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P R E M I E R E S E A N C E 

Lundi 27 mai 1996，9 h 30 

Président : Professeur LI 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. 

3. E L E C T I O N D U PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES R A P P O R T E U R S : 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 Dr REINER. 

M. S. Ngedup est élu Prés ident II 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 Dr REINER propose le Dr K. Leppo. 

Le Dr A. Al-Muhailan, le D r 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 l'élection a eu lieu. 

Il est décidé, par tirage au sort, que les Vice-Présidents seront appelés à exercer les fonctions 
présidentielles dans l'ordre suivant : Dr Al-Muhailan, Dr Leppo, Dr Nakamura. 
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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. R A P P O R T DES R E P R E S E N T A N T S D U C O N S E I L E X E C U T I F A LA Q U A R A N T E -
N E U V I E M E A S S E M B L E E M O N D I A L E D E LA S A N T E : 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 de 
nouvelles maladies émergentes ou 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 des activités de CTPD en particulier dans les pays les plus pauvres. 

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 faut associer plus 
étroitement les infirmières 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 implications techniques et juridiques du problème et a donc décidé d'adresser une 
recommandation au Directeur général pour qu'il convoque 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 question de 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 
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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 de travail pour 
répondre à la dégradation des conditions de travail et à la baisse de la qualité des soins de santé pour les 
travailleurs de nombreux pays. Les gouvernements ont besoin d'être guidés pour élaborer des politiques 
nationales dans ce domaine et toutes les parties intéressées doivent participer à la planification, à la mise en 
oeuvre et à la surveillance des politiques nationales. 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. 

Les débats de l'Assemblée de la Santé sur les troubles dus à une carence en iode ont mis en lumière 
les grands progrès déjà accomplis et le fait que le problème est aujourd'hui en 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 du nourrisson et du 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 une 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. Ce 
phénomène risque d'avoir des effets dévastateurs 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 d'autres 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 mettre au point des stratégies de prévention et de prise en 
charge. L'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général de présenter à la quatre-vingt-dix-neuvième 
session du Conseil 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 la mise en oeuvre des stratégies 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 modifier 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 décidé de différer 
l'examen de la question en attendant une révision constitutionnelle plus générale. 

Dans le cadre de l'examen du point de l'ordre du jour concernant les réformes à l'OMS et l'adaptation 
aux changements mondiaux, une résolution a été adoptée à l'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 tendant à porter à 30 % la proportion de femmes dans le personnel de la catégorie professionnelle 
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a été atteint dans les Bureaux régionaux de l'Europe et des Amériques 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 du 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 au 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 observe à cet égard 
que, dans certains Etats Membres, le début de l'exercice est fixé par des dispositions législatives, ce qui 
conditionne la date du versement de leur contribution. 

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 progrès et du calendrier de 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 trouver des solutions novatrices pour faire en sorte que les 
soins de santé essentiels soient accessibles à tous et abordables pour tous. Il se demande si on utilise bien 
toutes les possibilités offertes par la législation pour promouvoir ce but et si l'on dispose des compétences 
techniques nécessaires à cet égard. Ces problèmes 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'apporter des améliorations et des 
perfectionnements à leurs systèmes de santé, à l'OMS pour restructurer ses activités afin d'améliorer 
l'efficience et l'efficacité, et aux autres organisations amenées à participer au développement des systèmes 
de santé. 
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Il 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 rationaliser et de renforcer les 
infrastructures sanitaires et de promouvoir l'utilisation rationnelle de la technologie sanitaire, y compris de 
l'informatique et des réseaux de communication nécessaires pour maîtriser les maladies transmissibles et 
améliorer la situation sanitaire mondiale. Ce mouvement doit 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. Il 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 l'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 volume 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 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 défaillants et un renforcement 
du plan d'incitation. Le Dr Blewett exprime l'espoir que le rapport du Directeur général puisse être 
communiqué aux membres du Conseil avant novembre 1996. 

Le Dr MULWA approuve la proposition tendant à créer un groupe de travail sur le développement des 
systèmes de santé. Les 12 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 les 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. 
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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 l'absence de vision globale entre les programmes 
chargés du développement des systèmes de santé. Il a constaté également que les efforts de développement 
des systèmes de santé, et notamment divers domaines techniques, sont répartis 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 technologies devraient être mieux exploitées. 

Le Professeur Li Shichuo a recensé plusieurs programmes de santé prioritaires, notamment la lutte 
contre les maladies transmissibles, les problèmes liés au 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 ressources doivent être utilisées judicieusement et 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 devrait également envisager une riposte 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 précédent rapport sur la santé dans le monde, 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 les capacités des systèmes de santé 
défaillants des pays afin qu'ils puissent 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; il 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, quelles que soient les ressources investies et les installations créées. Les mesures à court 
terme ne suffisent pas; les programmes doivent être durables et se traduire par le renforcement des capacités 
dans les pays. Il 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. Le Professeur Shaikh 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 par le Secrétariat 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 pense qu'il conviendrait de chiffrer les économies réalisées du fait de la 
réduction de la durée de l'Assemblée de la Santé et espère qu'un rapport détaillé sera soumis à la prochaine 
session du Conseil sur ce sujet. Il constate que le document EB98/5, qui définit les priorités pour l'exercice 
1998-1999，ne mentionne pas la question des infrastructures sanitaires alors que le présent débat montre qu'il 
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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 peuvent 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 organisations du système 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'un rapport d'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. Il espère que des informations préalables sur la situation pourront être communiquées aux pays 
quelques mois avant la présentation du rapport du Directeur général à la prochaine session du Conseil. 
M. Hurley demeure également préoccupé par l'étendue des emprunts internes, qui semble devenir l'un des 
éléments de gestion financière de l'Organisation; il souhaiterait qu'un document soit rédigé sur les 
répercussions de cette pratique. Peut-être la situation financière de l'OMS devrait-elle être systématiquement 
inscrite à l'ordre du jour à chaque session du Conseil. 

Comme l'a déclaré le Dr Leppo, l'incidence croissante des maladies transmissibles est préoccupante 
et exige une réaction du Conseil. 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 création 
d'un groupe de travail sur le développement des systèmes de santé et des infrastructures sanitaires. 

Le Dr ZAHRAN dit que la synergie et l'interaction entre le Conseil et l'Assemblée de la Santé sont 
extrêmement importantes si l'on veut que les 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 populations du monde entier 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 
qui ont marqué 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 plénière plutôt qu'en commission puisqu'il s'agit de questions qui n'intéressent pas 
seulement une commission mais l'Assemblée dans son ensemble; le Conseil devra examiner cette question. 
Le Dr Zahran souscrit à la proposition du Professeur Girard concernant l'évaluation des résultats obtenus par 
l'Assemblée de la Santé et la présentation d'un rapport au Conseil à sa prochaine session. 

Appuyant aussi la suggestion de mettre davantage l'accent sur l'infrastructure des systèmes de santé, 
notamment dans les pays en développement, le Dr Zahran précise qu'il sera heureux de participer au groupe 
de travail proposé. 

Le retard dans le versement des contributions est un problème grave en raison des répercussions sur 
l'exécution des programmes de l'OMS, et le Dr Zahran souscrit aux propositions visant à encourager la 
ponctualité en matière de règlement des contributions. L'idée de verser les contributions en deux ou trois 
tranches pour ne pas menacer l'exécution du programme de l'Organisation mérite d'être étudiée, et 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 
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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 l'efficacité des activités du Bureau régional. 

Le Dr PAVLOV dit que l'Assemblée de la Santé a adopté des décisions importantes dans quatre grands 
domaines 一 questions budgétaires et financières, activités programmatiques, réformes à l'OMS et adaptation 
aux changements mondiaux, et collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies. Les progrès 
accomplis 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 de 
l'élaboration de ces infrastructures et formuler des recommandations spécifiques conformes 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 de la Santé perdant ainsi le pouvoir qu'elle avait eu 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 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 à poursuivre. Les participants à l'Assemblée de la Santé ont également été presque unanimes sur la 
nécessité de définir ce que seront les objectifs de l'Organisation face aux modifications qui accompagneront 
l'arrivée du 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 ad hoc 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 les 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 50 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 
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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. Les emprunts internes doivent être 
limités dans toute la mesure possible, et il serait utile que le Secrétariat définisse des critères pour respecter 
ce principe. Les emprunts doivent si possible être progressivement réduits, mais tout dépendra de la 
coopération des Etats Membres et de l'appui fourni par les donateurs. 

L'Assemblée de la Santé a également organisé un long débat sur le renouvellement de la stratégie de 
la santé pour tous. De l'avis du Dr Wasisto, le Secrétariat 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 lors des années à budget. Une grande partie des travaux effectués 
par le Conseil en partenariat avec le Secrétariat au cours des deux dernières années ont contribué à rationaliser 
l'Assemblée de la Santé 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 Santé de la règle des 
deux mandats au maximum du 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 certain 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 de la Santé. 

Le Dr Boufford souscrit aux observations du Dr Wasisto concernant le renouvellement de la stratégie 
de la santé pour tous. Les Etats Membres ne sachant pas vraiment ce qu'on attend d'eux à cet égard, le 
Conseil doit avoir des idées très claires sur le sujet, et le Secrétariat doit être prié d'évaluer le besoin possible 
de renforcer la communication sur les buts concernés sur la base de la contribution et de l'expérience des pays 
concernant l'assistance technique. Si elle a fait parvenir des informations écrites aux pays, l'OMS n'a souvent 
pas contacté les échelons supérieurs des ministères de la santé et des autres services compétents. 

L'Assemblée de la Santé a indiqué clairement qu'elle souhaite voir le Conseil prendre rapidement des 
mesures sur la réforme constitutionnelle, et elle a également indiqué 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 examiner sérieusement la nécessité de devoir peut-être 
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 les programmes particuliers et pour l'Organisation en général. Le Conseil doit veiller 
à ce que les propositions sur lesquelles l'Assemblée de la Santé souhaite qu'il agisse soient sous une forme 
appropriée et accompagnées de données claires et adéquates. Le Dr Boufford souscrit par conséquent à l'idée 
du Dr Blewett tendant à ce que le Conseil puisse à cette session présenter ses vues sur la situation financière 
et examiner à l'avance la documentation qui sera abordée à la session de janvier. 

A sa dernière session, 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 Secrétariat au rapport 
du Commissaire aux Comptes. Il serait donc peut-être souhaitable d'inviter le Commissaire aux Comptes 
sortant du Royaume-Uni à être présent lors de l'examen de son rapport par le Conseil. 
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Le Dr Boufford pense comme les 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 et de formuler des 
recommandations sur les programmes de l'OMS dans ce domaine. 

Le Professeur ABERKANE dit que l'Assemblée de la Santé d'une semaine qui a été une réussite 
constitue un signal de la volonté de l'Organisation de mieux gérer ses ressources. Toutefois, certaines 
modifications de détail peuvent être apportées pour mieux concilier la nécessité de faire face à l'abondance 
des informations techniques présentées et d'utiliser au mieux les occasions politiques et organiques offertes 
par la présence de représentants 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 du programme et les conséquences des 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 options. 

Le Dr SANGSINGKEO se joint aux 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. Le 
développement des systèmes de santé à long terme joue un rôle déterminant pour le développement durable 
de la santé. L'infrastructure des systèmes de santé, notamment les équipements médicaux de base, les 
ressources humaines, les systèmes d'information, et les médicaments et les fournitures, constitue le pivot 
d'une bonne exécution du programme 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. 

Le Dr Sangsingkeo souscrit aux préoccupations exprimées précédemment concernant le niveau des 
emprunts internes et souligne l'importance d'une estimation réaliste des recettes correspondant au budget 
programme qui doit être assez souple pour protéger les programmes prioritaires. 

Le Dr KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba) note avec satisfaction que cette Assemblée de la Santé 
d'une semaine a été organisée avec succès. Elle est favorable à l'idée de 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, pourraient être complètement évités si tous les Etats Membres s'acquittaient à temps 
de leurs contributions. Il serait utile que le Secrétariat précise son point de vue à ce sujet. 

Le Dr SANOU-IRA estime que la question des infrastructures sanitaires est extrêmement importante, 
surtout là où c'est l'Etat qui en assure la gestion. Elle approuve donc la proposition tendant à en confier 
l'étude à un groupe de travail. Tous les Etats Membres souhaiteraient 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. Au sujet de l'Assemblée de la Santé, il estime que 
les observations qui ont été formulées au sein de la Commission A 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. 
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Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ souscrit également à la proposition tendant à créer un groupe de travail sur 
le développement des systèmes de santé. Le Honduras, qui a récemment procédé au renforcement des 
systèmes de santé de base et garanti l'accès à ces systèmes, pourrait contribuer aux travaux d'un tel groupe 
en le faisant bénéficier de son expérience. 

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, 
certaines améliorations devraient être apportées; ainsi, peut-être n'est-il ni possible ni nécessaire que tous les 
pays participent chaque fois à toutes les discussions. Comme l'ont fait remarquer certains intervenants, les 
méthodes de travail ont besoin d'être encore étudiées et 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 pourra pas prendre 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'OMS et d'aligner les dépenses sur les recettes. 

La proposition tendant à créer un groupe de travail chargé d'examiner le développement des systèmes 
de santé ne lui paraît pas très bien venue en raison des difficultés financières actuelles. Si le Comité de 
Développement du Programme accepte d'assumer la responsabilité de cette étude, le Secrétariat pourra 
préparer un document de base, peut-être avec la participation de certains membres du Conseil. Comme le 
Comité de Développement du Programme 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. 

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 le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et le Comité de 
Développement du Programme tiennent une réunion conjointe en octobre ou novembre 1996 pour étudier tous 
ces aspects, dont l'examen et l'évaluation de programmes déterminés, 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; aussi, il espère que sa suggestion apportera une solution. 

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 l'examen du 
Conseil soit réellement efficace. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) est favorable à la suggestion du Dr Calman. Il fait 
remarquer que le groupe chargé de revoir la Constitution se réunira brièvement après la présente session du 
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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 Etats Membres 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 Dr 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. Deuxièmement, 
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 Dr Badran, dit que le Conseil a le choix entre plusieurs 
solutions : travailler avec les comités permanents ou demander à des groupes de travail spéciaux du Conseil 
de se réunir entre 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. 

13 
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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 sur la suite à donner aux questions importantes qui viennent d'être débattues. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 12 h 55. 
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P R E M I E R E S E A N C E 

L u n d i 27 mai 1996, 9 h 30 

Président : Professeur LI 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 j o u r est adopté . 

3. E L E C T I O N D U PRESIDENT，DES V I C E - P R E S I D E N T S E T D E S R A P P O R T E U R S : 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 Dr REINER. 

M. S. N g e d u p 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 Dr REINER propose le Dr K. Leppo. 

L e D r A. Al -Muhai lan , le D r E. N a k a m u r a et le D r K. L e p p o sont élus Vice-Présidents. 

Le PRESIDENT note qu'en vertu des dispositions de l'article 15 du Règlement intérieur du Conseil, 
si le Président n'est pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions, l'un des vice-présidents les 
exerce à sa place et l'ordre dans lequel il est fait appel aux vice-présidents est fixé par tirage au sort à la 
session où l'élection a eu lieu. 

Il est décidé, par t irage au sort, q u e les Vice-Présidents seront appelés à exercer les fonctions 
présidentielles dans l 'ordre suivant : Dr Al -Muhai lan , D r Leppo, D r N a k a m u r a . 
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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. R A P P O R T D E S R E P R E S E N T A N T S D U C O N S E I L E X E C U T I F A LA Q U A R A N T E -
N E U V I E M E A S S E M B L E E M O N D I A L E D E LA S A N T E : 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 de 
nouvelles maladies émergentes ou 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 des activités de CTPD en particulier dans les pays les plus pauvres. 

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 faut associer plus 
étroitement les infirmières 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 implications techniques et juridiques du problème et a donc décidé d'adresser une 
recommandation au Directeur général pour qu'il convoque 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 question de 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 
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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 de travail pour 
répondre à la dégradation des conditions de travail et à la baisse de la qualité des soins de santé pour les 
travailleurs de nombreux pays. Les gouvernements ont besoin d'être guidés pour élaborer des politiques 
nationales dans ce domaine et toutes les parties intéressées doivent participer à la planification, à la mise en 
oeuvre et à la surveillance des politiques nationales. 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. 

Les débats de l'Assemblée de la Santé sur les troubles dus à une carence en iode ont mis en lumière 
les grands progrès déjà accomplis et le fait que le problème est aujourd'hui en 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 du nourrisson et du 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 une 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. Ce 
phénomène risque d'avoir des effets dévastateurs 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 d'autres 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 mettre au point des stratégies de prévention et de prise en 
charge. L'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général de présenter à la quatre-vingt-dix-neuvième 
session du Conseil 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 la mise en oeuvre des stratégies 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 modifier 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 décidé de différer 
l'examen de la question en attendant une révision constitutionnelle plus générale. 

Dans le cadre de l'examen du point de l'ordre du jour concernant les réformes à l'OMS et l'adaptation 
aux changements mondiaux, une résolution a été adoptée à l'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 tendant à porter à 30 % la proportion de femmes dans le personnel de la catégorie professionnelle 
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a été atteint dans les Bureaux régionaux de l'Europe et des Amériques 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 du 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 au 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 observe à cet égard 
que, dans certains Etats Membres, le début de l'exercice est fixé par des dispositions législatives, ce qui 
conditionne la date du versement de leur contribution. 

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 progrès et du calendrier de 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 trouver des solutions novatrices pour faire en sorte que les 
soins de santé essentiels soient accessibles à tous et abordables pour tous. Il se demande si on utilise bien 
toutes les possibilités offertes par la législation pour promouvoir ce but et si l'on dispose des compétences 
techniques nécessaires à cet égard. Ces problèmes 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'apporter des améliorations et des 
perfectionnements à leurs systèmes de santé, à l'OMS pour restructurer ses activités afin d'améliorer 
l'efficience et l'efficacité, et aux autres organisations amenées à participer au développement des systèmes 
de santé. 
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Il 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 rationaliser et de renforcer les 
infrastructures sanitaires et de promouvoir l'utilisation rationnelle de la technologie sanitaire, y compris de 
l'informatique et des réseaux de communication nécessaires pour maîtriser les maladies transmissibles et 
améliorer la situation sanitaire mondiale. Ce mouvement doit 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. Il 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 l'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 volume 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 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 défaillants et un renforcement 
du plan d'incitation. Le Dr Blewett exprime l'espoir que le rapport du Directeur général puisse être 
communiqué aux membres du Conseil avant novembre 1996. 

Le Dr MULWA approuve la proposition tendant à créer un groupe de travail sur le développement des 
systèmes de santé. Les 12 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 les 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. 


