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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 一 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 panamçricain 
CAC - Comité administratif de Coordination 
CCQAB 一 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 
CES AO - Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 
CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
CIOMS - 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 - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT 一 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 
ONUSIDA - Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
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 
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. 



AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa quatre-vingt-dix-huitième session au Siège de l'OMS, à Genève, les 27 et 
28 mai 1996. 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ayant élu dix 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 
à désigner un membre restant à courir2 

Algérie 2 ans 
Angola 3 ans 
Argentine 2 ans 
Australie 2 ans 
Bahreïn 2 ans 
Barbade 2 ans 
Bénin 3 ans 
Bhoutan 2 ans 
Botswana 3 ans 
Brésil 2 ans 
Burkina Faso 3 ans 
Chine 1 an 
Croatie 2 ans 
Cuba 1 an 
Egypte 2 ans 
Emirats arabes unis 3 ans 
Etats-Unis d'Amérique 1 an 

Pays habilités Durée du mandat 
à désigner un membre restant à courir2 

Fédération de Russie 1 an 
Finlande 1 an 
France 1 an 
Honduras 3 ans 
Indonésie 3 ans 
Irlande 2 ans 
Japon 3 ans 
Koweït 1 an 
Pakistan 1 an 
Pologne 3 ans 
République de Corée 2 ans 
Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord 3 ans 
Thaïlande 1 an 
Zambie 1 an 
Zimbabwe 2 ans 

On trouvera la liste des membres du Conseil désignés 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 15 à 24 du présent volume, qui contient les décisions3 du Conseil et les procès-verbaux de ses 
débats. 

1 Décision WHA49(10). Les membres sortants avaient été désignés par les pays suivants : Costa Rica, Israël, 
Maroc, Népal, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Togo, Turquie, Viet Nam et Zaïre. 

2 A la date de clôture de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 
3 Les décisions adoptées par le Conseil sont groupées dans la table des matières sous des rubriques correspondant à 

celles du Recueil des résolutions et décisions, de manière à assurer la continuité avec cet ouvrage, dont les Volumes I，II 
et III (troisième édition) contiennent la plupart des textes adoptés 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 XIII du Volume III (troisième édition) du Recueil. 
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1 Adopté par le Conseil exécutif à sa première séance, le 27 mai 1996. 
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PARTIE I 

DECISIONS ET ANNEXES 





DECISIONS 

EB98(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 du groupe d'étude suivants : Comité OMS d'experts sur la lutte contre 
l'hypertension;2 Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, quarante-quatrième rapport 
(Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants);3 Comité OMS d'experts sur les politiques 
pharmaceutiques nationales;4 Comité OMS d'experts sur la pratique infirmière;5 et groupe d'étude de l'OMS 
sur l'intégration de la prestation des soins de santé.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, 27 mai 1996) 

EB98(2) Composition du Comité de Développement du Programme 

Le Conseil exécutif a nommé les membres suivants du Conseil : M. J. Hurley, le Dr K. Kalumba, le 
Dr V. Sangsingkeo et le Dr K. Leppo, Vice-Président du Conseil, 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 Dr F. R. Al-Mousawi, du Dr N. Blewett et du Dr A. J. Mazza 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. 

(Deuxième séance, 27 mai 1996) 

EB98(3) Composition du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

Le Conseil exécutif a nommé les membres suivants du Conseil : le Professeur I. Sallam, le 
Dr J. C. Seixas, le Dr Y.-S. Shin, le Dr B. Wasisto et le Dr A. R. S. Al-Muhailan, Vice-Président du Conseil, 
membres de son Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, créé en application de la 
résolution EB93.R13, pour une durée maximum de deux ans, en plus du Professeur A. Aberkane et du 
Professeur J.-F. Girard qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que si l'un des membres du Comité 

1 Documents EB98/2 et Corr.l. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 862, 1996. 
3 OMS, Série de Rapports techniques, № 859, 1995. 
4 Document OMS WHO/DAP/95.9. 
5 OMS, Série de Rapports techniques, № 860, 1996. 
6 OMS, Série de Rapports techniques, № 861, 1996. 



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. 

(Deuxième séance, 27 mai 1996) 

EB98(4) Composition du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr P. Dossou-Togbe et le Professeur A. D. Tsaregorodtsev membres, 
pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales, en plus du Dr N. Blewett, du Dr B. Miller et du Professeur N. 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. 

(Deuxième séance, 27 mai 1996) 

EB98(5) Composition du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Le Conseil exécutif a nommé son Président, M. S. Ngedup, membre, pour la durée de son 
mandat au Conseil exécutif, du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires, en plus du 
Dr A. R. S. Al-Muhailan, du Dr J. I. Boufford, du Dr K. Kalumba, du Dr K. Leppo et du 
Professeur Li Shichuo qui font déjà partie de ce Comité. Le Conseil a également nommé le Professeur 
J. Leowski, le Dr A. J. Mazza et le Dr E. Nakamura membres suppléants du Comité mixte, en plus du 
Professeur I. Sallam, du Dr V. Sangsingkeo et du Dr T. J. Stamps qui en sont déjà membres suppléants. Il 
a été entendu que si l'un des membres nommés par le Conseil n'était pas en mesure d'assister aux réunions 
du Comité, un membre suppléant nommé par le Conseil participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 27 mai 1996) 

EB98(6) Composition du Comité de la Fondation Jacques Parisot 

Le Conseil exécutif, conformément au Règlement d'exécution de la Fondation Jacques Parisot, a 
nommé le Dr J. V. Antelo Pérez membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité de 
la Fondation Jacques Parisot, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil, membres de droit. Il 
a été entendu que si le Dr Antelo Pérez 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. 

(Deuxième séance, 27 mai 1996) 

EB98(7) Composition du Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la 
Santé 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé, 
a nommé le Dr F. R. Al-Mousawi membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité de 
la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil 
et d'un représentant du fondateur, membres de droit. Il a été entendu que si le Dr Al-Mousawi 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. 

(Deuxième séance, 27 mai 1996) 

EB98(8) Composition du groupe spécial chargé d'entreprendre un examen de la 
Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr B. Wasisto membre du groupe spécial du Conseil exécutif créé 
pour entreprendre un examen de la Constitution, en donnant la priorité à la mission et aux fonctions de 
l'OMS, en plus du Dr A. R. S. Al-Muhailan, du Dr J. V. Antelo Pérez, du Dr N. Blewett, du Dr K. Kalumba 
et du Professeur Z. Reiner qui font déjà partie du groupe, et de M. S. Ngedup, Président du Conseil, membre 
de droit. Il a été entendu que si l'un des membres du groupe n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, 
son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par l'Etat Membre intéressé, conformément à 
l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du groupe. 

(Deuxième séance, 27 mai 1996) 

EB98(9) Composition du groupe de travail chargé d'évaluer les travaux du Comité de 
Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr K. Calman et le Professeur Li Shichuo membres du groupe de 
travail chargé d'évaluer les travaux du Comité de Développement du Programme et du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, en plus des Présidents de ces deux Comités. 

(Deuxième séance, 27 mai 1996) 

EB98(10) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Cinquantième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son Président, 
M. S. Ngedup, membre de droit, ainsi que le Professeur A. Aberkane, le Dr A. R. S. Al-Muhailan et le 
Dr Y.-S. Shin pour représenter le Conseil à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. 

(Quatrième séance, 28 mai 1996) 

EB98(11) Mandat et composition du groupe de travail spécial sur le développement 
des systèmes de santé pour l'avenir 

Le Conseil exécutif, 1) ayant pris note du rapport des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et, en particulier, de leur référence à la solidarité nécessaire pour 
instaurer un développement sanitaire et une autonomie durables; 2) tenant compte des nombreuses approches 
suivies au cours des dix dernières années pour tenter de renforcer les systèmes de santé nationaux, y compris 
la réforme du secteur de la santé et d'autres mesures; et 3) considérant la nécessité d'accélérer nettement le 
processus, a décidé de créer pour une durée limitée un groupe de travail spécial sur le développement des 
systèmes de santé pour l'avenir. 



Le groupe de travail fera rapport au Conseil exécutif et devra, sur la base de l'expérience faite par les 
pays : 

1. proposer une conception des systèmes de santé qui permette de relever les défis d'aujourd'hui et de 
demain dans la prestation et le financement des services de santé individuels et des programmes de 
santé publique plus généraux; 

2. trouver des exemples novateurs et fructueux de développement des systèmes de santé et définir le rôle 
de l'OMS dans la collecte, l'évaluation et la diffusion de l'information sur les activités au niveau des 
pays; 

3. étudier les tâches des autorités nationales de la santé et envisager les politiques et stratégies possibles 
pour assurer durablement le développement des systèmes de santé au XXIe siècle, compte tenu des 
différents contextes socio-économiques des pays; 

4. dresser, avec le Secrétariat, un bilan à tous les niveaux de l'OMS de ses capacités actuelles (au Siège 
et dans les Régions ainsi que dans les centres collaborateurs) dans les domaines essentiels liés au 
développement des systèmes de santé; 

5. soumettre des propositions au Conseil exécutif sur les moyens d'orienter au mieux les efforts de l'OMS 
au niveau des pays, des Régions et du Siège pour répondre de façon intégrée et harmonieuse à la 
nécessité d'un réel développement des systèmes de santé. 

Les membres du groupe de travail spécial sur le développement des systèmes de santé pour l'avenir 
sont : le Dr A. R. S. Al-Muhailan, le Dr J. I. Boufford，le Dr K. Leppo, le Dr V. Sangsingkeo, le 
Dr Y.-S. Shin et le Dr T. J. Stamps. 

(Quatrième séance, 28 mai 1996) 

EB98(12) Date et lieu de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a décidé que la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait au 
Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 5 mai 1997. 

(Quatrième séance, 28 mai 1996) 

EB98(13) Date, lieu et durée de la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil 
exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-dix-neuvième session s'ouvrirait le 
lundi 13 janvier 1997 au Siège de l'OMS à Genève et prendrait fin au plus tard le vendredi 24 janvier 1997. 

(Quatrième séance, 28 mai 1996) 



ANNEXE 1 

Réformes à l'OMS et adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux : 

rôle des bureaux de l'OMS dans les pays 

Rapport du Directeur général 

[EB98/3 - 4 avril 1996] 

1. [Dans ce paragraphe étaient reproduites les dispositions de la décision EB97(13), dans laquelle le 
Conseil exécutif priait le Directeur général de prendre des mesures concernant les sept points énumérés 
ci-après.] 

2. Les mesures ci-après ont été ou sont actuellement prises : 

Point 1) : Elaborer des critères pour la création de bureaux de l'OMS dans les pays reflétant la 
priorité accordée aux pays les plus démunis. 

3. Tous les bureaux actuels de l'OMS dans les pays ont été créés à la demande du pays hôte. Ils se situent 
tous dans des pays en développement et tous les pays les moins avancés sont dotés d'un bureau de l'OMS. 

4. Le Directeur général a créé un groupe de travail chargé d'élaborer des critères. Ceux-ci seront examinés 
par les Etats Membres lors des sessions des comités régionaux en 1996，et un rapport complet sera soumis 
au Conseil exécutif à sa centième session en mai 1997. 

Point 2) : Elaborer des lignes directrices concernant les relations entre les bureaux de l'OMS dans les 
pays, les ministères de la santé et les autres instances sanitaires dont les activités doivent être 
coordonnées avec celles des ministères de la santé. 

5. Il existe déjà des lignes directrices dans chaque Région; elles devront toutefois être examinées et 
révisées, si nécessaire, pour faciliter l'interaction avec les organismes compétents et promouvoir une approche 
multisectorielle du développement sanitaire. Ce processus d'examen et de consultation avec les Directeurs 
régionaux commencera en mai 1996 et sera, par la suite, analysé lors des sessions de l'ensemble des comités 
régionaux en 1996, à la suite de quoi un rapport sera soumis au Conseil exécutif en mai 1997. 

Point 3) : Mettre au point un programme OMS de pays unifié, en collaboration avec les autorités 
sanitaires nationales, qui définisse，sur la base d'une évaluation préalable, les besoins, les 
politiques et les priorités du pays, les besoins en matière de coopération technique et le type 
de coopération que pourrait apporter l'OMS, aux niveaux mondial, régional et national, 
sous la forme d'un plan intégré. 



6. Conformément aux procédures adoptées par la résolution WHA30.23, un examen conjoint autorités 
nationales/OMS est organisé une fois par an dans chaque pays. L'appui de l'OMS aux activités dans le pays 
est examiné et évalué conjointement par les autorités nationales et par l'OMS, et le soutien de l'OMS aux 
programmes de santé nationaux pour l'année suivante est alors déterminé. Le plan annuel d'activités est 
envoyé pour approbation au bureau régional et cosigné par le ministre de la santé et par le Directeur régional. 
Le respect de ces procédures sera également contrôlé. Le nouveau système de gestion des activités, une fois 
adapté aux besoins des pays, constituera un outil supplémentaire pour assurer une planification et une 
exécution plus efficaces des programmes, davantage axées sur les résultats. 

Point 4) : Veiller à ce que l'évaluation des besoins de santé prioritaires et le plan OMS de pays soient 
conçus dans le cadre d'un dialogue avec les autorités du pays, notamment le ministère de 
la santé et d'autres instances sanitaires nationales, de concert avec les organismes compétents 
des Nations Unies et les autres partenaires pour le développement intersectoriel lié à la santé, 
avec l'appui du représentant de l'OMS. 

7. La résolution 47/199 de l'Assemblée générale des Nations Unies offre la possibilité d'une meilleure 
collaboration avec les autres organismes des Nations Unies au niveau des pays, où le représentant résident 
du PNUD fait office de coordonnateur des Nations Unies. 

8. La "note de stratégie nationale" préparée par les pays avec le concours de toutes les organisations du 
système des Nations Unies, y compris l'OMS, permet aux pays de concevoir des projets et de fixer les 
priorités en utilisant au mieux l'aide de chaque organisation. Le groupe de travail susmentionné (point 1)) 
établira des lignes directrices afin d'accroître au maximum la coordination. 

Point 5) : Elaborer des principes directeurs pour déterminer dans quelles conditions des personnels de 
l'OMS et des personnels extérieurs peuvent être nommés représentants de l'OMS et pour 
garantir un large processus de recrutement. 

9. En principe, les postes vacants doivent être pourvus par voie de promotion de fonctionnaires déjà au 
service de l'Organisation. Toutefois, dans des cas exceptionnels, et afin d'assurer l'apport de talents nouveaux, 
des candidatures extérieures pourraient être prises en considération. Un projet de principes directeurs, 
actuellement en préparation, sera mis au point et diffusé après consultation avec les bureaux régionaux, qui 
y apporteront leur contribution. 

Point 6) : Veiller à ce que les pays participent de façon appropriée au processus de sélection des 
représentants de l'OMS. 

10. Les procédures de recrutement de l'OMS sont régies, comme celles d'autres organisations du système 
des Nations Unies, par le Statut et le Règlement du Personnel. Toutefois, les pays sont consultés de façon 
informelle par les Directeurs régionaux et doivent donner leur autorisation officielle avant que le candidat 
retenu puisse prendre son poste. 

Point 7) : S'assurer que les Directeurs régionaux soumettent au Directeur général, pour tout poste 
vacant de représentant de l'OMS, une liste restreinte, avec curriculum vitae, d'au moins 
trois candidats classés par ordre de préférence; le Directeur général procéderait ensuite à 
la nomination du représentant en consultation avec les membres du comité de sélection du 
personnel des catégories supérieures. 

11. Le Directeur général a déjà mis en place la procédure décrite ci-dessus et il a adressé un mémorandum 
aux Directeurs régionaux pour s'assurer qu'elle était suivie. 



ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

12. [Dans ce paragraphe, le Conseil était invité à prendre note du rapport. Voir la discussion au début de 
la section 2 du procès-verbal de la troisième séance - reproduit dans le présent volume 一 où le Conseil 
demandait qu'on lui soumette un rapport actualisé à sa quatre-vingt-dix-neuvième session en janvier 1997.] 



ANNEXE 2 

Réforme budgétaire : priorités 
pour l'exercice 1998-1999 

Rapport du Directeur général 

[EB98/5 - 18 mai 1996] 

1. Dans sa résolution EB97.R4, le Conseil exécutif priait le Directeur général "d'organiser à Genève, le 
17 mai 1996，ou autour de cette date, une réunion entre le Président du Conseil exécutif, trois membres (un 
de chaque Région) respectivement du Comité de Développement du Programme et du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, et les membres du Conseil de la Politique mondiale (y compris 
le Directeur général et les Directeurs régionaux), afin de formuler des recommandations concernant les 
priorités pour l'exercice 1998-1999，•••"• Cette réunion s'est tenue le 17 mai 1996. 

2. Après avoir passé en revue les principes généraux observés à l'OMS pour fixer les priorités, le groupe 
a étudié les différents types de priorités concernant l'activité de l'Organisation à plusieurs niveaux; il a 
également rappelé que les quatre orientations définies dans le neuvième programme général de travail doivent 
servir de cadre à l'action de l'OMS.1 

3. Le groupe a insisté sur la nécessité de réduire le nombre de priorités, surtout en période d'austérité. 
Après un examen attentif des différentes possibilités, il a décidé de maintenir les priorités de l'exercice 1996-
1997; il a donc fixé les priorités suivantes pour 1998-1999 : 

• éradication de certaines maladies transmissibles; 

• lutte contre certaines maladies transmissibles; 

• santé reproductive, santé de la femme et de la famille; 

• promotion des soins de santé primaires et d'autres domaines contribuant aux soins de santé primaires, 
comme les médicaments et vaccins essentiels et la nutrition; 

• promotion de la salubrité de l'environnement, notamment l'approvisionnement public en eau et 
l'assainissement. 

1 Ces quatre orientations sont les suivantes : A) intégrer le développement sanitaire et humain dans les politiques 
générales; B) assurer un accès équitable aux services de santé; C) promouvoir et protéger la santé; D) prévenir et maîtriser 
des problèmes de santé déterminés. 



4. En outre, le groupe a recommandé au Directeur général de tenir compte des facteurs suivants dans la 
réaffectation des ressources : 

• la nécessité de lutter contre la pauvreté et de renforcer la capacité des pays à intégrer la santé dans le 
développement global; 

• les besoins des pays les moins avancés et des populations les plus démunies; 

• l'impact et la nature des maladies observées dans les Etats Membres; 

• les effets prévisibles de l'affectation de ressources supplémentaires à certains domaines d'activité; 

• le rapport crédits du budget ordinaire/fonds extrabudgétaires dans les domaines d'activité en question. 

5. Conscient de l'importance que revêt la fixation des priorités pour le programme de l'OMS et tenant 
compte des nombreuses informations échangées pendant la réunion et les travaux préparatoires, le groupe 
propose que le Conseil exécutif prie le Directeur général de présenter au Comité de Développement du 
Programme du Conseil exécutif, à sa prochaine réunion en janvier 1997，un document sur l'établissement des 
priorités à l'OMS. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

6. [Le Conseil a examiné les priorités et les approches proposées aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus en vue 
de guider le Directeur général dans la préparation du projet de budget programme pour 1998-1999. (Voir les 
procès-verbaux des troisième et quatrième séances 一 reproduits dans le présent volume - aux pages 50 à 73.)] 

7. [Le Conseil a aussi prié le Directeur général de préparer le document dont il est question au 
paragraphe 5 ci-dessus pour la prochaine réunion du Comité de Développement du Programme du Conseil 
exécutif.] 
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COMITES ET GROUPES DE TRAVAIL1 

A. COMITES2 ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL 

Comité de Développement du Programme 

M. J. Hurley {Président), Dr F. R. Al-Mousawi, Dr N. Blewett, Dr K. Kalumba, Dr K. Leppo (Vice-
Président du Conseil, membre de droit), Dr A. J. Mazza, Dr V. Sangsingkeo 

Comité de l'Administration，du Budget et des Finances 

Professeur A. Aberkane, Dr A. R. S. Al-Muhailan (Vice-Président du Conseil, membre de droit), 
Professeur J.-F. Girard, Professeur I. Sallam, Dr J. C. Seixas, Dr Y.-S. Shin, Dr B. Wasisto 

Réunion du 17 mai 1996 : Dr Ngo Van Hop {Président), Dr J. V. Antelo Pérez, Dr J. I. Boufford， 
Professeur J.-F. Girard, Dr J. Heikel (suppléant du Dr F. Hamadi), M. M. Messaoui (suppléant du 
Professeur A. Aberkane), Dr V. Tangcharoensathien (suppléant du Dr V. Sangsingkeo) 

Réunion des deux Comités ci-dessus, le 17 mai 1996，consacrée à la fixation des priorités 

Professeur Li Shichuo (Président)，Dr J. I. Boufford, Professeur J.-F. Girard, Dr P. M. Kilima, 
Dr Ngo Van Hop, Dr V. Tangcharoensathien (suppléant du Dr V. Sangsingkeo), Dr I. Yacoub 
(suppléant du Dr F. R. Al-Mousawi) 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Dr N. Blewett, Dr P. Dossou-Togbe, Dr B. R. Miller, Professeur N. M. Shaikh, Professeur 
A. D. Tsaregorodtsev 
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Comité de 丨a Fondation Léon Bernard 

Professeur Z. Reiner, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit 

1 On trouvera ci-dessous la composition des comités et groupes de travail, ainsi que la liste des participants aux 
réunions qui ont eu lieu depuis la précédente session du Conseil. 

2 Comités constitués en vertu des dispositions de l'article 16 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 
3 Comités constitués conformément aux dispositions de Г article 38 de la Constitution. 



3. Comité de la Fondation Jacques Parisot 

Dr J. V. Antelo Pérez, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit 

4. Comité de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille 

Le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit, un représentant de l'Association 
internationale de Pédiatrie, un représentant du Centre international de l'Enfance, Paris, et le Président 
de l'Université Bilkent (Turquie) ou son représentant 

5. Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

Dr F. R. Al-Mousawi, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit, et 
un représentant désigné par le fondateur 

6. Comité du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit, et un représentant désigné par le 
fondateur 

7. Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Membres représentant l'OMS : Dr A. R. S. Al-Muhailan, Dr J. I. Boufford, Dr K. Kalumba, 
Dr K. Leppo, Professeur Li Shichuo, M. S. Ngedup; suppléants : Professeur J. Leowski, 
Dr A. J. Mazza, Dr E. Nakamura, Dr V. Sangsingkeo, Professeur I. Sallam, Dr T. J. Stamps 

Réunion des 15 et 16 mai 1996 : Dr J. I. Boufford, Dr K. Leppo, Professeur Li Shichuo, 
Dr Ngo Van Hop (suppléant) 

8. Groupe spécial chargé d'entreprendre un examen de la Constitution de 
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Dr A. R. S. Al-Muhailan, Dr J. V. Antelo Pérez, Dr N. Blewett, Dr K. Kalumba, Professeur Z. Reiner, 
Dr B. Wasisto et M. S. Ngedup (Président du Conseil, membre de droit) 

Réunion du 28 mai 1996 : Dr N. Blewett (Président), Dr A. R. S. Al-Muhailan, 
Dr J. V. Antelo Pérez, Mme A. Kazhingu (suppléant du Dr K. Kalumba), M. S. Ngedup, Professeur 
Z. Reiner, Dr B. Wasisto 

9. Groupe de travail chargé d'évaluer les travaux du Comité de Développement du 
Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

Dr K. Calman, Professeur Li Shichuo, ainsi que les Présidents du Comité de Développement du 
Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, membres de droit 

10. Groupe de travail spécial sur le développement des systèmes de santé pour l'avenir 

Dr A. R. S. Al-Muhailan, Dr J. I. Boufford, Dr K. Leppo, Dr V. Sangsingkeo, Dr Y.-S. Shin, 
Dr T. J. Stamps 



PROCES-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 27 mai 1996, 9 h 30 

Président : Professeur Ll Shichuo 
puis : M. S. NGEDUP 

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

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

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document 
EB98/1) 

Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que le Conseil exécutif souhaite 
adopter l'ordre du jour provisoire. 

L'ordre du jour est adopté.1 

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

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

Le Dr SANGSINGKEO propose M. S. Ngedup; sa proposition est appuyée par le Dr WASISTO, le 
Dr AL-MUHAILAN, le Dr ZAHRAN, le Dr NAKAMURA, le Professeur SHAIKH, le Dr SHIN, le 
Professeur PICO et le Professeur REINER. 

M. S. Ngedup 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 AL-MOUSAWI propose le Dr A. Al-Muhailan. 

Le Dr SHIN propose le Dr E. Nakamura. 

Le Professeur REINER propose le Dr K. Leppo. 

1 Voir p. vii. 



Le Dr A. AI-Muhailan, le Dr E. Nakamura et le Dr K. Leppo 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 Г 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 Al-Muhailan, Dr Leppo, Dr Nakamura. 

Le PRESIDENT demande au Conseil de proposer des candidatures aux postes de rapporteur de langue 
anglaise et de langue française. 

Le Dr ANTELO PÉREZ propose le Dr B. R. Miller comme rapporteur de langue anglaise. 

Le Professeur GIRARD propose le Professeur A. Aberkane comme rapporteur de langue française. 

Le Dr B. R. Miller et le Professeur A. Aberkane sont respectivement élus Rapporteur de langue 
anglaise et Rapporteur de langue française. 

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

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que ses représentants à la Quarante-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé étaient le Professeur Li Shichuo, le Dr Antelo Pérez, Mme Herzog et le 
Professeur Shaikh. Il invite le Professeur Li Shichuo à présenter un rapport en leur nom. 

Le Professeur LI Shichuo, représentant du Conseil exécutif à la Quarante-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé, dit qu'au cours de l'examen par l'Assemblée de la Santé du Rapport sur la santé dans 
le monde, 1996，dont le sous-titre est Combattre la maladie, promouvoir le développement, de nombreux 
délégués ont évoqué les problèmes de santé spécifiques de leur propre pays et ont reconnu l'importance des 
maladies nouvelles ou émergentes et d'anciennes maladies réémergentes comme la tuberculose et le 
paludisme. La mauvaise santé continue à frapper plus lourdement les 80 % de la population mondiale vivant 
dans des pays en développement. Les délégués ont loué la qualité et l'exhaustivité du rapport et se sont 
déclarés satisfaits du travail accompli par l'Organisation. 

Le débat sur la coopération technique entre pays en développement (CTPD) a montré l'importance de 
la solidarité pour parvenir à un développement sanitaire durable et une autosufFisance. De nouvelles approches 
doivent être adoptées, y compris l'utilisation des techniques modernes de communication, pour améliorer 
l'efficacité de la CTPD en faveur des pays les plus pauvres en particulier. 

Le grand nombre d'orateurs qui ont pris la parole sur la question du renforcement des soins infirmiers 
et obstétricaux témoigne de l'intérêt existant pour le sujet. Les délégués ont insisté sur la contribution 
importante que les soins infirmiers et obstétricaux apportent à la prestation des soins de santé à tous les 
niveaux, s'agissant notamment de répondre aux besoins de groupes vulnérables. Il convient d'associer plus 
étroitement le personnel infirmier et les sages-femmes à la réforme des soins de santé et aux autres processus 
de politique sanitaire, ainsi qu'aux programmes de recherche en santé. L'Assemblée de la Santé a adopté une 
résolution sur le sujet. 

La stratégie pharmaceutique révisée, y compris le rôle du pharmacien, a fait l'objet d'un débat animé. 
L'Assemblée de la Santé s'est félicitée d'apprendre que 60 pays appliquent actuellement une politique 
pharmaceutique nationale et que 120 ont une liste de médicaments essentiels. De nombreux pays en 
développement se sont déclarés préoccupés par la fréquente absence de contrôle de la qualité des médicaments 
fabriqués. Une résolution a été adoptée à ce sujet. 

Vingt-six pays ont coparrainé un projet de résolution sur la qualité des produits biologiques entrant 
dans le commerce international. L'Assemblée de la Santé a toutefois estimé qu'il faudrait faire une analyse 



détaillée des incidences techniques et juridiques du problème et a donc recommandé au Directeur général de 
réunir un groupe de travail spécial chargé d'étudier la question et de faire rapport au Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-dix-neuvième session en janvier 1997. 

En ce qui concerne la santé reproductive, l'Assemblée de la Santé s'est félicitée de l'initiative du 
Directeur général tendant à regrouper les programmes de planification familiale, de santé maternelle et 
infantile et de lutte contre les infections de l'appareil reproducteur, y compris les maladies sexuellement 
transmissibles. Les liens établis avec les programmes de santé des adolescents et de santé des femmes 
renforcent cette approche holistique de la question. Le Directeur général a été prié de présenter un rapport 
de situation complet à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. 

La stratégie mondiale de l'OMS pour la santé au travail pour tous fournit un cadre pour faire face à 
la dégradation des conditions de travail et à la baisse de la qualité des soins de santé pour les travailleurs de 
nombreux pays. Elle permettra de guider les gouvernements dans l'élaboration de politiques nationales en ce 
domaine et d'associer toutes les parties intéressées à la planification, à la mise en oeuvre et à la surveillance 
de ces politiques. Une résolution a été adoptée. 

La proposition de détruire tous les stocks de virus variolique le 30 juin 1999 a été acceptée à 
l'unanimité, marquant une nouvelle étape historique dans l'éradication de la variole, une des plus grandes 
victoires de l'OMS. Une résolution a aussi été adoptée pour demander l'intensification de l'effort international 
de lutte contre le paludisme. 

Après s'être penchée sur le problème des troubles dus à une carence en iode, l'Assemblée de la Santé 
a reconnu qu'il était en nette régression grâce à l'action concertée menée au niveau mondial. La résolution 
adoptée réaffirme l'objectif de l'élimination de la carence en iode dans tous les pays d'ici l'an 2000. 

Vingt pays ont coparrainé une résolution sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, 
soulignant la nécessité d'appliquer le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. 
Après un long débat, l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution à l'unanimité. 

Le rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1994-1995 a fait l'objet d'une longue 
discussion. L'un des grands problèmes contribuant à la crise financière de l'Organisation est le niveau sans 
précédent des arriérés accumulés dans le versement des contributions des Etats Membres en 1995，situation 
qui risque d'avoir un effet néfaste sur les programmes. L'Organisation n'a guère de choix pour continuer à 
exécuter son mandat; une des solutions - les emprunts internes - a été longuement examinée par l'Assemblée 
de la Santé. L'OMS ne peut pas survivre sans un engagement financier de tous ses Etats Membres. Des 
délégués ont argué que l'OMS devrait chercher des moyens créatifs de s'acquitter de sa tâche, en utilisant 
ses maigres ressources de la manière la plus judicieuse possible et en tirant parti au mieux de toutes les 
possibilités offertes par les ressources de partenaires et collaborateurs partageant ses objectifs. 

Le long débat sur le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) montre 
l'importance que les Etats Membres attachent à ce problème grandissant. Il est clair que l'OMS devrait 
conserver son rôle de "leadership" dans la lutte contre le VIH/SIDA. Une résolution a été adoptée par 
consensus. 

L'Assemblée de la Santé a reconnu que la violence constitue un important problème de santé publique 
partout dans le monde. Des études épidémiologiques devraient être réalisées pour déterminer l'ampleur du 
problème, et pour promouvoir la recherche et élaborer des stratégies de prévention et de prise en charge. 
L'Assemblée a prié le Directeur général de présenter à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil 
exécutif un plan d'action en vue de progresser vers la mise au point d'une démarche scientifique de santé 
publique en matière de prévention de la violence. 

Le débat sur l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous a notamment porté sur les efforts que 
devrait faire l'OMS pour se redynamiser et encourager l'application de mesures de santé publique. 

Il est réconfortant de noter que, pour la troisième année consécutive, 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 été adoptée à l'unanimité. Il faut rendre hommage à l'esprit de coopération qui 
règne entre Israël et les Palestiniens. 

Les propositions tendant à amender les articles 24 et 25 de la Constitution de l'OMS afin d'augmenter 
le nombre des membres du Conseil exécutif ont donné lieu à un long débat. Il a été convenu de différer 
l'étude de la question en attendant un examen plus général de la Constitution. 

Au titre du point de l'ordre du jour concernant les réformes à l'OMS et l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux, une résolution a été adoptée à Г unanimité sur la base du rapport du groupe spécial 



créé par le Conseil exécutif pour examiner les conditions d'emploi du Directeur général. Une résolution sur 
l'emploi et la participation des femmes à l'OMS a également été adoptée à l'unanimité. L'objectif consistant 
à porter à 30 % la proportion de femmes dans le personnel de la catégorie professionnelle a été atteint dans 
les Bureaux régionaux des Amériques et de l'Europe ainsi qu'au Siège de l'OMS, et les autres bureaux 
régionaux ont été encouragés à y parvenir rapidement; on espère arriver à terme à une proportion de 50 % 
de femmes. Une autre résolution priant le Directeur général d'élaborer une nouvelle politique en matière de 
personnel a aussi été adoptée. 

La proposition de transférer le Bureau régional de la Méditerranée orientale d'Alexandrie au Caire a 
été approuvée en principe. Toutefois, une analyse financière de cette proposition doit être présentée au Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session en janvier 1997. 

Le Professeur GIRARD propose qu'un rapport d'évaluation soit établi pour la prochaine session du 
Conseil exécutif, indiquant les avantages et les inconvénients des nouvelles méthodes de travail qu'entraîne 
le raccourcissement de l'Assemblée de la Santé et proposant des aménagements le cas échéant. 

Le Dr CALMAN, approuvant la proposition du Professeur Girard, dit qu'il a constaté une amélioration 
considérable dans le fonctionnement de l'Assemblée de la Santé. Il regrette toutefois que les travaux du 
premier jour n'aient vraiment commencé qu'à la fin de l'après-midi. En outre, les commentaires sur le 
Rapport sur la santé dans le monde, 1996 à la Commission A ont été un peu longs, et il conviendrait 
d'imposer à l'avenir une limite stricte du temps de parole. 

Le Dr NAKAMURA suggère que le Conseil demande à l'Assemblée de la Santé de tenir une réunion 
informelle des parties intéressées pour rechercher les moyens d'établir un ordre de priorité parmi les points 
de l'ordre du jour et de prévoir des aménagements plus réalistes pour permettre un débat complet sur le fond 
en un minimum de temps. 

Il est profondément préoccupé par les conséquences défavorables que risque d'avoir sur le bon 
fonctionnement des programmes de l'OMS et sur la santé dans le monde le niveau sans précédent des arriérés 
de contributions. Le paragraphe 5 de la résolution WHA49.3 prie le Directeur général d'examiner toutes les 
mesures supplémentaires qui pourraient être prises afin d'assurer une base financière saine pour l'exécution 
des programmes, et il est pour sa part entièrement convaincu que des mesures telles que le plan d'incitation 
à la ponctualité dans le versement des contributions devraient être encore renforcées. Il fait remarquer, à cet 
égard, que certains Etats Membres sont tenus de respecter des dispositions législatives qui fixent le début de 
l'exercice. 

On a fait observer à l'Assemblée de la Santé que des facteurs tels que le développement des voyages 
internationaux et des échanges commerciaux contribuaient à propager des maladies émergentes comme la 
fièvre hémorragique à virus Ebola, mais aussi des maladies réémergentes comme la tuberculose et le 
paludisme. A cet égard, il est important de tenir le Conseil informé des plans prévus pour la révision du 
Règlement sanitaire international, qui constitue la base de la surveillance des maladies transmissibles et de 
la lutte contre celles-ci dans les Etats Membres et dans le monde en général. 

Le Dr STAMPS insiste sur la nécessité de faire en sorte que les soins de santé essentiels soient 
accessibles à tous et abordables pour tous. Il se demande si l'on utilise bien la législation pour promouvoir 
ce but et si l'on dispose des compétences techniques voulues. Ces questions n'ont pas fait l'objet de 
discussions approfondies au sein des organes directeurs de l'OMS. 

Il suggère qu'un groupe de travail spécial du Conseil exécutif sur le développement des systèmes de 
santé soit créé et chargé de concevoir une approche globale des systèmes de santé couvrant notamment les 
domaines suivants : les infrastructures matérielles, les ressources humaines, les méthodes d'organisation et 
de financement, la technologie, les médicaments essentiels et la législation pertinente. Ce groupe de travail 
tiendrait compte des suggestions faites à tous les niveaux de l'Organisation et par les Etats Membres. Le 
rapport qu，il établirait serait utile à la fois aux pays soucieux d'améliorer leurs systèmes de santé, à l'OMS 
pour accroître son efficience et son efficacité, et aux autres organisations amenées à participer au 
développement des systèmes de santé. 



Le Dr Stamps convient avec le Dr Nakamura que le fait que certains Etats Membres aient failli à leurs 
engagements compromet sérieusement la possibilité de garantir le droit fondamental de chacun à la santé, 
comme le veut la Déclaration universelle des droits de l'homme. 

Le Dr AL-MUHAILAN approuve entièrement les propos du Dr Stamps quant à la nécessité d'une 
vision holistique de l'action d'ici l'an 2000 et au-delà. Il est indispensable de consolider les infrastructures 
sanitaires et de promouvoir l'utilisation rationnelle de la technologie sanitaire, y compris de l'informatique 
et des réseaux de communication, pour maîtriser les maladies transmissibles et améliorer la situation sanitaire 
mondiale. Ces mesures doivent s'accompagner d'un changement d'orientation qui favorise une collaboration 
plus fructueuse entre les décideurs, les agents de santé, les médecins, les patients et la société dans son 
ensemble. Le Dr Al-Muhailan se demande si l'OMS et ses Etats Membres accordent suffisamment d'attention 
à l'élaboration des politiques et au renforcement des infrastructures de santé. Ont-ils une idée précise de ce 
que seront les services de santé après l'an 2000 ？ Car c'est cela qu'il faut savoir pour pouvoir élaborer une 
stratégie à la fois scientifique et concrète. 

L'écart entre les programmes de santé et l'infrastructure nécessaire pour leur mise en oeuvre est 
important, surtout dans les pays du tiers monde. Les recommandations et les résolutions de l'OMS concernant, 
par exemple, la tuberculose, le VIH/SIDA et le paludisme font à peine mention des infrastructures, des 
techniques de Г information et du développement sectoriel coordonné des services de santé. Le Koweït est 
actuellement engagé, avec le concours de l'OMS, dans la mise en place d'un système de santé intégré qui, 
espère-t-il, profitera également à d'autres pays. 

Le Dr Al-Muhailan soutient la proposition visant à créer un groupe de travail spécial sur le 
développement des systèmes de santé et est prêt à collaborer avec d'autres membres du Conseil à l'élaboration 
de son mandat. 

Le Dr BLEWETT estime que les problèmes financiers de l'Organisation sont au coeur même des 
responsabilités du Conseil exécutif. Le montant croissant des arriérés de contributions a créé une situation 
financière instable dans laquelle les dépenses prévues ne correspondent pas toujours aux recettes. C'est 
pourquoi l'exécution du programme est perturbée. Les délégués à l'Assemblée de la Santé ont également fait 
part de la préoccupation que leur inspire l'importance des emprunts internes, qui ont sensiblement augmenté 
ces dernières années et risquent de créer de graves problèmes à l'avenir. Qu'en sera-t-il, par exemple, de 
l'engagement au titre du compte pour les recettes occasionnelles pris en faveur des programmes prioritaires 
en Afrique ？ 

Dans la résolution WHA49.2, le Directeur général a été prié de présenter "un plan financier pour 
1996-1997 et au-delà" à la prochaine session du Conseil exécutif afin d'assurer une base financière solide 
pour la mise en oeuvre des programmes. Les membres du Conseil devraient saisir l'occasion de la présente 
session pour faire connaître leur opinion et leurs suggestions au sujet de la gestion financière au Directeur 
général afin qu'elles puissent être prises en compte lors de l'élaboration de ce plan financier. On pourrait 
envisager d'autres mesures, par exemple un renforcement des sanctions contre les Etats Membres qui ne 
remplissent pas leurs obligations financières et un renforcement du plan d'incitation. Le Dr Blewett exprime 
l'espoir que le rapport du Directeur général pourra être communiqué aux membres du Conseil avant 
novembre 1996. 

Le Dr MULWA approuve la proposition tendant à créer un groupe de travail spécial sur le 
développement des systèmes de santé. Les douze pays Membres de la Communauté de Développement de 
l'Afrique australe estiment que ni la Communauté ni l'OMS ne sont suffisamment actives dans la lutte contre 
le paludisme. En effet, les infrastructures sanitaires des pays ne peuvent guère aller au-delà de la prise en 
charge clinique des cas, aussi recommande-t-on l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide. Le 
pessimisme suscité par la lutte antipaludique est devenu pratiquement un fait de société, et cela malgré des 
années de développement et d'amélioration des infrastructures sanitaires nationales. Le groupe de travail 
proposé devrait faire un effort particulier pour étudier les possibilités offertes par les systèmes de santé pour 
intensifier l'exécution des programmes de lutte contre le paludisme et d'autres maladies. 

Le Dr Mulwa pense, comme d'autres orateurs, que le Conseil exécutif devrait s'intéresser davantage 
aux moyens qui permettraient de garantir le paiement de leurs contributions par les Etats Membres. 



Le Dr SHIN soutient également la proposition visant à renforcer l'infrastructure et les capacités des 
systèmes de santé nationaux. Le sous-groupe chargé de l'évaluation des programmes de l'OMS, qu'il a 
présidé à la précédente session du Conseil, a constaté que les programmes relatifs au développement des 
systèmes de santé manquaient de cohésion. Il a constaté aussi que les composantes du développement des 
systèmes de santé, et notamment divers domaines techniques, sont réparties entre un certain nombre de 
programmes sans que les liaisons entre ces programmes soient bien définies. L'OMS doit intégrer la 
technologie et la gestion de l'information dans sa conception des systèmes de santé et dans son action; les 
possibilités offertes par ces progrès devraient être mieux exploitées. 

Le Professeur Li Shichuo a parlé de plusieurs programmes de santé prioritaires, notamment la lutte 
contre les maladies transmissibles et le VIH/SIDA, la santé reproductive et la médecine du travail. Pour que 
ces programmes puissent être mis en oeuvre avec succès dans les pays en développement, où l'infrastructure 
des systèmes de santé est fragile, les maigres ressources doivent être utilisées avec efficience. Le renforcement 
des systèmes de santé est donc de la plus haute importance, et le Dr Shin soutient la proposition visant à créer 
un groupe de travail spécial. Sur la base d'une analyse de l'état actuel des systèmes de santé, le groupe devrait 
concevoir un système susceptible de relever les défis mondiaux tout en répondant aux contradictions et, par 
là même, définir la mission de l'OMS et les meilleurs moyens d'organiser son action. 

Le Dr LEPPO approuve la proposition du Professeur Girard et du Dr Calman visant à évaluer les 
nouvelles méthodes de travail suivies pour la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé afin 
d'aider à préparer les travaux de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Conseil exécutif devrait également envisager la politique à appliquer pour faire face aux tendances 
inquiétantes observées en matière de maladies transmissibles, tendances qui ont été clairement illustrées dans 
le Rapport sur la santé dans le monde, 1996. Trois déterminants principaux sont à l'origine de la réémergence 
d'anciens fléaux : la pauvreté, qui a fait l'objet du Rapport sur la santé dans le monde, 1995, et qui est en 
augmentation surtout dans les pays les moins avancés; l'absence de pérennité des mesures de lutte comme 
la surveillance, les éléments classiques de santé publique et les éléments fondamentaux des systèmes de santé; 
et l'usage inapproprié des médicaments. Comment l'OMS pourrait-elle renforcer la capacité des systèmes de 
santé défaillants des pays à surmonter ces problèmes ？ Les programmes verticaux de lutte contre la maladie 
sont efficaces, mais il faut établir un lien entre ces programmes et l'infrastructure du système de santé; le 
Dr Leppo est favorable à la création d'un groupe de travail chargé d'examiner cette question. 

Le Professeur SHAIKH constate que beaucoup de pays n'ont pas des systèmes de santé suffisamment 
bien établis ou une infrastructure suffisamment solide pour pouvoir dispenser des soins de santé à l'ensemble 
de leur population. L'absence d'infrastructure sanitaire nationale adéquate compromet la bonne exécution des 
programmes et réduit leur impact au niveau des pays. En outre, faute d'une infrastructure solide, d'un système 
de soins de santé satisfaisant et d'une technologie d'information moderne, la prestation de soins de santé ne 
sera pas améliorée, quels que soient les services créés et les ressources investies. Les mesures à court terme 
ne suffisent pas; les programmes doivent être durables et se traduire par le renforcement des capacités dans 
les pays. Le Professeur Shaikh est donc favorable à la création du groupe de travail spécial. 

Les retards dans le paiement des contributions ont des répercussions sur l'ensemble des activités de 
l'Organisation. Il estime que les emprunts internes sont le seul "amortisseur" dont on dispose pour se 
prémunir contre ces retards et éviter que les programmes soient interrompus, respecter les priorités et éviter 
tout effet défavorable au niveau des pays. Il convient avec le Dr Blewett qu'il faudrait inciter les Etats 
Membres à payer leurs contributions dans les délais, mais il a été convaincu par l'explication donnée pendant 
l'Assemblée de la Santé, à savoir que les emprunts internes ne constituent pas un problème grave et ne 
continueront pas à être utilisés à l'avenir. 

Le Dr ANTELO PÉREZ dit que les économies réalisées du fait de la réduction de la durée de 
l'Assemblée de la Santé à une semaine devraient être chiffrées dans un rapport détaillé à présenter à la 
prochaine session du Conseil exécutif. Il constate que le document EB98/5，1 qui définit les priorités pour 
l'exercice 1998-1999，ne mentionne pas la question des infrastructures sanitaires alors que le présent débat 

1 Voir Г annexe 2 dans la Partie I du présent volume. 



montre qu'il s'agira de l'une des principales priorités de l'OMS dans un proche avenir. L'étude de cette 
question devrait donc être confiée à un groupe de travail constitué à cette fin. 

Le Dr Antelo Pérez ne pense pas que les problèmes financiers de l'Organisation puissent être résolus 
par l'imposition de sanctions plus strictes aux pays redevables d'arriérés de contributions. Tous les pays sont 
confrontés à la crise économique et ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas le faire que les pays ne paient 
pas leurs contributions. Même des pays qui ont réservé 1 % de leurs réserves en devises étrangères pour le 
paiement de ces contributions ne sont pas en mesure de les payer, et la liste des pays redevables d'arriérés, 
déjà plus longue que celle des pays à jour de leurs contributions, s'allonge d'année en année. L'Organisation 
devrait analyser le problème de manière objective et pragmatique et rechercher d'autres formes de 
financement en dehors des contributions des Etats Membres, à l'instar d'autres organismes des Nations Unies. 
L'OMS doit évoluer et tenir compte des changements qui surviennent dans le monde. 

M. HURLEY considère comme un progrès la nouvelle organisation de l'Assemblée de la Santé. La 
présentation d'une évaluation à la prochaine session du Conseil exécutif permettrait de tirer des conclusions, 
bien qu'il reste à voir si le budget programme pourrait être convenablement examiné lors d'une Assemblée 
de la Santé plus courte. 

Bien que la situation financière de l'OMS se soit un peu améliorée depuis janvier, elle demeure très 
incertaine. M. Hurley espère que des informations préalables sur la situation pourront être communiquées aux 
intéressés quelques mois avant la présentation du rapport du Directeur général à la prochaine session du 
Conseil. M. Hurley est aussi préoccupé par l'ampleur des emprunts internes, qui semblent devenir l'un des 
éléments de gestion financière de l'Organisation, et il demande lui aussi qu'il soit fait rapport sur les 
répercussions du recours accru à cette pratique. Peut-être la situation financière de l'OMS devrait-elle être 
inscrite à l'ordre du jour de chaque session du Conseil. 

Comme l'a déclaré le Dr Leppo, l'incidence croissante des maladies transmissibles est préoccupante 
et une politique s'impose pour faire face à cette tendance. On a fait observer que le renforcement des 
capacités est essentiel, et le Conseil doit avoir une réponse à apporter aux pays les plus démunis. M. Hurley 
est favorable à la proposition visant à créer un groupe de travail sur le développement des systèmes de santé 
et des infrastructures sanitaires. 

Le Dr ZAHRAN dit que l'action coordonnée du Conseil et de l'Assemblée de la Santé est extrêmement 
importante si l'on veut que ces deux organes collaborent au service de la cause commune définie dans la 
Constitution de l'OMS. Le rapport que le Conseil vient d'entendre de son représentant et les décisions et 
résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé montrent que l'OMS apporte une contribution précieuse à 
la santé des peuples dans le cadre du système des Nations Unies. Le Dr Zahran estime que les nouvelles 
méthodes de travail, la durée plus brève et la rationalisation des travaux de la Quarante-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé se sont révélées efficaces et doivent servir de base à la planification des futures 
Assemblées de la Santé. A son avis, toutefois, le débat général doit avoir lieu en séance plénière plutôt qu'en 
commission puisqu'il s'agit de questions qui n'intéressent pas seulement une commission mais l'Assemblée 
dans son ensemble. Il souscrit à la proposition du Professeur Girard concernant l'évaluation des résultats 
obtenus par l'Assemblée et la présentation d'un rapport au Conseil à sa prochaine session. 

Appuyant aussi la suggestion de mettre davantage Г accent sur l'infrastructure des systèmes de santé, 
notamment dans les pays en développement, le Dr Zahran précise qu'il sera heureux de faire partie du groupe 
de travail dont la création est proposée. 

Le retard dans le versement des contributions a des répercussions néfastes sur l'exécution des 
programmes de l'OMS, et le Dr Zahran souscrit aux propositions visant à inciter à la ponctualité en matière 
de règlement des contributions. L'idée de verser les contributions en deux ou trois tranches pour ne pas 
menacer la mise en oeuvre des programmes mérite d'être étudiée; les contributions volontaires doivent aussi 
être encouragées. 

Le Dr Zahran se félicite de ce que l'Assemblée de la Santé ait adopté en principe une proposition 
tendant à transférer le Bureau régional de la Méditerranée orientale d'Alexandrie au Caire et à construire de 
nouveaux locaux sur un terrain mis à la disposition de l'Organisation par le Gouvernement égyptien. Compte 
tenu de la situation financière générale de la Région, le Dr Zahran lance un appel aux donateurs pour qu'ils 
fournissent des fonds le plus rapidement possible puisque la législation égyptienne prévoit que les travaux 



de construction doivent commencer dans un délai limité. La mise en service des nouveaux locaux dans la 
capitale égyptienne devrait accroître Г efficacité des activités du Bureau régional. 

Le Dr PAVLOV dit que l'Assemblée de la Santé a adopté des décisions importantes concernant les 
questions budgétaires et financières, les activités programmatiques, les réformes à l'OMS et l'adaptation de 
l'OMS aux changements mondiaux, et la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies. Les progrès 
réalisés dans tous ces domaines devraient permettre à l'Organisation de mieux relever le défi du nouveau 
millénaire. Des critiques ont été formulées à l'Assemblée de la Santé, non seulement à l'égard du Directeur 
général et du Secrétariat, mais aussi du Conseil et de ses organes subsidiaires, le Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances et le Comité de Développement du Programme. Par conséquent, le Dr Pavlov 
souscrit entièrement à la proposition de procéder à une évaluation approfondie des progrès accomplis à 
l'Assemblée de la Santé compte tenu de toutes les observations qui ont été faites, et de demander qu'un 
rapport soit soumis au Conseil à sa prochaine session. Tous les délégués ont exprimé leur inquiétude devant 
la situation financière difficile de l'Organisation et proposé des solutions pour y remédier. Malgré leurs 
critiques, tous les Etats Membres se sont dits prêts à poursuivre leurs efforts pour que l'OMS, à la veille de 
son cinquantième anniversaire, puisse affronter avec succès les problèmes auxquels elle se trouve confrontée. 

Le Dr Pavlov pense lui aussi qu'il faut se préoccuper davantage du développement de l'infrastructure 
des systèmes de santé dans les pays et qu'un groupe de travail doit être créé pour étudier les priorités en la 
matière et formuler des recommandations répondant aux besoins des pays. 

Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza) appuie énergiquement la proposition du Professeur Girard 
concernant une étude et une évaluation des méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé; cette étude doit 
examiner non seulement les conséquences financières mais aussi l'impact fonctionnel des modifications 
apportées. Tous ceux qui ont régulièrement suivi l'Assemblée de la Santé savent que les ministres de la santé 
parviennent généralement à un consensus complet au cours de la première semaine, mais qu'au fil des jours 
la nécessité de tenir compte des intérêts des uns et des autres signifie que le consensus subit une érosion 
progressive, l'Assemblée perdant ainsi le pouvoir qu'elle avait le premier jour. Il propose, par conséquent, 
que l'étude tienne compte aussi bien du temps gagné que de l'occasion d'une meilleure participation des 
principales autorités sanitaires des pays. 

Le Professeur Pico a été frappé par l'importance et l'appui inconditionnel accordés par l'Assemblée 
de la Santé à l'idée de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux par l'introduction d'améliorations 
fondamentales en matière de gestion. Il est important de bien en tenir compte lorsqu'on lance un appel en 
faveur d'un usage plus rationnel des ressources et d'une suppression des initiatives qui font double emploi. 
Il est réconfortant de constater que l'Assemblée de la Santé est du même avis que le Conseil sur les grandes 
priorités. Les participants à l'Assemblée ont également été presque unanimes sur la nécessité de définir les 
objectifs de l'Organisation pour le nouveau millénaire et de déterminer les programmes prioritaires. Ce n'est 
qu'après qu'on pourra voir s'il est nécessaire ou non de réviser la Constitution. 

Enfin, le Professeur Pico souscrit à la proposition tendant à créer un groupe de travail spécial sur le 
développement des systèmes de santé. 

Le Professeur REINER espère que le succès de l'Assemblée de la Santé d'une semaine constituera un 
précédent et que les futures Assemblées de la Santé pourront elles aussi avoir la même durée. 

La nécessité de renforcer les capacités des pays à faire face aux problèmes de santé a souvent été 
évoquée pendant l'Assemblée de la Santé et le Professeur Reiner estime, comme d'autres orateurs qui l'ont 
précédé, que des mesures au coup par coup ne suffiront pas et qu'une action bien planifiée et durable 
s'impose. De nombreuses observations critiques et demandes de réforme ont été formulées. Tous les Etats 
Membres estiment que le moment est venu pour l'OMS, à cinquante ans, de se transformer en une 
organisation plus efficace et plus souple, mieux armée pour affronter les défis du XXIe siècle. On a besoin 
de toujours plus de ressources et on en a toujours moins; une meilleure structure régionale et une gestion plus 
efficace sont des approches pour surmonter ce problème. L'OMS a été envisagée dès le début comme une 
structure régionale, et en ce sens elle a constitué un modèle pour d'autres organisations, dotées ou non d'un 
siège central. Le Professeur Reiner espère que le groupe spécial créé par le Conseil pour examiner la 
Constitution, qui doit se réunir bientôt, présentera certaines propositions à cet égard. 



Le Dr WASISTO estime que, si l'Assemblée de la Santé d'une semaine a été un succès, une grande 
partie des déclarations faites, notamment à la Commission A, ont été trop longues. Le Conseil exécutif 
trouvera peut-être un moyen plus efficace pour les Etats Membres de faire rapport sur leur situation sanitaire. 
En outre, les Etats Membres doivent verser leurs contributions à temps. Il faut réduire au minimum les 
emprunts internes et définir des critères pour le recours à ces emprunts. Dans l'idéal, les emprunts doivent 
être réduits progressivement, mais tout dépendra de la coopération des Etats Membres et de l'appui des 
donateurs. 

L'Assemblée de la Santé a également organisé un long débat sur l'actualisation de la stratégie de la 
santé pour tous. De l'avis du Dr Wasisto, l'OMS doit lancer une entreprise plus large associant des experts 
et des personnels plus expérimentés pour mettre au point les concepts pertinents. 

Le Dr BOUFFORD dit que l'Assemblée de la Santé d'une semaine a apparemment donné satisfaction, 
mais reconnaît qu'une évaluation plus précise par le Conseil s'impose. Il faut envisager la tenue d'une 
Assemblée de la Santé d'une semaine même les années où l'on examine le budget. Une grande partie des 
travaux effectués par le Conseil au cours des deux dernières années ont contribué à rationaliser l'Assemblée 
et à lui permettre de mieux mettre l'accent sur les questions importantes. On peut mentionner par exemple 
les efforts visant à limiter le nombre de rapports présentés et à se concentrer sur les questions nécessitant un 
débat général, l'acceptation sans accroc par l'Assemblée de la règle des deux mandats au maximum pour le 
Directeur général et de la proposition de détruire les stocks restants de virus variolique, ainsi que le débat sur 
l'ONUSIDA. L'absence d'un projet de résolution sur la nutrition infantile a été à l'origine d'une discussion 
difficile, mais bien dirigée. Enfin, un dispositif devra être mis au point pour permettre aux ministres de la 
santé d'apporter une contribution quant au fond aux travaux de l'Assemblée. 

Le Dr Boufford souscrit aux observations du Dr Wasisto sur l'actualisation de la stratégie de la santé 
pour tous. Les Etats Membres ne sachant pas vraiment ce qu'on attend d'eux, le Conseil doit être très clair, 
et le Directeur général doit être prié d'évaluer le besoin d'améliorer la communication concernant les buts 
visés sur la base des activités des pays et de leur expérience en matière d'assistance technique. Si l'OMS leur 
a fait parvenir des informations écrites, elle n'a souvent pas contacté les échelons supérieurs des ministères 
de la santé et d'autres départements administratifs. 

L'Assemblée de la Santé a indiqué clairement qu'elle souhaite voir le Conseil prendre rapidement des 
mesures concernant la réforme constitutionnelle, et elle a souligné avec force qu'il fallait aligner les dépenses 
de l'Organisation sur ses recettes et réduire les emprunts internes. Une préoccupation générale existe quant 
à la capacité de mener à bien la réaffectation de US $20 millions à l'Afrique demandée par le Conseil et de 
veiller à ce que les secteurs prioritaires définis par le Conseil reçoivent la réaffectation de 5 %. Il est clair 
que de telles mesures ne peuvent être prises sans envisager sérieusement la nécessité d'éliminer certains 
programmes, car à partir d'un certain niveau les réductions générales ont des conséquences trop négatives. 
En outre, la priorité doit être donnée à la recherche mondiale systématique d'autres moyens de financement 
pour des programmes particuliers et pour l'Organisation en général. Le Conseil doit veiller à ce que les 
propositions auxquelles l'Assemblée de la Santé souhaite qu'il donne suite soient présentées sous une forme 
appropriée et accompagnées de données claires et adéquates. Comme le Dr Blewett, le Dr Boufford estime 
donc que le Conseil doit saisir l'occasion que lui offre la présente session pour formuler des observations sur 
la situation financière et examiner à l'avance les questions qui seront traitées à la session de janvier. 

A sa réunion du 17 mai 1996, le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a noté que 
le Conseil devait être entièrement informé à sa session de janvier des réponses apportées par le Directeur 
général au rapport du Commissaire aux Comptes. Il serait donc peut-être souhaitable d'inviter le Commissaire 
aux Comptes sortant à être présent lors de l'examen de son rapport par le Conseil. 

Le Dr Boufford pense, comme d'autres orateurs qui l'ont précédée, que le développement des systèmes 
de santé est important; l'OMS doit veiller à ce que les Etats Membres aient l'orientation sanitaire voulue en 
ces temps difficiles et il faut rechercher les moyens de permettre au Conseil d'examiner les programmes de 
l'OMS dans ce domaine et de formuler des recommandations à leur sujet. 

Le Professeur ABERKANE dit que l'Assemblée de la Santé d'une semaine, qui a été une réussite, est 
une manifestation claire de la volonté de l'Organisation de mieux gérer ses ressources. Toutefois, moyennant 
certains aménagements, on pourrait réaliser un meilleur équilibre entre l'abondance des informations 



techniques présentées et la nécessité d'utiliser au mieux les occasions politiques et organiques offertes par la 
représentation de tous les Etats Membres de l'OMS à Genève. 

L'incertitude constante concernant les ressources qui peuvent être affectées à l'exécution des 
programmes suscite un grand malaise. L'affinement des activités de l'Organisation ne sera possible qu'après 
un débat clair sur la nature et le montant des fonds disponibles, car les fonds extrabudgétaires transforment 
le contenu des programmes, et les arriérés dus par les Etats Membres affectent peu à peu toute l'Organisation. 
A sa quatre-vingt-dix-septième session, le Conseil a créé un groupe spécial chargé de formuler des 
recommandations sur les priorités pour l'exercice 1998-1999. Pour que le Conseil assume pleinement ses 
responsabilités et que l'OMS sache exactement ce qu'elle doit et peut faire, il serait utile de soumettre au 
Conseil à sa prochaine session des propositions politiques, financières et techniques complètes présentant aussi 
clairement que possible les différentes possibilités d'action. 

Le Dr SANGSINGKEO se joint à d'autres orateurs qui l'ont précédé pour souligner l'importance du 
développement des systèmes de santé, qui doit mettre l'accent sur l'efficacité, l'équité et la qualité et dont 
le rôle à long terme est crucial pour le développement sanitaire durable. L'infrastructure sanitaire, notamment 
les services médicaux de base, les ressources humaines, les systèmes d'information, et les médicaments et les 
fournitures, constitue le pivot d'une bonne exécution des programmes au niveau des pays. La technologie 
sanitaire joue un rôle progressivement plus important et les systèmes d'information sont vitaux pour la 
surveillance des maladies émergentes et réémergentes. 

Comme d'autres orateurs, le Dr Sangsingkeo est préoccupé par le niveau des emprunts internes et il 
souligne l'importance d'une estimation réaliste des recettes correspondant au budget programme, qui doit être 
assez souple pour protéger les programmes prioritaires. 

Mme KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba) note avec satisfaction que l'Assemblée de la Santé 
d'une semaine a été organisée avec succès. Elle souscrit à la proposition consistant à demander au Conseil 
de créer un groupe de travail chargé d'examiner le développement des systèmes de santé. Les emprunts 
internes, qui devraient être réduits au minimum, pourraient être complètement évités si tous les Etats Membres 
s'acquittaient à temps de leurs contributions; des éclaircissements à ce sujet seraient utiles. 

Le Dr SANOU-IRA estime que l'infrastructure des systèmes de santé est extrêmement importante, 
surtout là où c'est l'Etat qui en assure la gestion. Elle approuve donc la proposition tendant à confier 
l'examen de la question à un groupe de travail. 

Tous les Etats Membres souhaitent bien sûr s'acquitter de leurs contributions, mais certains pays 
africains ont beaucoup de difficultés à le faire, même si, ainsi qu'il ressort de la discussion à la 
Commission В de l'Assemblée de la Santé, tous ont décidé d'honorer leurs engagements vis-à-vis de l'OMS. 
Afin de faciliter les choses, on devrait permettre le versement échelonné des arriérés. 

Pour le Dr AL-MOUSAWI, il faudrait que l'OMS donne la priorité à des maladies du métabolisme 
comme le diabète ainsi qu'aux maladies transmissibles. 

Il estime que les observations qui ont été formulées à la Commission A de l'Assemblée de la Santé 
au sujet du Rapport sur la santé dans le monde, 1996 étaient plutôt répétitives et qu'il faudrait à l'avenir 
réduire le temps de parole. Il appuie la proposition du Professeur Girard qui a demandé qu'un rapport 
d'évaluation sur les travaux de l'Assemblée de la Santé soit soumis au Conseil en janvier 1997，ainsi que 
l'idée de créer un groupe de travail sur le développement des systèmes de santé. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ souscrit également à la proposition tendant à créer un groupe de travail sur 
le développement des systèmes de santé. L'expérience acquise par le Honduras, qui a récemment procédé au 
renforcement des systèmes de santé de base et assuré l'accès à ces systèmes, pourrait être un sujet de 
discussion intéressant. 

Le Dr López Benítez invite instamment les pays redevables d'arriérés de contributions à s'efforcer de 
régler progressivement leurs dettes envers l'OMS afin de se mettre le plus à jour possible. 

A son sens, l'Assemblée de la Santé peut parfaitement conduire ses travaux en une semaine. Toutefois, 
il n'est peut-être ni possible ni nécessaire, par exemple, que tous les pays participent à toutes les discussions. 



Comme l'ont fait remarquer certains intervenants, les méthodes de travail devraient être améliorées pour que 
l'Assemblée devienne à la fois plus efficiente et plus efficace. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il préparera un rapport succinct sur la méthode de travail de 
l'Assemblée de la Santé et sur le bilan de l'Assemblée courte de 1996 afin de faciliter la discussion qui aura 
lieu au Conseil exécutif en janvier 1997 sur les moyens de rationaliser encore les travaux. Puisque le Conseil 
ne prend pas de décision sur la durée de la prochaine Assemblée de la Santé avant sa session de janvier, il 
reste suffisamment de temps pour préparer et diffuser le rapport. 

La situation financière de l'OMS fera également l'objet d'un rapport, qui sera soumis au Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances et au Conseil exécutif en janvier 1997. Il portera en particulier 
sur les moyens d'assainir les finances de l'Organisation et d'aligner les dépenses sur les recettes. 

Le Directeur général estime que la proposition tendant à créer un groupe de travail sur le 
développement des systèmes de santé n'est pas opportune en raison des difficultés financières actuelles. Si 
le Comité de Développement du Programme souhaite se charger de l'examen de la question, le Secrétariat 
pourra préparer un document de base, peut-être avec la participation de certains membres du Conseil. Comme 
ce Comité doit se réunir immédiatement après la présente session du Conseil, il pourra déterminer ce qui lui 
paraîtra le plus approprié. Cela étant, c'est en dernière analyse au Conseil qu'il appartiendra de décider de 
créer ou non un groupe de travail spécial. 

Le Dr AL-MUHAILAN fait remarquer que, d'après leurs observations, beaucoup d'intervenants jugent 
important de créer un groupe de travail. Un tel groupe permettrait au Conseil de participer davantage à 
l'action de l'OMS et pourrait réunir des informations susceptibles d'en améliorer le rapport coût/efficacité. 
Il répète qu'un tel groupe devrait être créé. 

Le Dr CALMAN dit que, manifestement, plusieurs questions importantes demandent à être examinées 
par le Conseil exécutif : la Constitution, le budget, les systèmes de santé et leur infrastructure. Cette dernière 
question va d'ailleurs faire l'objet d'une conférence organisée à Ljubljana par la Région européenne. Il pense, 
comme le Directeur général, que la question devrait être renvoyée au Comité de Développement du 
Programme et suggère que ce Comité et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances tiennent 
une réunion conjointe en octobre ou novembre 1996 pour étudier tous ces aspects, dont l'examen et 
l'évaluation de programmes particuliers, afin de préparer l'examen qui aura lieu au Conseil en janvier 1997. 
Il est très conscient des dépenses que cela suppose, mais il est également convaincu que ce sont là des 
questions importantes qui devraient être étudiées à fond au cours des mois à venir. 

Le Dr BOUFFORD approuve la suggestion du Dr Calman. Si elle est retenue, il faudra absolument 
que la réunion conjointe ait lieu bien avant la session de janvier du Conseil exécutif. Le Dr Boufford est 
sensible aux questions de coût, mais les deux Comités sont là pour donner des avis au Conseil exécutif. Il 
faudra leur laisser le temps d'examiner, de revoir et de préparer la documentation de sorte que les travaux 
du Conseil soient réellement efficaces. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) est favorable à la suggestion du Dr Calman. Il fait 
remarquer que le groupe chargé d'examiner la Constitution se réunira brièvement après la présente session 
du Conseil pour fixer la date de sa prochaine réunion de fond, sans doute en octobre ou novembre 1996. Le 
Comité de Développement du Programme, qui doit tenir une réunion administrative après la session actuelle 
du Conseil, pourra étudier son plan ainsi que les modalités d'une participation du Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances. Ces deux organes devront aussi examiner les incidences financières car il n'a pas 
été prévu d'organiser des réunions supplémentaires. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant à M. HURLEY qui a demandé un supplément 
d'information, dit qu'en plus du rapport sur la situation financière, y compris les emprunts internes, qui sera 
préparé pour le Conseil, il serait utile que le Secrétariat informe de temps à autre les membres du Conseil 
par écrit des principaux faits nouveaux dans ce domaine. Des explications pourront déjà être fournies s'il est 
décidé d'organiser une réunion préalable du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 
Toutefois, les membres du Conseil ne doivent pas oublier que le premier examen des propositions budgétaires 



a lieu à la réunion de ce Comité et que ces propositions ne sont normalement pas disponibles avant la fin du 
mois de novembre. Par conséquent, si le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances doit examiner 
à la fois la situation financière pour l'exercice 1996-1997 et le budget, il serait préférable qu'il se réunisse 
en décembre. 

Le Dr BLEWETT aimerait savoir s'il a bien compris qu'il s'agit de donner aux membres du Conseil, 
vraisemblablement en novembre ou décembre, des explications sur les emprunts internes. Serait-il alors 
possible de recevoir aussi à cette date le plan financier plus général du Directeur général puisque ces deux 
documents sont étroitement liés ？ 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) répond par l'affirmative. 

Le Professeur BADRAN (suppléant du Dr Zahran) s'étonne que la situation financière ne permette pas 
de créer un groupe de travail sur la question importante du développement des systèmes de santé, mais 
permette en revanche au Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et au Comité de 
Développement du Programme de se réunir plusieurs fois à différentes époques. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) répond que ces autres réunions sont prévues et inscrites 
au budget. Des réunions supplémentaires exigeraient des arrangements financiers spéciaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que près de 63 % du budget ordinaire va aux Régions. 
Comme le budget ne sera pas examiné par les comités régionaux avant septembre/octobre, le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances ne pourra pas se réunir avant la fin de novembre. Par ailleurs, 
les problèmes budgétaires actuels et la nécessité de recourir à des emprunts internes résultent en grande partie 
des retards dans les versements du principal contributeur, dont la contribution représente 25 % du budget 
ordinaire de l'OMS; une part non négligeable de la contribution de ce pays pour 1995 n'a toujours pas été 
reçue, et il est peu probable que l'Organisation des Nations Unies modifie le barème des contributions dans 
l'année qui vient. Etant donné que ce pays ne prendra pas de décision au sujet de ses versements à l'OMS 
avant le mois d'octobre, il ne sera pas possible de réunir le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances avant la fin novembre ou décembre. 

Le Dr LEPPO, revenant au point soulevé par le Professeur Badran, dit que le Conseil a le choix entre 
deux solutions : travailler avec les comités permanents ou demander à des groupes de travail spéciaux du 
Conseil de se réunir pendant ses sessions pour éviter des dépenses supplémentaires. Il suggère de laisser la 
question ouverte en attendant des discussions ultérieures. 

Le Dr AL-MUHAILAN suggère que les membres du groupe de travail soient désignés parmi des 
personnes qui seront déjà à Genève pour d'autres réunions. Il faut de toute façon qu'un groupe quelconque 
étudie le développement des systèmes de santé. Une autre solution serait peut-être que le Koweït accueille 
cette réunion. 

Le PRESIDENT dit qu'il considère que le Conseil souhaite prendre note du rapport de ses 
représentants à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr BOUFFORD peut accepter cette décision étant entendu que le Conseil prendra à sa prochaine 
session des décisions pour donner suite aux questions importantes qui viennent d'être débattues. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 12 h 55. 



DEUXIEME SEANCE 

Lundi 27 mai 1996，14 h 30 

Président : M. S. NGEDUP 

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

Le Dr MILLER (Rapporteur), rappelant qu'il a été proposé à la séance précédente de créer un groupe 
spécial sur le développement des systèmes de santé, suggère d'aborder cette question au titre du point 6.2 de 
l'ordre du jour - Examen et évaluation de programmes particuliers. En attendant, le Conseil pourrait terminer 
le débat sur les questions financières. 

Le Dr STAMPS dit que, pour ce qui est de sa raison d'être, l'OMS est menacée d'extinction ou 
d'impuissance et que jamais le besoin d'objectivité et d'attention ne s'est fait sentir de manière plus pressante. 
Grâce aux qualités intrinsèques et au dévouement de son personnel, l'OMS peut intervenir rapidement et 
efficacement en cas de crise aiguë, mais la fragmentation de ses programmes et les discordances entre eux 
confèrent à son activité principale, qui est d'instaurer la santé pour tous, un caractère diffus et inefficace 
chaque fois qu'il faut affronter des problèmes chroniques aux causes multiples ou améliorer des systèmes et 
des structures. 

L'OMS a bel et bien échoué face au VIH/SIDA, à la tuberculose et à beaucoup de maladies 
infectieuses classiques que l'on croyait avoir maîtrisées, en particulier la méningite. L'absence d'une 
orientation claire de l'Organisation est due à différents facteurs qui tous doivent être cernés et quantifiés. Il 
n'existe aucun organe de l'OMS qui puisse se concentrer sur quelque chose de périphérique par rapport aux 
fonctions principales et statutaires d'élaboration du programme ou d'évaluation financière. Il faut donc créer 
un organe spécial chargé d'étudier la question brûlante et fondamentale du développement des systèmes de 
santé de manière objective, rapide et efficace. Il ne s'agit pas là d'un domaine où des restrictions peuvent se 
justifier par la crainte des incidences financières; en fait, les conséquences financières, si l'on n'aborde pas 
la question, seront beaucoup plus graves et étendues que les dépenses supplémentaires qui inquiètent les 
membres du Conseil proposant une coalition du Comité de Développement du Programme et du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances. Le Dr Stamps estime que le moment est venu pour le Conseil 
de prendre une décision énergique, au besoin en procédant à un vote, pour créer un comité spécial sur le 
développement des systèmes de santé; cette décision conditionnera le débat du Conseil sur d'autres points 
inscrits à son ordre du jour. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) relève qu'un accord existe au sein du Conseil sur la 
proposition de faire établir un rapport concernant les méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé, qui 
servira de base à la recherche d'une rationalisation plus poussée. Le Conseil a également décidé de demander 
un rapport sur l'établissement d'une base financière saine pour l'Organisation, et notamment sur la nécessité 
de veiller à ce que les dépenses correspondent aux recettes; M. Aitken, Sous-Directeur général, a dit qu'il 
pouvait prendre directement contact avec les membres du Conseil pendant l'année en cas d'événements 
majeurs concernant la situation financière. Pour ce qui est de l'examen du développement des systèmes de 
santé à la lumière des changements mondiaux, une proposition tend à ce que l'étude s'inscrive dans le cadre 
du Comité de Développement du Programme. Si un autre organe est spécialement chargé de la question, il 
faudrait décider si ce doit être un groupe d'experts ou un groupe du Conseil ou s'il doit être composé de 



membres du Comité de Développement du Programme. Il existe également une proposition apparentée 
concernant un réseau et une infrastructure d'information sanitaire. L'OMS a déjà un groupe de travail qui 
s'occupe de cette question; en outre, un système d'information pour la gestion est en train d'être mis sur pied 
et le Directeur général devrait être en mesure de faire rapport au Conseil sur ce sujet à sa 
quatre-vingt-dix-neuvième session. 

Le Professeur SHAIKH dit que, sur une question d'une importance aussi vitale, il faut un comité 
spécial distinct du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances, qui soit exclusivement chargé du développement des systèmes de santé. 

Le Dr BOUFFORD, appuyée par le Dr AL-MUHAILAN, propose que le Conseil se prononce 
immédiatement sur la création du comité spécial, en renvoyant à la fin de la discussion sur le point 6.1 de 
l'ordre du jour la décision concernant sa composition. 

Le Professeur GIRARD dit qu'il apparaît clairement qu'une majorité des membres considère le 
développement des systèmes de santé comme une priorité. Il importe toutefois de préciser les objectifs de 
l'examen proposé; le Professeur Girard propose des consultations immédiates entre les représentants des six 
Régions (un de chaque Région), ce qui contribuerait à déterminer la nature et la composition de l'organe 
envisagé et sa place par rapport au Comité de Développement du Programme et au Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances. 

En réponse à des propositions du Professeur В ADRAN (suppléant du Dr Zahran), du Professeur 
SHAIKH, du Dr ANTELO PÉREZ et du Dr AL-MUHAILAN, le PRESIDENT suggère que le 
Dr Al-Muhailan soit prié d'organiser une réunion de représentants régionaux et de faire rapport au Conseil. 
Il croit comprendre que l'ensemble du Conseil souhaite la création d'un tel organe. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr BLEWETT dit que la façon dont l'Organisation traite les arriérés de contributions et les 
emprunts internes doit être examinée avant que le Conseil n'entreprenne la planification ou la discussion du 
budget du prochain exercice biennal; serait-il possible pour le Secrétariat de fournir au Conseil l'information 
nécessaire pour cette étude préliminaire d'ici octobre 1996, par exemple ？ 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que c'est certainement possible, bien qu'une mise à jour 
ultérieure risque d'être nécessaire en ce qui concerne le principal contributeur; on pourrait notamment indiquer 
les motifs du recours aux emprunts internes et les problèmes qui en découlent. 

Le Dr BOUFFORD estime, en ce qui concerne le plan financier, qu'en fait, au vu des recettes prévues 
au cours de l'exercice 1996-1997 et des différents engagements pris, il faudra aller au-delà de la question des 
emprunts internes et des préoccupations purement financières pour aborder celle de l'alignement des 
programmes et des ressources, et déterminer comment le Directeur général a l'intention de faire face aux 
réalités budgétaires de l'exercice en termes programmatiques et organiques et en termes de mouvements 
internes de trésorerie. Les propositions du Directeur général doivent, de l'avis du Dr Boufford, être élaborées 
d'ici octobre ou novembre afin que la mise en oeuvre puisse intervenir en 1997. Si les mêmes priorités sont 
retenues et si l'on admet que le budget ne sera pas plus élevé pour l'exercice 1998-1999，peut-être pourra-t-on 
procéder à une présentation systématique du prochain budget biennal. Il faut donc que la discussion, dans un 
cadre élargi, sur l'exercice 1996-1997 ait lieu plus tôt pour que le plan financier pour 1998-1999 puisse être 
abordé au moment opportun par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 

Pour faire avancer les choses, le Dr Boufford propose d'aborder sans tarder le point 10 de l'ordre du 
jour sur les nominations aux sièges à pourvoir au sein des comités. Cela facilitera l'établissement d'un cadre 
pour l'examen de la présentation pour 1996-1997 en octobre ou en novembre, car une fois que la composition 
des comités sera connue, les membres pourront commencer leurs consultations - peut-être dès la fin de la 
présente session. 



Le Dr AL-MOUSAWI souscrit à la proposition d'avancer l'examen du point 10 de l'ordre du jour. 

La proposition est adoptée. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), en réponse au Dr Boufford, explique qu'il n'est pas possible, 
en plein milieu d'un exercice biennal, de mettre sur pied un processus budgétaire cohérent permettant de faire 
face à un déficit potentiel. L'Organisation a commencé l'exercice biennal avec des engagements à long terme 
et, en laissant entendre que la planification doit être réorientée au milieu de l'exercice s'il s'avère que les 
contributions reçues ne permettent pas de financer le budget, on va au-devant d'une situation très difficile que 
le processus de planification n'est pas censé régler. 

Comme on le lui a demandé, M. Aitken espère démontrer dans un document qui sera établi en 
septembre ou en octobre comment l'Organisation gère sa situation financière pendant un exercice biennal et 
comment le Secrétariat a fait face au recouvrement insuffisant des contributions. Si les contributions ne sont 
pas versées dans les délais, le programme doit être réduit dans les domaines où cela est possible et ces 
domaines correspondent ou ne correspondent pas à ceux que le Conseil souhaite considérer comme 
prioritaires. 

Le Dr BOUFFORD fait observer que le Conseil a déjà examiné la question de la fixation des priorités, 
de la disponibilité des fonds et de leur réaffectation ainsi que celle des options pour réduire les dépenses 
d'administration, par exemple la sous-traitance et la délocalisation de diverses fonctions, toutes ces questions 
étant liées à la rationalisation fondamentale que doit entreprendre l'Organisation et aux engagements qu'elle 
a pris; le Conseil n'a pas établi de projections sur la base de prévisions de recettes. Le Dr Boufford craint 
que le Conseil ne sache pas assez clairement si et pourquoi les mesures recommandées pour réaliser des 
économies ont ou n'ont pas été menées à bien. Il faut, à son avis, avoir un complément d'information sur 
cette question et sur les plans d'urgence qu'on a pu établir. Le Dr Boufford suppose que des mesures ont été 
prises pour tenir compte du fait que l'augmentation budgétaire demandée par le Directeur général l'année 
précédente a été considérablement réduite par l'Assemblée de la Santé, mais elle ne voit pas du tout 
clairement par quoi cette réduction imposée s'est traduite ni comment les mesures de rationalisation ont été 
prises pour donner suite aux recommandations du Conseil sur les priorités. Bref, le Dr Boufford estime que 
la manière de concilier le programme et le budget est une question qui peut faire l'objet d'une discussion 
fructueuse et être présentée au Conseil, lequel sera alors mieux à même d'examiner la question des niveaux 
généraux, qui relève de M. Aitken. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) assure le Dr Boufford que le document préliminaire du budget 
pour 1998-1999 indiquera les dépenses en 1996-1997 sur la base de la décision de l'année précédente tendant 
à réaffecter 5 % du budget aux questions prioritaires et des décisions prises par le Directeur général et les 
Directeurs régionaux en consultation sur les moyens de veiller à ce que les coupes rendues nécessaires par 
la réduction budgétaire tiennent compte des priorités établies. Le document du budget montrera également 
dans quelle mesure les économies administratives demandées par le Conseil sont réalisées. Tout sera mis en 
oeuvre pour veiller à ce que les informations soient présentées de manière à être comprises par le Conseil et 
à lui permettre de prendre des mesures utiles. 

Le Dr BOUFFORD se félicite de cette réponse. 

Le Dr ZAHRAN rappelle qu'au cours de la séance précédente on a souligné que les programmes 
intéressant spécifiquement les pays en développement ne doivent pas être affectés par les arriérés de 
contributions; plusieurs propositions concernant la ponctualité dans le règlement des contributions ou le 
règlement par tranches ont été formulées afin de maintenir le niveau global de financement. Le Dr Zahran 
espère que l'on en tiendra compte. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quatrième séance, section 4.) 



2. 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 (documents EB98/2 et Corr.1) 

La lutte contre l'hypertension : Rapport d'un comité OMS d'experts (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 862, 1996) 

Le Professeur BADRAN (suppléant du Dr Zahran) constate que les recommandations du comité 
d'experts, qui préconise d'inclure dans les médicaments de première intention les diurétiques, les 
bêtabloquants, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, les antagonistes du calcium et les 
alphabloquants, marquent un changement important par rapport au programme thérapeutique "progressif1 

défini par l'OMS. Cela n'ira pas sans poser quelques problèmes, surtout dans les pays dont les ressources sont 
limitées : un traitement quotidien aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, par exemple, 
coûte 20 à 30 fois plus cher qu'un traitement aux diurétiques, et l'on peut se demander si les effets d'un tel 
traitement en justifient le prix. Une étude a été mise en route à ce sujet dans le pays du Professeur Badran 
et ce dernier aurait pensé que le comité d'experts accorderait davantage d'attention à une question aussi 
importante; peut-être de telles études devraient-elles bénéficier d'une aide. 

Le Dr MARTIN (Maladies cardio-vasculaires) confirme qu'il n'a pas été jugé bon de commencer par 
un petit groupe seulement d'antihypertenseurs et qu'il était préférable d'élargir dès le début le traitement à 
toute la gamme des médicaments disponibles : ils comprennent les diurétiques, qui sont certes recommandés. 
Les médicaments doivent bien entendu être choisis en fonction de leur disponibilité ainsi que de leurs 
indications et contre-indications. 

Le Professeur LI Shichuo dit que de nombreux pays en développement subissent maintenant le double 
fardeau des maladies transmissibles et des maladies non transmissibles chroniques; dans ce dernier groupe, 
c'est l'hypertension qui présente le plus de risques. Ces cinq dernières années, il a personnellement conduit 
des recherches scientifiques nationales sur la prévention intégrée des maladies cardio-vasculaires et 
cérébrovasculaires dans des régions où leur incidence est élevée. En trois ans, parmi les dizaines de milliers 
de personnes vivant dans les régions où a été conduite l'expérience, des opérations de dépistage, de traitement 
et de suivi ainsi que le renforcement de l'éducation pour la santé ont permis de réduire de 20 % les taux de 
morbidité et de mortalité liés à des attaques, ce qui prouve l'importance des mesures de lutte. De nouvelles 
études sur les causes de l'hypertension et sur l'effet d'une vaste action préventive dans la population 
s'imposent. 

Le Dr SANOU-IRA se félicite du rapport. Les pays en développement auraient cependant besoin d'un 
appui pour formuler des politiques et des programmes clairs de lutte contre l'hypertension - et notamment 
de prévention - susceptibles d'être mis en oeuvre par les agents de santé à tous les niveaux. Or, dans ces 
pays, ce sont essentiellement les médecins qui prennent en charge l'hypertension, alors que plus de 80 % de 
la population a d'abord accès à des formations sanitaires tenues par du personnel infirmier. 

Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants : Quarante-quatrième 
rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires (OMS, Série 
de Rapports techniques, № 859，1995) 

Le Dr STAMPS dit qu'en plus des questions traitées dans le rapport, il faudrait que le Comité 
d'experts donne des indications sur les mesures à prendre pour protéger les nourrissons et les jeunes enfants 
contre les effets nocifs des phtalates dans les préparations commerciales pour nourrissons. On sait en effet 
que les phtalates peuvent avoir des effets défavorables sur l'appareil reproducteur, et les concentrations 
observées dans les préparations commerciales pour nourrissons sont, semble-t-il, supérieures aux doses nocives 
chez les animaux d'expérience. Le Dr Stamps rappelle que l'Assemblée de la Santé vient d'adopter la 



résolution WHA49.15, qui concerne notamment la surveillance de la mise en oeuvre du Code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel. 

Le Dr HERRMAN (Programme de Promotion de la Sécurité chimique) dit que le programme dont il 
s'occupe n'a pas encore examiné la question, essentiellement parce qu'on ne le lui a pas demandé. La plupart 
des demandes d'évaluation à faire en priorité sont transmises par la Commission du Codex Alimentarius, mais 
le programme peut aussi intervenir à la demande d'un Etat Membre, sous réserve que celui-ci s'engage à 
communiquer les données nécessaires. 

Le Dr NAKAMURA dit que l'évaluation de l'innocuité des additifs alimentaires et des contaminants 
est l'une des principales activités normatives de l'OMS. Un accord sur l'application de mesures sanitaires et 
phytosanitaires, conclu en janvier 1995 dans le cadre des négociations commerciales d'Uruguay, stipule que 
les mesures de sécurité alimentaire prises par les pays doivent en principe reposer sur les nonnes et les 
principes directeurs établis par la Commission du Codex Alimentarius. 

Il faut féliciter l'OMS de contribuer activement à l'établissement de ces normes et principes directeurs, 
notamment par l'évaluation d'additifs alimentaires et de contaminants. Le Dr Nakamura lui demande 
instamment d'agir rapidement, par l'intermédiaire de la Commission, de sorte que l'on puisse réunir des 
données scientifiques susceptibles d'aider à résoudre les différends commerciaux. 

Politiques pharmaceutiques nationales : Rapport d'un comité OMS d'experts 
(document OMS WHO/DAP/95.9) 

Mme HELLING-BORDA (Programme d'Action pour les Médicaments essentiels) explique que le 
rapport rend compte de la contribution du comité d'experts à la mise à jour des directives publiées en 1988. 
Une deuxième édition, prévue pour 1997，donnera des exemples illustrant la mise en oeuvre et la surveillance 
des politiques pharmaceutiques dans différents pays. 

Le Professeur В ADRAN (suppléant du Dr Zahran) pense que les comités OMS d'experts ne devraient 
pas s'occuper que de sujets techniques ou savants, mais aussi de problèmes de santé publique particulièrement 
brûlants, par exemple, la distribution plus équitable des médicaments. Les droits de propriété intellectuelle 
de l'industrie pharmaceutique suscitent de grandes inquiétudes dans les pays en développement, où ils peuvent 
avoir des conséquences fâcheuses pour les consommateurs comme pour les distributeurs. C'est un problème 
que le comité OMS d'experts devrait étudier attentivement. 

Mme HELLING-BORDA (Programme d'Action pour les Médicaments essentiels) répond que le comité 
d'experts a effectivement évoqué la question, mais jugé qu'elle méritait une étude plus approfondie. 
L'Assemblée de la Santé a émis la même opinion. 

Le Professeur ABERKANE félicite le comité d'experts pour son excellent rapport qui touche à un 
problème très actuel, surtout dans les pays en développement dont les ressources sanitaires déjà limitées se 
réduisent de plus en plus en raison de contraintes budgétaires intérieures et extérieures. Des mesures nouvelles 
seraient nécessaires pour améliorer l'accès aux médicaments essentiels et réglementer un peu plus les échanges 
entre les consommateurs et les fabricants de médicaments. L'OMS pourrait explorer de nouvelles formes de 
coopération basées sur la réduction des coûts ou sur de nouvelles politiques des soins. 

Le Dr STAMPS partage les préoccupations des deux intervenants qui l'ont précédé et regrette que la 
question n'ait pas fait l'objet d'un examen approfondi. L'Afrique subsaharienne est aux prises avec une 
épidémie majeure d'infection à VIH, mais un médicament essentiel ayant des effets palliatifs et capable de 
réduire la transmission de la mère à l'enfant ne peut être proposé aux malades en raison du coût prohibitif 
du produit commercial. Le fait que les remèdes traditionnels ne soient pas concernés par les droits de 
propriété intellectuelle parce qu'ils sont préparés à partir de substances naturelles ne fait que ressortir 
l'injustice d'une situation qui profite essentiellement à une poignée d'actionnaires tout en nuisant gravement 
à la santé d'un nombre incalculable de personnes. 



Le Dr BOUFFORD voudrait avoir la confirmation que le rapport du comité d'experts n'est que l'une 
de plusieurs contributions à l'établissement des nouvelles directives, et qu'il ne sera pas largement diffusé. 

Mme HELLING-BORDA (Programme d'Action pour les Médicaments essentiels) confirme que le 
rapport exprime les vues du comité d'experts, mais que de nouvelles contributions seront sollicitées pour la 
mise à jour des directives. 

Le Dr SEIXAS note que, puisque l'accès à des médicaments appropriés est vital pour combattre à 
l'échelle mondiale toute une gamme de pathologies allant des maladies infectieuses à l'hypertension, l'OMS 
devrait intervenir activement pour qu'une politique de libéralisme appliquée aux approvisionnements 
pharmaceutiques - source de renouvellement et de créativité - soit assortie de mesures garantissant un 
meilleur accès aux médicaments. 

Le Dr NAKAMURA accueille le rapport avec satisfaction et souligne que l'OMS joue un rôle décisif 
dans la mesure où elle fournit des informations impartiales et scientifiquement valables sur les produits 
pharmaceutiques tout en encourageant l'adoption de critères éthiques pour la promotion des médicaments. 
L'élaboration et la mise en oeuvre de politiques pharmaceutiques nationales revêtent une importance toute 
particulière pour les pays en développement. Les médicaments de contrefaçon posent un grave problème : 
l'OMS devrait aider les Etats Membres à renforcer les moyens dont ils disposent pour l'assurance de la 
qualité, l'inspection et la surveillance de l'innocuité des médicaments. 

Pour le Professeur SHAIKH, une politique pharmaceutique nationale doit avoir notamment pour 
objectif de garantir que les médicaments sont de bonne qualité, bon marché et efficaces. Il est essentiel de 
n'oublier aucune des étapes de la production pharmaceutique, de l'approvisionnement en matières premières 
à la fixation des prix, en passant par la fabrication, la formulation, l'homologation et l'assurance de la qualité. 
Le comité d'experts aurait dû passer tous ces aspects en revue et formuler des principes directeurs détaillés 
sur des questions comme les incitations que devraient proposer les pays en développement pour encourager 
des sociétés nationales à produire des matières premières, ou encore la transparence et la fiabilité des 
procédures d'homologation. Les pays en développement en particulier ont besoin d'être guidés pour maîtriser 
les structures et mécanismes complexes qui interviennent dans la fixation des prix par le secteur privé et le 
secteur public. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ convient que le comité d'experts devrait être invité à consacrer un examen 
plus approfondi à la disponibilité des médicaments. Quant aux doutes émis au sujet de la portée des travaux 
des comités d'experts, il est clairement énoncé dans le Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts 
(article 1.1) que les comités d'experts sont censés donner des avis techniques et rien d'autre. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) assure aux membres du Conseil que tous les points qui ont 
été soulevés, notamment par le Professeur Badran, le Dr Stamps, le Dr Seixas et le Dr Nakamura, seront 
pleinement pris en compte lorsque sera définie l'action future à entreprendre au sujet des politiques 
pharmaceutiques nationales. 

Le Directeur général préparera un rapport succinct sur les nombreuses questions de procédure qui ont 
été soulevées afin que le Conseil l'examine à une session ultérieure. 

Valeur et portée des rapports techniques 

Le Dr CALMAN dit que certains rapports posent de grandes questions de politique qui concernent tous 
les pays, par exemple l'utilisation des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine pour lutter 
contre l'hypertension. Beaucoup de lecteurs ne peuvent savoir que les rapports expriment uniquement les vues 
d'un comité d'experts et ne sont pas officiellement approuvés par l'OMS. S'il comprend bien, c'est au 
Conseil qu'il appartient de décider si ses observations - au sujet du rapport sur les politiques pharmaceutiques 
nationales, par exemple - sont suffisamment importantes pour justifier une suite, c'est-à-dire inviter le comité 
d'experts à se réunir de nouveau pour reconsidérer certains aspects du sujet. 



Le Dr Calman propose qu'à l'une de ses sessions ultérieures, le Conseil discute des moyens de tirer 
le meilleur parti possible des rapports techniques et de traiter les grandes questions de politique qui y sont 
parfois posées. Il ne met aucunement en doute l'utilité de ces rapports, qu'il trouve en fait extrêmement 
précieux, mais il se demande plutôt quel rôle ils jouent actuellement dans l'action de l'Organisation et 
comment ils se rapportent aux fonctions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil. 

Le Professeur REINER note que, d'après le Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts, 
le texte du rapport d'un comité d'experts ne peut être modifié, sauf par le comité lui-même. Qu'advient-il 
alors des observations et des recommandations du Conseil exécutif ？ 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) explique que la discussion au Conseil sert essentiellement 
à dégager les incidences des rapports des comités d'experts sur la santé publique et les programmes de l'OMS 
et, par là, à définir l'orientation future de ces programmes; le Directeur général et ses collaborateurs écoutent 
attentivement toutes les observations, mais il n'est pas habituel de convoquer de nouveau les comités d'experts 
pour qu'ils modifient leurs observations ou recommandations. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) se réfère au Règlement applicable aux tableaux et comités 
d'experts et confirme dans ses grandes lignes l'explication donnée par le Dr Piel sur le rôle qui incombe au 
Conseil exécutif au sujet des rapports de ces organes. Il lui semble que dans certains cas les observations du 
Conseil peuvent être suffisamment importantes pour justifier que le Directeur général réunisse de nouveau 
l'organe compétent pour qu'il reconsidère la question. 

Le Dr AL-MUHAILAN suggère que les rapports des comités d'experts soient d'abord soumis au 
Conseil sous forme d'épreuves, de sorte que les observations formulées par les membres du Conseil puissent 
éventuellement être incorporées à la version définitive. 

Le Dr SEIXAS rappelle que, selon lui, le rapport en question ne contient pas d'étude suffisamment 
détaillée du problème de la disponibilité des médicaments et suggère que, dans ces conditions, le Directeur 
général réunisse de nouveau le comité d'experts. 

Le Dr STAMPS fait observer que les comités d'experts ne formulent pas de conclusions définitives, 
mais des recommandations qui devraient être discutées, à son avis, au Conseil exécutif. Les rapports devraient 
néanmoins tenir compte des observations faites par les membres du Conseil. Ils paraissent aussi très 
tardivement : par exemple, il y a maintenant presque deux ans que s'est réuni le comité d'experts sur la lutte 
contre l'hypertension. 

Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza) reconnaît que la question demande à être approfondie, 
mais estime que le Conseil n'en aura pas le temps à sa présente session. Le Conseil devrait examiner la 
politique générale plutôt que d'essayer de faire à leur place le travail des comités d'experts. Peut-être un 
groupe de travail pourrait-il être chargé d'étudier la question, qui serait alors inscrite à l'ordre du jour du 
Conseil à une session ultérieure. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) reconnaît que le délai fort long qui s'écoule entre la réunion d'un 
comité d'experts et la publication de son rapport pose un problème. La Quarante-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé a pris une mesure pour réduire ce délai en décidant, par sa résolution WHA49.29, que, 
désormais, le Directeur général soumettrait à chaque session du Conseil exécutif un rapport relatif aux 
réunions de comités d'experts tenues depuis la précédente session du Conseil, avec un résumé des incidences 
des rapports des comités et ses propres recommandations quant aux mesures à prendre en conséquence. Le 
Conseil pourra certainement se pencher ultérieurement sur l'ensemble de la question des comités d'experts, 
mais il ne pourra pas modifier le Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts : il pourra 
simplement recommander des changements à l'Assemblée de la Santé. 



Le Professeur LEOWSKI appelle en particulier l'attention sur la complémentarité des travaux des 
comités d'experts et de l'exécution des programmes concernés. Les rapports des comités d'experts 
représentent un apport d'expertise technique qui est précieux pour l'Organisation. 

Le Dr STAMPS dit que, s'il a bien été précisé que le texte d'un rapport de comité d'experts ne 
peut être modifié, il semble ressortir du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts 
(paragraphe 4.23) que le Conseil doit effectivement formuler ses observations sur ces rapports; sans doute 
le but de ces observations est-il de conseiller le Directeur général sur la façon dont les rapports doivent être 
présentés, publiés ou autrement utilisés. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) répète que les observations que formule le Conseil sur les rapports, 
qui ont déjà été publiés lorsqu'ils sont examinés, visent à donner des indications au Directeur général sur la 
mise en oeuvre des programmes. La pratique en vigueur n'est pas contraire au Règlement; toutefois, la 
discussion qui vient d'avoir lieu a montré qu'il pourrait être utile d'étudier la question de plus près. 

Le Dr SHIN fait remarquer que l'Assemblée de la Santé, agissant sur une recommandation du Conseil 
exécutif, a adopté la résolution WHA49.29 modifiant le paragraphe 4.23. A son sens, ce nouveau texte 
signifie que le Conseil pourra effectivement formuler des observations sur les recommandations des comités 
d'experts et 一 au besoin - modifier ces recommandations. Il faudrait réexaminer l'ensemble de la question. 

Le Dr ANTELO PÉREZ propose que la discussion soit ajournée à une session ultérieure du Conseil, 
conformément à la proposition du Dr Calman. 

Il en est ainsi convenu. 

3. NOMINATIONS AUX SIEGES A POURVOIR AU SEIN DES COMITES : Point 10 de 
l'ordre du jour (documents EB98/7 et Corr.1) 

Le PRESIDENT dit que, conformément au paragraphe 4 de la résolution EB61.R8, le Directeur général 
a présenté, dans les documents EB98/7 et Corr.1, des informations sur la composition des divers comités du 
Conseil et des comités des fondations, ainsi que sur le nombre de sièges à pourvoir. 

Il appelle l'attention du Conseil sur le fait que la Fondation pour la Santé de l'Enfant s'appellera 
dorénavant Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille. 

Le Conseil notera également que les Statuts révisés du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, tels 
qu'ils ont été transmis à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, stipulent que le Comité est 
dorénavant composé du Président et des Vice-Présidents du Comité régional de la Méditerranée orientale et 
du Président des discussions techniques au Comité régional. En conséquence, le Conseil n'a plus à élire un 
membre du Comité. 

Comité de Développement du Programme 

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. Hurley, le 
Dr K. Kalumba, le Dr V. Sangsingkeo et le Dr K. Leppo, Vice-Président du Conseil, 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 Dr F. R. Al-Mousawi, du Dr N. Blewett et du Dr A. J. Mazza 
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 

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 I. Sallam, 
le Dr J. C. Seixas, le Dr Y.-S. Shin, le Dr B. Wasisto et le Dr A. R. S. Al-Muhailan, Vice-Président 
du Conseil, membres de son Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, créé en 
application de la résolution EB93.R13, pour une durée maximum de deux ans, en plus du Professeur 
A. Aberkane et du Professeur J.-F. Girard 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 

Le Professeur В ADRAN (suppléant du Dr Zahran) annonce que le Professeur Sallam, qui ne pourra 
participer aux réunions du Comité, sera remplacé par son suppléant, le Dr M. Zahran. 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr P. Dossou-Togbe et le Professeur A. D. Tsaregorodtsev 
membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations 
non gouvernementales, en plus du Dr N. Blewett, du Dr B. Miller et du Professeur N. 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 Г UNICEF le nombre des membres de l'OMS siégeant 
à ce Comité a été fixé à six. Six suppléants sont également nommés. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé son Président, M. S. Ngedup, membre, pour la durée de son 
mandat au Conseil exécutif, du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires, en plus du 
Dr A. R. S. Al-Muhailan, du Dr J. I. Boufford, du Dr K. Kalumba, du Dr K. Leppo et du 
Professeur Li Shichuo qui font déjà partie de ce Comité. Le Conseil a également nommé le Professeur 
J. Leowski, le Dr A. J. Mazza et le Dr E. Nakamura membres suppléants du Comité mixte, en plus 
du Professeur I. Sallam, du Dr V. Sangsingkeo et du Dr T. J. Stamps qui en sont déjà membres 
suppléants. Il a été entendu que si l'un des membres nommés par le Conseil n'était pas en mesure 
d'assister aux réunions du Comité, un membre suppléant nommé par le Conseil participerait aux 
travaux du Comité.4 

'Décision EB98(2). 
2 Décision EB98(3). 
3 Décision EB98(4). 



Comité de 丨a Fondation Jacques Parisot 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément au Règlement d'exécution de la Fondation Jacques 
Parisot, a nommé le Dr J. V. Antelo Pérez membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, 
du Comité de la Fondation Jacques Parisot, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil, 
membres de droit. Il a été entendu que si le Dr Antelo Pérez 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.1 

Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation des Emirats arabes unis pour 
la Santé, a nommé le Dr F. R. Al-Mousawi membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, 
du Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé, en plus du Président et des Vice-
Présidents du Conseil et d'un représentant du fondateur, membres de droit. Il a été entendu que si le 
Dr Al-Mousawi 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 

Groupe spécial chargé d'entreprendre un examen de la Constitution de l'Organisation 
mondiale de la Santé 

Le PRESIDENT rappelle la décision EB97(11) du Conseil exécutif portant création d'un groupe spécial 
composé de six membres du Conseil (un de chaque Région de l'OMS) et de son Président pour entreprendre 
un examen de la Constitution, en donnant la priorité à la mission et aux fonctions de l'OMS. Le Président 
du Conseil étant membre de droit de ce groupe, un autre membre de sa Région doit être nommé. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr B. Wasisto membre du groupe spécial du Conseil 
exécutif créé pour entreprendre un examen de la Constitution, en donnant la priorité à la mission 
et aux fonctions de l'OMS, en plus du Dr A. R. S. Al-Muhailan, du Dr J. V. Antelo Pérez, du 
Dr N. Blewett, du Dr K. Kalumba et du Professeur Z. Reiner qui font déjà partie du groupe, et de 
M. S. Ngedup, Président du Conseil, membre de droit. Il a été entendu que si l'un des membres du 
groupe n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du 
Conseil désigné par l'Etat Membre intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du 
Conseil exécutif, participerait aux travaux du groupe.3 

Groupe de travail chargé d'évaluer les travaux du Comité de Développement du 
Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

Le PRESIDENT rappelle que, dans sa résolution EB93.R13, le Conseil exécutif a décidé d'évaluer les 
travaux du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances dans un délai de trois à cinq ans. Il a été recommandé de créer un groupe de travail restreint chargé 
d'élaborer des approches et des critères d'évaluation des deux Comités. Le groupe sera composé du Président 
de chacun des Comités et de deux membres du Conseil. 

1 Décision EB98(6). 
2 Décision EB98(7). 
3 Décision EB98(8). 



Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr K. Calman et le Professeur Li Shichuo membres du 
groupe de travail chargé d'évaluer les travaux du Comité de Développement du Programme et du 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, en plus des Présidents de ces deux Comités.1 

4. RAPPORTS DES ORGANES CONSULTATIFS SCIENTIFIQUES ET QUESTIONS 
CONNEXES : Point 5 de l'ordre du jour (reprise du débat) 

Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude : Point 5.1 de l'ordre 
du jour (documents EB98/2 et Corr.1) (reprise du débat interrompu à la page 44) 

La pratique infirmière : Rapport d'un comité OMS d'experts (OMS, Série de Rapports 
techniques, № 860, 1996) 

Le Dr STAMPS se félicite des travaux du comité d'experts. Une question qui n'a pas été abordée, 
toutefois, est celle de la protection pendant le travail, le personnel infirmier étant très exposé aux maladies 
nouvelles, émergentes et réémergentes, notamment au VIH/SIDA et aux hépatites virales. L'OMS doit 
examiner cette question avec attention, d'autant plus qu'il est difficile de mettre sur pied une bonne initiative 
de sécurité des produits sanguins. Au Zimbabwe, il a été possible, avec l'aide d'autres sources, de mettre en 
place un programme de dépistage complet, mais dans tous les pays, le personnel infirmier doit être protégé 
de l'exposition à ces maladies du fait de son travail. Le Dr Stamps espère que le Directeur général en tiendra 
compte non seulement dans le contexte de l'ONUSIDA, mais aussi dans le cadre de la suite à donner au 
présent rapport. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE, saluant le caractère exhaustif du rapport, se déclare favorable à une 
conception globalisante des soins infirmiers. Il ne faut pas oublier que dans beaucoup de pays le personnel 
infirmier assure le diagnostic, la prescription et l'administration des soins 一 ce dont les gouvernements doivent 
tenir compte en prévoyant la formation de base et le perfectionnement continu. L'OMS a un rôle important 
à jouer dans ce domaine. 

Le Dr SANGSINGKEO souligne l'importance de plans nationaux à long terme pour la prestation de 
soins infirmiers dans le secteur public comme dans le secteur privé, vu l'évolution rapide de la situation 
démographique et épidémiologique et l'expansion du secteur privé dans de nombreux pays. Il importe aussi 
de maintenir les niveaux et pratiques des soins infirmiers, qui constituent un facteur essentiel pour préserver 
une bonne qualité des soins. 

Intégration de 丨a prestation des soins de santé : Rapport d'un groupe d'étude de 
l'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, № 861，1996) 

Le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard) dit que, s'il remonte à 1994，le rapport sur 
l'intégration de la prestation des soins de santé décrit une démarche intéressante puisqu'il propose une 
stratégie complète de réorganisation des structures de soins. Le Dr Jeanfrançois estime que les objectifs 
soulignés par le groupe d'étude - amélioration de la qualité des soins, usage optimal des ressources, accès 
universel aux soins de santé essentiels - restent d'actualité et méritent d'être gardés en mémoire dans les 
travaux futurs du comité spécial sur le développement des systèmes de santé dont la création a été décidée 
en cours de séance. 

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 du groupe d'étude suivants : Comité OMS d'experts sur la lutte 
contre l'hypertension; Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, quarante-quatrième 
rapport (Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants); Comité OMS d'experts sur les 



politiques pharmaceutiques nationales; Comité OMS d'experts sur la pratique infirmière; et groupe 
d'étude de l'OMS sur l'intégration de la prestation des soins de santé. 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.1 

Nomination des membres du Comité de la Surveillance internationale des Maladies 
transmissibles : Point 5.2 de l'ordre du jour (documents EB98/8 et Corr.1) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler des observations sur le rapport du Directeur 
général concernant la nomination de membres du Comité par le Directeur général, conformément à 
l'article 2.1 du Règlement applicable au Comité. 

Le Dr CALMAN, soulignant l'importance de la question pour tous les pays, propose que le Comité 
soit tenu de soumettre régulièrement au Conseil exécutif des rapports de situation sur ses discussions et estime 
qu'il serait peut-être bon de prévoir la présence d'un membre du Conseil aux réunions du Comité. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit qu'un rapport de situation sera disponible. 

Le Dr BOUFFORD, appelant l'attention du Conseil sur l'accord récemment conclu par l'Union 
européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur la question de la surveillance mondiale des maladies 
transmissibles, suggère que le Secrétariat assure la coordination avec les activités de l'Union européenne et 
des Etats-Unis en veillant à ce que l'OMS garde un rôle approprié d'orientation. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) confirme que cela sera fait. 

Le Dr HEYMANN (Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles - Surveillance 
et Lutte) confirme que des liens ont été noués avec l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur cette 
question et que le Comité en sera informé. 

Le Dr STAMPS relève que les pays en développement et les régions confrontés au premier chef au 
problème des maladies transmissibles sont nettement sous-représentés au Comité. Il se demande si la 
surveillance internationale concerne le risque relatif d'une extension des maladies transmissibles au-delà des 
frontières ou la recherche des pays d'où proviennent les maladies transmissibles et la fourniture d'une aide 
appropriée à ces pays. En particulier, on semble se préoccuper davantage des maladies bactériennes aiguës 
que des maladies nouvelles, émergentes et réémergentes. Le Dr Stamps souhaiterait des éclaircissements 
concernant le but du Comité. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que le principal objet du Comité est de préparer une 
révision du Règlement sanitaire international. Les membres sont choisis sur la base de leurs compétences 
techniques en vue de cet examen, et tout est mis en oeuvre pour tenir compte d'une répartition géographique 
et régionale équitable. 

Le Dr HEYMANN (Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles - Surveillance 
et Lutte) dit que le Règlement sanitaire international, qui vise actuellement le choléra, la peste et la fièvre 
jaune, privilégie effectivement les maladies bactériennes. Il est nécessaire de l'élargir aux maladies virales, 
à l'administration de la santé publique, à la biologie des vecteurs et à la lutte antivectorielle. Il faut espérer 
qu'il portera aussi sur d'autres agents pathogènes. 

Le Dr CALMAN, souscrivant aux remarques du Dr Stamps, réitère sa demande tendant à ce qu'un 
membre du Conseil exécutif soit associé au Comité en qualité d'observateur afin de faciliter l'interaction et 
la communication. 



M. TOPPING (Conseiller juridique) répond qu'il sera peut-être possible de faire en sorte qu'un membre 
du Conseil assiste aux réunions du Comité en qualité d'observateur, mais qu'il ne faut pas oublier que les 
membres du Comité sont eux-mêmes choisis sur la base de leurs compétences. 

Le Dr SANGSINGKEO fait observer qu'un seul des sept membres du Comité est une femme. Appuyé 
par le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard), il souligne l'importance d'une participation des 
f e m m e s aux comités d'experts, s'agissant là d'une question de principe. 

Le PRESIDENT, s'exprimant à titre personnel, souscrit à cette observation. 

Le Conseil exécutif prend acte du rapport. 

La séance est levée à 17 h 25. 



TROISIEME SEANCE 

Mardi 28 mai 1996, 9 heures 

Président : M. S. NGEDUP 

1. ORGANISATION DES TRAVAUX DES COMITES DU CONSEIL 

M. HURLEY dit avoir été élu la veille au soir Président du Comité de Développement du Programme. 
A ce titre, il informe le Conseil exécutif que le Comité a proposé à l'unanimité de tenir sa prochaine réunion 
du 8 au 10 janvier 1997，dont une réunion conjointe, le 10 janvier, avec le Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances. Le Comité de Développement du Programme a également examiné et modifié un 
ordre du jour provisoire, décidant que la situation financière de l'Organisation devrait être analysée en détail 
avant que ne soit examiné le projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999. 

Le Professeur ABERKANE, prenant la parole en sa qualité de Président du Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances, dit que ce Comité a proposé de se réunir exceptionnellement du 2 au 
4 décembre 1996 pour discuter de la situation financière de l'Organisation et entreprendre un examen 
préliminaire des aspects financiers du budget programme pour 1998-1999. Il a également proposé de tenir 
une réunion conjointe d'une journée avec le Comité de Développement du Programme immédiatement avant 
la session de janvier du Conseil. 

Le PRESIDENT dit qu'il considère que le Conseil exécutif approuve les propositions présentées par 
le Président du Comité de Développement du Programme. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur la résolution EB93.R13 dans laquelle il est dit que, les années 
impaires, le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances se réunira pendant trois jours au cours 
de la semaine précédant la session de janvier du Conseil. S'il n'y a pas d'objection, il considérera que le 
Conseil approuve la proposition du Président du Comité tendant à faire une exception dans les circonstances 
actuelles et à convoquer en décembre 1996 une réunion de trois jours suivie, en janvier 1997，d'une réunion 
conjointe avec le Comité de Développement du Programme. 

Il en est ainsi décidé. 

2. REFORMES A L'OMS ET ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS 
MONDIAUX : Point 6 de l'ordre du jour 

Rôle des bureaux de l'OMS dans les pays : Point 6.1 de l'ordre du jour (décision EB97(13); 
documents EB98/31 et EB98/3 Add.1) 

Le Professeur REINER félicite le Bureau régional de l'Europe qui a mis sur pied, il y a quatre ans, 
un système d'attaché de liaison dont l'efficacité a été amplement démontrée. Les attachés de liaison coûtent 

1 Voir annexe 1. 



dix fois moins cher que les représentations traditionnelles de l'OMS : ce sont des ressortissants des pays 
concernés, ils ont une vaste expérience de l'action internationale de santé, et ils occupent des postes au sein 
des structures nationales existantes telles que des organisations non gouvernementales. Les autres Régions 
pourraient envisager d'adopter ce système qui offre un excellent rapport coût/efficacité. 

Le Professeur Reiner suggère que le Directeur général consulte au moins un membre du personnel du 
bureau régional en plus du comité de sélection du personnel de rang supérieur lors de la nomination des 
représentants de l'OMS. 

Le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard) approuve les recommandations présentées 
dans le document EB98/3 sur le rôle des bureaux de l'OMS dans les pays et, en particulier, l'importance 
donnée à la participation des autorités sanitaires des pays concernés. 

La stratégie mise au point par l'OMS pour intensifier la coopération avec les pays les plus démunis 
doit continuer à reposer sur des activités répondant aux besoins spécifiques des pays. Les pays démunis 
n'appartiennent pas à un groupe homogène, mais diffèrent des points de vue des causes de morbidité et de 
mortalité et de leur situation socioculturelle et économique. 

Le Dr BOUFFORD propose que la date limite fixée à mai 1997 pour la présentation des rapports au 
Conseil conformément aux points 1) et 2) du document EB98/3, sur les critères à retenir pour la création de 
bureaux de l'OMS dans les pays et sur les lignes directrices concernant les relations entre ces bureaux et les 
ministères de la santé, soit avancée à janvier 1997. Elle suggère aussi de fixer une date pour la diffusion des 
principes directeurs évoqués au point 5) au sujet des conditions dans lesquelles des personnels de l'OMS et 
des personnels extérieurs peuvent être nommés représentants de l'OMS. 

Au sujet du point 3) qui concerne la mise au point d'un programme OMS de pays unifié, elle se 
demande comment seront intégrés les apports du Siège et des bureaux régionaux. Peut-être que dans le 
document EB98/3 Add.l1 les paragraphes 2 sur l'intensification de la coopération de l'OMS avec les pays 
et 5.b) sur l'élaboration à cette fin d'une stratégie unique de coopération sont pertinents à cet égard, mais il 
serait utile qu'un rapport de situation sur l'exécution des mesures préconisées au point 3) soit soumis au 
Conseil à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, en janvier 1997. 

Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza) dit que l'OMS et ses bureaux régionaux ont un rôle 
déterminant à jouer pour encourager la participation des ministères de la santé aux réformes engagées dans 
les différents pays. Il se félicite de l'importance donnée à la coopération avec les autorités sanitaires nationales 
dans le document EB98/3, qui reflète fidèlement les observations formulées par les membres du Conseil à 
sa quatre-vingt-dix-septième session. 

Le Dr SANOU-IRA, se référant au point 2) du document EB98/3，dit que la coordination entre l'OMS, 
le Ministère de la Santé et les autres agents de santé au Burkina Faso était décevante jusqu'à ce que le 
Ministère et le bureau de l'OMS fassent un effort conscient pour améliorer la situation. Depuis, la mise en 
oeuvre des programmes de santé est beaucoup plus efficace. 

Pour ce qui est du point 3)，la gestion des activités soutenues par l'OMS a connu une amélioration très 
sensible dans son pays. La planification et le suivi des activités, en particulier, ont bénéficié des réunions 
organisées à intervalles réguliers sous la présidence du représentant de l'OMS. 

Pour M. HURLEY, les bureaux de l'OMS dans les pays sont décisifs pour l'avenir de l'Organisation. 
C'est également par leur intermédiaire que sont acheminées les ressources fournies aux pays les plus démunis. 
Etant donné l'importance stratégique que revêtent la définition de critères pour la création de bureaux dans 
les pays et l'élaboration de lignes directrices régissant les relations entre ces bureaux et les ministères de la 
santé, il appuie la proposition du Dr Boufford selon laquelle les rapports qui seront soumis sur ces questions 
au Conseil devraient être présentés à temps pour sa session de janvier 1997，car le Conseil aura à cette session 
davantage de temps pour un examen en profondeur. 

1 Ce document, qui fait état des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la résolution WHA48.3, ne figure pas 
dans l'annexe 1. 



Se référant à la mise au point d'un programme OMS de pays unifié en collaboration avec les autorités 
sanitaires nationales, M. Hurley souligne que le plan annuel d'activités devrait être signé à la fois par le 
ministre de la santé et par le Directeur régional, être orienté vers l'action et assorti de buts précis. La question 
de la programmation à plus long terme devrait aussi être étudiée dans ce contexte. Il aimerait savoir si le 
système de gestion des activités sera opérationnel et comment il facilitera la planification et l'exécution des 
programmes. 

M. Hurley se demande aussi pourquoi aucune date butoir n'a été fixée pour l'élaboration des principes 
directeurs relatifs à la nomination des représentants de l'OMS. Enfin, il aimerait avoir la confirmation que 
la procédure prévoyant l'établissement d'une liste restreinte de trois candidats est déjà en place. 

Le Dr WASISTO suggère, au sujet des points 2) et 3) du document EB98/3, que les bureaux de l'OMS 
dans les pays encouragent aussi les gouvernements à élaborer des politiques associant le secteur privé et des 
organisations non gouvernementales aux efforts de développement sanitaire. Dans les pays en développement, 
il n'est pas rare que de tels organes assument certaines fonctions gouvernementales. Les bureaux de l'OMS 
dans les pays devraient s'efforcer de leur donner des moyens d'agir. 

Le Dr ZAHRAN, se référant au point 2) du document EB98/3, demande instamment que les lignes 
directrices concernant les relations entre les bureaux de l'OMS dans les pays, les ministères de la santé et les 
autres instances sanitaires soient plus rapidement mises en oeuvre. Il croit savoir que des consultations ont 
eu lieu à cette fin avec les Directeurs régionaux au cours de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé. Il convient avec le Dr Boufford qu'un rapport de situation devrait être soumis à la prochaine session 
du Conseil; un rapport final pourrait être présenté au Conseil à sa centième session. Le paragraphe 7 du 
document évoque la possibilité d'une collaboration avec les autres institutions des Nations Unies au niveau 
des pays. Des conférences internationales comme le Sommet mondial pour le développement social (1995) 
et la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes (1995) ont fait apparaître la nécessité d'une action 
concertée en vue de la mise en oeuvre des programmes de pays visant à répondre à des besoins particuliers, 
et des efforts devraient être faits pour améliorer la coordination entre l'OMS et d'autres organismes, dont 
Г UNICEF et le FNUAP. Au sujet du point 5)，le Dr Zahran convient que la possibilité de nommer 
représentants de l'OMS des personnels extérieurs issus des Régions devrait être envisagée; l'Organisation 
pourrait ainsi bénéficier de leur expertise et de leur connaissance de la situation dans leur Région. Pour que 
les pays participent de façon appropriée au processus de sélection des représentants de l'OMS, conformément 
au point 6)，il serait bon de tenir auparavant des consultations informelles. Il serait en effet embarrassant 
qu'un candidat proposé par l'OMS soit refusé par le pays concerné, d'autant plus que cela retarderait la 
nomination d'un représentant. Des consultations avec les Directeurs régionaux ont semble-t-il déjà eu lieu en 
vue de l'élaboration de lignes directrices concernant les relations entre les bureaux de l'OMS dans les pays 
et les ministères de la santé. 

Le Professeur LEOWSKI fait remarquer que la contribution des bureaux régionaux est essentielle au 
fonctionnement des bureaux de l'OMS dans les pays, ainsi qu'à l'élaboration de critères et de lignes 
directrices, les Régions étant les mieux placées pour apprécier la diversité des situations et des besoins dans 
les pays. 

Le Professeur ABERKANE estime qu'avant de donner aux bureaux de l'OMS dans les pays un rôle 
plus important, il faudra formuler des critères et des indicateurs pour savoir si cela aboutira rapidement à une 
utilisation plus efficace des ressources de l'OMS et à une amélioration de la situation sanitaire dans chaque 
pays. Ce changement structurel aura valeur de test pour la mise en oeuvre des réformes à l'OMS. Il est 
important que toute nouvelle disposition influence positivement l'action quotidienne de l'Organisation et la 
situation sanitaire dans chaque pays. Une fois les changements opérés, il faudra procéder à des évaluations 
régulières pour veiller à la qualité des informations et des communications entre les bureaux dans les pays 
d'une même Région et entre les bureaux et le Siège. 

Le Dr BLEWETT note que, sur les sept points énumérés dans le document EB98/3, seul le dernier a 
été mis en oeuvre. Il convient avec d'autres intervenants que les rapports sur les six autres points devraient 
être soumis à la prochaine session du Conseil. Le premier point, qui concerne l'élaboration de critères pour 



la création de bureaux de l'OMS dans les pays, est primordial, car d'autres systèmes, par exemple des bureaux 
de liaison, sont aussi utilisés à l'OMS. Comme le Dr Blewett l'a déjà fait remarquer à la précédente session 
du Conseil, si celui-ci veut établir de tels critères, il faudra réunir des données de base, dont une liste des pays 
dans lesquels il existe des bureaux avec des indications sur leur ancienneté et leur budget. 

Le Dr NAKAMURA note que les principes énoncés dans le document EB98/3 Add.l sont des éléments 
essentiels de la coopération intensifiée avec les pays les plus démunis. Il souhaiterait avoir davantage de 
précisions sur le fonctionnement des mécanismes de surveillance et d'évaluation mentionnés au 
paragraphe 5.e) de ce document. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) assure les membres du Conseil que le travail de l'OMS 
au Siège est exécuté en consultation continue avec les bureaux régionaux et, si possible, avec les pays. Il peut 
même arriver que la production de certains rapports soit retardée pour attendre qu'ait été mené à bien le cycle 
complet des consultations. Un rapport d'activité sur la mise en oeuvre des points énumérés dans le 
document EB98/3 sera soumis au Conseil en janvier 1997，mais le rapport sur le point 2) nécessitera de 
nouvelles consultations avec les pays par l'intermédiaire des Régions. En réponse au Dr Boufford, le 
Dr Antezana précise que les activités sont intégrées non seulement au niveau des pays, mais aussi à celui du 
Siège et des Régions. La pleine coopération entre ces trois niveaux apparaît dans les budgets globaux, 
composés du budget du pays et assortis des contributions du bureau régional compétent et du Siège. 

Pour adopter une approche harmonisée, il faut dégager ce qui unit les politiques et les stratégies de 
l'OMS, tout en respectant les caractéristiques et les priorités propres à chaque pays en tenant des consultations 
continues avec les Directeurs régionaux. L'équipe de réflexion sur le rôle des bureaux de l'OMS dans les pays 
a établi un rapport complet sur ce sujet qui est reproduit dans le document EB97/5. Aux paragraphes 16 à 
21 de ce document, les pays sont classés par catégories selon leur stade de développement socio-économique, 
et ces catégories seront utiles pour décider de la création de bureaux dans les pays. 

En réponse au Professeur Pico, le Dr Antezana confirme que les ministères de la santé et le secteur 
de la santé sont évidemment les éléments directeurs et coordonnateurs de l'action de santé au niveau national, 
surtout là où existe une législation appropriée; il ne voit pas là de conflit avec l'approche de l'OMS. Les 
critères à retenir pour l'élaboration de lignes directrices concernant à la fois les bureaux de l'OMS dans les 
pays et la mise en place de programmes nationaux revêtent une importance toute particulière. Bien que le 
groupe de travail créé par le Directeur général soit au Siège, les Directeurs régionaux seront continuellement 
consultés via les nouveaux moyens électroniques de communication. 

Le Dr Wasisto a évoqué la participation du secteur privé et d'organisations non gouvernementales : 
c'est aux différents pays qu'il appartiendra de prendre une décision à ce sujet, selon leurs politiques 
nationales. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique que la première version du système informatisé de 
gestion des activités de l'Organisation a été livrée il y a deux mois, et qu'elle est actuellement testée au Siège 
et dans trois des Régions. La situation diffère bien sûr d'un pays à l'autre; certains bureaux de pays ont déjà 
des systèmes informatiques opérationnels, alors que, dans d'autres, la technologie nécessaire doit encore être 
mise au point. Les progrès accomplis au niveau des pays seront passés en revue à une réunion qui se tiendra 
au Siège en juin 1996，et un rapport sera soumis au Conseil à ce sujet en janvier 1997. 

Le Dr BOUFFORD dit qu'à sa session de janvier le Conseil devrait aussi être informé des progrès de 
la coopération intensifiée avec les pays les plus démunis. 

Le Professeur REINER rappelle avoir déjà proposé que les membres du personnel des bureaux 
régionaux participent aussi au processus de sélection des représentants de l'OMS. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) fait observer que le Conseil exécutif s'occupe essentiellement de 
questions générales et politiques, et que l'exécution détaillée de l'activité de l'OMS comme la structure 
administrative du Secrétariat relèvent du Directeur général. A son sens, la proposition qui vient d'être faite 
pour que les bureaux régionaux soient plus étroitement associés à la procédure de sélection outrepasse le 
mandat du Conseil. 



Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) fait remarquer que le processus 
de sélection débute en fait dans les bureaux régionaux; les Directeurs régionaux soumettent des propositions 
au Directeur général pour le poste de représentant de l'OMS, si bien que des consultations approfondies entre 
eux et le Siège ont déjà lieu. Il ne perçoit donc pas l'utilité de la procédure proposée par le Professeur Reiner. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique la pratique en vigueur. Quand un pays a besoin de désigner un 
représentant de l'OMS, des consultations informelles ont lieu entre ce pays et le Directeur régional concerné, 
après quoi ce dernier adresse au Directeur général une liste de trois candidats possibles classés par ordre de 
préférence. Le Directeur général transmet ensuite cette liste au comité de sélection du personnel de rang 
supérieur au Siège. Si le candidat choisi par le comité de sélection n'est pas celui qui a été retenu par le 
Directeur régional, le Directeur général consulte alors ce dernier en personne et tente d'arriver à une solution 
acceptable. Depuis un an que cette pratique est en vigueur, il n'y a eu de conflit d'opinion avec aucun 
Directeur régional. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) répond au Dr Boufford qu'un rapport spécialement consacré 
au rôle des bureaux de l'OMS dans les pays sera soumis au Conseil en janvier 1997; la question de la 
coopération intensifiée sera également tenue ouverte dans le cadre des modalités générales du soutien de 
l'OMS aux pays. Ces deux sujets sont liés, mais suffisamment distincts pour justifier deux rapports séparés. 

Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres observations, il considérera que le Conseil souhaite 
prendre note des rapports sur le rôle des bureaux de l'OMS dans les pays et sur l'intensification de la 
coopération avec les pays les plus démunis, et qu'il souhaite également être saisi à sa quatre-vingt-dix-
neuvième session en janvier 1997 d'un rapport récent sur les progrès concernant les bureaux de l'OMS dans 
les pays. 

Il en est ainsi convenu. 

Examen et évaluation de programmes particuliers : Point 6.2 de l'ordre du jour 
(document EB98/4) 

Le Dr CALMAN dit que, comme indiqué dans le Rapport sur la santé dans le monde, 1996, les 
priorités globales de l'OMS sont fixées par le Directeur général et l'Assemblée de la Santé, à la suite d'une 
évaluation des besoins. Dans les limites des ressources disponibles, les administrateurs de programme 
établissent ensuite leurs propres priorités et c'est à eux qu'il appartient d'évaluer continuellement leurs 
programmes. Le Dr Calman souligne que l'expertise technique au sein des programmes et l'expertise 
correspondante au niveau des centres collaborateurs de l'OMS et des rapports techniques de l'OMS sont 
fondamentales pour la crédibilité de l'Organisation. La fonction technique et l'activité normative de l'OMS 
sont déterminantes et ne doivent pas être sous-estimées. 

Le Dr Calman rappelle que les discussions sur les examens de programme sont parties de trois 
principes : tout d'abord, permettre aux membres du Conseil de mieux comprendre les programmes et leur 
efficacité; ensuite, permettre au personnel de présenter les programmes en ayant des échanges avec les 
membres du Conseil; et, enfin, permettre une fixation plus efficace des priorités et une meilleure 
compréhension de l'utilité d'un investissement dans tel programme plutôt que dans tel autre. Par exemple, 
on a beaucoup discuté pour savoir lequel des deux programmes, "tabac ou santé" ou tuberculose, donnerait 
les meilleurs résultats moyennant le même investissement. Le Conseil n'avait pas l'intention de se charger 
d'une "microgestion" de chaque programme, mais bien plutôt de donner à ses membres une vision plus 
stratégique de l'activité de l'OMS. La recommandation d'effectuer ces examens ayant été formulée avant la 
création du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances, le Conseil ne doit pas hésiter à réexaminer la situation en apportant les changements qu'il pourrait 
juger nécessaires. Mettre l'accent sur des programmes particuliers est un moyen parmi d'autres de procéder 
à ces examens : on a beaucoup appris grâce à un processus qui reste certainement perfectible et dont le 
rapport coût/efficacité peut être amélioré. 

Le Dr Calman suggère qu'un processus d'évaluation comparable à une "base de planification des 
activités" pourrait se révéler le moyen le mieux adapté pour assurer une interaction entre les administrateurs 



de programme et les membres du Conseil; un résumé officiel pourrait permettre au Conseil d'évaluer 
comment le financement d'un projet ou d'un programme déterminé est associé à un résultat efficace. Les 
membres du Conseil peuvent alors intervenir de trois manières différentes : premièrement, par l'intermédiaire 
du Comité de Développement du Programme comme cela est suggéré au paragraphe 7 du document EB98/4, 
ce qui constitue peut-être la solution la plus appropriée; deuxièmement, au niveau régional, par l'intermédiaire 
des bureaux régionaux qui peuvent permettre aux différents pays d'être davantage sensibilisés à la façon de 
fixer les priorités programmatiques； et, troisièmement, au Conseil exécutif lui-même, aidant ainsi le Directeur 
général à prendre des décisions sur l'utilité d'investir dans des programmes déterminés et à veiller à ce que 
les programmes aient un maximum d'efficacité. 

Le Dr LEPPO souscrit entièrement aux vues exprimées par le Dr Calman. Se référant aux solutions 
proposées au paragraphe 6 du document EB98/4, il estime que la variante 1)，séances d'information sur 
des programmes précis, doit être envisagée, car il serait utile que les membres du Conseil soient mieux 
informés des programmes sans avoir à se préoccuper des questions stratégiques et politiques qui se posent 
dans le cadre d'un examen de programme en bonne et due forme. Tout en comprenant les avantages de la 
variante 2)，visites des membres du Conseil dans des pays déterminés, le Dr Leppo estime qu'elle n'est pas 
financièrement possible et donc qu'il n'est pas utile de développer cette idée. La variante 3)，rapports spéciaux 
d'évaluation sur les programmes prioritaires, est plus intéressante, car le Conseil a déjà entrepris des efforts 
du même type, notamment dans le cas des médicaments essentiels. Cette variante correspond aussi à la 
proposition actuelle tendant à soumettre à un examen minutieux un groupe de secteurs de programmes 
prioritaires comme le développement des systèmes de santé. Dans le passé, des études spéciales effectuées 
par le Conseil, notamment les études organiques, ont fait leurs preuves. La variante 4)，évaluation approfondie 
au Conseil exécutif de la totalité du programme de l'OMS les années sans budget, mérite aussi d'être 
sérieusement prise en considération, car de telles évaluations constitueraient un complément utile au débat 
budgétaire qui a lieu tous les deux ans. Concernant la variante 5)，fourniture d'informations au Conseil par 
les membres d'une Région donnée, le Dr Leppo fait observer que les Régions peuvent être associées à des 
examens de programme de plusieurs autres manières; tout examen de programme doit porter sur l'activité de 
l'OMS dans son ensemble, au Siège, dans les Régions et dans les pays. 

Si la proposition figurant au paragraphe 7 du document EB98/4 tendant à confier au Comité de 
Développement du Programme les examens de programme est attrayante en principe, le Dr Leppo ne pense 
pas que cette solution soit réalisable pour le moment. L'ordre du jour du Comité étant déjà surchargé, il ne 
serait pas possible d'incorporer une tâche aussi exigeante dans son calendrier. Cela dit, 1998 sera une année 
sans budget et, si la procédure envisagée dans la variante 4) est adoptée, janvier 1998 sera un bon moment 
pour qu'un examen du programme soit effectué par le Conseil dans son ensemble ou par son Comité de 
Développement du Programme. 

Le Dr BOUFFORD souscrit aux vues exprimées par le Dr Leppo. Les examens ont été très utiles pour 
faire connaître aux membres du Conseil des programmes particuliers ainsi que les responsables de leur 
exécution. Toutefois, ces examens concernent des programmes spécifiques indépendamment d'autres activités. 
En outre, pendant ces examens, les membres du Conseil ont suggéré des mesures précises, mais sans proposer 
de dispositif de suivi particulier pour déterminer si elles se révèlent efficaces ou non. Le Dr Boufford 
préconise une approche plus intégrée et axée sur les résultats. La procédure envisagée dans la 
variante 4)，évaluation approfondie les années sans budget, est attrayante, ne serait-ce que parce que les 
membres du Conseil auront vraisemblablement plus d'énergie à y consacrer ces années-là. Elle propose que 
les hauts responsables, peut-être par l'intermédiaire du Conseil de la Politique mondiale, procèdent à un 
examen préliminaire dont les résultats seront transmis au Conseil par l'intermédiaire du Comité de 
Développement du Programme. Sans une image d'ensemble, il sera difficile pour le Conseil de formuler des 
recommandations spécifiques sur la réaffectation des fonds, la suppression d'anciens programmes ou 
l'introduction de nouvelles activités. 

Il faut également une évaluation systématique des programmes de pays qui tienne compte des liens 
entre les programmes et détermine la nécessité de modifier certains programmes au niveau des pays ou d'y 
mettre fin. 

Le Conseil doit aussi être en mesure de demander des évaluations spéciales, dont il est implicitement 
question dans la variante 3) et qui seraient préparées par le Comité de Développement du Programme. Il n'est 



probablement pas réaliste de charger ce Comité de procéder à un examen global; les administrateurs de 
programme pourront présenter leur programme au Conseil de la Politique mondiale, qui l'évaluera et fera 
rapport au Conseil exécutif par l'intermédiaire du Comité de Développement du Programme. 

Il faut tenir compte de plusieurs éléments en choisissant les indicateurs des examens de programme. 
Le Dr Boufford reconnaît que les membres du Conseil ne peuvent formuler que des suggestions, les décisions 
finales étant prises par le Directeur général. Toutefois, les priorités définies par le Conseil, la mesure dans 
laquelle les programmes contribuent à les atteindre, les priorités fixées pour le neuvième programme général 
de travail et les indicateurs de santé que le Conseil a demandé d'améliorer sont autant de facteurs à prendre 
en considération. Le système de gestion des programmes comprendra des "résultats" spécifiques pour chaque 
programme, et le Conseil souhaitera sans doute évaluer aussi dans quelle mesure ces résultats sont atteints. 
Enfin, les liens entre l'utilisation des ressources et du personnel et les résultats obtenus seront également 
importants. 

Le Professeur LI Shichuo dit que l'examen et l'évaluation des programmes sont essentiels pour 
résoudre les problèmes et maintenir le haut niveau technique de l'OMS. De nouvelles méthodes d'examen 
ont été essayées depuis 1992 : le Comité du Programme a été remplacé par des sous-groupes du Conseil 
exécutif pour l'examen de programmes. Ce système a fait ses preuves pendant trois ans et devrait continuer 
d'être utilisé à l'avenir. Il permet à tous les membres du Conseil de participer aux examens de programmes 
et de choisir le sous-groupe auquel ils souhaitent appartenir. Vu sa composition restreinte, le Comité de 
Développement du Programme n'est pas l'organe qui convient. Les examens doivent être judicieusement 
répartis entre les années à budget et les années sans budget. Par exemple, les années sans budget, le Conseil 
pourra procéder à un examen complet de tous les programmes et n'aborder que les programmes prioritaires 
les années à budget. Quel que soit le dispositif retenu pour l'examen des programmes, il aura bien entendu 
des conséquences financières : il est moins important de limiter les dépenses que de trouver une procédure 
convenable. 

Le Dr BLEWETT dit que les dispositifs actuels concernant les examens de programme par le Conseil 
sont utiles et ne doivent pas être abandonnés. Ils ne sont utilisés que depuis trois ans, et le défi consiste à voir 
comment on peut les améliorer. Il est important de reconnaître que leur objectif principal n'est pas de fournir 
des renseignements sur les programmes, mais plutôt de permettre au Conseil d'en évaluer la transparence, 
d'en juger les résultats et d'établir des priorités bien claires. Pour cela, il faut une approche disciplinée de 
la part des administrateurs de programme comme des membres participants du Conseil, qui doivent recevoir 
longtemps à l'avance un document succinct sur la politique, la stratégie, les ressources utilisées et les résultats 
du programme concerné. Un tel document n'implique pas un travail approfondi, chaque programme disposant 
d'un plan d'action indiquant les ressources utilisées et les résultats, qui peut servir de base. 

Le Dr Blewett estime, comme d'autres orateurs, que le Comité de Développement du Programme n'est 
pas en mesure d'entreprendre lui-même de tels examens; il peut les coordonner en déterminant les 
programmes à examiner à la lumière de l'évaluation globale, et un membre du Comité de Développement du 
Programme peut présider chaque groupe d'examen. Lorsque les examens sont achevés, les présidents peuvent 
se réunir par l'intermédiaire du Comité de Développement du Programme en vue de faire rapport au Conseil. 
Avec une approche plus disciplinée et des documents pertinents, les examens pourront être effectués plus 
rapidement, de préférence pendant la première semaine de la session de janvier du Conseil, à la fin de laquelle 
un rapport pourra être établi par le Comité de Développement du Programme pour être soumis au Conseil 
au cours de la deuxième semaine. En tout état de cause, il faut plutôt chercher à renforcer l'acquis des trois 
dernières années en évitant d'abandonner les dispositifs existants. 

M. HURLEY dit qu'une évaluation des programmes claire et rigoureuse peut contribuer à renforcer 
au maximum l'efficacité de l'Organisation et à canaliser les ressources vers les secteurs qui en ont le plus 
besoin. Le processus d'évaluation actuel par sous-groupes peut certainement être amélioré. L'évaluation est 
déjà entreprise à différents niveaux de l'Organisation. Toutefois, le processus ne doit pas se limiter à une 
évaluation verticale de programmes particuliers; il faut examiner les programmes de manière professionnelle, 
objective et plus horizontale. La Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de l'Evaluation 
a déjà entrepris des activités au Siège, et l'allusion à l'élaboration de critères d'appréciation de la pertinence 
des programmes au paragraphe 8 du rapport du Directeur général ouvre la voie à une approche plus large. 



De toute manière, l'évaluation doit être bien appuyée par le Secrétariat et pouvoir compter sur une expertise 
extérieure, comme on l'a envisagé au moment où les sous-groupes ont été initialement constitués. En fait, le 
Conseil a décidé qu'au moins une fois au cours de la période d'application du neuvième programme général 
de travail, les programmes doivent faire l'objet d'un examen extérieur sans lequel il est difficile de voir 
comment un groupe de membres du Conseil peut entreprendre une évaluation appropriée et acheminer les 
ressources de l'Organisation vers les secteurs qui en ont le plus besoin. 

M. Hurley estime, comme d'autres orateurs, que le Comité de Développement du Programme n'est pas 
en mesure d'entreprendre l'évaluation sans un appui complet, suivant de préférence les indications qu'il a 
données. Comme le Dr Leppo l'a fait observer, une évaluation s'impose tant au niveau de programmes 
particuliers qu'à celui de l'ensemble des programmes. Le Professeur Li Shichuo a même été plus loin en 
suggérant d'évaluer les programmes prioritaires les années à budget et l'ensemble des programmes les années 
sans budget. Toutefois, ces efforts seront vains si l'information n'est pas adéquate. M. Hurley souscrit donc 
à la proposition du Dr Blewett, à condition de pouvoir compter sur un soutien professionnel permettant une 
véritable évaluation plutôt qu'un simple échange d'informations. 

Le Dr SANGSINGKEO dit qu'à la lumière du paragraphe 6 du rapport du Directeur général, un 
examen de programme doit être axé d'abord sur les programmes prioritaires et ensuite sur les Régions 
prioritaires, par exemple celles qui comptent le plus grand nombre de pays les moins avancés. Le Comité de 
Développement du Programme n'est peut-être pas l'instance appropriée pour examiner le programme dans 
son ensemble, mais il peut jouer un rôle important dans l'évaluation d'un examen de programme associant 
les administrateurs de programme, conformément à la proposition du Dr Calman. Les variantes 3) et 5) 
doivent donc être recommandées. 

Le Professeur LEOWSKI préfère la variante 3), bien que la variante 4) soit également très utile. Des 
problèmes risquent toutefois de se poser lorsqu'il faudra choisir les programmes à examiner, puisque tous sont 
prioritaires. Le Professeur Leowski souscrit à la suggestion de M. Hurley tendant à ce que le Conseil soit 
appuyé par le Secrétariat sur les questions de méthodologie. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de 
l'Evaluation) note que le débat commence à dessiner un système d'évaluation des programmes à la fois très 
complet et très complexe. Il est évident que ces évaluations ne peuvent se faire qu'avec la complète 
collaboration du Secrétariat et que l'élaboration d'indicateurs appropriés est indispensable, en plein accord 
avec le système de budget programme actuel. La plupart des orateurs semblent préférer la variante 4) avec 
une évaluation approfondie de l'ensemble du programme de l'OMS par le Conseil exécutif tous les deux ans 
pour coïncider avec l'année du rapport financier et, comme l'a relevé le Dr Blewett, sur la base des plans 
d'action élaborés pour réaliser le budget programme. Les années à budget programme, on pourrait effectuer 
des évaluations des programmes prioritaires choisis par le Conseil ou le Comité de Développement du 
Programme. Un tel système serait parfaitement compatible avec les différentes résolutions sur la réforme du 
budget priant le Conseil de procéder à une évaluation approfondie des différents programmes. Toutefois, le 
rôle du Comité de Développement du Programme devra être défini. Tous les orateurs semblent convenir qu'il 
devra jouer un rôle moteur dans le processus, mais il faudra aussi examiner certains programmes de manière 
plus approfondie. Les propositions sont complexes, mais, si le Conseil le souhaite, un plan plus détaillé pourra 
être soumis au Comité de Développement du Programme en janvier 1997，avec un programme et un 
calendrier concernant la mise au point de ce système. 

Le PRESIDENT relève que le Conseil a tenu un vaste débat au cours duquel les membres ont présenté 
un large éventail d'observations et de suggestions. Il propose que le Conseil de la Politique mondiale et le 
Comité du Développement de la Gestion examinent les suggestions et mettent au point la meilleure approche 
pour poursuivre la discussion, notamment en ce qui concerne les rôles du Comité de Développement du 
Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 

M. HURLEY demande s'il est possible de renforcer dans le cadre du Secrétariat l'appui essentiel à 
toute évaluation et si la proposition formulée par le Président permettra de faire appel à des experts extérieurs. 



Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de 
l'Evaluation) répond que sa Division est en train de mettre au point une série d'outils de gestion et d'en 
renforcer d'autres dans le cadre des réformes entreprises sous la conduite du Conseil. Tout d'abord, des 
évaluations spécifiques de tous les programmes de l'Organisation sont effectuées, en particulier pour orienter 
l'élaboration du budget programme. Ensuite, depuis l'année précédente, des plans d'action ont été établis pour 
tous les programmes de l'Organisation. Ils contiennent une grande partie de l'information gestionnaire 
essentielle à laquelle on a fait allusion. La présentation du budget programme pour 1998-1999 facilitera 
beaucoup l'évaluation, puisqu'il y aura des buts quantifiés à tous les niveaux pour tous les programmes, 
indiquant le produit souhaité. Le budget programme pour 1996-1997 contient déjà d'importantes améliorations 
à cet égard. Enfin, un système d'information est mis sur pied actuellement, fondé en grande partie, du point 
de vue politique, sur le neuvième programme général de travail et, du point de vue gestionnaire, sur les plans 
d'action. Il fournira l'information nécessaire non seulement pour la gestion quotidienne et financière des 
programmes, mais aussi pour l'évaluation qui suivra. Les améliorations décrites par le Dr Chollat-Traquet sont 
coordonnées et simultanées. Elles sont déjà apportées au Siège et dans les Régions et le seront 
progressivement dans les bureaux de l'OMS au niveau des pays. 

Le Professeur LI Shichuo demande des éclaircissements quant à l'action de suivi proposée par le 
Président. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) répond que, si le Conseil exécutif a déjà décidé 
précédemment de créer des sous-groupes pour procéder à des examens, il semble se dégager un consensus 
en faveur d'une modification de la façon d'effectuer ces examens. Plusieurs suggestions ont été avancées. Une 
proposition importante consiste à entreprendre un examen global tous les deux ans, à condition d'obtenir le 
concours de la Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de l'Evaluation et d'affiner la 
démarche retenue - une question qui pourra être envisagée par le Conseil de la Politique mondiale et le 
Comité du Développement de la Gestion. La question relèverait, selon l'accord général qui semble être 
intervenu, du Comité de Développement du Programme, et un lien existerait également avec l'activité du 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 

Le Président a proposé que le Conseil exécutif prie le Conseil de la Politique mondiale, le Comité du 
Développement de la Gestion et la Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de l'Evaluation 
d'examiner les suggestions faites et de formuler une approche détaillée à soumettre au Comité de 
Développement du Programme. On pourra demander l'avis d'un expert extérieur au cours du processus. Le 
Comité de Développement du Programme étudiera les propositions à sa prochaine réunion et tiendra 
également une réunion conjointe avec le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. Le Comité 
de Développement du Programme pourra alors proposer des mesures qui seront soumises à l'examen du 
Conseil en janvier 1997. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil accepte sa proposition telle qu'elle vient d'être explicitée 
par le Dr Piel. 

I l en est ainsi décidé. 

Réforme budgétaire : priorités du budget programme pour 1998-1999 : Point 6.3 de l'ordre 
du jour (document EB98/5)1 

Le PRESIDENT dit que le document EB98/5 expose les priorités et les approches proposées par un 
groupe désigné par le Conseil exécutif, qui s'est réuni à Genève le 17 mai 1996 en application de la 
résolution EB97.R4. Il invite le Président du groupe, le Professeur Li Shichuo, à présenter ce document. 

Le Professeur LI Shichuo explique que le groupe a examiné les principes généraux pour la fixation 
des priorités à l'OMS et a souligné la nécessité de restreindre le nombre de priorités, surtout en période de 
crise financière. Après un examen attentif des différentes options, le groupe a décidé d'adopter pour 



1998-1999 les mêmes priorités que pour la période 1996-1997 et a recommandé que, lors de la réaffectation 
des ressources, le Directeur général tienne compte des facteurs et approches énumérés au paragraphe 4 du 
document EB98/5. ^ 

Les propositions du groupe visent à assurer une continuité entre le budget programme en cours et les 
activités déjà entreprises dans les Etats Membres et à l'OMS pour 1998-1999. Une fois les priorités pour 
1998-1999 adoptées, il faudra envisager, dès que possible, de définir les priorités pour la période 2000-2001 
afin que le budget programme correspondant puisse être établi en conséquence. 

Le Dr CALMAN estime que l'on ne devrait pas examiner les priorités du budget programme comme 
s'il s'agissait de points isolés. Tous les domaines sont en effet liés; ils font partie d'un tout et doivent donc 
être traités comme tels. 

Le Professeur ABERKANE partage l'opinion du Dr Calman. Il suggère de demander au Directeur 
général, lorsqu'il rédigera le document sur la fixation des priorités mentionné au paragraphe 5 du document 
EB98/5, de prendre en considération l'issue de la réunion du Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances que le Conseil a décidé de convoquer en décembre. 

Le Dr MILLER souhaiterait voir inclure dans la liste des domaines prioritaires pour 1998-1999 (au 
paragraphe 3 du document) la prévention de la violence. D'ici l'an 2000，la violence - qui touche tous les 
pays, toutes les tranches d'âge et les deux sexes - pourrait bien avoir dépassé par son importance le problème 
des maladies transmissibles. Le Dr Miller rappelle que la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
vient d'adopter la résolution WHA49.25 sur ce sujet, dans laquelle le Directeur général a notamment été prié 
de présenter un plan d'action à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil. 

Les maladies liées aux modes de vie sont responsables de 80 % de la morbidité et de la mortalité dans 
les pays industrialisés et de plus de 40 % dans les pays en développement. Une intervention résolue en 
matière de promotion de la santé et d'éducation sanitaire est donc indispensable non seulement pour 
promouvoir les soins de santé primaires, mais également dans chacun des autres domaines prioritaires 
mentionnés dans le document. 

Le Dr PAVLOV souscrit aux priorités énumérées dans le document. Il est cependant déçu de constater 
que le document ne fait aucune référence aux maladies non transmissibles et à la menace qu'elles constituent 
pour la santé publique. Tout en comprenant que la complexité du problème des maladies transmissibles et 
les contraintes financières auxquelles doit faire face l'Organisation font que les maladies non transmissibles 
passent au second plan, il rappelle que, par le passé, le Conseil a attaché une attention considérable aux 
maladies non transmissibles comme étant un élément important des activités de l'OMS. Compte tenu de la 
nécessité d'envisager des stratégies à plus long terme pour combattre le problème toujours croissant des 
maladies non transmissibles et chroniques, le Conseil devrait se saisir immédiatement de la question, d'autant 
plus, comme de nombreuses délégations l'ont fait remarquer à l'Assemblée de la Santé, que les priorités de 
l'OMS devraient être déterminées en fonction de ses stratégies à long terme. Le Dr Pavlov propose que les 
maladies non transmissibles et les aspects économiques de leur prévention et de leur endiguement soient 
abordés dans le rapport sur la santé dans le monde en 1997. Avant la fin du siècle, il faudrait avoir élaboré 
un programme complet de lutte contre les maladies non transmissibles et chroniques, susceptible d'être adapté 
aux différentes situations qui prévalent dans les Etats Membres. 

Le Professeur REINER rappelle que les maladies cardio-vasculaires et cérébrovasculaires sont l'une 
des principales causes de morbidité et de mortalité dans les pays développés et, de plus en plus, dans les pays 
dont les économies sont en transition. Il propose donc que la prévention des maladies non transmissibles - et 
la promotion de la santé dans ce domaine, comme l'a suggéré le Dr Miller - figure au nombre des priorités 
pour 1998-1999. ^ 

M. HURLEY approuve les priorités définies dans le document EB98/5, en particulier la décision de 
conserver les mêmes domaines prioritaires que lors de l'exercice précédent, ce qui permet d'assurer une 
continuité dans l'action de l'Organisation. Il souscrit pleinement à la liste de facteurs (paragraphe 4) que le 
groupe a recommandé au Directeur général de prendre en compte lors de la réaffectation des ressources, et 



plus particulièrement à la nécessité de lutter contre la pauvreté et de renforcer la capacité des pays à intégrer 
la santé dans le développement global, et aux besoins des pays les moins avancés et des populations les plus 
démunies. 

Lorsque le Comité de Développement du Programme se réunira en janvier 1997，il examinera le projet 
de budget programme pour 1998-1999. Comme l'a indiqué le Dr Calman, il sera important d'examiner les 
priorités à la lumière des réalités financières et par rapport à l'ensemble du budget programme; à cet égard, 
M. Hurley attend avec intérêt le rapport du Directeur général sur la fixation des priorités et les informations 
financières se rapportant au présent exercice annoncées par M. Aitken, Sous-Directeur général. Ces 
informations permettront au Comité de Développement du Programme d'établir de meilleures prévisions. 

Le Dr WASISTO, s'il approuve en principe les priorités énumérées dans le document EB98/5, se 
demande comment le Directeur général compte appliquer les priorités fixées "concernant l'activité de 
l'Organisation à plusieurs niveaux", ainsi que l'indique le paragraphe 2. 

Au paragraphe 6，le Conseil est invité à examiner les priorités et les approches proposées aux 
paragraphes 3 et 4. Il faudra cependant relier ces priorités et ces approches aux quatre orientations générales 
du neuvième programme général de travail et aux deux principales fonctions de l'Organisation - à savoir la 
coopération technique et la direction et la coordination de l'action sanitaire internationale. Les fonctions 
normatives de l'OMS, y compris la surveillance de la situation sanitaire, la rédaction et l'aide à la mise en 
oeuvre de règlements et de normes, et la proposition de conventions, doivent également être prises en 
considération. 

Le Dr ANTELO PÉREZ convient, avec le Dr Calman, que les priorités doivent être examinées en 
fonction de l'ensemble du budget programme. Elles devraient donc être passées en revue par le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances de façon à ce qu'il soit tenu compte des aspects financiers aussi 
bien que programmatiques. 

Parmi les facteurs que le Directeur général devra prendre en considération lors de la réaffectation des 
ressources, selon le paragraphe 4，figurent l'ampleur et la nature des maladies observées dans les Etats 
Membres. Les maladies chroniques et non transmissibles constituent une grande partie du poids de la 
morbidité et ont néanmoins été omises de la liste des priorités figurant au paragraphe 3. Le Dr Antelo Pérez 
pense, comme le Professeur Reiner, qu'elles devraient figurer parmi les priorités. 

Le Dr BLEWETT se dit mal à l'aise pour examiner les priorités en l'absence de cadre spécifique pour 
la fixation de ces priorités; il se félicite donc de la proposition figurant au paragraphe 5，en vertu de laquelle 
le Directeur général a été prié de présenter un document sur ce sujet au Comité de Développement du 
Programme. Les priorités de l'Organisation doivent être déterminées en fonction de sa mission, des objectifs 
précis qui en découlent et des activités complémentaires d'autres organismes des Nations Unies. Les aspects 
financiers doivent également être pris en compte. 

Le Dr SANOU-IRA dit que, si les priorités énumérées au paragraphe 3 sont toutes pertinentes, il 
conviendrait également de réfléchir aux exigences de la mise en oeuvre des programmes au niveau du district. 
Tous les aspects du développement à ce niveau doivent être considérés comme prioritaires. 

Les nouveaux concepts qui voient le jour dans de nombreux pays rendent une restructuration de leurs 
systèmes de santé nécessaire; c'est pourquoi l'appui et les conseils techniques de l'OMS leur sont 
indispensables. 

Le Professeur BADRAN (suppléant du Dr Zahran) dit que, sur les quatre orientations générales 
données par le neuvième programme général de travail, deux semblent avoir été négligées dans la définition 
des domaines prioritaires pour 1998-1999 一 à savoir : intégrer le développement sanitaire et humain dans les 
politiques générales, et assurer un accès équitable aux services de santé. Elles sont liées à l'importante 
question du développement des systèmes de santé, dont le Conseil vient juste de charger un groupe de travail 
et qui devrait figurer parmi les priorités pour la prochaine période biennale. Le Professeur Badran pense 
également que les maladies non transmissibles devraient compter parmi les priorités. 



Le Dr BOUFFORD dit que, lorsqu'il a déterminé les domaines prioritaires pour la prochaine période 
biennale, le groupe qui s'est réuni le 17 mai 1996 a examiné la liste des priorités définies pour 1996-1997, 
l'ensemble de propositions révisées par le Conseil à sa précédente session ainsi qu'une liste de priorités établie 
par le Directeur général. Le groupe a décidé que les priorités devaient être fixées dans le cadre du neuvième 
programme général de travail. Le Professeur Badran peut donc être rassuré : les quatre orientations générales 
ont toutes été prises en compte. 

Le choix d'une priorité plutôt qu'une autre ne traduit pas la valeur intrinsèque ou l'importance accordée 
à une question, mais a surtout pour but d'indiquer la façon dont il convient de canaliser les ressources limitées 
en un temps de restrictions budgétaires. 

Le groupe a longuement débattu pour savoir si les priorités de l'OMS devaient l'emporter sur les 
priorités des pays. A l'évidence, les Etats Membres sont responsables chez eux de la planification sanitaire 
et de l'établissement des priorités en fonction de l'importance de leurs propres problèmes. Le fait d'accorder 
la priorité à la promotion des soins de santé primaires, au paragraphe 3，et la mention, au paragraphe 4，de 
la nécessité de prendre en considération l'ampleur et la nature des maladies observées dans les Etats Membres 
visent à donner la possibilité de privilégier des questions comme les maladies non transmissibles que les 
responsables nationaux doivent prendre en compte. 

Les membres du groupe ont estimé que le fait de continuer à mettre l'accent au cours de la prochaine 
période biennale sur le renforcement des capacités au moment où les pays commencent à intégrer les priorités 
fixées pour 1996-1997 accroîtrait les chances d'obtenir de bons résultats dans les Etats Membres et d'établir 
un partenariat solide entre les Etats Membres et l'OMS aux niveaux national, régional et mondial. 

Le Dr Boufford ajoute qu'à la fin du paragraphe 5 du document EB98/5 le membre de phrase "un 
document sur l'établissement des priorités à l'OMS" doit se lire "un document sur le processus 
d'établissement des priorités à l'OMS". 

Le Dr SEIXAS, se félicitant des priorités proposées, pense qu'elles ne seront efficaces que si elles 
s'inscrivent dans un budget programme et si elles sont effectivement appliquées au niveau des pays dans le 
cadre de systèmes de santé intégrés. Il est convaincu que l'une des failles de la mise en oeuvre de la 
Déclaration d'Alma-Ata a été de ne pas avoir inscrit les soins de santé primaires dans le cadre de systèmes 
de santé intégrés. Les programmes de lutte contre les maladies transmissibles et tous les programmes 
prioritaires devraient servir à renforcer, voire à modifier, la façon dont les soins de santé primaires sont mis 
en oeuvre. Il est important de modifier non seulement certains programmes, mais aussi la structure même du 
système de santé. Une référence à l'intégration des programmes prioritaires est donc essentielle dans le 
document, de sorte que la programmation verticale n'affaiblisse pas les systèmes de santé des pays. 

La séance est levée à 12 h 30. 



QUATRIEME SEANCE 

Mardi 28 mai 1996，13 h 30 

Président : M. S. NGEDUP 

1. REFORMES A L'OMS ET ADAPTATION DE L'OMS AUX 
MONDIAUX : Point 6 de l'ordre du jour (suite) 

Réforme budgétaire : priorités du budget programme pour 1998-1999 : 
du jour (document EB98/5)1 (suite) 

Le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard) constate que l'établissement des priorités 
est un exercice difficile à en juger par les discussions qui ont eu lieu lors de la troisième séance du Conseil, 
et que cet exercice peut même paraître arbitraire dans certains cas, comme en témoigne le débat sur les 
maladies transmissibles et non transmissibles. Elle pense donc qu'il serait souhaitable de mettre au point un 
mécanisme d'évaluation permettant de mesurer les gains pour la santé publique dans les pays qui ont bénéficié 
de la réaffectation des ressources. Une évaluation à mi-parcours pourrait être utile pour guider l'établissement 
des priorités pour la prochaine période biennale. Cette évaluation devrait tenir compte également des activités 
d'intensification de la coopération de l'OMS avec les pays les plus démunis. 

Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza) souscrit pleinement aux observations du Dr Boufford 
et aux domaines prioritaires énoncés au paragraphe 3 du document EB98/5, avec les additions proposées par 
le Dr Miller et le Professeur Reiner. Il pense, cependant, qu'il importe d'accorder une priorité particulière 
au renforcement des systèmes de santé, étant donné que la définition de programmes prioritaires reste un 
exercice théorique en l'absence d'une infrastructure solide pour les appliquer. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ comprend bien qu'il est difficile de fixer des priorités pour l'ensemble des 
pays, mais considère néanmoins que les problèmes de la violence, des maladies non transmissibles, des 
handicaps et des incapacités (qui résultent souvent de l'une ou l'autre de ces deux causes générales, mais aussi 
des risques professionnels) devraient figurer parmi les priorités pour la prochaine période biennale. Dans de 
nombreux pays, ils représentent en effet un fardeau majeur pour la santé publique. 

Le Dr MALYSEV (conseiller du Dr Pavlov) souhaite qu'un moyen soit trouvé pour refléter le débat 
qui a lieu actuellement au Conseil, en particulier pour indiquer que plusieurs membres du Conseil se sont 
prononcés en faveur de l'inclusion des maladies non transmissibles parmi les priorités du programme. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) rappelle que l'Assemblée de la Santé vient d'adopter une 
résolution sur la violence considérée comme l'un des principaux problèmes de santé publique dans le monde; 
le Directeur général étudiera donc la question de façon approfondie et présentera un rapport complet sur la 
violence à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif en janvier 1997. En outre, il présentera 
au Comité de Développement du Programme un document sur le processus d'établissement des priorités à 
l'OMS. 

CHANGEMENTS 

Point 6.3 de l'ordre 

Voir annexe 2. 



Pour répondre à une question du Dr ADAMS (suppléant du Dr Blewett), le Dr Piel dit que le document 
pourra porter à la fois sur le processus et le cadre d'établissement des priorités. 

Le PRESIDENT considère donc que le Conseil souhaite que le Directeur général tienne compte des 
priorités dont la liste figure dans le document EB98/5 lors de la préparation du projet de budget programme 
pour 1998-1999 et présente au Comité de Développement du Programme, à sa prochaine réunion, un 
document sur le processus et le cadre d'établissement des priorités à l'OMS. 

Il en est ainsi décidé. 

2. 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 7 de l'ordre du jour (document 
EB98/INF.DOC./2) 

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL : Point 8 de l'ordre du jour (résolutions 
EB97.R11 et EB97.R12; documents EB98/INF.DOC./1 Rev.1 et EB98/6) 

Mlle WATSON (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) rappelle que l'année écoulée 
a été très douloureuse pour le personnel : à l'issue de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
167 postes ont été supprimés au Siège, qui sont venus s'ajouter aux 250 postes perdus avec la suppression 
du Programme mondial de Lutte contre le SIDA; 40 autres postes ont été supprimés au Bureau régional de 
l'Europe et le Bureau régional de l'Afrique a également souffert. La réduction des effectifs, qui n'est toujours 
pas terminée, a été traumatisante pour toutes les personnes qui ont perdu leur emploi ou qui ont été 
contraintes d'accepter un déclassement ou un emploi à mi-temps dans la catégorie des services généraux en 
se contentant d'un petit salaire. La réduction importante du personnel d'appui a entraîné de graves problèmes 
pour les programmes techniques, en particulier au Siège et au Bureau régional de l'Europe, les plus 
sévèrement touchés. 

Dans son allocution au Conseil en janvier 1996，Mlle Watson avait exprimé l'inquiétude qu'inspirait 
au personnel la situation financière de l'Organisation; tout en reconnaissant la nécessité de maintenir autant 
que possible l'exécution des programmes, elle avait fait part de l'appréhension du personnel au sujet du 
niveau élevé des emprunts internes. La récente Assemblée de la Santé a manifesté les mêmes réserves et 
demandé l'établissement d'un plan financier, pour permettre au personnel comme à l'administration de parer 
à toute éventualité. Le personnel a été très réconforté par l'annonce faite en Commission В par le principal 
contributeur, qui s'est engagé à remplir presque intégralement ses obligations financières pour 1995 et espère 
pouvoir honorer également ses engagements pour 1996. 

Le groupe des directeurs et des administrateurs de programme au Siège a fait des propositions au 
Directeur général en vue de réduire les dépenses pour faire face au déficit prévu des contributions : ces 
propositions comportent une réduction considérable du nombre de postes de haut niveau, y compris ceux des 
directeurs et des administrateurs de programme, et des réductions sensibles des allocations à la direction 
générale. Tout en déplorant de nouvelles réductions de postes, les Associations du Personnel ont elles aussi 
exigé des plans d'urgence allant dans ce sens, car, en 1995, la "restructuration" a surtout consisté à supprimer 
des postes au plus bas niveau alors que le nombre de postes de direction continuait à augmenter. Les 
propositions des directeurs et des administrateurs de programme privilégient ce qui devrait l'être, à savoir les 
programmes techniques de l'Organisation. 

En janvier dernier, Mlle Watson avait relevé les insuffisances du rapport sur la politique en matière 
de personnel dont était saisi le Conseil (document EB97/7) et avait souligné qu'il ne proposait pas beaucoup 
de mesures nouvelles; quatre mois plus tard, l'adoption de la résolution WHA49.23 sur la politique en matière 
de personnel, qui met surtout l'accent sur le perfectionnement du personnel, la mobilité et la formation, 
conformément aux termes de la résolution EB97.R11，est un motif de satisfaction. Le personnel et elle-même 
approuvent les observations du délégué du Royaume-Uni qui souhaiterait insuffler un peu de vie à la politique 
stérile de l'OMS en matière de personnel, éventuellement en faisant appel aux services d'un consultant 
extérieur puisque les mécanismes intérieurs ne semblent pas en mesure d'apporter une réponse aux problèmes 



qui se posent. Parmi les exemples de cette politique très contestée en matière de personnel figurent un certain 
nombre de promotions accordées récemment à titre personnel, dont certaines à des membres du personnel dont 
les contrats ont été prolongés au-delà de l'âge de la retraite - un d'entre eux ayant été promu à la classe D.2. 
Le personnel a l'impression que la politique actuelle en matière de promotions à titre personnel repose 
davantage sur le favoritisme que sur le mérite. En outre, les Associations du Personnel continuent de s'élever 
contre les prolongations au-delà de l'âge de la retraite, pratique jugée particulièrement déplacée au moment 
où par ailleurs l'on réduit les effectifs. 

Lors des réunions qui ont eu lieu régulièrement avec l'administration de l'OMS, les représentants du 
personnel ont eu le sentiment que leurs points de vue n'étaient pas pris au sérieux; par conséquent et 
conformément à la résolution EB91.R22 qui demande au personnel de "participer activement à l'adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux", le personnel a décidé de constituer son propre groupe de réflexion 
pour étudier les possibilités de rajeunissement de l'Organisation et d'actualisation de sa politique en matière 
de personnel. Le groupe s'efforcera de répondre aux préoccupations exprimées par plusieurs délégations à 
l'Assemblée de la Santé - à savoir celles du Brésil, du Canada, du Costa Rica, de la Norvège, des Pays-Bas, 
de la Suède et de la Suisse - et serait heureux de connaître les réactions des membres du Conseil aux idées 
qui seront proposées. 

Le personnel a constaté avec satisfaction que l'Assemblée de la Santé a reconnu, dans sa résolution 
WHA49.23, que les membres du personnel de l'OMS sont sa ressource la plus précieuse. Le personnel est 
en effet en mesure de contribuer de manière constructive à l'ensemble des activités de l'Organisation, et ce 
n'est qu'en l'associant à tous les niveaux que l'on pourra relever certains défis. Par le passé, on n'a pas 
sérieusement tenu compte des préoccupations du personnel; il revendique aujourd'hui un partenariat plus 
équitable et se déclare prêt à collaborer avec le Conseil et avec l'administration pour mener à bien les 
réformes demandées par l'Assemblée de la Santé à tous les niveaux de l'Organisation et dans l'ensemble des 
Régions. 

Le Dr BLEWETT, s'agissant du point 8，Questions relatives au personnel, se déclare satisfait des 
informations contenues dans le document EB98/INF.DOC./1 Rev.l et de leur transparence. A cet égard, il 
se déclare préoccupé par l'augmentation du nombre de postes D.2 et hors classes au cours des trois dernières 
années, qui est passé de 55 à 67 alors que dans des domaines techniques essentiels, dont les effectifs sont 
constitués de postes P.4 ou P.5，la diminution totale a été de plus de 100 postes; à son avis, il conviendrait 
de réexaminer la justification des postes de haut niveau et d'envisager plutôt d'accroître le nombre de postes 
techniques. En ce qui concerne les promotions à titre personnel, il aimerait savoir si la pratique suivie à 
l'OMS est conforme à celle du système des Nations Unies en général et quels sont les principes appliqués 
en la matière. De nombreux membres du personnel ont dû accepter des sacrifices，quand ils n'ont pas vu 
mettre fin à leur engagement; le fait que le Directeur général lui ait assuré que les promotions à titre 
personnel n'étaient pas particulièrement coûteuses pour l'Organisation ne fait que renforcer son point de vue, 
à savoir que même de petits sacrifices pourraient être de mise, là aussi. Par ailleurs, il estime qu'il faudrait 
revoir la pratique de la prolongation au-delà de l'âge normal de la retraite et du réengagement de retraités 
pour des périodes relativement longues, qui coûte très cher, et souhaite savoir quelles mesures ont déjà été 
prises à cet égard. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant au Dr Blewett, explique que l'augmentation du 
nombre de postes de haut niveau entre 1994 et 1996 témoigne des pressions exercées pour faire transformer 
en divisions un certain nombre de programmes, qu'il s'agisse de la lèpre ou de la tuberculose, par exemple, 
et de pressions simultanées en faveur de la création de postes de classe D.2 dans ces domaines. Bien que cela 
ne ressorte pas clairement du Tableau 1 du document EB98/INF.DOC./1 Rev.l, la fusion de programmes ou 
de groupes de programmes, qui entraînerait donc une réduction du nombre d'engagements à des postes de 
haut niveau, est envisagée. En revanche, le Tableau 3 fait apparaître une augmentation du nombre 
d'engagements à court terme à des postes de niveau intermédiaire (P.4/P.5) au Siège et dans le cadre de 
projets interrégionaux. 

Un vaste débat a lieu dans l'ensemble du système des Nations Unies pour savoir si, en période de crise 
financière, il fallait continuer à récompenser le personnel comme on l'a toujours fait ou au contraire envisager 
des sacrifices. L'OMS a décidé de conserver une position assez souple, et plus précisément de poursuivre la 
politique des promotions à titre personnel, qui est une option utilisée à l'échelle du système, et qui n'a que 



des incidences relativement faibles sur le plan financier. M. Aitken sait, bien sûr, que les représentants du 
personnel au Siège y sont opposés. D'ailleurs, l'Organisation envisage actuellement d'autres formes de 
récompense qui s'inscriraient dans la ligne de pensée actuelle de la Commission de la Fonction publique 
internationale (CFPI). Il souligne que les promotions à titre personnel sont réservées aux fonctionnaires ayant 
une grande ancienneté et qui n'ont pas bénéficié de promotions par les voies administratives normales, et 
qu'elles sont octroyées sur recommandation des supérieurs hiérarchiques. 

L'âge de la retraite au sein du système des Nations Unies est fixé à 60 ans pour les personnes recrutées 
avant 1990 et à 62 ans pour les personnes recrutées après cette date. Néanmoins, dans certains cas particuliers, 
la perte d'un membre du personnel peut avoir des conséquences graves. L'OMS s'efforce actuellement 
d'améliorer la planification des départs à la retraite afin de se conformer aux demandes présentées par les 
représentants du personnel. En ce qui concerne le réengagement de fonctionnaires retraités, l'Organisation 
continue à engager des retraités parce qu'ils sont une source d'expérience précieuse; il n'est toutefois jamais 
acceptable de réengager des gens uniquement sous prétexte que ce sont des figures familières de 
l'établissement. 

Le Dr CALMAN pense que les observations de M. Aitken, si elles sont de nature à calmer en partie 
les inquiétudes exprimées par le Dr Blewett - qu'il partage - ， r i s q u e n t de ne pas satisfaire les Associations 
du Personnel, qui reviendront certainement sur la question des retraités et des promotions. Pour sa part, il se 
contentera de souligner que le personnel technique (classes P.4/P.5) joue un rôle essentiel dans la prestation 
des services pour lesquels l'OMS est à juste titre reconnue et qu'il mérite à l'avenir un traitement équitable. 

Le Dr STAMPS regrette que l'OMS, comme d'ailleurs beaucoup d'autres organisations du système 
des Nations Unies, soit une institution vieillissante qui ne donne pas suffisamment leur chance aux jeunes 
talents, ni aux femmes et notamment aux ressortissants de pays en développement. Les critères utilisés pour 
la sélection des Sous-Directeurs généraux reposent-ils sur un équilibre régional, la compétence ou une formule 
appliquée à l'échelle du système des Nations Unies ？ Si, d'après ce qu'il a compris, chaque Membre 
permanent du Conseil de Sécurité a "droit" à un poste de Sous-Directeur général - même s'il s'agit en 
l'occurrence d'un fonctionnaire international comme les autres - et si le nombre de Membres permanents du 
Conseil de Sécurité devait être augmenté, le Dr Stamps craint que les chances pour une personnalité d'un pays 
en développement d'atteindre ce rang ne soient sérieusement limitées. 

Le Professeur BADRAN (suppléant du Dr Zahran) regrette profondément que le personnel ait autant 
souffert de la réduction du budget de l'OMS. Il espère que l'augmentation du nombre de postes D.2 et hors 
classes encouragera une meilleure représentation des femmes, mais aussi des pays en développement, aux 
niveaux les plus élevés de l'Organisation. Compte tenu des restrictions budgétaires actuelles, l'efficience et 
le rôle directeur de l'Organisation seront peut-être renforcés par l'augmentation du nombre de postes 
directionnels et une réduction du personnel d'appui. 

Le Dr AL-MUHAILAN appelle l'attention sur les contraintes de temps et invite ses collègues à limiter 
leurs déclarations à une durée raisonnable. C'est aussi une façon de contribuer à alléger la tâche du 
Secrétariat. 

Le Dr BOUFFORD dit que la déclaration du représentant des Associations du Personnel lui inspire 
trois remarques. Premièrement, il ne semble pas y avoir de révision fondamentale de la politique en matière 
de personnel; le recours aux contrats de courte durée lui semble un expédient coûteux en l'absence d'un 
examen coordonné et cohérent qui pourtant s'imposerait en une période de réduction des effectifs. 
Deuxièmement, elle souhaiterait que lui soient communiquées des informations actualisées sur le dialogue 
entre le groupe des directeurs et des administrateurs de programme du Siège et le Directeur général 
concernant les fusions et les réductions recommandées par ce groupe. Troisièmement, le Dr Boufford aimerait 
savoir également quelle suite a été donnée à la demande du personnel de constituer un forum qui ne serait 
pas seulement une rencontre de type classique entre le personnel et la direction, mais plutôt un lieu de 
dialogue dans lequel les idées sur les possibilités de réorganisation pourraient recevoir l'attention qu'elles 
méritent. C'est parce qu'un tel forum n'existe pas que les représentants du personnel sont contraints de saisir 



le Conseil alors que celui-ci ne devrait pas, à son avis, s'engager dans des discussions approfondies sur les 
questions relatives au personnel. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), assurant le Conseil que Г administration est tout à fait réceptive 
à toute proposition du personnel, se déclare convaincu que les membres du Conseil exécutif, ainsi que les 
gouvernements qu'ils représentent, conviennent généralement qu'en matière de programmes, la meilleure 
façon de servir les intérêts du personnel consiste à procéder à des échanges de vues entre la direction et les 
directeurs de programme. Un forum personnel/direction qui serait chargé d'élaborer des propositions dans des 
secteurs de programme avec les Associations du Personnel ne s'inscrit pas dans la structure actuelle de 
l'OMS, ni d'ailleurs dans celle de la plupart des organismes des Nations Unies. M. Aitken répète que le point 
de vue et les observations des représentants du Comité du Personnel n'en demeurent pas moins toujours les 
bienvenus. 

Les directeurs et les administrateurs de programme ont présenté des propositions qui sont étudiées 
sérieusement par la direction générale. 

Les engagements de courte durée de personnel de la catégorie professionnelle reviennent moins cher 
à l'Organisation, car ils ne sont pas assortis des prestations générales dont bénéficie le personnel engagé pour 
une plus longue durée. Toutefois, les mérites respectifs des contrats de courte durée et des engagements de 
longue durée seront examinés dans le cadre d'une étude plus large de la politique en matière de personnel. 

Le Dr BOUFFORD souligne que la mise en place d'un partenariat concerté entre le personnel et la 
direction en dehors des instances normales chargées de la négociation des contrats est essentielle pour 
favoriser l'innovation et le changement, et pense que la direction de l'OMS devrait y réfléchir. 

Mme KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba), s'exprimant au titre du point 8 de l'ordre du jour, 
déclare que, malgré les efforts de l'Organisation, les femmes ne sont pas encore assez nombreuses au niveau 
décisionnel. La sélection doit bien entendu être fondée sur le mérite, mais cela ne devrait pas en principe 
poser de problème dans un monde où beaucoup de femmes sont surqualifiées pour les emplois qu'elles 
occupent; il faut également tenir compte d'une répartition géographique équitable. 

Mme Kazhingu aimerait aussi avoir des éclaircissements sur la question de la sélection des 
Sous-Directeurs généraux; celle-ci ne semble ne pas être favorable aux pays en développement. Enfin, elle 
demande aux Etats Membres de désigner autant que possible des femmes pour siéger au Conseil exécutif. 

Mlle WATSON (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) demande au Conseil de bien 
vouloir écouter une brève déclaration du Vice-Président de l'Association du Personnel de Genève. 

Le Dr RAY (Vice-Président de l'Association du Personnel de Genève), prenant la parole à l'invitation 
du PRESIDENT, dit que les membres du personnel cherchent effectivement à entretenir avec l'administration 
un dialogue responsable. Ils n'ont aucunement l'intention d'empiéter sur l'autorité qu'a le Directeur général 
de prendre des décisions d'ordre gestionnaire, mais souhaitent simplement s'assurer que les propositions qui 
expriment les idées présentées par des membres du personnel à la demande de l'administration ne sont pas 
classées sans suite et oubliées, comme cela s'est produit par le passé. Les Associations du Personnel 
s'efforcent aussi d'être coopératives : pour ne donner qu'un exemple, elles font de leur mieux pour expliquer 
à leurs membres que, si des fonctionnaires sont réengagés ou prolongés, c'est parce que leurs services sont 
jugés nécessaires, et non par favoritisme. Il n'a pas été question de ces efforts au cours de la discussion. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), répondant aux questions sur les nominations au poste de 
Sous-Directeur général, explique que le Directeur général a pour politique de recruter des femmes et des 
ressortissants de pays en développement. Trois critères sont déterminants pour le choix d'un Sous-Directeur 
général. Premièrement, le candidat ou la candidate doit avoir un niveau élevé de compétence en santé 
publique ou dans un domaine connexe, ainsi qu'une expérience de l'administration à des postes élevés et des 
dons politiques. Deuxièmement, le choix doit préserver un juste équilibre régional et géographique. Le 
Dr Stamps a demandé si un ressortissant d'un pays en développement pouvait devenir Sous-Directeur général. 
La réponse est sans conteste oui : le Directeur général a en fait nommé Sous-Directeurs généraux une femme 
d'un pays en développement d'Afrique ainsi que des ressortissants de pays en développement d'Amérique 



latine, d'Asie et du Pacifique. Troisièmement, une vieille tradition dans tout le système veut que les cinq 
Membres permanents du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies soient considérés 
favorablement lorsque des postes de Sous-Directeur général sont à pourvoir. Cette tradition est actuellement 
reconsidérée dans l'ensemble du système. Peut-être le Conseil souhaitera-t-il déterminer dans quelle mesure 
l'OMS respecte ces critères, en particulier les deux premiers, et soumettre ses observations au Directeur 
général. 

Le Dr STAMPS fait remarquer que le Dr Piel a parlé de tradition, et non de règle fermement établie. 
Dans ce cas, il souhaiterait avoir l'assurance que les Sous-Directeurs généraux seront à l'avenir choisis sur 
leur seul mérite. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que la question soulevée par le Dr Stamps est hautement politique. 
La pratique qui consiste à distinguer les cinq Membres permanents du Conseil de Sécurité lui a été léguée 
par ses deux prédécesseurs et existe depuis de nombreuses années; de plus, elle ne s'applique pas seulement 
à la nomination des Sous-Directeurs généraux, mais aussi à la composition d'organes comme le Conseil 
exécutif et le Bureau de l'Assemblée de la Santé. Peut-être le Conseil devrait-il envisager la question dans 
ce contexte plus large. La structure des postes de rang supérieur dans l'ensemble du système des Nations 
Unies est actuellement à l'étude; le Directeur général fait remarquer en passant que, pour ce qui concerne 
l'Organisation des Nations Unies, un pays développé a en fait suggéré la création de trois postes de Secrétaire 
général adjoint qui se situeraient au-dessus des actuels Sous-Secrétaires généraux. 

Au sujet du reproche qui lui a été fait de ne pas avoir nommé suffisamment de femmes ou de 
ressortissants de pays en développement, le Directeur général répond qu'il a en fait nommé quatre femmes 
à des postes hors classes, dont trois viennent de pays en développement et une d'un pays qui se situe à un 
stade intermédiaire. Il est vrai que les membres du personnel de rang supérieur sont trop nombreux à l'OMS, 
mais, là encore, c'est dans une grande mesure la politique qui dicte les réalités. Il fait tout ce qu'il peut pour 
encourager la nomination de femmes et de ressortissants de pays en développement à des postes de haute 
responsabilité. 

Le Professeur BADRAN (suppléant du Dr Zahran) note que le Conseil exécutif a adopté à sa dernière 
session la résolution EB97.R10, où sont énoncés les critères à retenir pour la désignation du Directeur général 
de l'OMS. Peut-être faudrait-il appliquer des critères analogues à la nomination des Sous-Directeurs généraux. 
Quoi qu'il en soit, il espère que, avec le mérite, il sera dûment tenu compte de la possibilité de nommer des 
femmes et des ressortissants de pays en développement à des postes de responsabilité. 

Le PRESIDENT fait remarquer que les déclarations faites par les représentants des Associations du 
Personnel de l'OMS ont contribué à d'utiles échanges entre le personnel, le Conseil exécutif et 
l'administration. S'il n'y a pas d'objections, il considérera que le Conseil souhaite prendre note de ces 
déclarations et de la discussion qui a suivi. 

II en est ainsi convenu. 

Le Dr ADAMS (suppléant du Dr Blewett) note que, la semaine précédente, le Comité d'orientation 
pour l'emploi des femmes à l'OMS et leur participation à ses activités a recommandé que l'objectif fixé pour 
l'emploi et la participation des femmes à l'OMS soit porté à 50 %. Selon lui, accepter ce chiffre et l'inclure 
dans les recommandations formulées à l'intention des directeurs de programme accéléreraient notablement 
une augmentation de la participation des femmes à l'OMS. 

Le Dr STAMPS craint que ce pourcentage plus élevé ne soit irréaliste. 

Le Dr BOUFFORD souhaiterait que le Conseil discute des mesures envisagées pour donner suite à la 
résolution WHA49.23 sur le développement des ressources humaines, l'organisation des carrières et la 
formation, qui intéressent de très près le personnel, et en particulier les femmes. Il serait également utile 
d'avoir des indications sur le niveau de l'aide financière que l'OMS accorde à ces activités. 



Au sujet du document EB98/6, certaines des questions évoquées à la réunion récente du Comité 
d'orientation pour l'emploi des femmes à l'OMS et leur participation à ses activités seront sans doute portées 
à l'attention du Conseil à une date ultérieure. L'OMS a maintenant nommé un coordonnateur chargé de la 
participation des femmes. C'est une étape décisive vers la mise en oeuvre des propositions exposées dans le 
rapport que le Comité d'orientation considère comme un cadre d'action initial. L'une des fonctions 
essentielles du coordonnateur sera de donner corps aux mesures prévues pour favoriser l'emploi et la 
promotion des femmes à l'OMS. Il sera aussi chargé de préparer la réponse de l'OMS au CAC. Le Comité 
d'orientation compte qu'une lettre circulaire sera bientôt adressée à tous les membres du personnel au Siège 
et dans les Régions pour les informer de la nomination du coordonnateur et attirer l'attention sur son mandat, 
qui va bien au-delà de la sélection et du recrutement de femmes et porte notamment sur l'organisation des 
carrières et les moyens de retenir le personnel. 

Le Comité d'orientation a envisagé de recommander au Conseil de porter à 50 % le taux à atteindre 
pour l'emploi des femmes, ce qui serait conforme à l'objectif de parité d'ici l'an 2000 fixé par le Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies, mais il a décidé d'étudier à nouveau la question en janvier après 
avoir fait le point des progrès de la mise en oeuvre du plan plus général. 

Un plan schématique de la politique relative au harcèlement sexuel, qui est sur le point d'entrer en 
vigueur, a déjà été distribué aux membres du Conseil avec une lettre de couverture du Directeur de la 
Division du Personnel. Le Comité d'orientation a émis des réserves au sujet du délai fixé à 60 jours pour 
signaler les cas de harcèlement sexuel, qu'il juge trop court. A sa prochaine réunion, il étudiera les modalités 
de la mise en oeuvre et de la surveillance de cette politique dans la pratique avant de décider s'il convient 
de soumettre la question au Directeur général. 

Il est très important de former les gestionnaires et les personnels pour les sensibiliser au problème de 
l'égalité des sexes. Il faudrait donner la priorité à la mobilisation des ressources nécessaires à la mise au point 
de matériels de formation adaptés aux différents groupements culturels dans différentes régions. 

Le Comité d'orientation souhaiterait que le représentant du Conseil exécutif à la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies pose des questions sur les droits à pensions des conjoints et des 
conjoints divorcés des membres du personnel. 

Le Comité d'orientation se félicite de l'adoption de la résolution WHA49.9 sur l'emploi et la 
participation des femmes à l'OMS; il espère qu'en plus de prendre note du rapport contenu dans le 
document EB98/6, le Conseil demandera que lui soit soumis à sa prochaine session un document, accompagné 
d'un tableau statistique à jour, sur les mesures prises pour assurer la représentation des femmes. 

Le Professeur REINER, se référant au Tableau 1 du document EB98/INF.DOC./1 Rev. 1，fait remarquer 
que les dépenses de personnel en dollars des Etats-Unis, ont sensiblement diminué dans les bureaux régionaux 
entre 1992-1993 et 1994-1995, et qu'une légère diminution a également été observée dans les pays pendant 
la même période. En revanche, les dépenses relatives au personnel de la catégorie des services généraux au 
Siège ont nettement augmenté. Le Professeur Reiner espère qu'il sera remédié à cette situation au cours de 
la prochaine période biennale. 

Le Dr AL-MUHAILAN dit, au sujet du paragraphe 10 du document EB98/6, que demander aux 
gouvernements de présenter des candidates pourrait être vu comme une atteinte à la souveraineté nationale. 
Par ailleurs, il sera très difficile d'obliger l'Organisation à porter à 50 % ， d ' i c i une année donnée, la 
proportion de femmes membres du personnel; aucun pays n'a encore atteint un tel chiffre. Il est important 
de fixer des cibles réalistes susceptibles d'être atteintes dans des délais raisonnables. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) répond que l'utilisation du mot "inviter" dans le paragraphe en 
question signifie que cette disposition correspond à un but général, et non à une obligation absolue. 

Le Dr ZAHRAN, se référant à la troisième des mesures énumérées au paragraphe 3 du document 
EB98/6, demande si des progrès ont été faits en vue de la mise au point du protocole dont il est question et 
si un calendrier a été établi pour cette activité. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) répond que ce protocole sera établi dans les mois qui viennent, 
après quoi il pourra être mis en oeuvre. 



Une nouvelle approche de la formation et du développement du personnel a été mise au point par 
l'unité compétente à l'OMS. Les crédits affectés à la formation étant actuellement très restreints à l'OMS, 
des efforts sont faits afin d'obtenir pour 1998-1999 des ressources supplémentaires du budget ordinaire, que 
l'on espère voir figurer dans les propositions budgétaires qui seront soumises en janvier 1997. La mise en 
place de nouveaux moyens de formation est essentielle pour retenir les personnels et les compétences à 
l'Organisation. Des efforts sont également faits pour obtenir des ressources extrabudgétaires, en particulier 
des pays qui, dans le domaine de la formation, bénéficient de compétences qu'ils pourraient mettre à 
disposition. 

Le PRESIDENT dit qu'il considère que le Conseil souhaite prendre note du rapport du Directeur 
général contenu dans le document EB98/6 et demander au Directeur général de préparer un nouveau rapport 
d'activité sur l'emploi et la participation des femmes pour qu'il l'examine à sa prochaine session. 

Il en est ainsi convenu. 

3. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA CINQUANTIEME 
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, M. S. Ngedup, membre de droit, ainsi que le Professeur A. Aberkane, le 
Dr A. R. S. Al-Muhailan et le Dr Y.-S. Shin pour représenter le Conseil à la Cinquantième Assemblée 
mondiale de la Santé.1 

4. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE-
NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour (suite 
de la deuxième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner un projet de décision concernant le groupe de travail 
spécial sur le développement des systèmes de santé pour l'avenir, élaboré durant les consultations présidées 
par le Dr Al-Muhailan. Le texte est libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 1) ayant pris note du rapport des représentants du Conseil exécutif à la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et, en particulier, de leur référence à la solidarité 
nécessaire pour instaurer un développement sanitaire et une autonomie durables; 2) tenant compte des 
nombreuses approches suivies au cours des dix dernières années pour tenter de renforcer les systèmes 
de santé nationaux, y compris la réforme du secteur de la santé et d'autres mesures; et 3) considérant 
la nécessité d'accélérer nettement le processus, a décidé de créer un groupe de travail spécial sur le 
développement des systèmes de santé pour l'avenir. 

Le groupe de travail devra, sur la base de l'expérience faite par les pays : 
1. proposer une conception des systèmes de santé qui permette de relever les défis d'aujourd'hui 

et de demain dans la prestation des services de santé individuels et des programmes de santé 
publique; 

2. trouver des exemples novateurs et fructueux de développement des systèmes de santé et définir 
le rôle de l'OMS dans la collecte, l'évaluation et la diffusion de l'information sur les activités 
au niveau des pays; 

3. décrire les tâches des autorités nationales de la santé et envisager les politiques et stratégies 
possibles pour assurer durablement le développement des systèmes de santé au XXIe siècle, 
compte tenu des différents contextes socio-économiques des pays; 



4. dresser un bilan à tous les niveaux de l'OMS de ses capacités actuelles (au Siège et dans les 
Régions ainsi que dans les centres collaborateurs) dans les domaines essentiels liés au 
développement des systèmes de santé; 

5. soumettre des orientations politiques et des propositions à l'Organisation sur les moyens 
d'orienter au mieux ses efforts au niveau des pays, des Régions et du Siège pour répondre de 
façon intégrée et harmonieuse à la nécessité d'un réel développement des systèmes de santé. 
Les membres du groupe de travail spécial sur le développement des systèmes de santé pour 

l'avenir sont : le Dr A. R. S. Al-Muhailan, le Dr J. I. Boufford, le Dr K. Leppo, le Dr V. Sangsingkeo, 
le Dr Y.-S. Shin et le Dr T. J. Stamps. 

Le Dr AL-MUHAILAN, présentant le projet de décision, dit que deux réunions consultatives ont été 
organisées pour décider quel serait le mandat du groupe de travail. Le texte qui vient d'être lu constitue un 
compromis entre les précédents projets. 

Il a été en outre décidé que le groupe de travail, qu'il a l'honneur de présider, se réunira à nouveau 
les 29 et 30 novembre 1996, juste avant la réunion du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, 
et informera ce Comité ainsi que le Comité de Développement du Programme de ses conclusions avant la 
quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif. 

Le Dr BOUFFORD dit qu'à son avis, conformément au projet qui a été retenu, il conviendrait d'ajouter 
les termes "plus généraux" après "programmes de santé publique" dans la première des tâches énumérées, et 
les mots "，avec le Secrétariat," après "dresser" dans la quatrième de ces tâches. 

Le Dr STAMPS se demande comment des programmes de santé publique pourraient ne pas être 
d'intérêt général. 

Le Dr BOUFFORD répond que cette précision a été insérée parce que les termes "programmes de santé 
publique" pourraient être interprétés comme étant des programmes de santé financés à l'aide de fonds publics. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) dit qu'à son avis le projet de décision n'énonce pas suffisamment 
clairement que le groupe spécial, en tant que sous-groupe du Conseil exécutif, fera des recommandations au 
Conseil exécutif. Se référant à la répartition des responsabilités entre les organes directeurs, le Directeur 
général et le Secrétariat de l'Organisation, M. Topping dit qu'il suppose qu'on ne s'attend pas à ce que les 
tâches énumérées aux paragraphes 4 et 5 aboutissent à des recommandations officielles au Directeur général 
concernant l'organisation du Secrétariat, qui est sa prérogative. 

Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza) demande des éclaircissements sur la question de savoir 
si le groupe ne sera qu'un organisme spécial faisant rapport uniquement au Conseil exécutif ou s'il aura un 
lien, sous une forme ou une autre, avec le Comité de Développement du Programme, ainsi qu'il l'a entendu 
dire au début de la discussion. Le Professeur Pico se demande si les pays et les membres ayant une expérience 
particulière du développement des systèmes de santé pourront se joindre aux travaux dudit groupe. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) est d'avis que le groupe de travail spécial fera rapport au 
Conseil exécutif, mais qu'il pourrait également faire rapport à tout autre sous-comité officiel du Conseil 
-poin t qui pourrait ressortir de manière implicite lors de F interprétation du projet de décision. Les 
incertitudes sur ce point, ainsi que les préoccupations exprimées par le Conseiller juridique, pourraient être 
résolues en amendant la phrase qui introduit la liste des tâches projetées de la manière suivante : "Le groupe 
de travail fera rapport au Conseil exécutif et devra . . . " ， e t en amendant la première phrase de la cinquième 
tâche de la manière suivante : "soumettre des orientations politiques et des propositions à l'Organisation par 
l'intermédiaire du Conseil exécutif Reprenant l'argument principal du Conseiller juridique, le Dr Piel 
estime que le groupe de travail devrait offrir des suggestions et des avis plutôt que des recommandations. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) dit qu'il conviendrait que le groupe de travail fasse des 
recommandations au Conseil exécutif uniquement, et non "à l'Organisation". Il n'est pas vraiment satisfait 



du libellé de la tâche énumérée au paragraphe 5，et rappelle que ce n'est pas au groupe de travail d'essayer 
de donner des orientations détaillées sur la structure du Secrétariat. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) propose d'amender le troisième 
alinéa du préambule de la manière suivante : "... a décidé de créer pour une durée limitée un groupe de travail 
spécial …"• 

Le Professeur LI Shichuo estime que, puisque le projet de décision vient d'être distribué en anglais 
seulement, il faudrait donner aux membres le temps d'échanger leurs points de vue par correspondance avant 
que le groupe ne se réunisse. Plus particulièrement, il a du mal à accepter l'idée qu'un groupe si restreint 
soumette "des orientations politiques". Ces mots devraient être supprimés. 

Le Dr BOUFFORD est d'accord avec le dernier point de l'intervenant précédent : la tâche principale 
du groupe doit être de faire des propositions. En réponse au Professeur Pico, elle dit que l'intention n'est pas 
que le groupe spécial passe outre à l'autorité du Conseil exécutif ou de ses sous-comités. Le projet de 
calendrier des réunions du groupe spécial a été établi afin de faciliter les apports au Comité de 
Développement du Programme et au Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, ainsi que la 
liaison avec ces derniers. 

Le Dr NAKAMURA et le Dr SANOU-IRA appuient la proposition selon laquelle la référence aux 
orientations politiques devrait être supprimée du mandat du groupe. 

Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza) maintient qu'il faut encore définir le rôle précis du 
groupe de travail et décider s'il doit travailler de manière indépendante ou pas. La coordination avec les 
principaux comités du Conseil exécutif et avec les représentants invités de pays Membres expérimentés est 
essentielle pour rendre l'étude aussi complète que possible; autrement, il sera difficile de donner la priorité 
à des programmes dans le développement des systèmes de santé. 

Le Professeur BADRAN (suppléant du Dr Zahran) estime que le groupe de travail devrait être un 
organe indépendant, mais que cela n'exclut pas la coordination avec les comités du Conseil. Il demande des 
éclaircissements concernant les termes "services de santé individuels" dans la première tâche, propose que les 
termes "des exemples fructueux", dans la tâche suivante, soient remplacés par "options fructueuses", et 
suggère que la troisième de ces tâches soit d'"étudier", plutôt que de "décrire" simplement les tâches des 
autorités nationales de la santé. Il estime en outre que le financement des services de santé est un thème 
important qui doit être examiné par le groupe; le Professeur Badran conclut en demandant quelles sont les 
incidences financières de la création même du groupe. 

Le Dr AL-MUHAILAN dit que les six membres croient comprendre que le groupe doit être un organe 
indépendant, faisant rapport au Conseil exécutif, coordonnant son action avec ses comités principaux, et 
représentant toutes les Régions. Il estime que tous les amendements au projet de décision qui ont été proposés 
sont acceptables. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) rappelle que, lorsqu'un projet de décision a des incidences 
financières, le Directeur général doit faire un rapport sur ce sujet au Conseil pour information et avis. Il a 
été estimé provisoirement que deux réunions d'un groupe de travail spécial de six membres coûteraient 
environ US $30 000 chacune, y compris les frais d'interprétation，de traduction et de secrétariat. 

Le Dr AL-MUHAILAN dit qu'il a été décidé de se passer de l'interprétation et de la traduction, et de 
coordonner les réunions du groupe avec le calendrier du Conseil exécutif, réduisant ainsi certains coûts. 
D'après sa propre évaluation, il pense que ces coûts s'élèveront à US $15 000 environ par réunion. 

Le Dr BOUFFORD dit avoir compris que l'estimation première, à savoir un coût unitaire de US $5000 
par membre et par réunion, se rapportait à une session d'une durée d'une semaine. Puisqu'il a été envisagé 



que le groupe spécial ne se réunirait que pendant deux jours, une seule fois, le coût devrait également être 
inférieur. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que le coût estimé sera réduit d'environ 40 % si on ne fait 
pas appel aux services d'interprétation et de traduction, mais qu'il se pourrait que l'on doive supporter des 
coûts supplémentaires dus au week-end, en fonction des dates choisies. 

Le Dr SEIXAS dit qu'il partage les opinions exprimées par le Professeur Li Shichuo. Il n'est pas 
encore en mesure de commenter dans le détail la teneur du projet de décision, mais il se félicite des initiatives 
de certains de ses collègues. Il faut toutefois éviter un chevauchement des efforts. 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil sont désormais prêts à adopter le projet de 
décision, tel qu'il a été amendé durant la discussion, sous réserve des corrections d'ordre rédactionnel 
nécessaires. 

Il en est ainsi décidé.1 

5. DATE ET LIEU DE LA CINQUANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 
Point 11 de l'ordre du jour 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) rappelle que la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé a décidé que la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait en Suisse. Le Conseil 
souhaitera peut-être décider que la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrira le 5 mai 1997 
au Palais des Nations à Genève. Sa durée sera déterminée par le Conseil à sa quatre-vingt-dix-neuvième 
session en janvier 1997，plus précisément après qu'il aura examiné le rapport sur la méthode de travail de 
l'Assemblée, ce qui pourrait permettre de poursuivre la rationalisation des travaux et avoir un impact sur sa 
durée. 

Le Dr ANTELO PÉREZ dit qu'un aspect de la méthode de travail devrait être examiné plus avant 
一 celui de la distribution des documents. Il a déjà soulevé la question en maintes occasions, et a le plaisir de 
signaler qu'il a reçu toute la documentation dont il avait besoin pour la Quarante-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé par courrier électronique en mars et en avril, ce qui lui a permis, pour la première fois, 
de se préparer correctement. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé se 
tiendrait au Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 5 mai 1997.2 

6. DATE, LIEU ET DUREE DE LA QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME SESSION DU 
CONSEIL EXECUTIF : Point 12 de l'ordre du jour 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) propose que la quatre-vingt-dix-neuvième session du 
Conseil exécutif s'ouvre le lundi 13 janvier 1997 au Siège de l'OMS et prenne fin le vendredi 24 janvier au 
plus tard. 

Le Dr STAMPS appuie cette proposition et laisse entendre que le Directeur général souhaitera 
peut-être, lors de cette session, évoquer la question qu'il a mentionnée précédemment concernant la liberté 
de choix dont il dispose en matière de nominations. Le Directeur général a semblé indiquer qu'à cause de 
considérations et de pressions politiques, il se heurtait à certains obstacles à cet égard, notamment en ce qui 

1 Décision EB98(11). 
2 Décision EB98(12). 



concernait les nominations aux postes de haut rang à l'Organisation. Ces facteurs affectent non seulement les 
possibilités des femmes, mais également les possibilités des personnes venant des pays en développement et 
celles des personnes plus jeunes. Le Conseil exécutif sera peut-être en mesure d'offrir son assistance au 
Directeur général dans ce qui est, à l'évidence, une situation très difficile. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que la question pourra être soulevée dans le cadre de 
l'examen de la politique en matière de personnel, par le Conseil à sa quatre-vingt-dix-neuvième session. 

Le Dr BOUFFORD, le Professeur REINER et le Professeur ABERKANE demandent s'il serait possible 
de réduire la durée de la quatre-vingt-dix-neuvième session en vue, éventuellement, de la clore le mercredi 
22 janvier 1997. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que le projet d'ordre du jour provisoire de la 
quatre-vingt-dix-neuvième session est chargé, mais qu'un précédent a été établi puisqu'on a réussi à raccourcir 
la durée de l'Assemblée de la Santé à un peu plus d'une semaine tous les deux ans. Même si le Conseil 
décide que sa quatre-vingt-dix-neuvième session devrait prendre fin le 24 janvier 1997 au plus tard, le 
Secrétariat pourrait établir un calendrier prévoyant la fin de la session le 22 janvier 1997，à condition que les 
membres du Conseil fassent tout leur possible pour restreindre la longueur de leurs discussions. 

Le Dr BOUFFORD dit que, puisque le Conseil n'aura probablement pas besoin de trois journées 
complètes pour examiner les programmes, il y aura une certaine souplesse dans l'échelonnement des points 
de l'ordre du jour. Si le Secrétariat arrive à proposer une session plus courte, il pourrait consulter le Président 
et les Vice-Présidents par courrier afin que ceux-ci s'assurent que toutes les questions importantes dont le 
Conseil est saisi sont abordées et qu'ils prennent une décision au nom de tous les membres. 

Le PRESIDENT laisse entendre que le Conseil souhaitera peut-être décider de clore la session le 
24 janvier 1997 au plus tard, à condition que le Secrétariat élabore un calendrier permettant éventuellement 
la clôture de la session le mercredi 22 janvier 1997 en consultation avec le Président et les Vice-Présidents. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-dix-neuvième session s'ouvrirait le lundi 
13 janvier 1997 au Siège de l'OMS à Genève et prendrait fin au plus tard le vendredi 
24 janvier 1997.1 

CLOTURE DE LA SESSION : Point 13 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT déclare la session close. 

La séance est levée à 15 h 50. 
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