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T R O I S I E M E S E A N C E 

Mardi 28 mai 1996，9 heures 

Président : M. S. NGEDUP 

1. O R G A N I S A T I O N D E S T R A V A U X DES C O M I T E S D U C O N S E I L 

M. HURLEY dit avoir été élu la veille 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 commune, le 10 janvier, avec le Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances. Le Comité a également examiné et modifié un ordre du jour provisoire. Il a décidé 
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, annonce 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 de 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 par laquelle a été créé le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, et où il est indiqué que, les années impaires, ce Comité 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. R E F O R M E S A L ' O M S ET A D A P T A T I O N A U X C H A N G E M E N T S M O N D I A U X : 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 
EB98/3 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 
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. 
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Il suggère que le Directeur général consulte au moins un membre du personnel du bureau régional 
concerné en plus du comité de sélection 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 de la santé des pays concernés. 

La stratégie mise au point par l'OMS pour intensifier la coopération avec les pays les plus démunis 
doit continuer à être basée 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 soumission des rapports, qui 
seront présentés 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 les paragraphes 2 
et 5.b) du document EB98/3 Add.l sur l'intensification de la coopération de l'OMS et l'élaboration à cette 
fin d'une stratégie unique de coopération sont-ils pertinents à cet égard, mais il serait utile qu'un rapport de 
situation sur l'exécution des mesures préconisées au point 3) soit soumis à la session de janvier 1997 du 
Conseil. 

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 
session de janvier 1996. 

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) du document EB98/3, 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 principes directeurs 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 à ce sujet au 
Conseil devraient être présentés à temps pour la session de janvier 1997; le Conseil aura à cette session 
davantage de temps pour un examen en profondeur. 

Se référant à la mise au point d'un programme de pays unifié en collaboration avec les autorités 
sanitaires nationales, il 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. 
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Il se demande aussi pourquoi aucune date n'a été fixée pour la préparation 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 les 
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 du système des Nations Unies 
au niveau des pays. Des conférences internationales comme le Sommet mondial pour le développement social 
et la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes ont fait apparaître la nécessité d'une action concertée 
en vue de la mise en oeuvre des programmes exécutés dans les pays pour répondre à des besoins particuliers, 
et des efforts devraient être faits pour améliorer la coordination entre l'OMS et d'autres organisations, dont 
l'UNICEF et le FNUAP. Au sujet du point 5), le Dr Zahran convient que la possibilité de nommer des 
personnels extérieurs à l'OMS devrait être envisagée. Ces derniers devraient être recrutés au niveau des 
Régions de façon que l'Organisation puisse bénéficier de leur expertise et de leur connaissance des conditions 
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 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 principes 
directeurs, 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 dans les activités de l'OMS, il faudra formuler des critères et des indicateurs pour savoir si 
un tel changement 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 son impact sur la situation sanitaire dans chaque pays. Une fois les 
changements opérés, il faudra procéder à des évaluations régulières pour garantir 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 tout à fait critique, car d'autres systèmes, par exemple des 
agents de liaison, sont aussi utilisés à l'OMS. Comme il l'a déjà fait remarquer à la dernière 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. 
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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，bien que le rapport sur le point 2) nécessitera de 
nouvelles consultations avec les pays par l'intermédiaire des Régions. En réponse au Dr Boufford, il 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 
avec 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 Dr 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 principes directeurs 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 souhaiterait 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) note 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 
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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 le Directeur régional lui adresse, au Siège, une liste de trois candidats possibles classés par ordre 
de préférence. Il transmet alors 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, il 
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 session de 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 constamment leurs 
programmes. Le Dr Calman souligne que l'expertise technique au sein des programmes et l'expertise 
apparentée 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 cruciales 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 s'il serait plus efficace d'investir dans le programme "tabac ou santé" ou 
de prévoir un investissement équivalent dans le programme tuberculose. 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 de coût/efficacité peut être amélioré. 

Le Dr Calman suggère que le processus, qui consiste pour les administrateurs de programme à fonder 
leur évaluation sur ce qu'on peut appeler une "base de planification des activités", pourrait se révéler le 
moyen le plus approprié d'assurer l'interaction avec les membres du Conseil. Un résumé formel peut être 
établi et permettre au Conseil d'évaluer comment le financement d'un projet ou d'un programme déterminé 
est associé à un résultat efficace. Une fois qu'ils auront connaissance de la logique sur laquelle est fondé le 
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processus, les membres du Conseil peuvent intervenir de trois manières différentes : d'abord, par 
l'intermédiaire du Comité de Développement du Programme comme suggéré au paragraphe 7 du document 
EB98/4, ce qui constitue peut-être la solution la plus appropriée; ensuite, 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, par l'intermédiaire du Conseil exécutif 
lui-même. Le Conseil devrait ainsi pouvoir aider le Directeur général à prendre des décisions sur l'utilité 
d'investir dans les 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 est utile pour les membres du Conseil d'être 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, les études spéciales ciblées 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 couvrir 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 programmes 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 programme. 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. Mais ces examens concernent des programmes spécifiques sans les relier aux autres activités. En 
outre, pendant ces examens, les membres du Conseil ont suggéré des mesures particulières, 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 一 est attrayante, ne serait-ce que parce que les membres du 
Conseil risquent d'avoir 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 
concernant 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. 
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Le Conseil doit aussi être en mesure de demander des évaluations approfondies spécifiques 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 peut-être 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 Secrétariat. 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 sanitaires mentionnés par le Conseil sont autant de facteurs à prendre en considération. Le 
système d'administration 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'investissement en ressources et en personnel et les résultats obtenus seront également importants. 

Le Professeur LI Shichuo dit que l'examen et l'évaluation des programmes sont très importants pour 
résoudre les problèmes et maintenir le haut niveau technique de l'OMS. Les méthodes d'examen des 
programmes ont subi des réformes expérimentales depuis 1992. Le Comité du Programme a été remplacé par 
des sous-groupes du Conseil exécutif pour l'examen des programmes. Ce système a fait ses preuves pendant 
trois ans et doit continuer à 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. Mais 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. A cet égard, 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 du Conseil. Les membres du 
Conseil qui participent à un examen doivent recevoir longtemps à l'avance un bref rapport sur la politique, 
la stratégie, les ressources utilisées et les résultats du programme concerné. Un bref document de ce type 
n'implique pas un travail approfondi, chaque programme disposant d'un plan d'action lié aux ressources 
utilisées et aux résultats qui peut servir de base. Le Dr Blewett estime, comme les orateurs qui l'ont précédé, 
que le Comité de Développement du Programme n'est pas en mesure d'entreprendre lui-même de tels 
examens. Il peut toutefois coordonner les activités 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 ont été effectués, 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 rapports initiaux, 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 document 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 
de s'écarter excessivement des 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 
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déjà entreprise à différents niveaux de l'Organisation. Mais le processus ne doit pas se limiter à une 
évaluation verticale de programmes particuliers; il faut de plus en plus envisager l'ensemble des programmes 
de manière professionnelle, objective et 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 le concours d'experts extérieurs, comme on l'a envisagé au moment où les sous-groupes ont été 
initialement constitués. En fait, le Conseil a décidé que les programmes doivent faire l'objet d'un examen 
extérieur au moins une fois au cours de la période de l'application du neuvième programme général de travail. 
Sans le genre d'information qui peut être fourni par cet appui, 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 par conséquent, comme les orateurs qui l'ont 
précédé, que le Comité de Développement du Programme n'est pas en mesure d'entreprendre l'évaluation sans 
un appui complet, suivant de préférence le modèle qu'il a indiqué. 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. Mais 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 il 
souhaiterait que l'examen de programme soit 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 significatif 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. Elle 
risque toutefois de poser des problèmes lorsqu'il faudra choisir les programmes à retenir, 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 procéder à 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 procéder à un examen plus détaillé de 
certains programmes. Les propositions sont complexes, mais, si le Conseil le souhaite, le Secrétariat peut 
soumettre au Comité de Développement du Programme en janvier 1997 un plan plus détaillé avec un 
programme et un calendrier concernant la mise au point du système. 

Le PRESIDENT relève que le Conseil a eu un très large débat au cours duquel les membres ont 
présenté un large éventail d'observations et de suggestions qui seront reflétées dans le procès-verbal. Il 
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propose que le Secrétariat, et plus spécialement le Conseil de la Politique mondiale et le Comité du 
Développement de la Gestion, examine les propositions et mette 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 esquissée 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 d'élaborer une série d'outils de gestion et d'en renforcer 
d'autres dans le cadre des réformes entreprises sous la conduite du Conseil. 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. Le format 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. Troisièmement, 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 procéder à des examens en sous-groupe, il semble se dégager un consensus en faveur d'une 
modification de la façon de procéder à ces examens. Plusieurs suggestions ont été avancées. Une proposition 
importante consiste à procéder à 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. 

Toutes les suggestions formulées seront consignées au procès-verbal. 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 de les envisager 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 fera le point des 
propositions à sa prochaine réunion et tiendra également une réunion commune avec le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances. Le Comité de Développement du Programme pourra alors 
proposer une formule qui sera soumise à l'examen du Conseil en janvier 1997. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Conseil accepte sa proposition tel que vient de l'expliquer 
le Dr Piel. 

Il en est ainsi décidé. 
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Réforme budgétaire : priorités du budget programme pour 1998-1999 : Point 6.3 de l'ordre du jour 
(document EB98/5) 

Le PRESIDENT rappelle que le document EB98/5 définit les domaines et approches prioritaires 
proposés 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 l'établissement 
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 pendant l'exercice 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 fonction de celles-ci. 

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 approuve le Dr Calman. Il suggère également de demander au Directeur 
général, lorsqu'il rédigera le document sur l'établissement 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. Elle 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. Il propose que les maladies non 
transmissibles et les aspects économiques de la prévention et de la lutte contre celles-ci soient abordés dans 
le rapport sur la santé dans le monde en 1997. Avant la fin du siècle, il faudrait avoir élaboré un programme 
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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 - figure, comme l'a suggéré le Dr Miller, au nombre des priorités 
pour l'exercice 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 l'affectation des ressources, et plus 
particulièrement aux deux facteurs suivants : la nécessité de lutter contre la pauvreté et de renforcer la 
capacité des pays à intégrer la santé dans le développement global, et les 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 conviendra d'examiner les 
priorités à la lumière des réalités financières et par rapport à l'ensemble du budget programme; à cet égard, 
il attend avec impatience le rapport du Directeur général sur l'établissement des priorités et les informations 
financières se rapportant au présent exercice annoncées par M. Aitken, Sous-Directeur général. Ces 
informations permettront au PDC 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 grandes orientations 
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, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un 
caractère international. 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 compte 
tenu 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 de considérations financières 
aussi bien que programmatiques. 

Parmi les facteurs dont le Directeur général devra tenir compte 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 de la charge de morbidité et ont 
néanmoins été omises de la liste des priorités figurant au paragraphe 3. Il pense, comme le Professeur Reiner, 
qu'elles devraient figurer parmi les priorités. 

Le Dr BLEWETT est mal à l'aise pour examiner les priorités en l'absence de cadre spécifique 
d'établissement des priorités; il se félicite 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 organisations du système des Nations Unies. 
Les aspects financiers doivent également être pris en compte. 
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Le Dr SANOU-IRA pense 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 au niveau du district 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 Dr BADRAN (suppléant du Dr Zahran) pense que, sur les quatre grandes orientations données par 
le neuvième programme général de travail, deux semblent avoir été négligées dans la définition des domaines 
prioritaires pour 1998-1999 - 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 le prochain exercice. Il pense également que les maladies non 
transmissibles devraient figurer parmi les priorités. 

Le Dr BOUFFORD indique que, lorqu'il a déterminé les domaines prioritaires pour le prochain 
exercice, 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 Dr Badran peut donc être rassuré : les quatre grandes orientations 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 un problème, 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 du prochain 
exercice 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 Members 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 l'application 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 systèmes de soins de santé primaires sont mis 
en oeuvre. Il est important de modifier non seulement les résultats de 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. 
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