systèmes emploient différents logiciels, 

différents matériels, différents concepts et même des terminologies différentes. Comme M. Saita l'a dit 

lorsqu'il a présenté ce point, il est essentiel que la même technique soit utilisée. Il sera donc difficile de se 

servir des systèmes existants, mais l'expérience de ceux qui les ont créés sera précieuse. Quant à la question 

de savoir comment sera géré le système, il est prévu de créer un projet interrégional qui desservira les 

bureaux régionaux et fera intervenir des personnels interrégionaux en poste dans les bureaux régionaux pour 

veiller à ce que soient pris en compte tous les renseignements et besoins pertinents. 

En réponse au Dr García González, M. Saita dit que les informations fournies seront des informations 

essentielles et qu'il ne faut pas confondre ce qui est essentiel et ce qui est souhaitable. 

M. Aitken répondra à la première question du Dr Leppo sur les estimations de coûts. La deuxième 

question, sur les relations avec les pays, concerne la qualité des données. On espère pouvoir améliorer ces 

relations par le biais d'autres mécanismes de l'OMS. La remarque du Dr Leppo sur la répartition des tâches, 

qui rejoint la question du Dr Shin, est pertinente; dans la mise en place d'un système d'information pour la 

gestion, l'aspect humain est plus difficile à traiter que l'aspect technique. Il est prévu de faire une place 

importante à la formation et le rapport détaillé indique la stratégie qui sera mise en oeuvre à cet effet; pour 

l'instant, elle n'inclut pas la formation dans les Etats Membres qui sera dispensée par l'intermédiaire des 

bureaux régionaux. 

Au Dr Blewett, M. Saita répond que les données sur les dépenses sont en fait l'un des éléments du 

système d'information pour la gestion, qui sera relié au système actuel d'information administrative et 

financière, car la gestion permet de superviser le système comptable. Le Dr Blewett a également demandé 

quel serait le coût de l'accès au système : ce sujet est évidemment crucial, car si les Etats Membres ne 

pouvaient y accéder, le système échouerait. Même avec un bon accès en ligne, le coût d'une communication 

sur une page de format A4 peut atteindre US $8 à 10，ce qui est trop pour certains. Lorsque les demandes 

de renseignements ne sont pas urgentes, la distribution de disquettes ou de CD-ROM offre un meilleur rapport 

coût/efficacité. 

En réponse au Professeur Girard, qui a demandé que le système proposé ne serve pas uniquement à 

améliorer la gestion de l'OMS, mais aussi à recueillir et à communiquer d'autres données sanitaires, M. Saita 

fait remarquer qu'il comportera une base de données sur la situation sanitaire mondiale qui s'appuiera sur des 

informations obtenues à partir de programmes précis. Il a été pris note de la remarque du Professeur Girard 

selon lequel le système sera un instrument stratégique qui devrait être financé en grande partie par le budget 

ordinaire de l'OMS. 

Sur la question des économies qui pourront être réalisées, on compte sur la rationalisation des activités 

et la suppression des doubles emplois. De même, la base de données sur les politiques de l'OMS devrait 

permettre aux décideurs et aux responsables de gagner du temps et donc d'accroître l'efficacité de l'OMS. 

Le Dr Pico a parlé de décentralisation : le système ne pourra être créé sans une collaboration avec les 

bureaux régionaux, qui est prévue; il devra tenir compte de la structure de l'OMS, de sa "culture" et de son 

environnement. 
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Le plan global du système servira à une analyse beaucoup plus détaillée de ses besoins. Enfin, le 

soutien du système sera indispensable à l'efficacité du processus gestionnaire dont il a aussi été question à 

l'Assemblée de la Santé. Sans cela，les mesures prises en vue de l'adaptation de l 'OMS aux changements 

mondiaux pourraient échouer. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant aux questions posées sur le coût et le financement, 

fait remarquer que l 'OMS a déjà de nombreux systèmes d'information, dont certains sont très perfectionnés 

et qui, pour l'essentiel, ont été financés par des programmes ou bureaux distincts; le programme mondial de 

lutte contre le SIDA, par exemple, a financé son propre système. Au cours des vingt ou trente dernières 

années, le coût de tous ces systèmes n'a fait l'objet d'aucune ligne de crédit distincte. Cela a sans doute été 

sage; les systèmes d'information faisaient partie intégrante des programmes. Cela étant, il s'agit maintenant 

de relier tous ces systèmes en un système "fédéré". Il devrait en coûter environ US $6 à 7 millions par an 

pour les cinq années à venir, soit quelque 1 % du total des ressources dont dispose l'Organisation ou 2 % 

du budget ordinaire en supposant que la "combinaison" soit de 50-50; ce coût comporte tous les éléments : 

matériel, formation et développement des compétences techniques. Le financement est encore à l'étude, car 

il faut déterminer quelle part du travail déjà fait au titre de programmes individuels pour des applications 

informatiques pourrait être utilisée pour le nouveau projet et combien de fonds supplémentaires seront 

nécessaires. M. Aitken estime que le financement de la mise en place du système devrait faire partie de la 

contribution des différents programmes; un montant important ne devrait pas être réservé pour le projet, car 

cela serait considéré comme une charge financière. Le financement devrait être envisagé dans le cadre de la 

gestion intégrée des finances et des moyens techniques nécessaires à l'exécution des programmes. 

Au cours des six ou sept prochains mois, avec l'aide des administrateurs de programme et des bureaux 

régionaux, le Directeur général s'efforcera de déterminer où les ressources actuellement consacrées au 

développement de techniques d'information pourraient être utilisées pour mettre en place le nouveau système. 

S'il apparaît à l'issue de ce processus que les montants requis ne peuvent pas être identifiés, les responsables 

des programmes seront invités à déterminer des sources de financement supplémentaire et on cherchera aussi 

à obtenir d'autres fonds. 

De l'avis de M. Aitken, un système mondial d'information pour la gestion efficace aidera l 'OMS et 

ses Etats Membres à tirer profit de tous les renseignements disponibles au sein de l'Organisation et apportera 

une réponse à certaines des questions qui ont été posées sur la façon dont l 'OMS devrait aborder le siècle 

prochain. M. Aitken espère que le Conseil approuvera la stratégie sur laquelle reposent les plans mis au point 

pour le nouveau système. Le Conseil sera informé de tous les faits nouveaux à ce sujet. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de décision suivant : 

Décision : Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Directeur général sur la mise en place d'un 

système mondial OMS d'information pour la gestion et il a décidé : 1) de prier le Directeur général 

de procéder rapidement à la mise en place du système d'information pour la gestion décrit dans le 

rapport; 2) d'inviter instamment les Etats Membres à étudier la possibilité de verser des fonds 

extrabudgétaires pour financer la mise en place initiale du système; 3) de prier le Directeur général de 

faire rapport sur les progrès accomplis dans la mise en place du système au Conseil exécutif à sa 

quatre-vingt-dix-septième session en janvier 1996. 

Le Professeur GIRARD suggère que l'alinéa 2) soit amendé comme suit : "... verser des fonds 

extrabudgétaires pour aider à financer la mise en place initiale du système". 

Il en est ainsi convenu. 

La décision，ainsi amendée, est adoptée.1 

1 Décision EB96(3). 
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Rôle des bureaux de l'OMS dans les pays : Point 7.3 de l'ordre du jour (document EB96/7) 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental), prenant la parole en sa qualité de 

coprésident de l'équipe de réflexion sur le rôle des bureaux de l 'OMS dans les pays, dit que l'interface entre 

les Etats Membres et l 'OMS est l'un des principaux aspects de l'activité de l'Organisation. Or le bureau de 

l 'OMS dans un pays est un élément vital de cette interface, puisqu'il est à la fois un prolongement de 

l'Organisation et un point d'accès à ses activités. 

L'équipe de réflexion s'est réunie à Manille en novembre 1994. Les bureaux régionaux ont tous 

contribué à ses travaux et de nombreux participants avaient déjà une expérience aux niveaux régional et 

national. Son rapport (document EB96/7) est une esquisse des mesures à prendre pour développer et renforcer 

le rôle des bureaux de pays et des représentants de l 'OMS, le but étant d'adapter les diverses approches 

actuellement utilisées dans différents contextes nationaux et de chercher à les harmoniser. 

De l'avis du Dr Han, plusieurs parties importantes de ce document méritent une mention spéciale. La 

section 2 "Représentation de l 'OMS et bureaux de pays" précise les catégories de pays et le niveau d'activité 

de l 'OMS qui bénéficient le plus d'une présence de l'Organisation. La section 3，intitulée "Fonctions que 

doivent remplir les bureaux de pays"，traite du rôle clé que le bureau de pays joue dans le partenariat qui unit 

le pays à l 'OMS et de ses relations avec les institutions d'aide extérieure et les organismes des Nations Unies. 

Une partie importante de la coopération de l 'OMS avec les pays vise à accroître leur aptitude à mobiliser des 

ressources. 

Le rapport décrit la composition des bureaux de pays ainsi que le statut et les compétences de leur 

personnel, y compris les personnels professionnels nationaux. Il préconise une approche à plus long terme 

du développement des compétences de ces personnels pour permettre aux représentants de l 'OMS de remplir 

leur rôle exigeant. 

Les sections 5 et 6.6 du rapport concernent l'appui et l'encadrement dont doivent faire l'objet les 

représentants et les bureaux de pays de l'OMS. Un bureau de pays devrait bénéficier du plein appui de 

l'Organisation aux niveaux régional et mondial et assumer des responsabilités accrues pour ce qui concerne 

ses propres affaires techniques, administratives et financières; cela étant, un encadrement approprié s'impose 

aussi pour une bonne gestion. Le rapport comporte plusieurs suggestions pour améliorer et normaliser les 

activités. 

Le rapport est une première tentative en vue de l'établissement d'un ensemble minimum de lignes 

directrices pour le renforcement des bureaux de l 'OMS dans les pays. Nombre des recommandations qu'il 

contient devront être coordonnées avec celles d'autres équipes de réflexion, notamment au sujet de 

l'élaboration et de la gestion des programmes ainsi que de la politique en matière de personnel. La confiance 

et l'appui des autres échelons de l 'OMS, et notamment des Directeurs régionaux, seront décisifs pour le 

succès de cette entreprise. Le Dr Han souhaiterait que les membres du Conseil formulent des observations 

sur la section 7 du rapport qui concerne les mesures attendues du Conseil exécutif. 

Le Professeur BERTAN dit que des différences fondamentales entre le mandat des bureaux de l 'OMS 

dans les pays et les besoins réels des pays en développement sont à l'origine de nombreux problèmes. Les 

bureaux de pays donnent des avis de politique générale, un soutien technique, une assistance gestionnaire et 

administrative et font un travail de sensibilisation, alors que les pays ont besoin d'une aide financière et 

opérationnelle pour se procurer des vaccins, du matériel pour la chaîne du froid, des moyens de transport, du 

carburant, etc., ainsi que de bourses d'études pour la mise en valeur de leurs ressources humaines. L 'OMS 

s'emploie à aider les pays à atteindre des objectifs sanitaires à long terme, alors que c'est plutôt le court terme 

qui intéresse les pays en développement ou les pays en transition. Ce problème pourrait être en partie résolu 

si l 'OMS encourageait la planification et la collaboration interinstitutions pour répondre aux besoins 

immédiats des pays tout en poursuivant ses objectifs à moyen et à long terme. 

Les bureaux de l 'OMS dans les pays travaillent essentiellement avec les ministères de la santé dont 

le personnel est souvent transféré à d'autres postes, ce qui parfois entraîne une interruption de la coopération 

technique. Une collaboration avec des universités ou d'autres établissements pourrait aider à combler ces 

lacunes, en particulier pour ce qui concerne la recherche et l'exécution des programmes. Les bureaux 

régionaux devraient apporter toute l'aide possible aux bureaux de pays étant donné le rôle clé que jouent les 

représentants de l 'OMS en faisant connaître celle-ci aux responsables de l'élaboration des politiques et en 

contribuant à sa renommée en général. 
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Pour le Dr BOUFFORD, le rapport montre les possibilités très intéressantes qu'offrent les bureaux de 

pays et les représentants de l'OMS. Les recommandations du Conseil exécutif auront une grande importance 

stratégique puisque l'OMS a décidé de confier davantage de responsabilités gestionnaires et d'autorité aux 

pays que par le passé, les liens entre les bureaux de pays, les Régions et le Siège devenant par conséquent 

cruciaux. 

Le Dr Boufford a plusieurs observations précises à formuler à propos du rapport. Conformément à la 

nouvelle politique de décentralisation, les représentants de l'OMS joueront un rôle gestionnaire décisif, sur 

un pied d'égalité avec le Directeur général, les Sous-Directeurs généraux et les Directeurs régionaux. Aussi 

constate-t-elle avec surprise，au paragraphe 114 du document EB96/7, qu'il est recommandé que les 

représentants de l'OMS soient nommés sans qu'intervienne le Comité de sélection du personnel supérieur. 

Elle souhaiterait connaître les raisons à l'origine de cette recommandation. 

Certains Directeurs régionaux ont, semble-t-il, exprimé certaines réserves au sujet du grade élevé auquel 

seront nommés les représentants de l'OMS. Pourtant, ces derniers seront amenés à traiter avec des personnes 

placées à des niveaux très élevés (ministère de la santé, universités et, de plus en plus, milieux d'affaires); 

ils doivent donc posséder les qualités personnelles et professionnelles requises pour être traités en égaux. Cela 

étant, les remarques sur le statut des représentants de l'OMS, au paragraphe 56 du rapport, appellent 

manifestement une discussion approfondie. Le Dr Boufford a également pris note avec intérêt des 

recommandations sur le développement du personnel et l'organisation des carrières (section 6.4, 

paragraphes 123-128) et sur l'intérêt qu'il y aurait à assurer une rotation des représentants de l'OMS entre 

les Régions (section 6.5, paragraphes 129-133). 

De toute évidence, les ressources nécessaires au renforcement des bureaux de pays selon les modalités 

proposées seront considérables, ce qui aura des répercussions importantes pour la dotation en personnel dans 

les bureaux régionaux et au Siège. Il importe que les représentants de l'OMS soient en contact avec les 

centres d'excellence locaux, universitaires et autres, afin de ne pas être obligés d'avoir au bureau lui-même 

toute la gamme des compétences techniques nécessaires. Il s'agit là d'une question cruciale qui exige des 

décisions stratégiques et qui a des incidences importantes sur la gestion et les ressources. 

Le Dr Boufford demande qui sera directement responsable de la mise en oeuvre des recommandations 

sur le renforcement des bureaux de pays au cas où elles seraient adoptées. 

Le souci premier du Professeur ABERKANE est de savoir comment la proposition visant à renforcer 

les bureaux de l'OMS dans les pays s'insérera dans le fonctionnement de l'OMS en général et à tous les 

niveaux. Plus précisément, quel en sera l'impact sur les objectifs de l'OMS et est-ce que cela augmentera 

l'efficacité de l'Organisation aux niveaux du Siège, des Régions, des sous-régions et globalement ？ Est-ce 

que ce sera le Conseil ou l'équipe de réflexion qui évaluera l'efficacité et la performance des bureaux de pays 

et décidera de l'importance de la représentation de l'OMS dans tel ou tel pays ？ Dans le rapport, les pays 

ont été répartis entre groupes en fonction de leurs problèmes particuliers; il sera donc difficile d'uniformiser 

les activités des bureaux de pays. Le rapport ne donne pas de critères précis en fonction desquels on pourra 

définir l'importance de la représentation de l'OMS dans un pays, laquelle sera finalement financée par les 

crédits alloués aux programmes ou au pays. 

Le Conseil vient justement de débattre des avantages du système mondial d'information pour la gestion 

qui est envisagé. Si on estime qu'un système d'information radicalement nouveau sera beaucoup plus efficace 

et aura un impact beaucoup plus grand sur les organes décideurs nationaux, et si l'image et Г influence de 

l'OMS sont véritablement importantes pour ces décideurs, peut-être serait-il sage de ne pas allouer des 

ressources importantes aux bureaux de pays ou à d'autres organes dont l'efficacité n'a pas encore été 

démontrée. C'est pour ces raisons que le Professeur Aberkane s'intéresse tant à l'évaluation; une politique 

visant au renforcement des bureaux de pays et à la multiplication des activités dans les pays n'est peut-être 

pas une saine utilisation des ressources qui sont de plus en plus rares. 

Pour le Dr NGO VAN HOP, il faut renforcer les capacités des bureaux de l'OMS dans les pays pour 

assurer la coopération technique nécessaire. Cela pourrait se faire en engageant du personnel local ou en 

mettant à contribution du personnel fourni par le gouvernement : cela serait un bon moyen d'accroître les 

compétences techniques mises à la disposition des représentants de l'OMS. Quant aux qualifications de ces 

derniers, il faudrait d'une part qu'après chaque période d'affectation de cinq ans, un représentant ait la 

possibilité de remettre ses connaissances à jour au bureau régional et d'autre part qu'après environ dix années 
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de service, l'Organisation lui accorde un congé d'études payées d'au moins une année pour qu'il puisse 

s'adapter à l'évolution des besoins de l'OMS. Enfin, on renforcerait la crédibilité et la notoriété des bureaux 

de l'OMS dans les pays en leur confiant la responsabilité de la gestion financière et on augmenterait leur 

efficacité en donnant aux représentants de l'OMS le pouvoir de prendre des décisions appropriées et de les 

mettre en oeuvre rapidement. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN estime que la plupart des recommandations présentées à la 

section 7 du document EB96/7 sont novatrices, réalistes et faisables, par exemple le système de roulement 

prévoyant des périodes d'affectation dans les bureaux régionaux et au Siège, le plan d'organisation des 

carrières, ainsi que la recherche active de candidats pour le poste de représentant de l'OMS et leur formation. 

Il est tout à fait en faveur du principe d'une stratégie unique par pays pour garantir l'unité d'action à ce 

niveau. Pour appliquer les recommandations, les principes énoncés devraient être traduits en plans 

opérationnels pratiques comportant des priorités à long et à court terme. Il faudrait analyser dans chaque 

Région les facteurs favorables et défavorables ainsi que les obstacles et les incitations à la mise en place de 

bureaux de pays, puis établir un budget adéquat pour exécuter le plan retenu. Les Directeurs régionaux et les 

représentants de l'OMS devraient être associés à l'établissement des priorités et du plan opérationnel. Le 

représentant de l'OMS est le principal responsable de l'action de l'Organisation dans un pays; sa collaboration 

active avec les Directeurs régionaux et sa participation aux activités de développement sont essentielles au 

succès de cette action. Des indicateurs de l'efficacité des bureaux de l'OMS dans les pays et de la qualité du 

travail des représentants de l'OMS restent à établir à des fins de surveillartce et d'évaluation. La mise en 

oeuvre des recommandations devrait débuter au cours de l'exercice 1996-1997 et des rapports devraient être 

présentés au Conseil à ce sujet à intervalles réguliers. 

Le Dr CHATORA, se référant aux paragraphes 16 à 19 du document EB96/7, note que les compétences 

requises des représentants de l'OMS varient suivant le type de pays dans lequel ils sont affectés. Dans les 

pays en développement, les représentants de l'OMS doivent pouvoir participer à la mise en oeuvre de 

programmes de santé alors que, dans les pays développés, ils s'occupent davantage des fonctions normatives 

de l'OMS. La nomination au poste de représentant de l'OMS équivaut en général à une promotion, mais les 

meilleurs administrateurs techniques ne font pas nécessairement les meilleurs représentants. Aussi le 

Dr Chatora est-il favorable à l'idée de programmes de formation ou de préparation à l'intention des 

représentants de l'OMS. Un programme bien conçu de recrutement et de formation, ouvert à quiconque 

posséderait une formation de base dans l'un des secteurs de l'action sanitaire, ainsi que des diplômes 

supérieurs en santé publique ou dans un domaine connexe, devrait permettre d'obtenir le type de représentant 

dont l'OMS aura besoin au XXIe siècle. Les représentants de l'OMS se plaignent parfois de n'être que des 

"boîtes aux lettres" entre le Siège, les bureaux régionaux et les pays, et de ne pas avoir d'autorité suffisante 

pour prendre des décisions. Si cela est le cas, c'est en partie dû à un manque d'initiative. On pourrait 

renforcer leur position en leur donnant la responsabilité de décider de l'utilisation des ressources disponibles 

au titre du budget alloué au pays. En sa qualité d'administrateur sanitaire, le Dr Chatora a eu une expérience 

positive de la dévolution des responsabilités financières au niveau du district; il a constaté que les craintes 

qu'il nourrissait quant au risque d'erreurs de gestion et de fraude étaient vaines, les districts s'étant montrés 

plus capables de gérer les ressources que le ministère central de la santé, car ils connaissaient les besoins 

réels. Il en va de même des représentants de l'OMS. Aussi préconise-t-il que la gestion des ressources, ainsi 

que les questions financières et de personnel, soient confiées aux bureaux de l'OMS dans les pays 

parallèlement aux moyens nécessaires au renforcement de leurs capacités. 

Pour M. HURLEY, le rapport de l'équipe de réflexion est passionnant et offre d'énormes possibilités : 

il montre comment des mesures peuvent être prises au niveau national en réponse aux défis considérables 

auxquels doit faire face l'OMS. Il faudrait commencer par l'établissement de modèles dans les pays, car 

l'extrême diversité des conditions politiques, économiques et sociales exige des approches nationales 

spécifiques. Notant l'importance de la résolution WHA48.3 sur l'intensification de la coopération avec les 

pays les plus démunis, M. Hurley souligne que les personnels en poste dans les bureaux de l'OMS dans les 

pays devraient posséder les compétences techniques nécessaires pour conseiller et orienter les pouvoirs publics 

sur l'utilisation d'une approche axée sur les pays dans le processus de réforme. Il convient que les bureaux 

de pays devraient veiller à la cohérence de la coopération technique quelle que soit l'origine des crédits et, 
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en collaboration avec les ministères de la santé, coordonner les activités d'autres secteurs dans le domaine 

de la santé, favorisant en cela une approche intersectorielle. Les bureaux de l'OMS dans les pays devraient 

aussi renforcer la capacité des pays de mieux gérer leurs ressources et être en mesure de fournir une aide 

technique et administrative. Les mesures prises par l'OMS pour répondre aux besoins urgents de nombre de 

pays seront fonction des compétences des représentants de l'OMS; pour être efficaces, les bureaux de pays 

devront pouvoir compter sur l'appui et la confiance de l'administration nationale dans son ensemble et pas 

seulement du ministère de la santé. C'est pourquoi il faudra que les représentants de l'OMS et les bureaux 

de pays prennent l'initiative de s'occuper de tous les intérêts nationaux et internationaux en cause. Se référant 

à une discussion antérieure sur la collaboration avec le système des Nations Unies et les organisations non 

gouvernementales, M. Hurley souligne que l'OMS devrait réaffirmer sa position pour conserver sa crédibilité. 

Au sujet du paragraphe 140 du document EB96/7, il se demande s'il est bien nécessaire que l'OMS soit 

présente dans tous les Etats Membres; compte tenu des moyens financiers à mettre en oeuvre ainsi que de 

la priorité à donner aux pays les plus démunis, la mise en place d'un point focal relativement peu coûteux 

serait sans doute suffisante dans certains cas. M. Hurley aurait aimé voir une description plus détaillée, dans 

le document EB96/7, des rôles respectifs des bureaux de pays et des bureaux régionaux, en particulier de leurs 

fonctions de soutien. 

Le Professeur REINER fait remarquer que les agents de liaison ont obtenu de bons résultats dans les 

pays en transition et que, dans son pays, ils ont collaboré en particulier avec le Ministère de la Santé pour 

l'établissement d'un plan directeur faisant partie d'une politique nationale. Ce genre d'intervention serait aussi 

utile dans d'autres pays en transition ainsi que dans des pays en développement. Comme l'a recommandé le 

Directeur régional pour l'Europe, les agents de liaison collaborent, pour ce qui concerne la santé, avec les 

autres organismes des Nations Unies et, dans son pays, des projets établis avec le Ministère de la Santé ont 

été très favorablement accueillis par la Banque mondiale. Si l'on considère le rapport coût/efficacité des 

agents de liaison, ils devraient être intéressants pour les pays en développement ainsi que pour les pays en 

transition. Les difficultés rencontrées à leur sujet dans des pays en développement paraissent avoir été 

surmontées, et les agents de liaison pourraient sans doute être utiles pour combler les écarts pouvant exister 

entre les besoins des pays et la politique de l'OMS. Aussi le Professeur Reiner préconise-t-il le recours à ces 

agents comme étant plus efficace et moins coûteux que d'autres formes de représentation de l'OMS. 

Mme HERZOG dit qu'en sa qualité d'institution spécialisée intergouvernementale, l'OMS est en 

contact avec les ministères de la santé, les universités et d'autres secteurs. Elle entretient aussi des relations 

officielles avec des organisations non gouvernementales internationales qui ont elles-mêmes des sociétés 

membres dans les Etats Membres. C'est au niveau national que se rencontrent la plupart des obstacles, mais, 

trop souvent, des organismes bénévoles locaux qui peuvent obtenir des résultats extraordinaires avec très peu 

de moyens éprouvent des difficultés à présenter des demandes de soutien technique ou financier pour leurs 

projets. L'OMS prône la coopération intersectorielle aux niveaux international, régional, national et local, 

mais la section 3.4 du document EB96/7 n'est guère explicite sur son rôle à ce sujet. Il faudrait donc 

compléter le rapport en y incluant une référence au rôle que jouent les agents de liaison de l'OMS pour aider 

et orienter les organisations non gouvernementales locales affiliées à des organisations non gouvernementales 

internationales en relations officielles avec l'OMS. 

Le Dr PICO approuve le rapport dans son ensemble, mais souligne que l'un des grands principes d'une 

gestion efficace est de réduire les incertitudes et d'éviter les conflits. On a dit à maintes reprises qu'il était 

nécessaire de renforcer le rôle directeur du secteur de la santé dans les pays; c'est pourquoi des liens étroits 

et directs entre l'OMS, les bureaux régionaux et les autorités sanitaires nationales s'imposent pour éviter 

d'éventuels conflits et promouvoir l'élaboration de politiques sanitaires nationales. Les universités et les 

organisations non gouvernementales devraient aussi être associées à ce processus, mais toujours avec l'accord 

et la participation des autorités sanitaires nationales, car il est important de respecter les réalités, les cultures 

et les acquis sociaux locaux tout en encourageant une approche multisectorielle au niveau national et une 

coopération technique horizontale au niveau régional. Chaque pays a besoin de son propre modèle de 

coopération, établi avec l'accord de l'autorité sanitaire nationale dans le cadre de la politique générale du 

gouvernement. Toute autre approche compromettrait sérieusement le rôle directeur de l'OMS. Les bureaux 

de l'OMS dans les pays devraient avoir du personnel hautement qualifié capable de gérer des programmes 
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de soutien technique et de coopération ainsi que des consultants appropriés compte tenu des besoins du pays 

et des conditions qui y régnent. Il faudrait chercher en particulier à accroître l'efficacité de l'Organisation et, 

par là, à améliorer sa crédibilité auprès de la population. 

Selon le Dr SHRESTHA, si les recommandations contenues dans le rapport de l'équipe de réflexion 

sont mises en oeuvre, elles contribueront pour beaucoup à donner une image favorable de l 'OMS dans les 

Etats Membres. L'équipe de réflexion a proposé d'apporter au fonctionnement des bureaux de pays des 

modifications qui devraient les rendre plus efficaces : il s'agit notamment d'actualiser leurs fonctions et de 

recruter davantage de personnel national ainsi que de confier des pouvoirs accrus aux représentants de l'OMS. 

Des indications ont aussi été données sur le statut des représentants de l 'OMS, leur sélection, leur recrutement, 

leur formation et le système de roulement auquel ils seraient soumis. 

M. NGEDUP approuve les recommandations contenues dans la section 7 du document EB96/7. Notant 

que, de l'avis de l'équipe de réflexion, les bureaux de pays et les représentants de l 'OMS ne devraient pas 

être considérés séparément, mais vus dans le contexte général de la réforme de l'Organisation, il se demande 

dans quelle mesure les bureaux de l 'OMS dans les pays sont homogènes et, s'il y a des différences, comment 

elles pourraient être aplanies sans nuire au processus de décentralisation. Cela dit, il ne sait pas exactement 

ce que l'on entend par décentralisation dans le document. 

Le Dr ZAHI dit qu'il lui est difficile de se faire une opinion sur les recommandations présentées à la 

section 7 du document EB96/7 en l'absence de certaines informations. Premièrement, est-ce que tous les Etats 

Membres où il serait justifié de créer un bureau de pays, compte tenu de leur taille, de leur stade de 

développement, du type et de l'ampleur de leurs problèmes de santé, et de la portée de leurs programmes de 

coopération technique avec l 'OMS 一 étant entendu que des ressources budgétaires et extrabudgétaires sont 

assurées - ont manifesté le désir de créer l'un de ces bureaux et sinon pourquoi ？ Deuxièmement, que coûtent 

les bureaux de pays existants en termes absolus et en proportion des crédits alloués aux pays concernés ？ 

Troisièmement, là où existe un bureau de pays, l'équipe de réflexion a-t-elle étudié les problèmes qui se sont 

peut-être posés soit pour le représentant de l 'OMS, soit pour les décideurs nationaux ？ Selon le Dr Zahi, il 

paraît impossible d'introduire les réformes proposées sans une analyse complète de tous ces éléments. 

Pour le Dr KALUMBA, le rapport revient en réalité à demander au Siège de l 'OMS et aux bureaux 

régionaux de commettre un véritable suicide politique. En effet, le Siège et les bureaux régionaux sont invités 

à affecter des ressources humaines et matérielles aux bureaux de pays et à réduire leurs propres effectifs et 

leurs dépenses. C'est là un défi qui doit être relevé, mais l'expérience a montré qu'un tel abandon de pouvoir 

n'était pas chose aisée. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quatrième séance, section 2.) 

La séance est levée à 13 heures. 



QUATRIEME SEANCE 

Mardi 16 mai 1995，14 h 30 

Président : Professeur LI Shichuo 

1. RAPPORTS DES ORGANES CONSULTATIFS SCIENTIFIQUES ET QUESTIONS 
CONNEXES : Point 5 de l'ordre du jour (suite de la deuxième séance, section 1) 

Politique et stratégie de recherche : Point 5.2 de l'ordre du jour (document EB96/3) 

Le Professeur FLIEDNER (Président du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé), prenant 

la parole à l'invitation du PRESIDENT, appelle l'attention sur les informations fournies par le Directeur 

général dans son rapport (document EB96/3) sur l'état d'avancement des travaux du CCRS. 

Tout d'abord, le rôle crucial que devra jouer l'OMS au cours des vingt ou trente prochaines années 

afin de réduire les écarts, comme l'illustre le Rapport sur la santé dans le monde, 1995, est plus évident que 

jamais. Le CCRS convient avec le Directeur général que l'OMS doit contribuer à faire en sorte qu'une 

catastrophe sanitaire soit évitée; la situation n'est pas imputable à un seul facteur : les tendances actuelles 

s'expliquent par l'interaction de divers facteurs complexes. Le CCRS estime qu'il n'est pas trop tard pour 

infléchir ces tendances, car les disciplines scientifiques et techniques peuvent servir à élargir la base des 

connaissances par la recherche et le développement 一 les défis énumérés par le Directeur général ne pourront 

être relevés sans cette contribution et sans une sensibilisation de toute la communauté scientifique. L'OMS 

doit montrer l'exemple en entreprenant des projets constructifs visant à assurer la survie ainsi qu'un état de 

santé satisfaisant : elle est en effet tenue, aux termes de sa Constitution, de promouvoir ce type de recherche, 

et elle doit s'acquitter de cette fonction même si, à l'heure actuelle, de nombreux autres problèmes retiennent 

l'attention. 

Le rapport du Directeur général montre en quoi le CCRS peut l'aider dans cette tâche. Plus de 

400 chercheurs de renom ont participé aux travaux des CCRS mondial et régionaux, donnant des avis sur 

toutes les questions relatives à la recherche en santé et aux priorités connexes. Plusieurs milliers de 

scientifiques siègent aux comités d'experts de l'OMS et travaillent dans ses centres collaborateurs. Les 

conseillers de l'OMS peuvent également influencer la politique scientifique des pouvoirs publics. Le CCRS 

participe aux efforts visant à renouveler la stratégie de la santé pour tous en élaborant une stratégie de 

recherche et un plan d'action, en favorisant l'utilisation appropriée des techniques informatiques et des 

réseaux de communication modernes et en établissant un dialogue permanent avec la communauté scientifique. 

Il examinera le rapport du Comité ad hoc sur la recherche en santé concernant les options d'interventions 

futures en octobre et rendra compte de cet examen au Conseil en janvier 1996, d'abord en ce qui concerne 

la politique de recherche, puis sur la question de la réforme institutionnelle. Ses propositions sont susceptibles 

d'intéresser le Conseil qui doit examiner les influences externes sur la politique et le financement. 

Le Professeur Fliedner demande au Conseil de soutenir l'action du CCRS à l'avenir. 

Le Professeur BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), 

prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, déclare que le CIOMS collaboré très étroitement avec le 

CCRS et l，OMS en assurant la liaison avec la communauté scientifique. 

En 1994，un colloque CIOMS/OMS, dont le CCRS a assuré le secrétariat et dont le rapport final sera 

publié sous peu, consacré à l'impact des progrès scientifiques et technologiques sur l'avenir de la santé dans 

le monde, a porté sur les problèmes mondiaux revêtant une importance critique pour la santé et sur les 
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méthodes scientifiques de recherche les mieux adaptées. Suivant en cela les recommandations de ce colloque 
et de la réunion du CCRS d'octobre 1994，le CIOMS s'est intéressé à la génétique moléculaire et en 
particulier à l'utilisation des techniques de génie génétique et de thérapie génique, qui ont des répercussions 
morales et éthiques considérables en médecine. Il sera représenté à deux conférences organisées en 1995，un 
symposium international sur la thérapie génique au Japon et, en association avec l'Académie royale de 
Médecine de Belgique et la Commission européenne, une conférence sur les aspects scientifiques, médicaux 
et éthiques du génome humain, qui permettra de passer en revue les connaissances actuelles et leur 
application, eu égard notamment à ces aspects. 

Le CIOMS poursuit également ses travaux dans le domaine de la bioéthique et a publié un rapport sur 
la pauvreté, la vulnérabilité et la valeur de la vie humaine fondé sur les actes d'une conférence qui a eu lieu 
au Mexique en 1994 et qui a adopté une Déclaration sur un plan d'action mondial pour la bioéthique. Ce plan 
d'action s'impose en effet si l'on veut pouvoir fournir des directives morales et éthiques au secteur de la santé 
dans tous les pays et le CIOMS se félicite du rôle directeur de l'OMS dans ce domaine. 

Enfin, le Professeur Bankowski décrit les activités du CIOMS en rapport avec l'actualisation de la 

stratégie de la santé pour tous et ses aspects éthiques et politiques qu'il considère comme cruciaux. Les 

hommes politiques hésitent à se prononcer sur ce type de problèmes lorsqu'il y a conflit avec des intérêts 

politiques. 

Le CIOMS continuera de collaborer étroitement à la mise en oeuvre du programme relatif à la politique 

et à la stratégie de recherche ainsi qu'au renforcement des liens avec la communauté scientifique. 

Selon le Dr TANGCHAROENSATHIEN, le Rapport sur la santé dans le monde, 1995 fait ressortir 
les écarts importants de revenus et d'état de santé entre les pays parvenus à des stades différents de 
développement socio-économique et le lien étroit qui existe entre la mauvaise santé et la pauvreté, 
l'analphabétisme, l'environnement et les niveaux de vie. Avant la fin de la décennie, la politique de recherche 
en santé devra apporter une réponse à cette question de la réduction des écarts. 

Malgré la pénurie de ressources et le manque de temps, la modélisation des déterminants sanitaires et 
de leur association doit être poursuivie, même si cela exige une bonne base de données et des moyens 
informatiques perfectionnés dont ne disposent pas toujours les pays en développement. A cette fin, la 
recherche doit être orientée vers la politique générale et l'action et associer les usagers, les responsables 
politiques et les programmes techniques à tous les niveaux. La recherche sur la politique de santé et sur les 
"options d'interventions futures" occupe un rang de priorité élevé, car elle est d'un bon rapport coût/efficacité 
et contribue à l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous. 

Le Dr LEPPO félicite le CCRS de ses travaux et regrette que l'on ne dispose pas de plus de temps 

pour l'examen de cette question, ce qui était déjà le cas lors de la précédente session. Il rappelle l'importance 

qu'il y a à maintenir des liens solides avec la communauté scientifique; les CCRS mondial et régionaux sont 

essentiels à cet égard. 
En ce qui concerne la contribution du CCRS à l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous, 

mentionnée au paragraphe 2 du rapport du Directeur général, le Dr Leppo considère qu'il est particulièrement 
important de mettre en commun les compétences disponibles et que les quatre éléments proposés par le CCRS 
sont tous pertinents. 

Il a noté avec beaucoup de satisfaction qu'en 1995 le CCRS mondial examinerait les perspectives en 
matière de recherche sur la politique de santé, dont l'importance est indiscutable; il se félicite de recevoir des 
informations complémentaires à la prochaine session du Conseil. 

Le Dr ADAMS (suppléant du Dr Blewett) estime, comme les orateurs précédents, que les programmes 

techniques doivent reposer sur des bases scientifiques solides. Si, dans le cadre du processus de réforme, 

l'OMS doit faire davantage appel à son réseau de centres collaborateurs, il espère que le rapport plus complet 

qui sera présenté au Conseil en janvier 1996 indiquera la mesure dans laquelle ces centres sont sollicités. 

Il voudrait savoir quand sera terminé le rapport du Comité ad hoc sur la recherche en santé concernant 

les options d'interventions futures et s'il pourra être examiné par le Conseil en janvier 1996. 

Le Dr BOUFFORD accueille avec satisfaction la déclaration du Professeur Fliedner et souligne 

l'importance de liens réguliers avec le CCRS. Elle s'associe aux observations faites par le Dr Leppo sur 
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l'importance d'associer la communauté scientifique à l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous, 
surtout lorsque les ressources sont comptées. 

Les rapports des comités d'experts et groupes d'étude montrent que chacun formule des 

recommandations particulières en matière de recherche; si ce n'est déjà fait，ces recommandations devraient 

être communiquées systématiquement au CCRS. 

Le Professeur GIRARD admet qu'il y a trois ans le groupe de travail du Conseil exécutif sur 

l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, tout en soulignant l'importance des compétences en 

matière de recherche, n'a peut-être pas suffisamment approfondi la question des relations entre les activités 

de l'OMS et la question du transfert d'informations. Le CCRS soulève de nombreux problèmes fondamentaux 

tels que le rôle de l'Organisation et ses relations avec le CIOMS et d'autres organisations non 

gouvernementales et intergouvemementales. Il conviendrait de leur consacrer un point distinct de l'ordre du 

jour de la prochaine session du Conseil en janvier 1996 qui serait examiné avant la prise de décisions 

concernant la réorientation de la politique de recherche en santé de l'Organisation. 

Le Dr MALYSHEV (suppléant du Professeur Nechaev) félicite également le CCRS pour ses travaux : 
son rôle est sans aucun doute extrêmement important en vue de l'actualisation de la stratégie de la santé pour 
tous. Le CCRS pourrait, par exemple, fournir des avis précieux en matière de lutte contre les maladies 
transmissibles. Quel est l'avenir de la recherche sur le SIDA et quels résultats peut-on en attendre 
rapidement ？ L'OMS, qui a fourni une aide d'urgence au Zaïre lors de l'épidémie de fièvre à virus Ebola, 
devrait maintenant constituer une équipe de recherche qui adopterait une approche mondiale en tenant compte 
des considérations épidémiologiques. 

M. NGEDUP se demande, comme les orateurs précédents, si les petits pays, en particulier dans le tiers 
monde, disposeront de l'infrastructure et des ressources humaines et financières nécessaires pour se doter de 
techniques de recherche modernes. Lorsque des programmes de recherche sont mis en place, il est important 
de s'assurer que tous les Etats Membres pourront en bénéficier. Or, si le potentiel des pays en développement 
n'est pas renforcé, la recherche scientifique y déclinera. De nombreux pays ont besoin d'une recherche 
adaptée à leurs besoins, en particulier en ce qui concerne les maladies endémiques. Les politiques de 
recherche en santé doivent donc tenir compte des besoins des petits pays. 

Le Professeur ABERKANE félicite les auteurs du rapport et estime lui aussi que la recherche en santé 
est extrêmement importante pour les pays en développement, dont les chercheurs et les universités devraient 
être associés au programme de l'OMS. Le coût d'une telle collaboration serait faible par rapport aux 
avantages que l'on pourrait en escompter, surtout si l'on utilise au mieux les nouveaux moyens de 
communication pour diffuser l'information médicale. Des objectifs quantitatifs et qualitatifs précis devraient 
pouvoir être fixés assez rapidement de façon que la notion de collaboration soit élargie et que l'on associe 
les centres collaborateurs et le plus grand nombre d'universités possible à des actions précises de recherche 
dans les pays en développement. Cela pourrait également se révéler un moyen peu coûteux de faire cesser 
l'exode des cerveaux, phénomène qui a tendance à s'accélérer et risque de se poursuivre. 

Il s'agit de savoir si le fossé en matière de connaissances et de technologie va continuer à se creuser 
avec les pays en développement. L'OMS devrait adopter une position claire sur le plan moral et éthique et 
promouvoir une coopération accrue en matière de recherche sanitaire avec les pays les plus démunis. 

Selon le Professeur BERTAN, l'étude par le CCRS des perspectives en matière de recherche sur 置a 
politique de santé et les interventions futures devrait fournir des indications en vue de l'actualisation de la 
stratégie de la santé pour tous et de l'élaboration de la politique de recherche de l'OMS. Les études 
analytiques menées à l'avenir devront tenir compte des différents besoins des Etats Membres. L'applicabilité, 
les résultats et les lacunes des études réalisées précédemment par l'OMS et qui ont eu une incidence sur les 
stratégies de la santé pour tous devraient être évalués. Dans certains cas, les études effectuées au niveau des 
pays par plusieurs organisations n'ont eu que peu d'effet réel sur les activités sanitaires. Le Professeur Bertan 
voudrait savoir si le CCRS envisage de tenir compte des études précédentes et des enseignements de celles-ci 
en vue d'associer d'autres organismes, tels que des universités ou centres collaborateurs, à la mise au point 
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de nouvelles stratégies dans les pays. L'élaboration et l'application de la nouvelle stratégie de la santé pour 
tous varieront d'un pays à l'autre et devraient tenir compte des valeurs éthiques de chaque pays. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) félicite le Professeur Fliedner pour la façon 
positive dont il s'efforce de redonner vie aux activités des Comités consultatifs et de mobiliser la communauté 
scientifique et lui promet son entière coopération. 

Lors d'une récente réunion du CCRS régional pour les Amériques, la question fondamentale de savoir 

qui il conseillait a été soulevée. Dans la Région des Amériques, le CCRS régional fournit des avis au 

Directeur régional et c'est à celui-ci d'en tenir compte avant de décider de l'orientation à donner à la 

recherche de l'OMS dans les cinq grands domaines d'intérêt définis par les organes directeurs comme devant 

être des domaines prioritaires d'action pour les quatre années à venir. 

Le Dr ANTELO PEREZ félicite le CCRS des initiatives décrites au paragraphe 2 du rapport du 
Directeur général; la recherche était jusqu'ici absente des ensembles de programmes de santé proposés aux 
pays en développement. Il est important que POMS suive une politique de recherche qui tienne compte des 
besoins et des problèmes des pays et que chaque pays ait une politique de recherche qui soit adaptée à son 
niveau de développement et à ses possibilités. Des politiques nationales sont-elles proposées ？ Quelle devrait 
être la relation entre le CCRS mondial et les CCRS régionaux pour garantir l'échange d'informations sur ces 
politiques, essentiel pour la rétroinformation ？ 

Le Dr Antelo Pérez estime aussi que le Conseil devrait examiner la question de façon plus approfondie 
en janvier 1996. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) précise d'emblée que le Directeur général est parfaitement 
conscient de la nécessité de mobiliser la communauté scientifique en vue d'actualiser la stratégie de la santé 
pour tous et, ce faisant, d'associer les pays en développement dans le cadre d'un partenariat sans réserve. 
Ensuite, en période d'austérité budgétaire, le Directeur général a néanmoins été en mesure d'affecter des 
ressources additionnelles au CCRS, qui se réunira désormais chaque année, ainsi qu'à la promotion et à la 
coordination de la recherche à l'OMS. Le Dr Piel espère également voir les CCRS régionaux jouer un rôle 
plus actif. L'idée est de solliciter l'ensemble du réseau de centres collaborateurs de l'OMS pour compenser 
la limitation des ressources à l'intérieur de l'Organisation. Enfin, se référant à la présentation des 
"mini-autoroutes" de l'information à l'OMS, il précise que des efforts sont également faits pour raccorder 
l'Organisation aux autoroutes de l'information au niveau mondial. Toutefois, le Directeur général a insisté 
à maintes reprises sur l'importance qu'il attache à ce que ces faits nouveaux et ces initiatives servent à 
réduire, et non à creuser, l'écart entre pays développés et pays en développement. Les pays en développement 
doivent pouvoir bénéficier des techniques de communication modernes. Le Directeur général a accueilli avec 
satisfaction la proposition du CCRS et, en particulier, les initiatives énumérées au paragraphe 2 du 
document EB96/3. Les CCRS mondial et régionaux ont un rôle consultatif auprès du Directeur général et des 
Directeurs régionaux, et tout le monde admet qu'il est important de tenir le Conseil pleinement informé des 
initiatives prises, par exemple des travaux du Comité ad hoc sur la recherche en santé concernant les options 
d'interventions futures, actuellement soumis à l'examen du CCRS; le Directeur général rendra compte de 
l'opinion du CCRS à la session de janvier 1996 du Conseil exécutif. En conséquence, le Conseil est invité 
à prendre note du rapport de situation. Les observations des membres seront transmises au CCRS et le Conseil 
sera saisi d'un rapport plus complet et actualisé sur les travaux du CCRS à sa quatre-vingt-dix-septième 
session en janvier 1996. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil a dûment pris note des progrès des activités relatives à la 

politique et à la stratégie de la recherche et que les propositions des membres seront transmises au CCRS. 

I l en est ainsi convenu. 
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2. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 7 de l'ordre du jour 
(suite) 

Rôle des bureaux de l'OMS dans les pays : Point 7.3 de l'ordre du jour (document EB96/7) 
(suite de la troisième séance) 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental), prenant la parole en qualité de 
coprésident de l'équipe de réflexion sur le rôle des bureaux de l'OMS dans les pays, remercie les membres 
du Conseil de leurs encouragements, de leurs suggestions et de leur soutien aux propositions de l'équipe de 
réflexion. Il rend hommage au coprésident et aux membres de l'équipe et remercie les Directeurs régionaux 
et le Directeur général d'avoir pris le temps d'examiner le projet de rapport. 

De nombreux orateurs ont demandé que les recommandations soient mises en oeuvre immédiatement 
et cela sera fait dans la mesure du possible; toutefois, comme il l'a fait observer dans son exposé, pour des 
raisons de coordination, la mise en oeuvre de certaines de ces recommandations est subordonnée à celle des 
recommandations d'autres équipes de réflexion. 

En réponse aux questions posées sur la représentation de l'OMS dans les pays, le Dr Han précise que 
si une présence de l'OMS est souhaitable dans tous les Etats Membres, il n'est pas dans l'intention de 
l'Organisation d'installer un bureau dans chaque pays; par exemple, il est question au paragraphe 17 d'un 
point focal au ministère de la santé chargé de l'interaction avec l'OMS. 

Les divers types d'appui qui devraient être fournis par les bureaux régionaux et par le Siège ont été 
décrits aux paragraphes 73 à 101 du document et il espère que les intervenants qui ont posé des questions sur 
ces points y trouveront les informations requises. 

Quant à la question de savoir pourquoi certains pays ont un bureau de l'OMS et d'autres pas, le 
Dr Han précise que les décisions sont prises en consultation avec les Etats Membres et en fonction des critères 
énoncés dans le document. 

Passant à la question du coût du bureau de l'ÓMS dans un pays, il dit que le coût d'un point focal au 
ministère de la santé est généralement pris en charge par le ministère concerné. Dans la Région européenne, 
il existe des fonctionnaires de liaison, poste pour lequel le Bureau régional verse un traitement symbolique 
d'environ US $500 par mois, les autres frais étant pris en charge par le pays hôte, généralement par le 
ministère de la santé. Dans les pays de la Région du Pacifique occidental ou dans d'autres pays auxquels est 
affecté un représentant de l'OMS à part entière, le coût par exercice s'échelonne entre US $300 000 et 
500 000 tout compris. Ces dépenses ne sont pas incluses dans le chiffre de planification par pays; un pays 
qui n'a pas de représentant de l'OMS ne peut pas utiliser les fonds correspondants pour d'autres activités 
programmatiques. Dans la Région du Pacifique occidental, les fonctionnaires chargés de la liaison avec les 
pays sont recrutés localement dans le cadre de projets OMS; ces postes n'entraînent donc pas de dépenses 
supplémentaires, mais les fonctionnaires qui les occupent doivent, entre autres fonctions, assurer la liaison 
entre l'Etat Membre concerné et l'OMS. 

Pour répondre à M. Ngedup quant à l'acceptation du terme "décentralisation" dans le document, le 
Dr Han explique que l'on entend par là que les activités de coopération technique, y compris l'application 
des normes, doivent commencer au niveau le plus bas possible, c'est-à-dire au niveau des pays, avec l'appui 
du bureau régional et, par son intermédiaire, du Siège. 

Le Professeur Bertan a évoqué le double rôle des représentants de l'OMS qui doivent tenter de 
répondre à la fois aux attentes de l'OMS et à celles du pays concerné. Le rapport souligne que la meilleure 
façon de résoudre ce problème réside dans la coopération la plus étroite possible entre l'OMS et les ministères 
de la santé. En fait, les représentants de l'OMS font parfois l'objet de pressions de la part des Etats Membres 
qui réclament des contributions financières accrues. De l'avis du Dr Han, les représentants de l'OMS 
devraient se concentrer sur les activités techniques. 

Le Dr Pico a suggéré que les bureaux de l'OMS dans les pays fonctionnent uniquement à travers le 
ministère de la santé. Le représentant de l'OMS est responsable vis-à-vis du gouvernement par l'intermédiaire 
du ministère de la santé, mais doit avoir toute latitude pour traiter directement avec les plus hauts 
responsables des autres ministères ou institutions. 

Revenant sur l'intervention de Mme Herzog qui estime que l'OMS devrait également appuyer les 
efforts d'organisations non gouvernementales dans les pays, le Dr Han rappelle que l'article 33 de la 
Constitution indique la procédure par laquelle le Directeur général ou son représentant peut, pour l'exercice 
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de ses fonctions, entrer directement en rapport avec divers départements ministériels ou organisations 

gouvernementales ou non gouvernementales. 

Il prend acte de la suggestion d'avoir davantage recours à des professionnels nationaux, qui ne fait que 

confirmer ce qui a été dit dans le rapport. 

Pour répondre au Dr Boufford qui voulait savoir pourquoi la sélection des représentants de l'OMS 

incombait uniquement au Directeur général et aux Directeurs régionaux, sans que le Comité de sélection du 

personnel supérieur n'y soit associé, le Dr Han explique que les représentants sont généralement choisis parmi 

les hauts fonctionnaires de l'OMS que l'on connaît bien. La sélection ne repose pas exclusivement sur la 

compétence technique, mais aussi sur des considérations politiques et autres, et cette appréciation ne peut pas 

toujours être rendue publique comme c'est le cas lors d'un comité de sélection. Bien qu'il n'existe aucun 

mécanisme officiel de sélection, de larges consultations ont lieu au préalable de façon à parvenir à un 

consensus. 
Le Dr Boufford voulait également savoir comment les recommandations de l'équipe de réflexion 

seraient mises en oeuvre; le Dr Han précise que la plupart des dispositions seront appliquées dès que le 
Conseil exécutif aura pris des décisions. Il espère que le Conseil de la Politique mondiale entérinera ces 
décisions de sorte que toutes les personnes concernées pourront leur donner effet immédiatement, sauf dans 
les domaines où il faudra attendre les recommandations de l'équipe de réflexion sur la gestion. 

Il assure aux membres du Conseil exécutif que le Directeur général et les Directeurs régionaux 
prendront immédiatement les mesures nécessaires pour donner suite à ces décisions. 

Le Dr BOUFFORD, tout en remerciant le Dr Han d'avoir répondu clairement à ses questions, aimerait 
avoir des précisions supplémentaires sur certains points avant de pouvoir approuver le rapport. 

Elle estime qu'une définition plus claire du rôle des Régions, pour compléter celle du rôle des pays, 
dépend de la question de la délégation de pouvoirs traitée à la section 5.3 du rapport. Le paragraphe 85 
semble laisser entendre qu'une délégation régionale de pouvoirs serait confiée aux représentants de l'OMS, 
mais ne précise pas quelle est la délégation des pouvoirs du Siège aux bureaux régionaux, ni si ces pouvoirs 
sont subordonnés à certaines conditions. A son avis, le Conseil aurait besoin de davantage de précisions avant 
de pouvoir accepter la délégation de pouvoirs. 

Les postes de représentants de l'OMS pourraient à l'avenir être considérés comme des étapes dans une 
carrière, supposant des transferts d'un pays à l'autre à intervalles réguliers. Le Dr Boufford est consciente que 
les pays doivent approuver le choix des candidats, mais l'OMS doit veiller à ce que le processus de sélection 
soit transparent. 

Elle aimerait avoir davantage de précisions sur la réaffectation des ressources et les changements en 
matière d'organisation, et notamment sur la façon dont les ressources seront transférées et la façon dont le 
personnel de gestion pourrait être renforcé. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Dr Han a clairement décrit les procédures de sélection dans 
cinq Régions. Pour ce qui est de la Région des Amériques, les représentants sont choisis par l'Organisation 
panaméricaine de la Santé et le Directeur général n'intervient pas dans ces nominations. Compte tenu de 
l'indépendance et de l'intégrité de l'OPS, il existe une disparité entre ces procédures et celles qui sont 
appliquées dans les autres Régions. Il faut toutefois espérer que les procédures seront améliorées à l'avenir. 

En ce qui concerne la délégation de pouvoirs du Siège aux Directeurs régionaux, le prédécesseur du 
Directeur général avait publié en 1983 un document sur ce sujet qui fait toujours autorité. Les questions de 
politique générale sont désormais du ressort du Conseil de la Politique mondiale, composé des Directeurs 
régionaux, des Sous-Directeurs généraux et de lui-même, et il ne juge pas nécessaire pour l'instant de 
modifier la délégation des pouvoirs du Siège aux Directeurs régionaux. Toutefois, la question sera soulevée 
lors de la prochaine réunion du Conseil et il en rendra compte au Conseil exécutif en janvier 1996. 

La question de la gestion des ressources est compliquée; elle pourra éventuellement être examinée au 
titre du point 7.4 de l'ordre du jour concernant les allocations régionales. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental), revenant sur la question de la sélection 

des représentants de l'OMS, ajoute qu'outre le Directeur général et les Directeurs régionaux, les Etats 

Membres sont aussi normalement consultés lorsqu'un candidat est officiellement proposé. Généralement, les 

représentants pressentis ont fait toute leur carrière à l'OMS et sont connus des Directeurs régionaux et du 
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Directeur général. Toutefois, il n'est pas exclu de recruter des candidats de l'extérieur ayant travaillé avec 
l'Organisation, car l'OMS est favorable à une politique de recrutement à l'échelle mondiale; dans ce cas, les 
candidatures peuvent être soumises à un comité de sélection. 

Il n'est pas facile de définir le rôle des bureaux régionaux, car il peut varier d'une Région à une autre. 
Ainsi, dans la Région du Pacifique occidental, nombre de bureaux de pays ne sont pas en mesure de recruter 
du personnel ou de décaisser des fonds, opérations qui doivent être effectuées à un niveau plus élevé de 
l'Organisation, c'est-à-dire au Bureau régional. 

Pour ce qui est de la délégation de pouvoirs, dans le cas de la Région du Pacifique occidental, le 
Dr Han a donné aux représentants de l'OMS le pouvoir de reprogrammer des projets si nécessaire en 
respectant certaines conditions. Il a fait une exception en ce qui concerne les dépenses locales pour lesquelles 
le Directeur général a imposé un plafond de 15 %. Quant à la réaffectation du personnel bénéficiant de 
contrats de longue durée, il est également nécessaire d'en référer au Bureau régional compte tenu des 
incidences de cette décision. 

La délégation des pouvoirs du Siège aux Directeurs régionaux est importante. Par contre, à partir du 
niveau régional, il peut s'avérer nécessaire de procéder de façon progressive en tenant compte de 
l'amélioration de la qualité du personnel local. 

Le Professeur SHAIKH suggère que le rapport soit soumis au Conseil pour un examen détaillé dans 

le cadre de la révision de la Constitution prévue en janvier 1996 puisqu'il semble encore y avoir une certaine 

confusion au sujet du recrutement du personnel, des comités de sélection et de la délégation des pouvoirs 

financiers. 

Le Dr SHRESTHA (Rapporteur) donne lecture du projet de décision suivant : 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport de l'équipe de réflexion sur le rôle des bureaux 
de l'OMS dans les pays : 1) a fait siennes les recommandations de l'équipe de réflexion; 2) a demandé 
instamment que des mesures immédiates soient prises pour appliquer ces recommandations dans la 
mesure la plus large possible; et 3) a demandé instamment que l'application de ces recommandations 
soit liée et coordonnée avec celle des recommandations des autres équipes de réflexion, 
particulièrement l'équipe de réflexion sur l'élaboration et la gestion des programmes et l'équipe de 
réflexion sur la politique de l'OMS en matière de personnel. 

Le Dr BOUFFORD, tout en approuvant les buts du projet de décision, estime qu'il conviendrait de 

clarifier la question de la délégation de pouvoirs entre le Siège, les bureaux régionaux et les bureaux de pays, 

d'examiner plus avant le processus de sélection des représentants de l'OMS et de déterminer les mécanismes 

de transfert des ressources. 

M. HURLEY dit que, pour réaliser pleinement le potentiel des bureaux de l'OMS dans les pays, auquel 
il a fait référence à la précédente séance, l'OMS doit renforcer ses capacités, et plus particulièrement dans 
les pays les plus démunis. Si le rapport est excellent, les recommandations pourraient être améliorées à cet 
égard. Il existe un lien évident entre la mise en oeuvre de ces recommandations et celle des décisions de 
l'Assemblée de la Santé concernant la réaffectation des ressources en faveur des domaines prioritaires. 
Moyennant quelques efforts supplémentaires, une proposition améliorée pourrait donc être soumise au Conseil 
en janvier 1996. 

Le Dr PICO est d'accord avec les observations du Dr Boufford. Le débat qui a lieu actuellement au 

Conseil devrait être pris en compte et un rapport plus étoffé devrait être présenté au Conseil à sa quatre-vingt-

dix-septième session. 

Le Professeur SHAIKH fait également siennes les remarques du Dr Boufford et de M. Hurley. Le 

rapport est excellent, mais a besoin d'être révisé. 

Le Dr BOUFFORD accepte que le Conseil reconsidère la question à sa prochaine session. 
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Le PRESIDENT considère qu'aucune décision formelle ne sera adoptée sur ce point de l'ordre du jour 

et que le rapport devra être révisé, puis présenté au Conseil pour examen à sa quatre-vingt-dix-septième 

session. 

I l en est ainsi convenu. 

Allocations régionales : Point 7.4 de l'ordre du jour (document EB96/8) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant le rapport du Directeur général (document EB96/8) 
intitulé "Allocations régionales", explique que cette question a déjà été abordée lors de l'examen par le 
Conseil d'autres points de l'ordre du jour; il est tout à fait justifié pour le Conseil d'examiner cette question 
de temps en temps afin de réévaluer les priorités. Le Conseil voudra peut-être prendre une première décision 
en attendant un examen plus approfondi à sa session de janvier 1996. 

Dans tout examen des allocations budgétaires, il faut faire une distinction entre le lieu où les fonds sont 
comptabilisés et le lieu où ils sont effectivement dépensés : les crédits budgétisés au Siège pour les secours 
d'urgence sont en réalité dépensés dans les pays; une grande partie des fonds désignés comme dépenses du 
Siège sont destinés aux pays ou aux Régions et une grande partie des dépenses des bureaux régionaux se font 
dans les pays. Plusieurs études montrent que plus des trois quarts des dépenses de l'Organisation ont trait à 
la coopération technique. 

Le titre du document n'a peut-être pas été très bien choisi, car il semble concentrer l'attention sur les 

questions régionales. Comme l'ont proposé les auteurs de la résolution WHA48.26, le titre "Réorientation des 

affectations" conviendrait peut-être mieux puisqu'il couvre tous les niveaux de dépenses de l'Organisation. 
La résolution WHA48.26 qui, à l'alinéa 1) du dispositif, prie le Conseil exécutif et le Directeur général 

de réorienter les affectations, autorise néanmoins une certaine souplesse en la matière. Le tableau du 
paragraphe 5 du document EB96/8 donne une ventilation du budget au niveau des bureaux régionaux et du 
Siège (niveau mondial et interrégional); près de 37 % des allocations budgétaires représentent des allocations 
au niveau des pays, 28 % des allocations au niveau des bureaux régionaux et au niveau interpays，et les 35 % 
restants des allocations au niveau mondial et interrégional. Mais, répète M. Aitken, les dépenses ne sont pas 
nécessairement effectuées à ces niveaux-là. 

Le PRESIDENT, rappelant qu'en janvier 1996 le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances et le Comité de Développement du Programme poursuivront l'étude de la question, invite le Conseil 
à examiner les mesures qui lui sont proposées au paragraphe 8 du document EB96/8. 

M. NGEDUP propose, étant donné que la réorientation des affectations est une question qui intéresse 
vivement les Régions, qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour des prochaines sessions de tous les comités 
régionaux. 

Le Dr PICO, approuvant cette proposition, estime que s'il doit y avoir une baisse du pourcentage du 
budget alloué à une Région, elle doit être imputée sur les crédits alloués aux activités mondiales et 
interrégionales. 

Selon le Dr ANTELO PEREZ, il y a certains pays, dont le sien, qui n'ont pas accès à d'autres sources 
budgétaires. Il faudrait en tenir compte dans l'élaboration des allocations de projets. 

Le Professeur REINER est extrêmement favorable à une révision des critères qui régissent les 

allocations régionales. Tout en se félicitant de la résolution WHA48.26, il considère que d'autres critères 

devraient également être pris en compte, notamment le nombre de pays les moins avancés dans une Région 

ou les destructions provoquées par la guerre qui touchent actuellement plusieurs régions d'Europe et d'Afrique 

notamment, où les installations de santé ont été endommagées et le personnel de santé a été tué ou blessé 

alors que d'autres facteurs ont eu des effets sur l'état de santé général. 

Le Professeur Reiner craint que la part relative des affectations allant aux Amériques, à l'Europe et 

à la Méditerranée orientale, qui est demeurée pratiquement inchangée au cours des dix dernières années, ne 

reflète plus les réalités actuelles. Des changements majeurs sont intervenus, notamment en Europe où, ces 
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dernières années, dix-huit Etats sont devenus Membres de l'OMS : pratiquement tous sont confrontés à des 

problèmes, surtout des problèmes de santé, propres aux économies en transition. Ces faits devraient être pris 

en compte dans toute réorientation des affectations. 

Le Dr ADAMS (suppléant du Dr Blewett) approuve la proposition de M. Ngedup. Bien que le tableau 

figurant au paragraphe 5 du document repose sur les allocations du budget ordinaire approuvé, les chiffres 

effectifs résultant de l'exécution définitive du budget sont tributaires de nombreux facteurs et devraient donc 

également être pris en considération. Il demande donc que l'on fournisse au Conseil les chiffres budgétaires 

approuvés et le chiffre des dépenses effectives (en US $) pour 1992-1993，y compris les pourcentages 

correspondant à chaque niveau organique, les chiffres relatifs au CIRC et à l'OPS étant mis à part. 

Le Dr SHRESTHA approuve aussi la proposition de M. Ngedup. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que les chiffres demandés par le Dr Adams seront fournis 

en temps opportun. Comme il est évident que le Conseil souhaite que les comités régionaux puissent examiner 

la question, les Directeurs régionaux pourraient être invités à l'inscrire à l'ordre du jour des sessions de 1995 

des comités régionaux. 

Le PRESIDENT dit qu'il sera pris note de ces remarques. 

Comités du Conseil exécutif : coordination des travaux : Point 7.5 de l'ordre du jour 
(document EB96/9)1 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le document EB96/9 qui décrit les rôles et les fonctions du 
Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 
Conseil exécutif et rappelle la nécessité d'une coordination des travaux des deux Comités; des plans de travail 
et des ordres du jour provisoires, pour information, y sont aussi proposés. Les mesures qu'il est suggéré au 
Conseil exécutif de prendre sont indiquées à la section IV du document. 

Le Président fait observer que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, lors de la 

réunion qu'il a tenue immédiatement avant l'Assemblée de la Santé, a examiné brièvement ses rapports avec 

le Comité de Développement du Programme et les mandats des présidents et des vice-présidents. 

Le Dr BOUFFORD, notant que les calendriers provisoires des deux Comités prévoient qu'ils 
examineront tous les deux des exemples de plans d'action pour 1996 (comme indiqué dans le diagramme 
figurant à la page 7 du document), voudrait savoir si ces plans pourraient être présentés dans le même 
document de façon que les deux Comités puissent examiner les mêmes informations, même si l'un en 
examine les aspects programmatiques et l'autre les aspects budgétaires. 

En ce qui concerne le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, le Dr Boufford réitère 
la proposition qu'elle a faite lors de la première séance de créer un groupe de travail chargé d'étudier 
comment la présentation des renseignements budgétaires pourrait être améliorée pour accroître le degré de 
transparence et le caractère informatif souhaités par le Conseil. On pourrait peut-être mettre en place au cours 
de l'été un mécanisme de consultation par correspondance qui permettrait au Comité de disposer en 
janvier 1996 d'une proposition de rechange qu'il pourra recommander au Conseil à sa quatre-vingt-dix-
septième session. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) déclare qu'il serait possible de soumettre 
le même document aux deux Comités même s'ils se concentrent chacun sur des aspects différents. Si le 
Conseil le souhaite, il serait également possible de prolonger la période pendant laquelle les deux Comités 
siègent ensemble. En tout état de cause, il est prévu, pendant cette période, une révision des lignes directrices 
pour la préparation du budget programme pour 1998-1999. Des modèles pour la présentation des programmes 
à chaque niveau organique pour cet exercice seront également présentés à cette date. 

1 Voir annexe 2. 
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Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport1 du Directeur général sur la coordination des 
travaux des Comités du Conseil exécutif, 1) a noté la complémentarité du Comité de Développement 
du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances ainsi que l'évolution de 
leur rôle; 2) a approuvé l'ordre du jour provisoire proposé pour la prochaine réunion de chacun de ces 
Comités, et a prié le Directeur général de consulter les membres du Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances sur la présentation des informations budgétaires dans le document du budget 
programme pour 1998-1999 avant la réunion de janvier du Comité; 3) a décidé que le Comité de 
Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances se 
réuniraient à Genève, respectivement du 9 au 11 janvier 1996 et les 10 et 11 janvier 1996. 2  

3- CONSTITUTION DE SOUS-GROUPES POUR DES EXAMENS DE PROGRAMMES A LA 
QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 8 de l'ordre 
du jour 

Le PRESIDENT dit que, sur la base des réponses à un questionnaire qui a été distribué, les membres 

du Conseil ont pu être placés dans les différents sous-groupes selon les préférences qu'ils avaient indiquées 

pour l'examen et l'évaluation de programmes spécifiques lors de la quatre-vingt-dix-septième session du 

Conseil. Les sous-groupes sont composés comme suit : 

sous-groupe 1 (Services administratifs; Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les 

soins de santé primaires; Salubrité de l'environnement (sécurité chimique)) : M. J. S. Al-Arayed, 

Dr F. Marín Rojas, Dr A. J. Mazza, Professeur E. A. Nechaev, Dr Ngo Van Hop, Dr B. Shrestha et 

Dr A. Zahi; 

sous-groupe 2 (Qualité des soins et technologie de la santé; Autres maladies transmissibles, 

y compris les zoonoses; Coordination des politiques et des stratégies de recherche; Prévention des 

incapacités et réadaptation) : Professeur A. Aberkane, Dr A.-R. S. Al-Muhailan, Dr J. Antelo Pérez, 
Professeur Münewer Bertan, M. J. Hurley, Dr V. Sangsingkeo, Dr Y.-S. Shin et Dr S. Tsuzuki; 

sous-groupe 3 (Santé mentale; Recherche et formation en reproduction humaine; Education 

sanitaire et modes de vie sains; Coordination et mobilisation de l'action internationale en faveur 

de la santé; Politiques publiques et santé) : Dr V. Devo, Mme P. Herzog, Dr K. Kalumba, 

Dr M. M. Kankienza, Dr K. Leppo, Dr Beverly R. Miller, M. S. Ngedup et Professeur Z. Reiner; 

sous-groupe 4 (Salubrité de l'environnement (à l'exception de la sécurité chimique); Appui 

stratégique aux pays; S IDA et maladies sexuellement transmissibles; Organes directeurs): 

Dr N. Blewett, Dr Jo Ivey Boufford, Dr R. R. Chatora, Professeur J.-F. Girard, Dr J. Makumbi， 
Professeur I. A. Mtulia, Professeur N. M. Shaikh et Dr Soheir Said Sheir. 

I l en est ainsi convenu. 

4. NOMINATIONS AUX SIEGES A POURVOIR AU S日N DES COMITES : Point 10 de 
l'ordre du jour (document EB96/11) 

Le PRESIDENT annonce que, conformément au paragraphe 4 du dispositif de la résolution EB61.R8, 

le Directeur général a présenté, dans le document EB96/11, des informations sur la composition des divers 

comités du Conseil et des comités des fondations, ainsi que sur le nombre de sièges à pourvoir. 

1 Voir annexe 2. 

2 Décision EB96(11). 
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Comité de Développement du Programme du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT rappelle que, dans sa résolution EB93.R13, le Conseil a transformé le Comité du 

Programme du Conseil exécutif en un Comité de Développement du Programme composé de six membres 

du Conseil originaires de chacune des Régions de l'OMS, ainsi que du Président ou d'un Vice-Président du 

Conseil. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé les membres suivants du Conseil : M. J. S. Al-Arayed, le 
Dr N. Blewett, le Dr A. Mazza, le Dr B. L. Shrestha et le Dr V. Devo, Vice-Président du Conseil et 
membre de droit, membres de son Comité de Développement du Programme, créé en application de 
la résolution EB93.R13，pour une durée maximum de deux ans, en plus du Professeur I. A. Mtulia et 
du Professeur E. A. Nechaev qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que si l'un des 
membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité.1 

Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT rappelle que, dans sa résolution EB93.R13, le Conseil a également décidé de créer 
un Comité de l'Administration, du Budget et des Finances composé de six membres du Conseil originaires 
de chacune des Régions de l'OMS, ainsi que du Président ou d'un Vice-Président du Conseil, ayant autant 
que possible une expérience des questions administratives, budgétaires et financières. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé les membres suivants du Conseil : le Professeur A. Aberkane, 
le Professeur J.-F. Girard, le Dr Ngo Van Hop et le Dr J. Antelo Pérez, Vice-Président du Conseil et 
membre de droit, membres de son Comité de Г Administration, du Budget et des Finances, créé en 
application de la résolution EB93.R13, pour une durée maximum de deux ans, en plus du 
Dr Jo Ivey Boufford, du Dr V. Sangsingkeo et du Dr A. Zahi qui font déjà partie de ce Comité. Il a 
été entendu que si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son 
successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément 
à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité.2 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr N. Blewett et le Dr Beverly R. Miller membres, pour 
la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales, en plus du Dr V. Devo, de Mme P. Herzog et du Professeur N. M. Shaikh qui font 
déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure 
d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le 
gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du Comité.3 

Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Le PRESIDENT fait observer qu'en accord avec l'UNICEF le nombre des membres de l'OMS siégeant 

à ce Comité a été fixé à six. Six suppléants sont également nommés. Lorsqu'un des membres du Comité ne 

peut assister à l'une de ses réunions, c'est un membre suppléant qui le remplace. 

1 Décision EB96(4). 

2 Décision EB96(5). 

3 Décision EB96(6). 
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Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr A.-R. S. Al-Muhailan, le Dr Jo Ivey Boufford, le 
Dr K. Kalumba et le Dr B. L. Shrestha membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, 
du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires, en plus du Dr K. Leppo et du 
Professeur Li Shichuo qui font déjà partie de ce Comité. Le Conseil a également nommé le Professeur 
Münevver Bertan, le Dr R. R. Chatora, le Dr V. Sangsingkeo et le Dr Soheir Said Sheir membres 
suppléants du Comité mixte, en plus du Dr F. Marín Rojas et du Dr Ngo Van Hop qui en sont déjà 
membres suppléants.1 

Comité de la Fondation Léon Bernard 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard, a nommé 
le Professeur Z. Reiner membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité de la 
Fondation Léon Bernard, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil, membres de droit. 
Il a été entendu que si le Professeur Reiner n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, 
son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, 
conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du 
Comité.2 

Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha, a nommé 
le Dr Soheir Said Sheir membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité de la 
Fondation Dr A. T. Shousha, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil, membres de droit. 
Il a été entendu que si le Dr Sheir n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son 
successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément 
à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité.3 

5. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE-
NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 9 de l'ordre du jour 

Décision : Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son 
Président, le Professeur Li Shichuo, membre de droit, ainsi que le Dr J. Antelo Pérez, Mme P. Herzog 
et le Dr A. Zahi pour représenter le Conseil à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé.4 

6. AMENDEMENTS AUX ARTICLES 24 ET 25 DE LA CONSTITUTION (AUGMENTATION 
DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 11 de l'ordre du jour 
(document EB96/10) 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que son accord est demandé pour prier le Directeur général de 
communiquer aux gouvernements de tous les Etats Membres les amendements proposés aux articles 24 et 25 
de la Constitution afin qu'ils puissent être examinés par la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé. Le Conseil voudra peut-être adopter le projet de résolution figurant au paragraphe 3 du 
document EB96/10. 

La résolution est adoptée.5 

1 Décision EB96(7). 

2 Décision EB96(8). 

3 Décision EB96(9). 

4 Décision EB96(10). 

5 Résolution EB96.R1 
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7. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE 
L'OMS SUR DES QUESTIONS CONCERNANT LA POLITIQUE EN MATIERE DE 
PERSONNEL ET LES CONDITIONS D'EMPLOI : Point 12 de l'ordre du jour 
(document EB96/INF.DOC./1) 

Mme WATSON (représentant des Associations du Personnel de l'OMS), parlant en son propre nom 

et au nom de tout le personnel de l'Organisation, rappelle qu'au mois de janvier le Conseil n'a pas eu le 

temps de discuter de la déclaration du représentant des Associations du Personnel; elle espère qu'à l'avenir 

les questions de personnel se verront accorder plus d'importance. A la suite du souhait exprimé par le 

Dr Boufford en janvier d'engager la discussion sur les points soulevés, le Dr Piel a signalé qu'un rapport sur 

la participation du personnel au processus de réforme serait soumis à la présente session du Conseil. Ce 

rapport ne figure pas parmi les documents du Conseil exécutif, mais pourra peut-être être présenté oralement 

par la suite. Attirant l'attention des membres du Conseil sur le document EB96/INF.DOC./1, concernant les 

principales causes des préoccupations du personnel, Mme Watson met en relief quelques questions et 

événements récents. 
Les discussions de l'Assemblée de la Santé, un peu houleuses parfois mais constructives dans 

l'ensemble, ont été assombries par des accusations de racisme. Les Associations du Personnel ont été 
choquées d'apprendre que certains des proches conseillers du Directeur général et des membres de son 
Cabinet ont indiqué en privé qu'à leur avis des membres du personnel avaient pris part à la rédaction du 
projet de résolution sur le sujet et des interventions à l'appui du projet. Les Associations du Personnel sont 
consternées par ces allégations dénuées de tout fondement. 

Comme le Conseil en a été informé en janvier, cinq collègues ont perdu la vie au Rwanda. Des lenteurs 
administratives auraient retardé le versement des indemnités aux familles, ce qui ne peut qu'aggraver une 
situation déjà difficile; il faut espérer que l'administration donnera suite à cette affaire sans délai - d'autant 
plus que le Directeur régional pour l'Afrique a soulevé cette question lors de l'Assemblée de la Santé. Si le 
personnel international est prioritaire lorsqu'il s'agit de protection et de sécurité, il n'en est pas toujours de 
même du personnel local. L'Organisation internationale du Travail a récemment pris des mesures pour 
qu'avant toute évacuation du personnel international d'un pays, des dispositions soient prises pour garantir 
la sécurité du personnel local. Là aussi, il reste beaucoup à faire : ainsi, des conseils sur la conduite à tenir 
dans les situations d'urgence devraient s'inscrire dans le cadre de l'information normalement donnée au 
personnel OMS de la catégorie professionnelle. Mme Watson saisit cette occasion pour saluer le courage des 
collègues du Bureau régional de l'Afrique : ils ont en effet continué à travailler dans des conditions rendues 
extrêmement difficiles par les récents troubles. 

Lors de l'Assemblée de la Santé, de nombreux délégués ont évoqué la disparition imminente du 
programme mondial de lutte contre le SIDA. Le personnel du programme a été forcé d'accepter la décision 
de mettre fin à une activité concluante et unique en son genre; au lieu de se transformer en une nouvelle 
entité, comme le GATT qui est devenu l'Organisation mondiale du Commerce, le programme de l'OMS 
disparaîtra à la fin de 1995 et les contrats des 250 membres de son personnel seront résiliés. Les Associations 
du Personnel sont préoccupées par le fait que l'administration de l'OMS donne l'impression d'avoir décliné 
toute responsabilité à leur égard, les laissant à leur sort. Un autre sujet d'inquiétude est lié au fait que les 
membres du personnel du programme mondial de lutte contre le SIDA, dont la plupart ont de nombreuses 
années d'expérience, n'auront pas la priorité lorsqu'il s'agira de pourvoir les postes du nouveau Programme 
commun des Nations Unies sur le SIDA et ne bénéficieront pas comme le reste du personnel des règles 
relatives à la réduction des effectifs. 

Les suppressions de postes touchent également le personnel d'autres programmes - ce sont 
essentiellement des agents des services généraux qui sont particulièrement visés par la volonté affichée de 
réaliser des économies. Toutefois, cela n'empêche pas le nombre des fonctionnaires supérieurs d'augmenter 
-bien souvent, semble-t-il, pour s'acquitter de fonctions dont on ne s'est pas interrogé sur la nécessité. Le 
personnel des services généraux a été extrêmement choqué par les constantes insinuations à l'Assemblée de 
la Santé selon lesquelles ses qualifications sont insuffisantes et sa rémunération excessive. Quiconque connaît 
les agents des services généraux de l'OMS sait que c'est totalement faux; certains d'entre eux sont même plus 
qualifiés que beaucoup de fonctionnaires de haut niveau de la catégorie professionnelle. Le moral du 
personnel, en particulier au Siège, est au plus bas. Les suppressions de postes, redoutées pendant si longtemps, 
sont devenues réalité. Le personnel est mécontent de l'absence de décisions claires et d'une bureaucratie 
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tatillonne qui étouffe l'initiative. Les budgets à croissance zéro freinent le développement. Des décisions sont 
prises par l'administration sans même consulter, voire informer, les administrateurs de programme. Les plans 
de carrière sont inexistants. La loyauté personnelle est maintenant érigée en critère principal d'avancement. 

Mme Watson cite le passage suivant d'une déclaration du Directeur général publiée dans un récent 
numéro de Santé du Monde : "Un des grands principes de la santé pour tous est d'encourager les individus 
et les familles à participer à la planification et à la prise de décisions ... Chacun doit être responsable plutôt 
que de subir passivement les conséquences des décisions d'autrui et d'une perception extérieure ... Il faut un 
public éclairé. On ne saurait dire d'une stratégie qu'elle défend les intérêts des individus si les gens n'en 
comprennent pas la raison d'être et n'ont pas leur mot à dire sur la façon de la mettre en oeuvre, sur ses 
objectifs et ses méthodes, sur ses implications et sa portée". Le personnel voudrait que la même politique soit 
suivie à l'OMS. Mme Watson rappelle au Conseil que la résolution EB91.R22 préconise une participation 
active du personnel à l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. 

En 1998，l'OMS fêtera son cinquantième anniversaire dans un monde qui n'est plus celui pour lequel 
elle a été créée. Elle n'en a pas moins une mission capitale à remplir. Il ne faut pas que les articles négatifs 
parus ces derniers temps dans la presse en viennent à occulter les réalisations de l'Organisation face aux 
difficultés de notre époque, et notamment les réformes nécessaires pour relever ces défis. On a dit et redit 
que l'OMS, c'est son personnel : ce personnel est expérimenté et hautement qualifié, mû par des idéaux 
humanitaires et soucieux de contribuer à la santé pour tous. Lors de l'Assemblée de la Santé, un délégué a 
souligné que le leadership en matière de santé mondiale ne consiste pas simplement à donner des ordres et 
à maîtriser la situation, mais plutôt à montrer la voie à suivre et à motiver ceux qui veulent la suivre. 
Mme Watson cite deux proverbes : "Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple se dissipe" et "La foi transporte 
les montagnes". Les explorateurs n'ont pu découvrir des terres et des océans nouveaux avant d'avoir eu le 
courage de s'éloigner du rivage. Le personnel attend des organes directeurs et du Directeur général de l'OMS 
qu'ils reprennent la barre de l'Organisation pour qu'elle retrouve le prestige qui fut un jour le sien dans la 
famille des Nations Unies. 

Le Dr BOUFFORD demande si, avant la clôture du débat sur le point 12，le Conseil recevra un rapport 

oral ou écrit indiquant dans quelle mesure le personnel est associé au processus d'adaptation de l'OMS aux 

changements mondiaux. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) précise que 623 membres du personnel 
ont participé directement au processus de réforme et d'adaptation aux changements mondiaux. Ce nombre 
n'est peut-être pas suffisant : c'est pourquoi le Directeur général a décidé de regrouper la formation du 
personnel au sein de la division qui sera dorénavant chargée de poursuivre l'adaptation aux changements 
mondiaux et le processus gestionnaire. La formatioft du personnel est d'une extrême importance et doit être 
appuyée à tous les niveaux - dans les pays, dans les bureaux régionaux et au Siège 一 d'une manière plus 
structurée et plus complète. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il partage nombre des préoccupations exprimées par le représentant 

des Associations du Personnel de l'OMS. De plus en plus de membres du personnel du système des Nations 

Unies sont appelés à remplir leur mission dans des situations d'urgence et dans des conditions financières, 

politiques et sociales difficiles, où leur sécurité personnelle est en danger. Il tient à saluer le courage et le 

dévouement de tous ceux qui, à l'OMS, acceptent de servir cette cause au péril, et même au prix, de leur vie. 

L'OMS travaille en étroite collaboration avec l'ONU à New York afin de trouver le moyen d'améliorer la 

sécurité de tous les membres du personnel. 

Le Directeur général est également préoccupé par le volume actuel de travail auquel doit faire face 

l'ensemble des fonctionnaires de l'OMS. En janvier 1995，il a insisté sur le fait que la question des ressources 

humaines ne saurait être dissociée de celle du niveau des ressources dont l'OMS dispose. La situation 

économique mondiale impose des contraintes financières sans précédent, ce qui ne facilite pas la gestion, 

notamment celle du personnel, et ne favorise pas non plus la sécurité d'emploi, le renouvellement du 

personnel et l'organisation des carrières. En outre, les organes directeurs ont déclaré que les ressources de 

l'OMS doivent être allouées en priorité au développement sanitaire au niveau national. Néanmoins, le 

Directeur général est persuadé que la situation peut s'améliorer : avec la bonne volonté de chacun, il devrait 

être possible de répondre aux demandes légitimes. Dans le cadre du processus de réforme, une équipe de 
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réflexion chargée de la gestion examine divers aspects de la politique en matière de personnel, dont de 

nombreux points soulevés par le représentant des Associations du Personnel. L'équipe présentera son rapport 

d'ici à janvier 1996. Le Directeur général accueillera favorablement les idées ou approches nouvelles qui 

peuvent être adoptées si leur utilité pratique est démontrée. Il est convaincu que chacun partage la même 

préoccupation, à savoir renforcer l'unité du personnel, condition indispensable à l'accomplissement de la 

mission de l'OMS. 

Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que le Conseil souhaite prendre acte 

de la déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS. 

I l en est ainsi convenu. 

8. CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 
supplémentaire de l'ordre du jour (documents EB96/12 et EB96/INF.DOC./2)1 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) présente le document EB96/12 intitulé "Confirmation 
d'amendements au Règlement du Personnel", portant sur l'emploi du conjoint; cette pratique, courante dans 
de nombreux organismes des Nations Unies et dans de nombreuses administrations nationales, est considérée 
comme un moyen d'améliorer la condition de la femme et sa mobilité professionnelle. Le document contient 
un projet de résolution devant être soumis à l'examen du Conseil. 

Le Dr BOUFFORD informe les membres du Conseil que le comité d'orientation pour l'emploi des 
femmes à l'OMS et leur participation à ses activités a examiné la question de l'emploi du conjoint pendant 
plusieurs mois et conclu que les amendements proposés permettraient d'aligner la pratique en vigueur à 
l'OMS sur celle des autres organismes des Nations Unies. Rappelant que l'Assemblée de la Santé avait 
auparavant été saisie d'un document d'information sur la politique du CAC concernant la situation des 
femmes dans les secrétariats des organismes des Nations Unies, le Dr Boufford demande si le Directeur 
général fera rapport, à la quatré-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif, sur les mesures que prendra 
l'OMS pour mettre en oeuvre les recommandations formulées dans ce document. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que le Directeur général donnera suite à cette demande. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution figurant dans le document EB96/12. 

La résolution est adoptée.2 

9. DATE ET LIEU DE LA QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 
SANTE : Point 13 de l'ordre du jour 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) fait observer qu'en raison des travaux entrepris au Palais 
des Nations et qui se poursuivront durant la première moitié du mois de mai 1996, il est proposé que la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvre le lundi 20 mai 1996. Sur les recommandations 
du Conseil, le Directeur général a déjà informé l'Assemblée de la Santé et prévu au budget programme pour 
1996-1997 que l'Assemblée ne dure qu'une semaine en 1996. Il entend poursuivre cette pratique chaque 
année paire, c'est-à-dire chaque fois que l'Assemblée n'a pas à examiner de projet de budget programme. Le 
Conseil décidera en janvier de la date de clôture de la prochaine Assemblée de la Santé, probablement le 
samedi 25 mai. 

1 Voir annexe 1. 

2 Résolution EB96.R2. 
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Décision : Le Conseil exécutif a décidé que la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
se tiendrait au Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 20 mai 1996.1 

10. DATE, LIEU ET DUREE DE LA QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME SESSION DU 
CONSEIL EXECUTIF : Point 14 de l'ordre du jour 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) propose que la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil 

exécutif s'ouvre le lundi 15 janvier 1996 au Siège de l'OMS et prenne fin le mercredi 24 janvier au plus tard. 

Le Dr CHATORA demande que l'on fournisse des statistiques et d'autres informations pertinentes afin 
de faciliter les discussions relatives aux allocations régionales au sein des comités régionaux. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) assure le Dr Chatora que cet appui sera fourni. 

Le Dr BOUFFORD demande si le Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires pourra se 
réunir le jeudi et le vendredi après le Conseil exécutif sans attendre la semaine suivante, ce qui permettrait 
de gagner un temps précieux et d'économiser des ressources. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que tous les participants seront consultés et que l'on 

cherchera à donner suite à cette suggestion. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-dix-septième session s'ouvrirait le lundi 

15 janvier 1996 au Siège de l'OMS à Genève et prendrait fin au plus tard le mercredi 
24 janvier 1996.2 

11. CLOTURE DE LA SESSION : Point 15 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT déclare la session close. 

La séance est levée à 17 h 55. 

1 Décision EB96(13). 

2 Décision EB96(14). 
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