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DIXIEME SEANCE 

Vendredi 17 janvier 1997，14 h 30 

Président : M. S. NGEDUP 

REFORMES A L'OMS : Point 11 de l'ordre du jour (suite) 

Actualisation de la stratégie de la santé pour tous : Point 11.1 de l'ordre du jour (résolution WHA48.16; 
documents EB99/13 et EB99/40) (suite) 

Le Dr QI Qingdong (suppléant du Professeur Li Schichuo) déclare que la santé pour tous doit être non 
seulement une source d'inspiration, mais aussi la stratégie motrice de la nouvelle politique mondiale de santé 
de l'Organisation pour le XXIe siècle. L'actualisation est une démarche complexe qui doit tenir dûment compte 
de la diversité des besoins en santé et du fardeau de la maladie dans les pays et les Régions lorsque sont fixés 
des buts concrets susceptibles d'être atteints. C'est le niveau de développement social et de ressources de chaque 
Etat Membre qui doit déterminer le calendrier applicable à la réalisation de ces objectifs. Il faut avant tout 
préciser les meilleurs moyens d'y parvenir grâce au processus de consultations mondiales auquel 90 % des Etats 
Membres participent déjà. 

En Chine, l'engagement politique aux niveaux local et national s'est avéré essentiel à la mise en oeuvre 
et à l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous. Dans la démarche d'actualisation, les cibles concernant 
la santé pour tous et le développement économique doivent être intégrées dans les activités du secteur public 
de manière que celui-ci soit pleinement associé à l'organisation, à la gestion, à la coordination et à l'appui ainsi 
qu'à la définition de la politique financière nationale, en visant les groupes dont les besoins sont les plus grands. 
La Chine prend très au sérieux l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous; le document consultatif de 
l'OMS sur ce sujet a été traduit en chinois et largement distribué aux autorités locales de la santé, à d'autres 
secteurs concernés et à des universités pour qu'ils fassent des observations et fournissent une rétroinformation 
concrète. 

M. CREGAN (suppléant de M. Hurley) souligne que tout doit être fait pour mener à bien l'actualisation 
de la stratégie puisqu'il n'y aura pas d'autre occasion de le faire et que les conséquences d'un échec seraient très 
graves pour l'Organisation. Il faut être prêt à changer d'orientation, à tirer parti des succès et des échecs des 
efforts de concrétisation de l'idée affirmée à Alma-Ata en 1978. 

La stratégie doit faire ressortir le rôle moteur de l'Organisation dans la sauvegarde du droit inaliénable 
à la santé, qui justifie ses politiques et ses lignes d'action. Elle doit mettre en relief le lien entre pauvreté et santé 
et se fonder sur l'équité, le pluralisme des mesures financières et structurelles prises pour assurer les soins de 
santé et la responsabilité des gouvernements, qui doivent assurer l'accès à la santé et aux soins de santé. Elle 
doit souligner le partage des responsabilités et l'importance du partenariat en santé, tout comme encourager 
l'autonomisation des individus dans leur effort pour promouvoir et préserver la santé dans son contexte originel : 
chez eux, à l'école, sur le lieu de travail et dans la société. 

Le rôle de l'OMS dans l'application de la stratégie consistera à mener une action catalytique en faveur 
de la politique de santé, en défendant et préservant le droit fondamental à la santé. L'Organisation ne saurait 
accomplir toutes les tâches; elle doit se concentrer sur la mobilisation des partenaires et des ressources et sur 
l'instauration d'un consensus mondial. Sous sa forme définitive, la stratégie nouvelle doit donc être cohérente 
et s'adresser à des acteurs très divers : ministres de la santé, responsables d'autres ministères, spécialistes de la 
santé, institutions du système des Nations Unies, organisations non gouvernementales et, en particulier, médias 
nationaux et internationaux. Cela aidera à préciser le mandat de l'OMS dans le domaine de la santé et à 
mobiliser la volonté politique d'assurer le meilleur état de santé possible dans le monde. Même s'il s'agit là d'un 
travail immense, le Secrétariat possède déjà une mine de documents, officiels ou non, qui lui faciliteront la tâche. 
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Le Dr BLEWETT, rappelant que, lors d'une réunion d'information sur l'actualisation de la stratégie, le 
Professeur Leowski a fait ressortir le contraste entre l'immensité de la tâche et le peu de ressources dont dispose 
l'Organisation, tandis que le Dr López Benítez notait que l'incapacité de l'ancienne stratégie de la santé pour 
tous à concrétiser tous ses objectifs avait suscité un certain scepticisme, pense que, pour surmonter ces obstacles, 
l'OMS devra tout faire pour mobiliser des partenaires parmi d'autres institutions internationales et organisations 
non gouvernementales et s'employer à susciter une volonté politique dans les pays, pour que ceux-ci s'engagent 
dans l'entreprise sous sa houlette; elle devra également chercher à fixer des buts réalistes qui puissent être 
atteints. Comme l'a dit M. Cregan, un échec de la nouvelle stratégie serait très dommageable pour 
l'Organisation. 

En ce qui concerne les partenariats, il aimerait savoir à quels mécanismes le Secrétariat songe pour mettre 
en place les réseaux nécessaires. Quelles institutions du système des Nations Unies ont été contactées jusqu'ici ？ 

Quelles mesures sont prises actuellement pour faire valoir le rôle directeur de l'OMS dans la nouvelle stratégie ？ 

Pour ce qui est du rôle spécifique de l'OMS dans la nouvelle stratégie, l'Organisation doit éviter de se 
disperser pour se concentrer sur ce qu'elle sait très bien faire : fixer des normes, mener une action de plaidoyer, 
mobiliser des appuis en faveur des principes de la santé pour tous et aider les pays à atteindre les buts de la 
stratégie. 

Etant donné que les priorités et les objectifs généraux de l'OMS ne coïncideront peut-être pas toujours 
avec ceux de la nouvelle stratégie de la santé pour tous, il faut être particulièrement attentif à lui fixer des buts 
précis et déterminer leurs rapports avec les priorités définies pour l'utilisation des ressources de l'Organisation. 
Puisqu'il est urgent d'actualiser la stratégie, le Dr Blewett aimerait savoir quelles sont les activités prévues 
durant l'année à venir pour que les Etats Membres se sentent vraiment partie prenante à l'entreprise ？ 

Le Dr SANOU-IRA, rappelant que les réformes ont pour objet d'améliorer l'efficacité de l'Organisation, 
se demande si l'on a bien évalué l'impact des coupes budgétaires proposées dans ce processus. Il faut prendre 
des mesures pour encourager les Etats Membres à régler leurs contributions à temps, question qui a été en grande 
partie résolue dans la Région africaine. 

En ce qui concerne l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous, le Directeur général adjoint par 
intérim a déclaré qu'il était vital pour l'Organisation d'aborder le XXIe siècle avec des idées claires sur l'équité 
et l'éthique. Or, le Dr Sanou-Ira se demande si les politiques et les pratiques suivies à cet égard par l'OMS dans 
le passé, et qui devraient en principe servir de base à un tel examen, résisteront à une analyse approfondie. Il faut 
un débat de fond sur la question de l'éthique, en particulier compte tenu de ses répercussions au-delà de 
l'Organisation. 

Le Professeur LEOWSKI reconnaît avec le Directeur général adjoint par intérim que les réformes 
supposent la mise en place d'un cadre politique et réglementaire précis; mais elles exigent aussi un très haut 
niveau gestionnaire et une bonne base d'information - faute de quoi les quelques ressources ne pourront sans 
doute pas être utilisées avec efficience. 

De remarquables gains en santé ont été réalisés depuis la création de l'Organisation, et même bien avant, 
grâce au recul de la mortalité et à l'augmentation de l'espérance de vie dans le monde. Toutefois, l'évolution 
des tendances de la morbidité a fait apparaître d'autres problèmes de santé; il se pourrait donc que les efforts 
de lutte contre la maladie soient soumis à la loi des rendements décroissants, ce qui affaiblirait l'argument 
économique en faveur d'une implication à long terme de l'Organisation dans de vastes programmes de santé. 
Il ne faut pas oublier que bon nombre des gains en santé accumulés dans le passé résultaient d'une action 
essentielle de santé publique dans les pays, dans les Régions et au niveau mondial. La mission de l'OMS doit 
donc être de fournir des compétences techniques et professionnelles en santé publique à tous les niveaux pour 
garantir l'utilisation la plus efficace possible des quelques ressources disponibles. 

En ce qui concerne l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous, ce serait une erreur de croire qu'une 
stratégie est un outil pour imposer le changement. La résistance au changement est quelque chose de naturel. 
Les changements ne s'opèrent qu'en de rares occasions conjuguant nécessité, opportunité, ressources et 
motivation. C'est pourquoi il est impératif de développer les compétences en santé publique. 
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Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ rend hommage à tous ceux qui se sont attelés à la tâche très complexe, quoique 
essentielle, de formulation de nouvelles lignes directrices pour l'actualisation de la stratégie de la santé pour 
tous. Il sera toutefois difficile au Conseil de se prononcer sur la question vu le peu de temps dont il dispose. Il 
faudra procéder par étapes. Renouveler le modèle périmé d'Alma-Ata est une tâche de grande ampleur qui 
demande la participation de tous les peuples du monde, des pays et des Régions ainsi que de l'Assemblée de la 
Santé. Le débat actuel ne peut donc être qu'une étape d'un processus plus large. 

Divers intervenants ont fait observer à juste titre qu'il fallait des objectifs détaillés, mais le monde évolue 
à un rythme tel qu'il est difficile de faire des prévisions exactes à long terme. Ce qu'il faut en réalité, c'est 
définir des principes généraux clairs et trouver la voie qui mènera aux buts ultimes. Les documents dont est saisi 
le Conseil donnent une orientation dans ce sens. 

On ne saurait attendre de l'OMS qu'elle accomplisse à elle seule et avec ses moyens les tâches énormes 
qu'implique l'actualisation de la stratégie. Il faudra une alliance de tous les pays, d'institutions du système des 
Nations Unies, d'autres organisations internationales, d'organismes financiers, d'organisations non 
gouvernementales et d'organisations nationales pour avancer vers la santé pour tous 一 but auquel aspire 
l'humanité depuis toujours. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) remercie les membres du Conseil exécutif des observations 
et suggestions qu'ils ont faites au cours du débat et qui constituent un précieux concours théorique aussi bien 
que pratique. Le défi en termes de responsabilité morale et technique est immense et il faut forger une alliance 
mondiale pour pouvoir concrétiser les principes évoqués. Rappelant plusieurs grandes questions soulevées au 
cours du débat, le Dr Antezana insiste sur le partenariat, faisant observer que l'OMS est en contact avec toutes 
les parties intéressées, non seulement pour organiser réunions et discussions mais aussi pour les encourager à 
s'engager dès à présent. L'engagement sans réserve de la communauté mondiale, la solidarité et le partage des 
responsabilités sont des préalables essentiels à la mise en oeuvre de la politique de santé pour tous au 
XXIe siècle. Rassembler les points de vue de tous les pays pour actualiser la stratégie est une tâche redoutable, 
mais la mise en oeuvre de cette stratégie demandera un effort plus grand encore. Toutefois, l'Organisation est 
convaincue que les pays doivent être les éléments moteurs de la stratégie, sa tâche étant de faciliter la 
mobilisation des efforts et d'encourager les consultations entre des pays dont le point de vue et la situation ne 
sont pas tous les mêmes. 

S'agissant de la coordination avec d'autres organisations, l'OMS a déjà établi avec Г UNICEF, la Banque 
mondiale et l'Organisation mondiale du Commerce des contacts qui vont être poursuivis. Le Directeur général 
a également pris langue avec d'autres institutions du système des Nations Unies, des organismes financiers 
internationaux, y compris des banques régionales de développement, et des organisations non gouvernementales 
afin de réunir tous les partenaires éventuels. Le fait que la santé pour tous ne se borne pas à des questions 
scientifiques ou biomédicales est un message qui sera diffusé dans les organisations non gouvernementales. 

La santé pour tous a des répercussions au-delà de l'OMS et même du secteur de la santé; il y aura toutefois 
le dixième programme général de travail pour définir le rôle de l'OMS à cet égard au XXIe siècle. Il s'y rattache 
la question des budgets biennaux et de la définition de cibles et d'objectifs, qui demande une approche globale 
cohérente. La question de l'intersectorialité et de l'innovation dans la nouvelle stratégie de la santé pour tous 
a également été évoquée; il est prévu d'organiser au Canada, avec l'appui de la Finlande et de la Suède, une 
consultation sur la coopération intersectorielle. La participation communautaire est elle aussi importante, et des 
efforts seront faits pour renforcer les mécanismes de partenariat à tous les niveaux et pour faciliter la maîtrise 
communautaire et la mise en oeuvre de la santé pour tous par la communauté elle-même. Au coeur du débat se 
situe la notion d'équité et d'éthique dans la coopération internationale, puisqu'il s'agit d'assurer à tous l'accès 
à un minimum acceptable de santé et de soins de santé. Le Secrétariat fera tout en son pouvoir pour coordonner 
les apports des pays afin de présenter le projet de charte et de stratégie actualisée de la santé pour tous à la 
prochaine session du Conseil en mai 1997. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) précise que les consultations sur 
l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est ont débuté en 1995 
avec la participation de hauts fonctionnaires de la santé. Pour donner suite à ce dialogue, on a organisé une série 
de réunions des ministres de la santé, des représentants de l'OMS et de hauts fonctionnaires de la santé qui a 
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abouti à une consultation régionale sur l'évaluation et l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous tenue 
à Colombo en 1996. Le rapport régional sur la santé en Asie du Sud-Est pour 1997 sera en grande partie 
consacré à l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous, thème qui se reflétera également dans une 
déclaration sur le développement sanitaire en Asie du Sud-Est au XXIe siècle par laquelle la Région contribuera 
à la formulation d'une politique sanitaire mondiale. Pour l'Asie du Sud-Est, la stratégie régionale de la santé 
pour tous fait partie intégrante de la planification nationale à moyen et à long terme et n'est nullement une 
démarche verticale à part. L'actualisation de la stratégie de la santé pour tous est intimement liée à la 
formulation des politiques nationales de santé, avec la participation non seulement des pouvoirs publics mais 
aussi d'autres secteurs et de la population. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux observations du Dr Blewett, souligne l'importance des 
activités normatives de l'OMS qui consistent à fixer non seulement des normes techniques, mais aussi des 
critères éthiques en vue de combler le fossé entre les différents pays et les différents groupes de population en 
ce qui concerne l'accès aux soins de santé primaires. Il souligne que l'établissement de normes est un outil 
important pour l'action de plaidoyer. La santé est maintenant en train de devenir une question politique centrale, 
tant dans les pays développés que dans les pays en développement; ainsi, au Sommet des chefs d'Etat et de 
gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA), un sujet se rapportant à la santé est discuté chaque 
année, par exemple le SIDA, l'éradication de la poliomyélite et la vaccination antipoliomyélitique et, l'an 
prochain, le paludisme. Il souligne que, pour que la mobilisation soit efficace au niveau politique le plus élevé, 
il faut se concentrer sur un petit nombre de cibles clefs, en se limitant à un seul objectif à la fois. 

Une autre fonction essentielle de l'Organisation est de réagir rapidement aux urgences sanitaires. Elle doit 
pour cela maintenir une infrastructure de base minimale, même si cette infrastructure doit évoluer constamment 
pour s'adapter à de nouvelles situations. Il est aussi important que l'OMS joue le rôle de catalyseur et travaille 
avec d'autres organisations internationales et non gouvernementales et avec les donateurs bilatéraux pour assurer 
que cette réaction rapide soit efficace. En outre, certaines considérations démographiques entrent enjeu dans 
l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous; par exemple, d'ici l'an 2020 le chiffre de l'espérance de vie 
augmentera dans tous les pays, développés et en développement, ce qui signifie que l'OMS devra revoir ses 
priorités au cours des deux prochaines décennies, en fonction non plus de l'espérance de vie, mais de 
1'"espérance de santé". De tels changements à l'échelle mondiale nécessiteront la création de nouveaux 
partenariats, une plus grande solidarité, une promotion de Г autosuffisance, une sensibilisation aux considérations 
éthiques et un partage des responsabilités. L'objectif ultime de la santé pour tous est d'amener la paix et la 
sécurité dans le monde au cours du siècle prochain. Il s'agit bien entendu d'un objectif idéaliste, mais cela est 
pourtant le message essentiel qui est contenu dans la Constitution de l'OMS. 

Le PRESIDENT dit qu'ainsi qu'on en était convenu à la première séance du Conseil, il examinera 
maintenant le rapport du groupe spécial sur la santé dans le développement (document EB99/40) dans le cadre 
du point 11.1. 

M. TAITT (Président du groupe spécial sur la santé dans le développement) remercie le Directeur général 
d'avoir créé un groupe spécial composé de personnes de nationalités, de cultures et d'opinions individuelles très 
diverses. Il remercie tous les membres du groupe spécial d'avoir pris très à coeur ce travail et d'avoir considéré 
les objectifs poursuivis comme des priorités. Le Directeur général mérite aussi la reconnaissance des membres 
du groupe pour avoir partagé avec eux ses analyses et certaines de ses préoccupations. Sa franchise leur a permis 
d'en apprendre davantage sur les politiques et les orientations futures de l'Organisation et de comprendre 
l'importance de leur mandat. La confiance que le Directeur général a manifestée au groupe spécial s'est 
exprimée de plusieurs manières, dont la moindre n'était pas sa participation personnelle aux réunions. Le groupe 
spécial a aussi été énormément aidé dans sa tâche par les Directeurs régionaux et des directeurs de programme. 

Le travail du groupe spécial n'a jamais été censé faire double emploi avec celui de l'Organisation ou du 
Conseil exécutif; ce groupe a été établi comme un groupe de réflexion indépendant et innovant, dont le but était 
de soumettre à l'OMS et à ses organes directeurs des propositions concrètes et originales concernant la santé 
dans le développement à l'aube du XXIe siècle, et le rôle de l'OMS dans cette entreprise. Lorsque les membres 
du groupe spécial se sont réunis pour la première fois, certains d'entre eux éprouvaient indéniablement des 
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sentiments ambivalents ou étaient carrément négatifs à l'égard de l'OMS. L'OMS essuyait alors de lourdes 
critiques, et on lui demandait de plus en plus de renoncer à son mandat. Mais après avoir étudié les politiques 
et les objectifs de l'Organisation et eu des entretiens avec les fonctionnaires supérieurs, les membres du groupe 
spécial ont acquis la conviction que la chose à faire était de soutenir l'OMS dans son rôle de chef de file mondial 
pour la santé et de se faire l'avocat de la tâche remarquable qu'elle accomplit - tâche qui a parfois été noyée 
dans d'interminables rapports accessibles seulement à quelques initiés et compréhensibles par encore moins de 
gens. 

Les membres du groupe spécial ont observé que l'OMS avait tendance à beaucoup s'appuyer sur ses 
réalisations passées pour asseoir sa crédibilité actuelle. Il faudrait renforcer son rôle de direction et de plaidoyer 
pour la santé afin de ne pas manquer des occasions et d'obtenir que les problèmes de santé reçoivent l'attention 
qu'ils méritent dans les discussions, tant mondiales que nationales, sur l'investissement des ressources et la 
fixation des priorités. Son approche de la santé devrait être holistique pour éviter la dispersion qui résulterait de 
la multiplication du nombre des acteurs. Son rôle directeur devrait s'exercer non seulement vis-à-vis du 
Secrétariat, mais aussi vis-à-vis des Etats Membres, qui doivent assumer leur part de responsabilité et poursuivre 
les politiques qu'ils ont eux-mêmes formulées. 

Les membres du groupe spécial ont soulevé un certain nombre de questions, y compris celles de savoir 
de quel type de direction en matière de santé on aurait besoin au XXIe siècle; si l'OMS était équipée pour jouer 
ce rôle directeur à l'échelle mondiale; de quelles capacités essentielles l'Organisation devrait être dotée au siècle 
prochain. Un document intitulé "Highlights of the Fifth Meeting of the Task Force on Health in Development” 
(WHO/HPD/96.10) donne plus de détails sur les réflexions du groupe spécial. 

On a souvent fait valoir que l'OMS devrait se concentrer uniquement sur les domaines dans lesquels elle 
possède un "avantage comparatif' manifeste. Le groupe spécial refuse de souscrire à cette idée. On ne peut pas 
parler d'avantage comparatif en matière de direction sanitaire à l'échelle mondiale 一 l'OMS ne travaille pas dans 
une situation de concurrence commerciale et la santé n'est pas une chose à vendre. D'une manière générale, on 
a trop tendance à lui appliquer le langage des affaires et à parler de marchés, de produits et de rentabilité, alors 
que ce qui est enjeu, c'est la santé et le bien-être du monde, et il ne s'agit pas là de produits commerciaux. 

Le groupe spécial pense que l'OMS occupe une position de leader pour les questions de santé à l'échelle 
mondiale, mais qu'il lui faudra du courage et de la détermination pour la conserver. Afin de contribuer à faire 
cesser les atteintes portées à l'image de l'Organisation, le groupe a formulé des suggestions pour essayer de la 
pousser en avant, suggestions qui s'appuient sur un certain nombre d'atouts très importants. 

Le premier est que la santé est devenue un puissant marchepied politique. Il y a actuellement une vague 
d'intérêt pour la santé, les modes de vie sains, etc., mais cet intérêt ne suffit pas. L'OMS a montré depuis 
longtemps que l'inégalité sur le plan de la santé était une source de troubles sociaux et conduisait à la violence 
ouverte ou occulte. Cela constitue un point d'entrée pour le rôle directeur de l'OMS : la santé a une valeur propre 
et doit être appréciée pour elle-même. Le groupe spécial a préconisé diverses manières d'appuyer cette idée. La 
surveillance et la promotion de la santé des groupes de population les plus défavorisés et les plus vulnérables 
sont le meilleur indicateur du développement. Dans les sociétés modernes de plus en plus déchirées par des 
conflits, la santé constitue une passerelle neutre et universelle vers la paix. 

Deuxièmement, beaucoup de progrès ont été réalisés dans le domaine de la santé, en particulier sur le plan 
scientifique. On possède, aujourd'hui plus que jamais, les moyens de garder les gens en bonne santé et de 
combattre la maladie et de la soigner. L'OMS devrait exploiter ces progrès, notamment en assurant l'égalité dans 
la disponibilité et l'accessibilité des soins. Troisièmement, beaucoup de pays ont fait de gigantesques pas en 
avant dans l'amélioration de l'état de santé de leur population au cours des dernières décennies, tandis que 
d'autres, qui avaient pourtant un PNB plus élevé, n'y sont pas parvenus. L'OMS pourrait utilement étudier ces 
phénomènes en vue d'adapter ses stratégies de promotion de la santé aux besoins de ses différentes Régions. 

Les recommandations concrètes du groupe spécial, formulées tant dans le document susmentionné que 
dans le document EB99/40, sont le résultat d'une longue et mûre réflexion, et il espère qu'elles seront prises 
sérieusement en considération. Le groupe spécial s'est exprimé avec succès au nom de l'OMS et a défendu la 
cause de la santé dans toutes les grandes conférences et manifestations, y compris le Sommet mondial pour le 
développement social et la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, avec ce résultat que la santé a été 
clairement prise en compte dans les plans d'action issus de ces conférences internationales. 
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Le groupe spécial a aussi examiné les moyens de trouver les ressources additionnelles nécessaires pour 
investir dans la santé tant à l'échelon national qu'au plan international 一 étant entendu que ces moyens ne 
devaient en aucune manière porter atteinte à l'intégrité de l'Organisation ou remettre en cause les obligations 
financières existantes des Etats Membres. Des sources de financement nouvelles et novatrices ont été explorées. 
Une source potentielle consisterait à utiliser les loteries nationales existantes au profit de la santé, en allouant 
un pourcentage de leurs gains à l'OMS. Il est convaincu que cette idée est très prometteuse et invite instamment 
les membres du Conseil à encourager l'OMS à aller dans ce sens. Parmi les autres solutions envisagées figure 
l'établissement de partenariats plus étroits avec le secteur privé et d'autres acteurs, solution qui offrirait à l'OMS 
la possibilité d'élargir sa base financière de manière permanente. 

Il demande au Directeur général et aux membres du Conseil exécutif de veiller à ce que les efforts 
déployés par le groupe spécial soient pris en compte dans le processus d'actualisation de la stratégie de la santé 
pour tous, dans le dixième programme général de travail et dans la redéfinition du rôle de l'OMS pour le 
XXIe siècle. Tout comme le groupe spécial a réuni des gens d'horizons différents, l'OMS devrait accroître sa 
collaboration avec différents partenaires pour la santé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur de la santé, 
et étudier comment un groupe de réflexion comparable au groupe spécial pourrait être utilement mis à profit 
pour aider les générations actuelles et futures à atteindre un meilleur état de santé à l'échelle mondiale. 

Enfin, durant ses nombreuses années de collaboration avec l'OMS - plus nombreuses qu'il ne saurait 
l'avouer - il n'a jamais vu un travail d'une qualité aussi constante que celui qui a été fait par le Secrétariat du 
groupe spécial. Au nom de tout le groupe spécial, il remercie le Secrétariat pour son assistance. 

Le groupe spécial a constitué collectivement une force solide de soutien à l'OMS, et l'Organisation peut 
compter qu'il le restera. 

Le Dr BADRAN (suppléant du Professeur Sallam), saluant les efforts déployés jusqu'ici par le groupe 
spécial, dit qu'il serait regrettable que des contraintes financières l'empêchent de continuer sa tâche. Il faudrait 
trouver un mécanisme approprié pour lui permettre de poursuivre ses importantes délibérations. 

Le Dr BOUFFORD dit qu'elle a pris beaucoup de plaisir à participer aux travaux du groupe spécial, un 
groupe pluridisciplinaire unique en son genre, dont la plupart des membres viennent de l'extérieur du secteur 
de la santé et ont apporté des idées très importantes et très pénétrantes. Leur dévouement à cette entreprise, 
comme d'ailleurs celui des Directeurs régionaux, du Directeur général et du Secrétariat, mérite des louanges. 
Notant qu'en raison des contraintes budgétaires, il ne sera plus possible de financer ce groupe en 1998-1999， 

elle se félicite que le Directeur général ait annoncé son intention de poursuivre le travail de réflexion sur les 
thèmes essentiels de la santé dans le développement et la réalisation des droits de l'homme, et attend avec intérêt 
un complément d'information à ce sujet. 

Pour aider à relever le défi intersectoriel qui ressort implicitement de la réflexion et des recommandations 
du groupe spécial - et plus particulièrement pour appuyer l'action de plaidoyer pour la santé de l'OMS tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur de la santé, elle a préparé un projet de résolution qui a déjà reçu le soutien 
officieux de plusieurs membres et qui s'énonce comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du groupe spécial sur la santé dans le développement;1 

De plus en plus préoccupé par l'existence d'une crise sanitaire mondiale marquée par une 
aggravation de l'état de santé, en particulier au sein des groupes les plus vulnérables et défavorisés; 

Considérant que l'OMS doit changer pour continuer d'exercer son rôle directeur au niveau mondial 
et relever les défis du XXIe siècle dans le domaine de la santé; 

RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

1 Document EB99/40. 
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La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant qu'aux termes de la Constitution de l'OMS, "la possession du meilleur état de santé 

qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que 
soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale"; 

Rappelant la résolution WHA45.24 sur la santé et le développement priant le Directeur 
général de charger un groupe spécial d'entreprendre une étude et une analyse exhaustives des 
facteurs susceptibles d'améliorer la santé des populations les plus vulnérables et défavorisées; 

Ayant examiné le rapport du groupe spécial sur la santé dans le développement; 
Constatant que la vision et le mandat évoqués dans ce rapport détermineront l'élaboration du 

dixième programme général de travail; 
Rappelant les résolutions WHA48.14 et WHA48.16 sur la révision de la Constitution de 

l'Organisation mondiale de la Santé et l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous; 
Profondément préoccupée par l'aggravation de l'état de santé de beaucoup des groupes les 

plus défavorisés et vulnérables dans le monde; 
Reconnaissant que la pauvreté, le chômage, les réajustements économiques ainsi que 

l'émergence et la réémergence de problèmes de santé nouveaux s'ajoutent à la crise sanitaire; 
Réaffirmant que l'action de santé publique peut être un puissant facteur de paix en aidant à 

atténuer les effets négatifs des conflits et des inégalités sociales et économiques; 
Consciente de la nécessité d'une autorité directrice sanitaire mondiale capable d'orienter 

l'action à entreprendre face à l'aggravation de la crise sanitaire dans un monde qui se transforme 
rapidement; 

Convaincue que l'OMS est la mieux placée pour diriger la promotion de la santé dans le 
monde et que, dans ce rôle de chef de file mondial, elle devra travailler avec tout un éventail de 
partenaires à la mise en oeuvre d'initiatives et de programmes sanitaires mondiaux; 

Convaincue également que l'OMS devra continuellement adapter son action pour répondre 
aux exigences de la santé publique et du développement au XXIe siècle; 
1. FELICITE le groupe spécial sur la santé dans le développement de l'engagement et de l'esprit 
novateur dont témoigne son excellent rapport qui propose des mesures concrètes; 
2. APPROUVE les éléments de la direction de l'action de santé au XXIe siècle qui ressortent 
de la vision présentée par le groupe de travail : 

1) promouvoir un plan sanitaire mondial; 
2) continuer de fixer des normes élevées dans le domaine de la santé; 
3) suivre l'évolution de l'état de santé; 
4) définir une diplomatie de la promotion de la santé et de la prévention de la maladie; 
5) oeuvrer avec les partenaires de l'OMS pour veiller à la promotion et à la protection de 
la santé dans les politiques économiques et les stratégies de développement; 
6) faire fonction de "conscience sanitaire" mondiale; 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de tenir compte du rapport du groupe spécial pour 
la planification des stratégies de développement, eu égard aux conditions qui prévalent dans chaque 
Région et chaque pays; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) de tenir compte des recommandations du groupe spécial lors des discussions 
préparatoires qui auront lieu pour le dixième programme général de travail et lors de 
l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous; 
2) de s'attacher, avec les organes directeurs, les gouvernements des pays Membres et les 
partenaires oeuvrant pour la santé et le développement, à mettre en oeuvre les 
recommandations du groupe spécial pour renforcer le rôle de l'OMS en tant qu'autorité 
directrice de l'action de santé dans le monde au XXIe siècle; 
3) de créer un mécanisme pour suivre les progrès accomplis en vue de la prise en compte 
des recommandations du groupe spécial dans le processus d'actualisation de la stratégie de 
la santé pour tous et l'effort général de réforme et de restructuration à l'OMS; 
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4) de faire rapport à la cent unième session du Conseil exécutif sur les points ci-dessus, 
notamment sur les progrès accomplis dans la prise en compte des recommandations du groupe 
spécial aux fins de l'établissement des programmes à l'OMS. 

Recommandant tout particulièrement le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution à l'attention de 
ses collègues, elle dit qu'elle souhaiterait ajouter dans le texte une nouvelle proposition qui ferait explicitement 
référence à l'utilisation des loteries nationales et à d'autres nouvelles sources potentielles de financement comme 
suggéré dans le rapport du groupe spécial. On pourrait aussi refléter dûment les vues des membres sur ces 
questions, ainsi que les commentaires éventuels du Secrétariat, dans le procès-verbal de la séance afin de pouvoir 
s'y référer. 

Le Dr LEPPO approuve tout ce qui a été dit par le Président du groupe spécial. Le rapport distribué sous 
la cote EB99/40 est un travail remarquable qui couvre pratiquement tous les aspects compris dans l'actualisation 
de la stratégie de la santé pour tous en termes de vision, de valeurs et de principes, et en ce qui concerne le rôle 
de l'OMS. Il suffirait de développer un peu plus son contenu pour avoir une base de départ toute prête pour cette 
actualisation. Il est de ceux qui souhaitent appuyer le projet de résolution présenté et approuve également 
l'addition au texte proposée par le Dr Boufford. 

Le Professeur REINER félicite le Président et les membres du groupe spécial pour leur rapport et pour 
les idées originales qui y sont exprimées concernant les moyens de mobiliser des ressources, notamment en 
utilisant le produit des loteries nationales, bien que le document récapitulatif lui paraisse im peu trop optimiste 
à ce sujet. Il n'en demeure pas moins que toute proposition de mesure susceptible d，ainéliorer les finances de 
l'OMS est la bienvenue. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ félicite à son tour le groupe spécial pour son travail. Il souscrit au projet de 
résolution présenté par le Dr Boufford, à propos duquel il aimerait faire deux suggestions : tcmt d'abord, 
l'utilisation du produit de loteries dans le domaine de la santé devrait être présentée comme un exemple de 
méthode de collecte de fonds et non comme une recommandation, pour tenir compte du fait que cette méthode 
est déjà utilisée dans certains pays comme le sien; et, d'autre part, il souhaiterait que le paragraphe 2.1) du 
dispositif soit modifié comme suit : “1) promouvoir un plan sanitaire mondial en fonction de la situation 
prévalant dans chaque Région et dans chaque pays;". 

Le Dr AYUB rend hommage au travail admirable réalisé par le groupe spécial et à la présentation qui en 
a été faite par son Président. Des loteries sont organisées par des organisations non gouvernementales et d'autres 
organismes dans de nombreux pays, et il approuve l'idée d'utiliser ce moyen pour mobiliser des ressources pour 
l'OMS, pour autant que la plus grande transparence soit assurée. 

Le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard) fait l'éloge du groupe spécial et de son 
Président et réaffirme son appui au projet de résolution. L'idée d'utiliser le produit de loteries nationales pour 
servir une noble cause lui paraît extrêmement séduisante et elle l'approuve pleinement, mais elle précise 
toutefois qu'il faudra respecter la réglementation sévère qui régit ces activités dans certains pays, dont le sien. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Dmitrieva) exprime à son tour sa satisfaction devant le travail 
réalisé par le groupe spécial et est disposé à soutenir le projet de résolution présenté par le Dr Boufford. En ce 
qui concerne la mobilisation de ressources, l'idée d'utiliser le produit des loteries nationales est indiscutablement 
intéressante, toutefois elle doit être soigneusement examinée à la lumière de l'expérience de plusieurs pays. 
A son avis, le Conseil n'est pas encore en mesure d'adopter une recommandation en toute connaissance de cause 
sur cette question. 

M. CREGAN (suppléant de M. Hurley) s'associe aux éloges formulés à propos du rapport du groupe 
spécial qui constitue l'un des documents clés sur la question de l'actualisation de la stratégie de la santé pour 
tous. M. Hurley a déjà relevé la déclaration particulièrement importante selon laquelle la santé n'est pas un 
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produit et ne peut pas être achetée ou vendue au plus offrant, et il a souligné qu'il incombait à l'Etat de garantir 
l'accès à la santé et aux soins de santé et de fixer des normes. L'idée originale de recourir au produit de loteries 
mérite d'être examinée plus avant. 

Le Professeur LEOWSKI suggère que, pour tenir compte des divers points de vue exprimés sur la question 
de l'utilisation du produit de loteries nationales, on adopte une formulation plus générale dans le projet de 
résolution en faisant allusion à la mise au point de nouvelles méthodes originales de collecte de fonds. Les 
possibilités dans ce domaine different fortement d'une Région à l'autre et d'un pays à l'autre. 

Le Dr BOUFFORD dit que la question de l'utilisation du produit de loteries a déjà été examinée en dehors 
du Conseil. Elle comprend la réticence exprimée par certains intervenants. Pour faire progresser la discussion, 
on pourrait demander au Directeur général de faire appliquer des recommandations élaborées par le groupe 
spécial concernant la recherche de nouvelles sources de financement, dans le respect des principes juridiques 
et éthiques du mandat de l'OMS. Cela signifierait tout au moins que le Conseil approuve théoriquement les 
nouvelles méthodes recommandées et autorise le Secrétariat à entreprendre des démarches en ce sens. 

M. TOPPING (Conseiller juridique), intervenant sur cette question à la demande du PRESIDENT, dit que 
l'on voulait connaître l'avis du Conseil sur l'idée d'utiliser les gains des loteries comme moyen de récolter des 
fonds. Il ne lui paraît pas opportun d'inclure dans le projet de résolution des phrases faisant allusion à des 
propositions qui n'ont pas été officiellement soumises au Conseil. Il suffirait pour le moment de demander au 
Directeur général d'envisager de nouvelles méthodes originales pour récolter des fonds, les détails de la 
discussion étant reproduits dans le compte rendu. 

A l'issue de consultations entre le Dr LÓPEZ BENÍTEZ, le Dr BOUFFORD et M. AITKEN 
(Sous-Directeur général), le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution présenté par le 
Dr Boufford, en insérant le membre de phrase proposé par le Dr López Benítez non pas au paragraphe 2.1)，mais 
à la fin du paragraphe 3 du dispositif. 

II en est ainsi décidé. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) félicite vivement le groupe spécial sur la santé dans 
le développement et salue l'enthousiasme manifesté par ses membres. Il espère que la prochaine Assemblée de 
la Santé réussira à trouver un moyen d'assurer la poursuite de l'activité d'un groupe de personnes aussi 
éminentes et aussi attachées aux idéaux et aux objectifs de l'OMS. 

Les débats du groupe spécial consacrés aux nouvelles possibilités de mobiliser des ressources, et en 
particulier à la question de l'utilisation du produit de loteries nationales, revêtent un intérêt particulier pour le 
Conseil de la Politique mondiale (GPC), qui a constitué son propre sous-groupe pour examiner cette question. 
En tant que membre de ce sous-groupe, le Dr Asvall souhaite faire part au Conseil de certaines de ses 
conclusions. Compte tenu de l'appel lancé par l'Assemblée de la Santé pour que l'on recherche de nouveaux 
mécanismes de financement et s'étant fixé pour objectif de mobiliser des ressources pour soutenir les activités 
générales de l'Organisation d'une façon plus durable, le sous-groupe a décidé d'examiner en premier lieu la 
solution des loteries. De premiers contacts informels avec plusieurs loteries nationales à l'échelle mondiale ont 
fait apparaître que le fait de désigner l'OMS et les programmes sanitaires comme bénéficiaires pourrait accroître 
la participation du public à un tirage donné. On a envisagé la possibilité de conclure, par l'intermédiaire d'un 
organisme international réputé ayant son siège en Suisse, un contrat entre l'Organisation et les autorités qui 
s'occupent de loteries nationales dans les Etats Membres, prévoyant que plusieurs tirages par an seraient 
consacrés au thème de la santé, et que l'OMS - qui s'occuperait de toute la publicité et du matériel 
connexe - recevrait une part du bénéfice net. 

Les critères déterminants de cette opération seraient une transparence totale, l'accessibilité des comptes 
en vue de la vérification interne ou externe de l'ensemble des transactions administratives ou financières, et une 
réglementation explicite et acceptable. Elle n'impliquerait aucune obligation budgétaire pour l'OMS et 
n'exposerait l'Organisation à aucun risque financier. L'utilisation des sommes reçues serait librement décidée 
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par l'Organisation, en fonction des politiques, des priorités et des instructions établies par les organes directeurs. 
Des arrangements spéciaux pourraient être prévus dans certaines circonstances : on pourrait décider, par 
exemple, que la totalité de la part des gains d'un tirage dans un pays en développement donné revenant à l'OMS 
serait affectée à un programme sanitaire en vigueur dans ce pays. 

Les premiers sondages révèlent que les loteries nationales existantes sont vivement intéressées par ce 
projet. Il va sans dire que l'on ne peut pas pour le moment prévoir le volume des recettes que l'on peut attendre 
de ce genre d'opération. Les estimations faites par les experts sont toutefois prometteuses. 

Le Dr ZAHRAN (suppléant du Professeur Sallam) fait observer qu'un projet tel que celui qui a été évoqué 
par le groupe spécial et décrit de façon plus détaillée par le Dr Asvall serait incompatible avec la législation de 
certains pays, et notamment des Etats musulmans régis par la char i,a. C'est donc avec cette réserve qu'il 
approuve les recommandations du groupe spécial. De plus, le fait d'envisager de nouvelles méthodes pour 
mobiliser des ressources ne saurait faire oublier la responsabilité fondamentale des Membres de payer 
intégralement les contributions dont ils sont redevables à l'Organisation. 

A propos du paragraphe 4.4) du dispositif de la résolution qui vient d'être adoptée, le Dr Zahran demande 
s'il est prévu de confier la responsabilité de “la prise en compte des recommandations du groupe spécial aux fins 
de l'établissement des programmes à l'OMS" à une autre instance que le Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT assure le Dr Zahran que ses préoccupations, qui sont certainement partagées par d'autres 
membres du Conseil, seront pleinement reflétées dans le compte rendu de la réunion. 

Le Dr DHLAKAMA demande la permission de rappeler à ses collègues que de nombreux points inachevés 
demeurent à l'ordre du jour. Vingt-quatre heures ont passé depuis que le Conseil a relevé les divergences de vues 
sur l'augmentation de dépenses de 2 % proposée dans le budget 1998-1999, et cette question extrêmement 
cruciale n'a toujours pas été résolue. Si les membres du Conseil se préoccupent véritablement du sort des plus 
démunis, qui sont particulièrement nombreux en Afrique, s'ils croient vraiment à la santé pour tous et au 
principe de l'équité, ils feraient bien de s'employer à sortir de cette impasse plutôt que de se livrer à une 
discussion prolongée sur les loteries. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le Secrétariat se félicite du travail accompli par le groupe spécial, 
qui témoigne de la volonté de réformes qui anime l'Organisation. Il apprécie en particulier l'apport des membres 
particulièrement éminents du groupe dont les qualifications sont très diverses, et remercie tout spécialement 
M. Taitt qui dirige ce groupe avec beaucoup de compétence et a admirablement présenté le rapport. 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres du Conseil sur l'échange de vues consacré à la recherche 
de nouveaux mécanismes de financement, et notamment sur les explications données par le Dr Asvall à propos 
de la possibilité d'utiliser le produit des loteries nationales et sur les réserves formulées par le Dr Zahran à ce 
propos, et déclare que le débat sur le rapport du groupe spécial de l'OMS sur la santé dans le développement 
est clos. 

Le Dr NIU (Organisation internationale du Travail) réitère l'appui de Г OIT à la stratégie mondiale de 
l'OMS pour la santé au travail pour tous, qui devrait faire partie de sa stratégie actualisée de la santé pour tous. 
En effet, non seulement les travailleurs contribuent au développement économique et social du pays, mais ils 
font vivre leurs familles, les personnes à leur charge et les retraités. Les programmes de sécurité sociale font 
partie intégrante de ce processus. Une grande partie de la population, c'est-à-dire les travailleurs et leurs 
familles, doivent avoir un emploi pour bénéficier de la sécurité sociale et de soins de santé de qualité. La 
protection sociale et la stratégie de la santé pour tous sont étroitement liées et reposent sur les mêmes valeurs 
d'équité, de solidarité et de justice sociale. Le partenariat et la coopération intersectorielle font partie intégrante 
de toute stratégie mondiale visant à promouvoir la santé et le développement social. Les priorités, politiques et 
stratégies de l'OIT et de l'OMS dans le domaine de la sécurité et de la santé des travailleurs, ainsi que de la 
sécurité sociale, doivent être pleinement coordonnées, y compris pour la mobilisation et l'affectation des 
ressources. Par conséquent, l'OIT suggère que l'OMS procède à un échange de vues sur les activités se 
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rapportant non seulement à la sécurité et à la santé des travailleurs, mais aussi à la protection de la maternité, 
à la santé des marins, à la réadaptation et au retour rapide au travail, à la protection sociale et au financement 
des systèmes de soins de santé, et elle espère que s'instaurera une coopération fructueuse dans le cadre de la 
nouvelle stratégie OMS de la santé pour tous. 

Le Dr GALLAGHER (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant la 
parole sur l'invitation du PRESIDENT, affirme l'attachement du Conseil au processus d'actualisation de la 
stratégie de la santé pour tous. En collaboration avec l'OMS, le CIOMS et ses organisations membres ainsi que 
de nombreux partenaires travaillent dans le domaine de la morale et de la politique sanitaire depuis de 
nombreuses années. Un cycle de conférences internationales et interculturelles organisées dans le cadre de son 
dialogue international sur la politique de la santé, l'éthique et les valeurs humaines, entamé en 1984，a abordé 
de nombreuses questions politiques qui sont maintenant examinées dans le cadre du processus d'actualisation. 
Ainsi, le programme d'action mondial pour la bioéthique, qui a été approuvé il y a trois ans par l'une de ces 
conférences, devrait s'avérer très utile pour l'examen et l'actualisation des politiques sanitaires de l'OMS et de 
ses Etats Membres. Le dialogue international a permis au CIOMS de développer sérieusement le domaine de 
la bioéthique en ce qui concerne les activités de l'OMS et de constituer un important groupe d'étude composé 
de particuliers et d'organisations s'intéressant au domaine de l'éthique et de la santé, qui ont par la suite été en 
mesure, grâce aux échanges auxquels ils ont pu procéder lors des conférences, de mieux apprécier l'importance 
des différences culturelles dans l'application des principes éthiques aux soins de santé. Répondant à l'invitation 
de l'OMS qui lui a demandé de contribuer au processus d'actualisation, le Conseil a fait appel à cette importante 
source de compétences et réuni en septembre 1996 le Comité consultatif du CIOMS sur l'éthique et 
l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous. Une conférence internationale sur l'éthique, l'équité et 
l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous aura lieu à l'OMS en mars 1997 avec la participation du 
Directeur général et quelques autres hauts fonctionnaires. L'objectif de cette conférence, qui réunira des 
personnes de différents milieux professionnels et socioculturels ayant des compétences reconnues dans le 
domaine de la bioéthique et des droits de l'homme ainsi que dans les questions de politique, est d'encourager 
la poursuite des débats sur la question de l'apport éthique dans le processus d'actualisation. Les membres du 
Conseil sont cordialement invités à participer à cette conférence et à faire partager leur expérience. 

Examen de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé : rapport du groupe spécial : Point 11.2 
de l'ordre du jour (document EB99/14) 

Le Dr BLEWETT (Président du groupe spécial) dit en présentant le rapport contenu dans le document 
EB99/14 que le groupe spécial a entre autres recommandé une prolongation d'une année de son mandat; le 
rapport souligne d'autre part les domaines dans lesquels le groupe a travaillé et ceux où il doit poursuivre les 
activités au cas où le Conseil exécutif déciderait de prolonger son mandat. Le rapport et les recommandations 
ont été approuvés par le Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances, à l'exception de la recommandation 5)，au sujet de laquelle le Conseiller juridique a donné un 
avis selon lequel les membres ne pouvaient continuer à siéger au groupe spécial une fois expiré leur mandat au 
Conseil exécutif. 

Le Dr CALMAN se félicite du rapport, notamment de la liste figurant à l'annexe 2 où sont énumérées les 
dispositions de la Constitution qui nécessiteront peut-être un examen plus approfondi. Tout en appréciant l'avis 
selon lequel les membres actuels du groupe spécial doivent céder la place à de nouveaux membres du Conseil, 
il propose que, dans un souci de continuité, les membres sortants se voient accorder le statut d'observateur. 

Pour le Dr NAKAMURA, étant donné les ressources limitées et les besoins croissants en matière 
d'assistance technique en santé ainsi que la participation de plus en plus importante d'autres organisations 
internationales à l'action de santé, il est impératif de réviser la Constitution pour veiller à ce que l'Organisation 
reste à la tête des activités internationales de santé et continue à assurer aux Etats Membres des services 
efficaces. La révision de la Constitution doit prendre en compte les mutations survenues dans le monde depuis 
la création de l'OMS et les perspectives en matière de santé. Il faut s'efforcer, à la présente session du Conseil, 
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de réunir un consensus sur certaines questions, notamment les articles de la Constitution à examiner plus avant 
ainsi que l'orientation et le calendrier proposés pour cet examen. L'élan en faveur de l'innovation ne doit pas 
retomber. 

Le Professeur REINER, s'exprimant en tant que membre du groupe spécial, fait observer que l'OMS se 
trouve de toute évidence à la croisée des chemins et que les questions actuellement examinées sont 
déterminantes pour son rôle et son fonctionnement dans les années à venir. Un certain nombre de points restent 
à préciser - la structure interne de l'OMS, sa position dans le système des Nations Unies et sa contribution à 
l'action de santé, compte tenu de l'évolution du monde contemporain au seuil d'un nouveau millénaire. Pour 
s'assurer que l'Organisation préserve son rôle de coordination et de direction internationales dans le domaine 
de la santé et que le processus de réforme ne se limite pas à quelques résultats partiels et porte vraiment ses 
fruits, il faut réexaminer de façon approfondie les fonctions de l'OMS, sa mission et son rôle. Les membres du 
groupe spécial sont unanimement parvenus à la conclusion que cet examen était le préalable à tout amendement 
de la Constitution, démarche plus technique et juridique. 

En réalité, le groupe spécial n'a tenu qu'une réunion de fond : c'est à peine suffisant pour définir ce que 
le Conseil de la Politique mondiale a qualifié de vision collective de l'évolution à venir - vision qui doit 
sous-tendre tout amendement de la Constitution; le groupe doit poursuivre ses travaux, en tout cas jusqu'au 
début de 1998，année qui sera cruciale pour l'avenir de l'OMS. 

Il serait intéressant d'avoir des contributions de toutes sortes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'OMS, 
et ces vues seront même indispensables à la définition des nouvelles politique et stratégie mondiales en matière 
de santé qui marqueront le cinquantième anniversaire de l'OMS. Le Professeur Reiner rappelle l'historique de 
la création du groupe spécial et évoque ses recommandations, ajoutant que l'annexe 2 du rapport (document 
EB99/14) n'est pas exhaustive. Etant donné les nombreuses décisions de fond à prendre et l'évidente nécessité 
pour le groupe spécial de poursuivre ses travaux, il demande instamment que de nouveaux membres soient 
désignés et approuve la suggestion du Dr Calman en ce qui concerne la composition du groupe. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Dmitrieva) s'associe pleinement à ce que vient de dire le 
Professeur Reiner et appuie la suggestion du Dr Calman, si la situation financière de l'Organisation le permet. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ est en faveur non pas d'une révision complète de la Constitution, qui lui semble 
être d'une façon générale un instrument très satisfaisant, mais plutôt de certaines réformes ou certains 
amendements nécessaires. Il voudrait mentionner à cet égard l'article 73， qui soumet aux règles 
constitutionnelles des Etats Membres l'acceptation des amendements à la Constitution de l'OMS déjà adoptés 
par l'Assemblée de la Santé : ces amendements ne peuvent entrer en vigueur que lorsqu'ils ont été adoptés par 
les deux tiers des Etats Membres. Est-ce vraiment nécessaire ？ Le Dr López Benítez est en faveur d'une 
prolongation du mandat du groupe spécial, qui doit conserver son caractère pluridisciplinaire et doit également 
bénéficier de la présence du Conseiller juridique, qui peut donner des avis sur des questions comme celle qu'il 
vient d'évoquer. 

Le Dr SHIN souligne lui aussi la lourdeur de la procédure définie dans l'article 73. Toutefois, cet article 
est un cas à part. Il lui semble qu'il devrait être examiné séparément par l'Assemblée de la Santé pour pouvoir 
être modifié avant que d'autres amendements à la Constitution soient envisagés. Le groupe spécial a-t-il songé 
à cette possibilité ？ 

Le Dr LEPPO précise que ses vues sur l'examen de la Constitution ont déjà été consignées par écrit. Il a 
en particulier des doutes quant à l'opportunité de la recommandation 3) formulée par le groupe spécial. 
L'examen préconisé exigerait une analyse très approfondie des réalisations et des faiblesses de l'Organisation 
pour laquelle une approche historiographique classique ne suffirait pas. Il n'insistera toutefois pas sur ce point 
si le groupe spécial est convaincu de la possibilité d'appliquer sa recommandation et si le Secrétariat pense que 
les compétences et ressources spéciales nécessaires sont disponibles. 
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Le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard) est elle aussi convaincue qu'il faut tirer les 
leçons des succès et des échecs et que, si nécessaire, il faut étudier le développement évolutif de Г OMS depuis 
1948 à ce jour. Toutefois, la considération prioritaire doit être l'avenir et non pas le passé. 

Le Professeur Reiner a eu raison de dire qu'avant de parler de révision de la Constitution, il faut définir 
la mission et les objectifs nouveaux de l'OMS puisque cela va déterminer en grande partie ce que sera la 
nouvelle Constitution. Il faut aussi que le Conseil exécutif assure à tout prix la continuité des travaux du groupe, 
éventuellement en y incluant des personnes autres que des membres du Conseil exécutif, notamment des 
représentants d'institutions hors du champ sanitaire, qu'il s'agisse ou non d'institutions du système des Nations 
Unies. Leur concours pourra enrichir les réflexions du groupe. 

Le Professeur LEOWSKI approuve sans réserve l'action du groupe spécial, qui doit poursuivre ses 
travaux. Comme le Professeur Reiner, il ne voit qu'un problème - l'enchaînement des tâches. Tel qu'il conçoit 
les choses, la révision de la Constitution doit faire suite à l'adoption d'une nouvelle stratégie et de fonctions 
nouvelles de l'OMS pour le XXIe siècle. 

Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza) exprime ses remerciements aux membres du groupe spécial, 
qui ont travaillé consciencieusement à l'établissement de leur plan de travail. Leur activité débouchera en 
dernière analyse sur la décision importante de réviser ou non la Constitution et, dans l'affirmative, sur les aspects 
à prendre en compte. Peut-être le Conseil pourrait-il approuver la recommandation 1) contenue dans le 
paragraphe 7 du document EB99/14. 

Il lui semble que le groupe spécial doit être essentiellement composé, comme c'est le cas actuellement, 
de membres du Conseil exécutif représentant les différentes Régions. Si des membres doivent se retirer, ils 
pourraient être invités à participer ultérieurement aux travaux à titre d'observateurs. Il est trop tôt pour décider 
si le groupe doit inclure des personnes n'appartenant pas à l'Organisation; le groupe est toutefois habilité à 
convoquer ou consulter toute personne qui pourrait apporter un concours utile aux premiers stades de ses débats. 

Le Dr ANTELO PÉREZ considère que le groupe ne doit pas entièrement négliger le passé; il doit analyser 
de façon approfondie les principaux succès obtenus et difficultés rencontrées par l'Organisation pour pouvoir 
procéder dans de bonnes conditions à un examen de la Constitution. Il serait fatal de ne pas tirer les leçons de 
l'histoire. 

Etant donné l'importance de la question et son caractère technique, il faudrait autoriser le groupe à 
poursuivre ses travaux. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ aimerait avoir une précision d'ordre juridique au sujet des observations faites 
par le Dr Shin. Est-il en fait nécessaire que tous les pays ratifient individuellement la décision d'une instance 
dont ils sont eux-mêmes membres ？ L'Organisation ne se situe pas au-dessus des pays; elle est constituée par 
ces pays et ce sont donc eux qui prennent les décisions; chacun d'eux a sa procédure parlementaire en vertu de 
laquelle il décide si un traité ratifié par lui doit ou non faire partie de la législation nationale. Il ne servirait à rien 
que les ministres de la santé des pays du monde entier prennent une décision à la majorité des deux tiers si elle 
ne peut être appliquée dans les pays que lorsqu'elle est passée par les voies constitutionnelles appropriées. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) rappelle, pour répondre aux questions soulevées, que le groupe spécial 
est un comité du Conseil exécutif et qu'à ce titre il ne peut comprendre que des membres du Conseil. On pourrait 
faire en sorte que des personnes dont l'expérience serait utile au comité, par exemple d'anciens membres du 
Conseil, soient désignées conseillers temporaires. 

A l'heure actuelle, les amendements à la Constitution doivent être approuvés par les deux tiers de 
l'Assemblée, puis ratifiés par les deux tiers des Etats Membres. Cependant, rien n'empêche l'Organisation 
d'adopter un amendement à la Constitution en vertu duquel, à l'avenir, tous les amendements pourraient être 
adoptés par les deux tiers de l'Assemblée uniquement. Cette procédure s'applique d'ailleurs à certaines autres 
institutions spécialisées, notamment l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
(FAO). Mais, pour entrer en vigueur, cet amendement précis devrait dans un premier temps être ratifié par les 
deux tiers des Etats Membres. 
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Le Dr TSUZUKI demande au Dr Blewett, qui est Président du groupe spécial, s'il pense que l'étude pourra 
être achevée d'ici une année. 

Le Dr BLEWETT reconnaît avec le Dr Nakamura qu'il faut maintenir l'élan du groupe. Les questions sur 
lesquelles il se penche sont toutefois très complexes, délicates et interdépendantes, et elles suscitent de multiples 
débats. 

Pour répondre au Dr Shin, il précise que la meilleure solution à laquelle le groupe a pensé était de 
soumettre au Conseil une série de propositions qui serviraient de base de discussion; toutes les suggestions 
concernant d'autres questions à examiner seront les bienvenues. 

Pour répondre au Dr Leppo et au Dr Jeanfrançois, le Dr Blewett reconnaît que l'on pourrait améliorer le 
texte de la recommandation 3); l'idée était d'établir le lien avec la Constitution et avec les problèmes repérés 
jusqu'ici dans le fonctionnement de l'Organisation. 

Le PRESIDENT pense que, bien que l'examen du point de l'ordre du jour soit maintenant achevé, le 
chapitre n'est pas clos; les membres peuvent encore communiquer leurs vues au Président du groupe spécial. 
A la lumière du débat, le Secrétariat préparera une décision qui sera soumise au Conseil. 

La séance est levée à 17 h 50. 
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