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TREIZIEME SEANCE 

Lundi 20 janvier 1997，14 h 30 

Président : Dr K. LEPPO 
puis : M. S. NGEDUP 

1. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU 
DIRECTEUR GENERAL) : Point 13 de l'ordre du jour (document EB99/19) (suite) 

Partie II 一 Prévention de la violence (résolution WHA49.25; document EB99/INF.DOC./3) 

Le PRESIDENT dit que le Directeur général lui a demandé d'appeler l'attention des membres du Conseil 
exécutif sur le nombre croissant de personnes travaillant pour l'aide humanitaire qui perdent la vie dans 
l'exercice de leurs fonctions. Tout le monde se souviendra de l'assassinat en décembre 1996 de six délégués du 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en Tchétchénie et de la disparition Г avant-veille de trois 
membres de l'organisation non gouvernementale Medicus del Mondo qui ont été assassinés au Rwanda. 

Une telle escalade des attaques contre les organisations humanitaires et leurs agents est intolérable. 
L'OMS elle-même n'a pas été épargnée et a subi un bombardement de ses bureaux en Afghanistan et des 
enlèvements de membres de son personnel en Somalie. L'Assemblée mondiale de la Santé, au paragraphe 7.C.1 
du dispositif de la résolution WHA48.2, a lancé un appel pour le respect et la protection des personnels de santé 
travaillant dans des situations de conflit; le Conseil voudra peut-être réaffirmer l'importance de cette résolution. 

M. SELEBI (Afrique du Sud)1 dit que le rôle de l'Afrique du Sud dans le processus impulsé par la 
résolution WHA49.25 a été à la mesure des changements sociaux récemment intervenus dans ce pays, qui ont 
marqué la fin de la violence sanctionnée par l'Etat dans la zone de l'apartheid. La nouvelle constitution du pays 
a été universellement acclamée et confirme le principe selon lequel le consensus doit être recherché même entre 
des groupes ayant des points de vue radicalement opposés. 

Les progrès économiques et sociaux de l'Afrique du Sud seront facilités par sa réintégration dans la 
communauté des nations et, à cet égard, l'assistance qu'elle a reçue de l'OMS, notamment dans le cadre du 
programme mondial de lutte contre la tuberculose, du programme de lutte contre la toxicomanie et du 
programme de conseil en informatique, a été extrêmement utile. Cette réintégration a souvent été entravée par 
les préoccupations de la communauté internationale devant le niveau de la violence, mais il voudrait souligner 
que ce niveau de violence n'a rien d'exceptionnel si on le compare à celui qui règne dans d'autres pays à des 
stades comparables de leur processus de démocratisation. 

C'est dans ce contexte qu'il accueille avec satisfaction le plan d'action soumis au Conseil; il lui semble 
tout à fait indiqué que l'OMS prenne la tête de la lutte contre la violence. Il se félicite de l'intention d'associer 
d'autres secteurs à cet effort, en particulier les ministères de la justice, de la protection sociale, du commerce 
et du développement, et de l'éducation, mais aussi les administrations locales et les organisations à base 
communautaire. Il n'est pas opposé à ce que l'on adopte une approche scientifique fondée sur des constatations, 
pour autant que la participation de la communauté soit assurée. La dénonciation et la prévention de la violence 
ou des menaces de violence contre ceux qui sont les plus exposés, c'est-à-dire les femmes, les enfants, les 
adolescents, les personnes âgées, et les pauvres et les défavorisés, requerront beaucoup de diligence et une ferme 
détermination. 

Le Dr BERNARD (suppléant du Dr Boufford) dit qu'il accueille lui aussi très favorablement le plan 
d'action de l'OMS tendant à mettre au point une approche scientifique de la prévention de la violence. Comme 
l'a fait remarquer l'orateur précédent, les répercussions de la violence en termes de morbidité sont bien connues; 

1 Représentant du Gouvernement assistant à la réunion du Conseil en vertu de Г article 3 du Règlement intérieur. 
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ses incidences sociales et médicales sont admirablement résumées dans les documents. Il félicite le Secrétariat 
pour la manière particulièrement ciblée, proactive et rapide dont il a su aborder un problème d'une grande 
complexité et d'une grande importance. 

En l'espace de quelques mois après l'adoption de la résolution WHA49.25 demandant au Secrétariat 
d'établir un groupe spécial sur la violence, il y a eu une coordination des programmes pertinents de l'OMS, une 
consultation à l'échelle mondiale sur la violence et la santé pour examiner les questions de politique générale, 
et une réunion des centres collaborateurs de l'OMS, qui a débouché sur l'élaboration d'un plan d'action en 
plusieurs étapes. Les documents dont le Conseil est saisi définissent clairement les incidences sociales et 
sanitaires de la violence et les mesures que l'OMS pourrait prendre pour aider à réduire cette incidence. 

Il est impressionné par le fait que des fonds extrabudgétaires d'un montant de US $100 000 一 versés par 
la Brain Injury Association - ont déjà été réunis pour mettre en oeuvre ce plan. Un programme de ce type animé 
par un esprit de réforme est précisément ce dont on a besoin au moment où l'OMS s'apprête à entrer dans le 
XXIe siècle. 

Le Dr CALMAN appuie les vues exprimées par les deux orateurs précédents et félicite l'OMS pour la 
rapidité avec laquelle elle a répondu à l'appel à l'action qui lui avait été lancé. 

Il souligne l'importance de bien préciser les dimensions sanitaires de la violence en termes d'incapacité 
tant physique que mentale, ainsi que l'ampleur du problème de la violence domestique qui existe dans un grand 
nombre de pays. Il appuie fermement l'initiative qui a été prise et attend avec intérêt le compte rendu des progrès 
accomplis. 

M. MESSAOUI (suppléant du Professeur Aberkane) dit que la violence sous toutes ses formes, et la 
violence contre les femmes en particulier, pose tout à la fois un problème de droits de l'homme et un problème 
de santé publique. Toutes les violences reflètent une insécurité fondamentale qui rend plus difficile la 
préservation et la promotion de la santé. 

Bien que toute violence soit condamnable, les actes de violence de toute sorte constamment rapportés à 
l'égard des femmes sont particulièrement inadmissibles; ils entraînent des séquelles qui nécessitent souvent des 
soins spécialisés en milieu hospitalier. Outre les traitements médicaux, une attention particulière devrait être 
accordée aux mesures sociales et juridiques visant à combattre tout ce qui favorise la violence. L'OMS devrait 
s'impliquer davantage dans la lutte contre l'image dévoyée de la femme véhiculée par certaines publications. 

Un message clair, susceptible de gagner l'adhésion mondiale, devrait être diffusé pour définir la position 
de l'OMS sur la question, en mettant peut-être l'accent sur le thème mère-enfant. L'action devrait être centrée 
sur la prévention et le traitement, et davantage d'efforts devraient être faits pour assurer la réinsertion des 
femmes victimes de violences. L'OMS qui est certainement l'institution internationale la plus habilitée à 
défendre cette cause devrait s'impliquer davantage dans ce combat. 

Le Professeur LEOWSKI dit qu'à la base la tâche principale du secteur de la santé consiste le plus souvent 
à gérer les conséquences sanitaires de la violence. Le rôle de l'OMS devrait être de souligner l'importance des 
mesures préventives de santé publique et d'encourager l'action intersectorielle dans le cadre de son action de 
plaidoyer pour la reconnaissance de l'interdépendance entre la santé et le développement. Dans de nombreuses 
parties du monde, ce sont des problèmes de développement tels que la montée du chômage qui accentue la 
pauvreté et a une incidence négative sur la santé et la nutrition, qui sont à la base de la violence. Aussi appuie-t-il 
pleinement le plan d'action proposé. 

Le Professeur REINER appuie lui aussi les vues exprimées par M. Selebi et félicite le Secrétariat pour 
l'efficacité avec laquelle il a préparé un plan d'action dans un laps de temps aussi court. Malheureusement, la 
violence sévit partout dans le monde et menace la vie et la santé de tous les habitants de la planète. Aussi les 
nombreux programmes de prévention et de réduction de la violence de l'OMS sont-ils grandement appréciés. 

A la suite de la violence induite par la guerre, la population de nombreux pays connaît des troubles liés 
au stress post-traumatique; un nombre très important de cas a récemment été enregistré en Croatie. De 
nombreuses organisations internationales et intergouvernementales ont voulu essayer de contribuer à résoudre 
ce problème, mais leur action a souvent été incohérente et mal coordonnée. Aussi l'OMS devrait-elle être 
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encouragée à poursuivre ses efforts pour définir à cet égard une doctrine et une position de base qui pourraient 
servir de guide aux Etats Membres. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ dit que la violence constitue un grand problème non seulement à l'échelle 
mondiale mais aussi au niveau régional; au Honduras, en particulier, elle est l'une des premières causes de 
mortalité. Ainsi qu'on l'a souligné, ce problème est étroitement lié au développement et il est indéniable que 
des niveaux de pauvreté élevés dans de nombreuses tranches de la population y contribuent de manière très 
significative. 

C'est pourquoi, il pense lui aussi que l'approche adoptée devrait être intersectorielle, car même si le 
problème est de la compétence de l'OMS il dépasse de beaucoup le domaine de la santé publique. La violence 
à l'égard des femmes et la désintégration familiale qu'elle entraîne est un sujet douloureux; il félicite le 
Secrétariat pour les documents établis et les réunions organisées sur le sujet. 

Parmi les autres formes de violence figurent les accidents de la circulation causés par une vitesse 
excessive; il pense que des mesures légales devraient être prises et 一 ce qui est plus important encore -
appliquées, pour empêcher les conducteurs d'aller trop vite. L'usage et l'abus d'alcool et d'autres drogues est 
un autre facteur contribuant au développement de la violence dans de nombreux pays. Mais il existe aussi une 
autre cause qui est la diffusion d'images de violence au cours d'émissions de télévision regardées par des jeunes, 
ce qui revient pratiquement à les "éduquer à la violence". De nombreux actes de violence commis au Honduras 
étaient la réplique exacte de scènes vues à la télévision. La télévision devrait être utilisée comme un moyen 
d'éducation du public et non pas comme un moyen d'incitation à la violence. 

Le Professeur ZAHRAN (suppléant du Professeur Sallam) félicite lui aussi le Directeur général pour le 
plan d'action qui fournira un excellent guide aux Etats Membres. Il salue également le travail accompli en 
collaboration avec d'autres organisations internationales, en particulier le manuel préparé conjointement avec 
le HCR. La mise en oeuvre du plan d'action nécessitera une conjugaison des efforts de l'OMS et de ceux 
d'autres organisations, en particulier le Centre des Nations Unies pour les Droits de l'Homme et le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR). 

Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza) partage les points de vue exprimés par les orateurs 
précédents. La violence est malheureusement en train de devenir un élément banal de la vie quotidienne et il est 
important qu'elle soit considérée comme un problème de santé publique. 

Il est reconnaissant au Directeur général d'avoir réagi aussi rapidement à l'appel lancé dans la résolution 
WHA49.25 et félicite le Secrétariat pour le plan d'action proposé. Une attention spéciale devrait être accordée 
à la mise au point de programmes intersectoriels pour la prévention de la violence sous la direction du secteur 
de la santé aux niveaux mondial, régional et des pays, en mettant particulièrement l'accent sur les aspects 
culturels du problème. 

Le Dr TSUZUKI dit que la violence est l'un des problèmes les plus graves auxquels la société est 
confrontée et constitue indéniablement un enjeu de santé publique majeur. Au Brésil, elle est la principale cause 
de mortalité avec les maladies de dégénérescence chroniques, notamment dans les grandes villes. C'est un 
problème qui ne concerne pas seulement les pays en développement, mais tous les pays du monde. 

Il appuie lui aussi l'initiative de l'OMS en la matière, et souhaite que tous les autres secteurs comme la 
justice ou les transports soient encouragés à collaborer avec le secteur de la santé pour combattre ce problème. 

Le Dr AYUB dit que nul ne pourrait désavouer le programme d'action proposé. La violence est comme 
une maladie incontrôlable qui touche les individus et les communautés partout dans le monde. Jusqu'ici, le 
secteur de la santé était le dernier maillon de la chaîne et son rôle principal était de traiter les victimes de la 
violence. Il est aujourd'hui grand temps d'aller plus loin, de voir la violence comme un problème universel et 
d'entreprendre des efforts conjoints avec d'autres organismes pour aider à l'extirper. 

Mme KAZHINGU, appuyant la déclaration de M. Selebi et saluant le plan d'action proposé, dit que le 
niveau actuel de la violence contre les femmes et les enfants dans les situations de conflit, notamment en 
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Afrique, est particulièrement préoccupant. Des femmes et des enfants sont violés et frappés, tandis que les 
déplacements de population ont créé un problème majeur de réfugiés. Elle demande instamment au Conseil 
exécutif d'inscrire la prévention de la violence à l'ordre du jour de sa prochaine session afin que des solutions 
efficaces et rapides puissent être proposées. 

Le Professeur GIRARD dit qu'il a été très touché par les propos de M. Selebi et qu'il accueille 
favorablement le plan d'action présenté par le Directeur général. La violence au sens large concerne tous les 
pays sans exception. Il s'agit non seulement d'un problème de santé, mais aussi d'un problème de société ou 
même de civilisation dont l'Organisation a le devoir impératif de se préoccuper, en le considérant comme un 
enjeu culturel concernant l'ensemble des pays et des civilisations. 

Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre du Conseil, dit que le document d'information représente 
une réponse admirable à la demande formulée par l'Assemblée dans la résolution WHA49.25. La violence a été 
sous-estimée en tant que problème de santé publique, bien que l'on sache beaucoup de choses sur ses causes 
sous-jacentes et sur les possibilités de les influencer. Les formes de violence les plus fréquentes en Finlande sont 
les violences auto-infligées et les violences interpersonnelles qui sont fréquemment liées à l'abus d'alcool, et 
il est satisfait de la manière dont ces problèmes sont abordés dans le document. Il est intéressant de noter qu'un 
traité sociologique et épidémiologique sur la violence, "Le suicide", qui a eu un grand rayonnement, a été écrit 
il y a déjà 100 ans par Emile Durkheim. Le moment est indéniablement venu d'engager une action sur la base 
des vastes connaissances accumulées depuis. 

Le Dr WARD (Association internationale des Femmes Médecins), parlant à l'invitation du PRESIDENT, 
dit que son Association, qui avait engagé le Comité régional OMS de l'Europe à donner la priorité au problème 
de la violence en 1995，accueille favorablement la résolution WHA49.25, qui fait de la prévention de la violence 
une priorité de santé publique. 

Bien que de tels actes aient toujours été condamnés lorsqu'ils étaient commis à l'extérieur, la violence à 
l'égard des femmes au sein du foyer a longtemps été passée sous silence ou même tolérée, ce qui fait que les 
professionnels de la santé n'étaient pas vraiment en mesure de reconnaître et de prendre en charge les victimes, 
faute d'être sensibilisés au problème et d'avoir la formation voulue. La violence domestique, définie comme la 
violence entre des partenaires intimes ou des ex-partenaires, est essentiellement dirigée contre les femmes et 
porte gravement atteinte à leur santé physique, mentale et sexuelle, ainsi qu'à la santé des enfants qui assistent 
à des scènes violentes. Le coût annuel pour la société en termes de charge sur les maigres ressources sanitaires 
et autres est aussi énorme. La peur et la honte empêchent ces femmes d'aller chercher de l'aide. Une étude 
réalisée au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a montré que 80 % des femmes victimes de 
violences domestiques avaient d'abord cherché protection chez des professionnels de la santé, mais que seules 
25 % d'entre elles avaient admis la source du problème. L'Association craint qu'il ne soit impossible d'évaluer 
l'ampleur réelle de ce problème qui touche les femmes dans toutes les cultures et tous les groupes 
socio-économiques. 

Le plan d'action est digne d'éloges pour son approche scientifique et pour les activités qu'il propose, mais 
il ne tient pas compte des difficultés qu'il y aura à établir une base de données reflétant la réalité de la violence 
domestique. Du fait que les victimes ont peur d'être rejetées, d'être publiquement exposées ou de subir des 
représailles, les chercheurs doivent avoir une formation spéciale et utiliser des protocoles de travail appropriés 
mis au point à cet effet. Une étude réalisée aux Etats-Unis d'Amérique a montré qu'en menant les interrogatoires 
avec sensibilité, on pouvait augmenter de manière spectaculaire les taux de réponses des victimes. L'aide et les 
conseils des groupements féminins devraient aussi être sollicités à cet égard. 

Une attention spéciale devrait être accordée au rôle des médias dans l'exaltation de la violence, en 
particulier de la violence domestique, qui en vient à être considérée comme un comportement normal, en 
particulier par les adolescents et les jeunes hommes. 

Le plan d'action de l'OMS devrait prévoir de formuler des définitions et des classifications plus précises 
des violences à l'égard des femmes; de collaborer avec les organisations féminines aux premiers stades de la 
planification et d'établir des liens étroits avec le Rapporteur spécial de la Commission des Droits de l'Homme 
des Nations Unies chargé de la question de la violence contre les femmes; de s'inspirer des oeuvres non publiées 
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de bibliothèques universitaires, d'écoles, de départements de santé publique et autres centres; et élaborer des 
protocoles visant à assurer que les femmes soient interrogées d'une manière sensible et soient assurées de la 
confidentialité. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques), se félicitant que le Président ait fait référence 
à l'oeuvre majeure d'Emile Durkheim sur les violences auto-infligées, dit que le thème de la Journée mondiale 
de la Santé en 1993 était intitulé "Attention ！ Vie fragile …，refusons la violence et la négligence". A cette 
occasion, le représentant des Centers for Disease Control and Prevention avait réclamé l'adoption d'un 
programme sur la prévention de la violence. En novembre 1994，l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) 
a organisé une Conférence interaméricaine sur la société, la violence et la santé, qui a publié un document dont 
il recommande la lecture aux membres du Conseil. La Conférence a souligné la nécessité d'associer de multiples 
partenaires à cette action et de focaliser les activités du secteur de la santé. L'OPS a proposé d'utiliser les outils 
de la santé publique pour décrire l'épidémiologie de la violence et pour recenser et évaluer des formes efficaces 
d'intervention. Dans ce contexte, le Bureau régional a appuyé le lancement dans un pays d'un programme 
intitulé "Paix et amour dans les écoles" qui vise à apprendre aux enfants à résoudre leurs conflits autrement que 
par la violence. Il a aussi été constaté que, si les médias étaient étroitement impliqués dans la présentation et la 
promotion de la violence, ils pouvaient aussi jouer un rôle important dans sa prévention. Lors d'une conférence 
organisée par le Bureau régional en novembre 1996 à laquelle ont assisté les représentants des médias principaux 
des Amériques, le lauréat du Prix Nobel de la Paix, l'ancien Président Arias du Costa Rica, a insisté sur ce rôle 
des médias, qui ont réagi de manière encourageante en reconnaissant qu'il fallait éviter de donner une image 
flatteuse de la violence et qu'ils portaient une certaine part de responsabilité à cet égard. 

La violence à l'égard des femmes ne peut être dissociée du problème général de la discrimination entre 
les sexes. Il est essentiel d'associer les organisations féminines de base à toute action dans ce domaine. Le 
Bureau régional a eu la chance de recevoir une somme importante d'un organisme de financement international 
pour financer un programme de prévention de la violence à l'égard des femmes. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT par intérim remercie tous les gouvernements, les organisations 
non gouvernementales et les centres collaborateurs qui ont contribué à l'élaboration du plan d'action sur la 
prévention de la violence. Etant donné que l'application de ce plan ne sera pas chose facile, le Directeur général 
a créé un groupe spécial sur la violence et la santé qui sera chargé de sa mise en oeuvre à la fois au Siège et dans 
les bureaux régionaux en tenant compte, dans chaque cas, de la dimension culturelle. Une approche 
intersectorielle sera adoptée tant au stade de la planification qu'au stade de l'exécution; en outre, au sein de 
l'Organisation elle-même, de nombreux programmes tels que le programme de lutte contre la toxicomanie, le 
programme de santé mentale, et les programmes santé et développement des femmes, santé de la famille, santé 
des adolescents et prévention des traumatismes seront associés à l'action. Toutes les observations et suggestions 
faites par le Conseil seront prises en compte. 

Il appelle l'attention sur le rapport de la Consultation mondiale OMS sur la violence et la santé tenue en 
décembre 1996 et sur le rapport d'une consultation technique sur la violence à l'égard des femmes. L'OMS a 
aussi contribué à une étude des Nations Unies sur les effets des conflits armés sur les enfants. 

Mme Kazhingu a suggéré d'examiner la question de la prévention de la violence à la prochaine session 
du Conseil en vue d'assurer une action plus rapide. Il pense que cela ne serait peut-être pas très opportun, étant 
donné que le plan d'action vient juste d'être défini et qu'il faudra un certain temps pour établir des bases solides 
pour sa mise en oeuvre. Il peut toutefois lui assurer que le Directeur général fera rapport au Conseil dès que des 
progrès intéressants auront été réalisés. 

Partie III - Réorientation de l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale 
(résolution WHA48.8) 

Le Dr CALMAN dit qu'il est étroitement impliqué dans la réorientation de l'enseignement de la médecine 
et de la pratique médicale au Royaume-Uni. Des changements considérables ont été introduits dans le 
programme des premières années d'études de médecine de ce pays, l'accent étant mis non plus sur la maladie, 
mais sur la santé. 
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La définition des "personnels de santé de niveau intermédiaire" donnée dans la partie III du rapport du 
Directeur général devrait être clarifiée. Telle qu'elle se présente actuellement, elle risque de ne pas être 
applicable ou acceptable dans tous les pays. 

Le Dr AYUB dit qu'il y a eu certaines constantes dans l'histoire de l'enseignement de la médecine et des 
systèmes de soins de santé depuis les Egyptiens Anciens, qui ont mis l'accent sur la prévention, jusqu'aux Grecs 
Anciens et aux Romains, qui ont introduit des formes primitives de chirurgie et de thérapeutique en s，inspirant 
de l'expérience de l'Inde et de la Chine. L'équilibre entre la prévention et les soins curatifs s'est maintenu 
jusqu'à ce que l'invention des antibiotiques au milieu du XXe siècle entraîne au cours des 40 à 45 dernières 
années un engouement excessif pour la médecine curative au détriment de la prévention, se traduisant par une 
multiplication des hôpitaux qui engloutissent à eux seuls la plus grande part des fonds publics. La prévention 
commence tout à la base, au niveau de la communauté; elle exige une réforme du programme des premières 
années d'études médicales pour que les étudiants participent à la fois à des activités préventives et à des activités 
curatives au sein des communautés locales. Quatre écoles de médecine du Pakistan ont déjà modifié ainsi leur 
programme d'études avec l'aide du Bureau régional de la Méditerranée orientale. Une attitude plus hardie à cet 
égard, soutenue par une aide généreuse, pourrait s'avérer profitable à long ternie et améliorer l'image des 
personnels de santé de niveau intermédiaire. 

Le Professeur BADRAN (suppléant du Professeur Sallam) dit qu'il s'attendait à ce que la partie III du 
rapport traite de l'adaptation de l'enseignement de la médecine aux principes de la santé pour tous et des soins 
de santé primaires. Au lieu de cela, elle met l'accent sur ce que l'on appelle "le personnel de santé de niveau 
intermédiaire", désignation qu'il trouve assez ambiguë. S'il peut comprendre que cette catégorie englobe les 
techniciens travaillant dans les laboratoires et les services de diagnostic, il se demande comment l'expression 
"de niveau intermédiaire" peut s'appliquer aux professionnels ayant des connaissances d'ordre scientifique 
complexes dont il est question au paragraphe 5. Il peut être dangereux de laisser des personnes insuffisamment 
qualifiées et formées accomplir des fonctions préventives et curatives relativement complexes. Aussi insiste-t-il 
pour que l'on revoie et que l'on clarifie l'usage de cette expression. 

Le Professeur REINER dit que les profonds changements intervenus au cours des dernières décennies dans 
la manière d'envisager la santé, avec notamment l'introduction de la stratégie mondiale de la santé pour tous 
et du concept de soins de santé primaires, nécessitent de modifier en conséquence les services nationaux de soins 
de santé et l'enseignement de la médecine, ce qui est plus facile à faire dans les pays qui ont déjà adapté leur 
législation sanitaire et leurs programmes d'enseignement ou dans ceux qui, comme le sien, ont dû adopter une 
nouvelle législation sanitaire, mais où les centres de santé existants et l'enseignement de la médecine étaient 
fondés dès le départ sur les principes des soins de santé primaires. Mais, de toute façon, les réformes doivent 
être guidées par et appliquées dans l'esprit de la nouvelle idéologie de la santé fondée sur les politiques et 
stratégies de la santé pour tous, même si cela est difficile dans certains pays en raison de la nécessité d'adopter 
une approche intersectorielle. Les relations entre les ministères de la santé et les ministères de l'éducation ne 
sont pas toujours idéales et il considère qu'il incombe à l'OMS de promouvoir cette approche intersectorielle 
afin d'atteindre l'objectif en question. 

Le Dr AL-MOUSAWI, se joignant aux réserves exprimées par le Dr Badran et le Dr Calman, dit qu'une 
autre raison pour laquelle l'expression "personnel de santé de niveau intermédiaire" lui semble inappropriée est 
que tout le personnel fait partie d'une "équipe" de santé. Il faudrait redéfinir ce que recouvre exactement cette 
catégorie et il pense qu'un groupe de travail formé de représentants des ministères de la santé, de la communauté 
et des établissements d'enseignement pourrait peut-être être établi pour examiner cette question. 

En outre, l'expression "fournir, sur un plan universel, des services axés sur les soins de santé primaires" 
utilisée au paragraphe 3 devrait être remplacée par une formule moins vague. 

Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza) dit que, eu égard à l'importance des ressources humaines, 
il apprécie tout particulièrement la partie III du rapport. Toutefois, il pense comme d'autres orateurs que le 
niveau des personnels faisant partie des équipes de santé diffère d'un pays à l'autre et qu'il est donc difficile de 
leur appliquer collectivement la désignation de "personnel de niveau intermédiaire". 
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En tant que professeur d'université avec de nombreuses années d'expérience, il considère qu'il y a encore 
beaucoup à faire pour recenser les obstacles existant dans tous les pays et atteindre les objectifs : l'inertie et la 
résistance au changement doivent être surmontées, de même que les décalages culturels qui sont à l'origine d'un 
fossé entre la formation dispensée et les besoins des systèmes de santé. La vraie solution consisterait à former 
suffisamment de personnel avec les niveaux de connaissances et de compétences voulus, en fonction de la 
politique de santé de chaque pays et des besoins locaux, afin que ce personnel puisse contribuer de manière 
appropriée au processus de développement. Pour y parvenir, il faudrait organiser des discussions entre tous ceux 
qui sont concernés par la formation, ainsi qu'avec les représentants du secteur de la santé et les personnes qui 
font effectivement le travail, en vue de formuler des stratégies intersectorielles qui permettraient d'ouvrir la voie 
au changement et d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ note que le titre de la partie III n'indique pas que la réorientation devrait se faire 
en direction de la santé pour tous comme le précise la résolution WHA48.8. Le problème évoqué par le 
Dr Calman se pose aussi dans son pays : les médecins y sont les seuls professionnels autorisés à exercer la 
médecine. Toutefois, si l'on envisage la question de la santé et de la maladie dans une perspective plus large, 
un certain nombre d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement des médecins participent à la prestation 
des soins de santé. Une clarification du texte et du titre lui paraît donc nécessaire. 

En ce qui concerne la réorientation de l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale au 
Honduras, des liens permanents sont maintenus avec les instituts de formation, et les exigences auxquelles 
doivent répondre les différents types de personnel qui sont formés sont déterminées par les experts du domaine 
concerné. Toutefois, le dialogue ne produit pas toujours les résultats attendus; aussi souhaiterait-il que l'OMS, 
par l'intermédiaire des Régions, fournisse son assistance pour aider les pays à déterminer le profil professionnel 
le plus approprié pour le personnel travaillant au niveau intermédiaire dans le domaine de la santé. 

Le Dr SANOU-IRA pense elle aussi que le texte gagnerait à être plus précis en ce qui concerne le 
personnel de niveau intermédiaire, car ce concept différé beaucoup d'un pays à l'autre. Il faudrait utiliser des 
termes qui aient un sens et qui soient applicables dans tous les pays. Pour ce qui est de la réorientation vers les 
soins de santé primaires, elle devrait concerner tout le monde, depuis le personnel de niveau universitaire 
jusqu'aux agents en contact direct avec la population locale, afin que les messages passent bien, et que la 
population soit impliquée dans la prise en charge de la santé. Tout le monde est également impliqué dans la 
réorganisation des postes car tous les niveaux de soins ont leur rôle à jouer dans l'appui aux soins de santé 
primaires. Dans son pays, les infirmiers et les sages-femmes sont autorisés à exercer des activités médicales 
parce qu'ils ont reçu une formation, mais ils sont en principe supervisés par des médecins. 

Le Dr MULWA dit qu'à la suite de la Déclaration d'Alma-Ata de nombreux pays ont reconnu 
l'opportunité de faire participer la communauté à la recherche de la santé pour tous et la nécessité de dispenser 
une information et une éducation pour atteindre ce but. Dans son pays, on avait créé un corps d'éducateurs 
chargés de la protection de la famille avec l'idée qu'ils vivraient au sein de la communauté mais, en raison de 
leur nombre insuffisant, ils ont été finalement absorbés dans les dispensaires. Une autre catégorie de personnel, 
les agents de santé communautaires, a maintenant été créée et il suppose qu'il s'agit là du type d'auxiliaires 
appelés "personnel de niveau intermédiaire" dans le document. Il pense comme les orateurs précédents que la 
terminologie utilisée devrait faire apparaître clairement que le personnel en question est celui qui est en contact 
direct avec la communauté. 

Le Dr KONE-DIABI (Sous-Directeur général), après avoir remercié les orateurs pour leurs commentaires 
très utiles, souligne la nécessité d'aborder le problème globalement pour les pays en développement, en veillant 
à ce que le personnel de santé travaille en équipe. La plupart des observations formulées avaient trait à la 
terminologie et à l'amélioration des définitions figurant dans le document et elle peut assurer au Conseil que le 
Secrétariat s'efforcera de travailler en collaboration étroite avec les Régions pour mettre au point une 
terminologie claire et appropriée sur cette question. 

M. S. Ngedup prend la présidence. 
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2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1998-1999 : Point 8 de l'ordre du jour 
(document PB/98-99) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après intitulé “Elaboration du 
budget programme et fixation des priorités", proposé par le Dr Blewett et coparrainé par le Dr Boufford, le 
Dr Calman, le Dr Nakamura, le Professeur Pico, le Dr Savel'ev et le Dr Tsuzuki : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant les résolutions WHA46.35 et WHA48.25 relatives à la réforme budgétaire; 
Remerciant le Directeur général des efforts appréciables déployés à cet égard dans la présentation 

du budget programme pour 1996-1997 et du projet de budget programme pour 1998-1999; 
Se félicitant de la poursuite des efforts visant à définir une approche stratégique de la budgétisation 

dans le projet de budget programme pour 1998-1999，ainsi que des progrès notables réalisés dans la 
présentation des cibles et des produits aux niveaux mondial, régional et des pays; 

Se félicitant des informations fournies sur les liens existant entre les crédits du projet de budget 
ordinaire et les fonds attendus d'autres sources; 

Réaffirmant combien il est important de veiller à ce que l'on se montre responsable, à tous les 
niveaux de l'Organisation, de résultats sanitaires obtenus au regard d'objectifs clairement définis; 

Notant la nécessité d'améliorer encore la transparence en associant l'affectation des ressources aux 
priorités recommandées par le Conseil exécutif et adoptées par l'Assemblée de la Santé; 

Reconnaissant la nécessité de répondre à des demandes accrues malgré des contraintes au niveau 
des ressources, grâce à des activités plus rigoureusement centrées et à des moyens plus efficaces et plus 
efficients de réaliser les objectifs et d'exécuter les programmes; 

Rappelant l'accord existant entre l'OMS et l'Organisation des Nations Unies en vue de 
l'établissement d'étroites relations administratives, budgétaires et financières permettant d'exécuter les 
opérations de la façon la plus efficiente et la plus économique possible, et de réaliser une coordination et 
une uniformité maximales; 

Craignant que les priorités fixées par le Conseil exécutif ne soient pas suffisamment reflétées dans 
le projet de budget programme pour 1998-1999; 

Prenant note avec inquiétude de l'augmentation envisagée des ressources affectées aux services 
administratifs, et convaincu qu'il y a peut-être encore place pour des réductions de frais généraux et de 
coûts administratifs des programmes à tous les niveaux, afin de sauvegarder des fonds pour les 
programmes prioritaires; 
1. FELICITE le Directeur général pour les progrès réalisés en matière de réforme budgétaire dans le 
projet de budget programme pour 1998-1999; 
2. PRIE le Directeur général d'appliquer les facteurs énumérés ci-après au projet de budget programme 
pour 1998-1999, chaque fois que cela sera possible et opportun, et aux futurs budgets programmes 
biennaux : 

A. En ce qui concerne l'élaboration du budget : 
1) affiner la définition des objectifs stratégiques pour tous les programmes; 
2) clarifier toutes les cibles en termes de produits mesurables, en précisant si possible un délai; 
3) veiller à ce que les mécanismes d'évaluation soient étendus à toutes les activités de 
l'Organisation, dont le recours aux centres collaborateurs de l'OMS, et à ce que les résultats soient 
communiqués suffisamment tôt pour infléchir la planification future; 
4) renforcer l'analyse critique des facteurs non financiers qui entravent ou favorisent la 
réalisation d'objectifs, l'obtention de résultats et de produits, ou l'exécution des programmes; 
5) s'assurer que les priorités recommandées par le Conseil exécutif et approuvées par 
l'Assemblée de la Santé soient reflétées aux niveaux mondial, régional et, le cas échéant, des pays, 
en vue d'obtenir un programme de travail plus cohérent; 
6) tenir pleinement compte des activités et programmes sanitaires en cours au niveau des pays 
pour veiller à la complémentarité et à la cohérence à tous les niveaux de l'Organisation; 



EB99/SR/13 

7) concevoir un cadre analytique afin d'accélérer la fixation et la révision des priorités sur la 
base du mandat de l'OMS et des déterminants de la santé et des enjeux sanitaires au niveau 
mondial; 
8) proposer au Conseil exécutif un processus spécifique de fixation des priorités pour 
l'Organisation dans son ensemble; 
9) harmoniser et affiner la présentation des états financiers et du projet de budget programme 
afin de permettre la comparaison entre les affectations budgétaires et les dépenses à chaque niveau 
de programme; 
B. En ce qui concerne la fixation des priorités : 
1 ) envisager de réviser le projet de budget programme pour 1998-1999 en vue de sa présentation 
à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, pour tenir compte des observations du Conseil 
exécutif et pour mieux refléter à tous les niveaux de l'Organisation les priorités recommandées par 
le Conseil et adoptées par l'Assemblée de la Santé; 
2) présenter à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé un rapport explicatif qui : 

a) expose dans le détail la réaffectation précise des fonds aux fins du transfert de 2 % des 
crédits prévus pour les activités mondiales et interrégionales aux programmes prioritaires au 
niveau des pays (en application des résolutions WHA48.26 et EB97.R4); 
b) indique comment les priorités recommandées par le Conseil exécutif ont été 
particulièrement prises en compte dans le projet de budget programme pour 1998-1999,1 

s'agissant notamment des montants transférés, à chaque niveau de l'Organisation, aux 
priorités définies des programmes et aux pays qui en ont le plus besoin, ainsi que de l'origine 
des crédits budgétaires sur lesquels ces fonds ont été prélevés; 
c) indique les frais administratifs associés à l'exécution des programmes pour les grands 
programmes et les programmes spécifiques; 

C. En ce qui concerne les économies budgétaires : 
1) proposer une politique permettant de faire systématiquement des économies en améliorant 
la productivité qui, sur la base d'un examen de tous les grands programmes, mette en évidence les 
mesures d'économie, les économies sur le plan administratif et de nouvelles modalités d'exécution 
des programmes, afin que les ressources disponibles soient utilisées au mieux pour améliorer la 
santé au niveau international et que le maximum de fonds soient alloués aux programmes 
prioritaires; 
2) s'efforcer d'établir pour le projet de budget programme pour 1998-1999 un objectif 
d'économies par gain de productivité de l'ordre de 5 % sur l'ensemble de l'exercice qui pourrait 
permettre de réaffecter des fonds en faveur des programmes nettement prioritaires et/ou de maîtriser 
les coûts; 
D. En ce qui concerne la coordination multilatérale : 
1) s'efforcer d'établir, compte tenu de l'avantage relatif de l'OMS en tant que chef de file de la 
santé dans le monde, et en vue de dégager des économies grâce à la suppression des doubles 
emplois et des chevauchements, la meilleure coordination possible avec les autres organismes du 
système des Nations Unies et les organismes multilatéraux, y compris en cherchant à utiliser 
davantage les services et locaux communs lorsque cela s'y prête; 
2) chercher à créer d'autres mécanismes permettant de réaliser des économies, par exemple la 
mise en place de nouveaux partenariats au sein du système des Nations Unies, avec des 
organisations non gouvernementales et avec des centres collaborateurs de l'OMS. 

Le Professeur LI Shichuo exprime quelques réserves concernant le projet de résolution proposé auquel 
il suggère d'apporter les modifications ci-après : premièrement, il faudrait remplacer le titre actuel par le titre 
suivant : "Budget programme et priorités” étant donné que l'on est censé s'occuper uniquement de la période 
1998-1999 pour laquelle les priorités ont déjà été fixées; deuxièmement, il faudrait, pour la même raison, 
supprimer la référence aux "futurs budgets programmes biennaux" dans la phrase d'introduction du paragraphe 2 

1 Document EB98/5. 
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du dispositif; troisièmement, il faudrait transférer les sous-paragraphes 2.A.7) et 2.A.8) du dispositif dans la 
partie В du texte; et, quatrièmement, à moins que le chiffre de 5 % cité dans le paragraphe 2.C.2) du dispositif 
ait été scientifiquement établi, il faudrait se contenter d'indiquer qu'il convient de faire le maximum 
d'économies, sans donner de pourcentage précis. 

Le Dr BLEWETT, répondant au Professeur Li Shichuo, dit que le projet de résolution mentionne la 
"fixation des priorités" car certains des points les plus intéressants qui sont sortis de la discussion sur le budget 
portaient précisément sur les façons d'améliorer cet exercice. Par ailleurs, s'il a été fait référence aux futurs 
budgets programmes biennaux dans le paragraphe 2 du dispositif, c'est parce que la mise en oeuvre des activités 
énumérées dans ce paragraphe du dispositif s'étendra probablement sur plusieurs exercices budgétaires. Il ne 
voit personnellement pas d'objection majeure à ce que les sous-paragraphes 2.A.7) et 8) soient transférés dans 
la partie В du projet de résolution. En ce qui concerne le paragraphe 2.C.2), il indique que, bien que l'objectif 
fixé ne repose pas sur des bases scientifiques particulières, on a jugé utile de donner un chiffre indicatif; la 
formule “de l'ordre de 5 %" n'a d'ailleurs pas un caractère impératif. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE adhère à la plupart des observations formulées par le Professeur Li Shichuo. Il 
propose en outre de supprimer la formule "en précisant si possible un délai" au paragraphe 2.A.2) du dispositif, 
étant donné que cette partie du projet de résolution concerne nommément le budget programme pour 1998-1999. 
En ce qui concerne la partie 2.C, il rappelle que de nombreux orateurs ont demandé à l'OMS de faire preuve de 
plus de professionnalisme et de fournir des résultats à la mesure de la maturité qu'elle a maintenant atteinte. Du 
fait que le budget est resté stationnaire en chiffres absolus depuis plus de dix ans, l'OMS a particulièrement 
souffert des effets de l'inflation. Il est important que les efforts et les résultats accrus demandés à l'Organisation 
s'accompagnent de la mise à disposition de ressources suffisantes. Il y a d'ailleurs eu, au cours des jours 
précédents, de nombreuses interventions en faveur d'une augmentation de 2 % du budget. Il serait préférable, 
en conséquence, de ne pas mentionner un chiffre spécifique d'économies au paragraphe 2.C.2) et de demander 
seulement une amélioration de l'efficacité. 

Le Dr CALMAN ne voit aucune objection à ce que les sous-paragraphes 2.A.7) et 8) soient transférés dans 
la partie 2.B de la résolution. Rappelant qu'en 1995 le Conseil exécutif avait recommandé de transférer au moins 
5 % des fonds budgétaires alloués à des domaines considérés comme moins prioritaires vers des activités 
spécifiquement reconnues comme prioritaires, et remarquant qu'un niveau d'économie annuelle de l'ordre de 
2 % constitue un objectif assez courant dans de nombreuses administrations publiques, il considère qu'il est 
important de mentionner un chiffre précis, même indicatif, dans le projet de résolution. 

Le Professeur LEOWSKI se demande si, en priant le Directeur général, dans la première phrase du 
paragraphe 2 du dispositif, d'appliquer certains facteurs au projet de budget programme pour 1998-1999 "chaque 
fois que cela sera possible et opportun", on ne va pas l'obliger à décider dans quels cas cela sera "impossible 
et inopportun", et si en le priant au paragraphe 2.B.1) "d'envisager de réviser le projet de budget programme 
pour 1998-1999 en vue de sa présentation à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé" on ne va pas 
exiger du Secrétariat un effort impossible dans un laps de temps aussi court, en particulier lorsqu'on sait que le 
budget programme que le Directeur général présente à l'Assemblée de la Santé est le résultat de très longues 
consultations qui commencent au niveau des pays. 

M. CREGAN (suppléant de M. Hurley) considère lui aussi que ce projet de résolution, qui a une vaste 
portée, fait peser un poids très lourd sur le Secrétariat; il faudrait éviter de donner des directives concernant des 
actions précises. Il pense qu'il serait peut-être utile de faire référence aux examens et recommandations du 
Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. En ce 
qui concerne le paragraphe 2.C.2), nul ne peut être opposé, en principe, à ce que l'on arrête une politique 
générale d'économie, mais il recommanderait d'être plus réaliste et de considérer que le niveau des économies 
réalisables doit être lié au niveau général du budget. 
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Le Professeur GIRARD, rappelant que le Conseil n'a pas encore tranché le débat sur l'augmentation de 
2 % du budget, se demande s'il va pouvoir le faire en ce qui concerne l'économie de 5 % proposée dans le projet 
de résolution : il est parfois préférable de constater un désaccord plutôt que d'essayer vainement de parvenir à 
un consensus. Il se sent assez partagé quant à l'opportunité de mentionner un objectif spécifique que certains 
trouvent arbitraire et dont on ne sait pas s'il pourra être atteint. (Qui d'ailleurs pourrait dire qu'un objectif de 
8 % ou même de 10 % ne serait pas réalisable ？) Ce qui est important, c'est que le Secrétariat reçoive très 
explicitement le message, à savoir réaliser des économies par un gain de productivité et se concentrer sur les 
programmes prioritaires. Toute tentative de quantification au stade actuel, toutefois, revient à anticiper sur les 
résultats des discussions futures. 

Le Dr AL-MOUSAWI est lui aussi favorable à ce que l'on supprime le chiffre de 5 % tout en continuant 
à indiquer que les sommes économisées grâce à l'amélioration de l'efficacité devraient être réallouées à des 
programmes prioritaires. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), commentant les différents points soulevés, dit que c'est le Conseil 
exécutif qui doit décider du libellé du titre et du transfert des paragraphes 2.A.7) et 8) dans la partie В du projet 
de résolution. La proposition de supprimer la référence aux futurs budgets programmes biennaux dans la 
première phrase du paragraphe 2 pose un problème du fait que beaucoup des points énumérés dans les sous-
paragraphes 2.A.1) à 9) se rapportent à de futures périodes biennales. En ce qui concerne le paragraphe 2.B.1), 
il fait valoir que la demande faite au Directeur général d'envisager de réviser le projet de budget programme 
pour 1998-1999 est conforme à la Constitution et à la pratique antérieure; deux ans auparavant, le Directeur 
général avait déjà présenté ses propres propositions révisées. En ce qui concerne le paragraphe 2.C.2)，il indique 
que, si l'augmentation de 2 % du budget n'est pas acceptée, il hésitera à maintenir la référence à un objectif 
d'économies de 5 %, car on ne saura pas quel sera le niveau du budget qui sera finalement adopté. Si ce niveau 
est bas, le Secrétariat pourrait avoir beaucoup de difficultés à atteindre cet objectif de 5 % d'économies. Il ajoute 
qu'en mentionnant un chiffre précis, on risque d'encourager les Etats Membres à soustraire d'emblée ce montant 
de leur contribution. 

Le Professeur LI Shichuo estime que les facteurs énumérés au paragraphe 2.A du projet de résolution 
peuvent être pris en compte dans le dixième programme général de travail et qu'il n'est donc pas nécessaire de 
les faire figurer dans le projet de résolution lui-même. En réponse à l'observation du Dr Calman, il dit que, si 
l'on veut fixer un objectif d'économies de 5 %, celui-ci doit s'appliquer à tous les secteurs budgétaires. Mais 
ce chiffre ne repose sur aucun fondement objectif ou scientifique, et il maintient donc sa proposition de parler 
plus généralement d'économies optimales. 

Le Dr BLEWETT se déclare disposé, afin de parvenir à un consensus et compte tenu des vues exprimées 
par les précédents orateurs, à ne pas chiffrer l'objectif d'économies, dans l'espoir que le Conseil sera informé 
en temps voulu des économies réalisées par gain de productivité. Il préférerait, cependant, conserver le segment 
relatif aux futurs budgets programmes biennaux au début du paragraphe 2，car beaucoup de points énumérés 
s'appliqueront aussi aux futurs exercices. Son plus grand souci est de garantir une efficience maximum, dans 
l'intérêt des programmes préférentiels. 

Le Dr LEPPO fait sienne la proposition du Dr Blewett et approuve la modification proposée par 
M. Cregan. 

Pour une plus grande souplesse, le Dr FERDINAND propose de reformuler le paragraphe 2.A.5) de la 
manière suivante : "... soient reflétées au niveau mondial et, le cas échéant, au niveau régional et à celui des 
pays ."，，. 

Le Dr BLEWETT n'est pas opposé à cette modification ni à la proposition du Dr Dossou-Togbe de 
supprimer le dernier segment du paragraphe 2.A.2). On peut aussi insérer dans le préambule un nouveau 
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paragraphe sur les conclusions du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances, comme l'a suggéré M. Cregan. 

Le Professeur LI Shichuo prend note de l'intention de supprimer le chiffre de 5 % et retire ses autres 
propositions dans l'intérêt du consensus. 

La résolution, telle qu'amendée, est adoptée.1 

Le Professeur GIRARD fait observer, après le vote, qu'en l'absence d'un objectif précis d'économies, le 
Directeur général et le Secrétariat sont tenus de faire tout leur possible pour réaliser un maximum d'économies. 
De son côté, le Conseil doit s'assurer que des économies sont faites; un partage aussi net des responsabilités ne 
peut que favoriser la transparence dans le fonctionnement de l'Organisation. 

Centres collaborateurs de l'OMS 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution ci-dessous, proposé par le 
Dr Boufford, M. Cregan, le Dr Dossou-Togbe, le Dr Ferdinand, le Dr Hembe, le Dr Jeanfrançois, M. Kingham, 
le Professeur Leowski, M. Messaoui, le Dr Sanou-Ira, le Dr Savel'ev, le Dr Shin, le Dr Tsuzuki et le Dr Zahran : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant les résolutions WHA33.20 et WHA35.10; 
Reconnaissant l'expertise et les ressources consacrées à la santé, déjà disponibles dans les Etats 

Membres; 
Ayant examiné le rapport du Comité de Développement du Programme,2 le rapport du Comité de 

l'Administration, du Budget et des Finances3 et le projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999; 
Conscient que, dans le contexte de contrainte budgétaire actuelle, des ressources nouvelles doivent 

être mobilisées et que seule une utilisation plus rationnelle de toutes les ressources nécessaires à la mission 
d'expertise permettra à l'Organisation de faire face à des activités de plus en plus diversifiées et de plus 
en plus nombreuses; 

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

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Reconnaissant que, afin d'exercer une autorité mondiale dans le domaine de la santé au 

XXIe siècle, l'Organisation doit mettre, dans le contexte budgétaire actuel, tous ses efforts dans la 
création d'un réseau de partenaires pour la santé le plus large possible pour utiliser pleinement 
toutes les compétences disponibles aux niveaux des pays et des Régions et dans la recherche de 
ressources nouvelles et de leur meilleure utilisation pour remplir au XXIe siècle ses missions dans 
le cadre de la nouvelle stratégie de la santé pour tous; 

Consciente que les centres collaborateurs représentent une source d'expertise qui mérite d'être 
mieux exploitée et mise en valeur; 

Remerciant le Directeur général pour le travail accompli dans la coordination du réseau de 
centres collaborateurs existant actuellement; 
1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de soutenir et de développer les centres d'expertise nationaux afin qu'ils arrivent à 
remplir les critères requis pour devenir centre collaborateur de l'OMS; 
2) de porter à la connaissance de l'OMS l'existence de ces centres d'expertise; 

1 Résolution EB99.R13. 
2 Document EB99/3. 
3 Document EB99/4. 
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2. PRIE le Directeur général : 
1) de procéder à une analyse de situation concernant les réseaux de centres collaborateurs 
mis en place : 

a) de faire un bilan des ouvertures et des fermetures depuis la résolution WHA33.20 
et de le présenter au Conseil exécutif de janvier 1998; 
b) de revoir la définition des missions des centres collaborateurs ainsi que leur mode 
de désignation et de renouvellement; 
c) d'explorer les conventions entre l'OMS et les centres collaborateurs, y compris 
l'option de travaux sous contrat; 
d) d'examiner les modalités et la périodicité d'évaluation de ces centres en vue de 
leur reconduction ou leur cessation de contrat; 

2) de mettre en oeuvre des mesures susceptibles de promouvoir et d'encourager 
l'émergence d'un plus grand nombre de centres collaborateurs dans les pays concernés par 
les priorités de l'OMS, et de favoriser les programmes de renforcement des moyens pour ces 
centres; 
3) d'explorer les mécanismes organisationnels de l'OMS, au Siège et au niveau régional, 
et les diverses possibilités de financement pour appuyer et coordonner au mieux ce réseau de 
centres; 
4) d'exposer ses conclusions et ses recommandations à la cent unième session du Conseil 
exécutif, en janvier 1998. 

La résolution est adoptée.1 

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

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de résolution ci-dessous, proposé par le Comité de 
Développement du Programme en vue de relier la nouvelle stratégie de la santé pour tous au dixième programme 
général de travail, à l'élaboration du budget programme et à l'évaluation : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le résumé d'une réunion interrégionale sur la santé pour tous au XXIe siècle,2 le 

rapport du Directeur général sur la préparation du dixième programme général de travail3 et le rapport du 
Comité de Développement du Programme;4 

Remerciant le Directeur général et reconnaissant les efforts accomplis par le Comité d'orientation 
sur l'actualisation de la santé pour tous; 

Remerciant aussi les participants au processus de consultation; 
RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 
La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA48.16 dans laquelle le Directeur général est prié de prendre les 

mesures nécessaires pour actualiser la stratégie de la santé pour tous ainsi que ses indicateurs, en 
élaborant une nouvelle politique sanitaire mondiale holistique fondée sur les principes d'équité et 
de solidarité, en insistant sur la responsabilité de l'individu, de la famille et de la communauté dans 
le domaine de la santé et en replaçant la santé dans le cadre du développement général; 

1 Résolution EB99.R14. 
2 Document EB99/13. 
3 Document EB99/18. 

4 Document EB99/3. 
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Reconnaissant que la nouvelle politique sanitaire mondiale doit être fondée sur un processus 
approfondi de consultation avec les Etats Membres, et sur une approche pratique et socialement 
applicable visant à promouvoir l'équité, la solidarité, l'efficacité et l'efficience en matière d'usage 
rationnel des ressources; 

Reconnaissant que la santé est fortement conditionnée par des facteurs environnementaux, 
sociaux, économiques et démographiques qui souvent ne relèvent pas du secteur de la santé mais 
que, si le lien entre la pauvreté et les problèmes de santé est bien établi, il est moins largement 
reconnu que l'urbanisation rapide, les mouvements de population et la dégradation de 
l'environnement risquent aussi de contribuer à la morbidité future; 

Consciente que des cibles plus réalistes sont nécessaires qui tiennent compte de la situation 
sociale et économique de chaque Région; 

Prévoyant que la nouvelle stratégie de la santé pour tous visera à améliorer l'espérance de vie 
et la qualité de vie telle qu'elle est globalement perçue, en réduisant la morbidité et les incapacités 
liées au vieillissement; 

Remerciant le Directeur général des progrès accomplis en vue de la mise en oeuvre de cette 
résolution; 
1. PROPOSE que la nouvelle stratégie de la santé pour tous, compte tenu des différences 
régionales et dans le respect des valeurs culturelles : 

1) soit très étroitement rattachée aux priorités des programmes de santé aux niveaux 
national, régional et mondial, au dixième programme général de travail, au budget et à son 
élaboration, à l'établissement des plans de travail et des activités, et à l'évaluation; 
2) serve de cadre directeur à l'élaboration du dixième programme général de travail; 

2. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 
1) à veiller à ce qu'à l'avenir les politiques de santé contiennent un engagement en faveur 
de l'équité, de la sexospécificité et de la protection des générations futures, et à ce que la mise 
en oeuvre de ces politiques tienne compte des progrès scientifiques et des valeurs culturelles 
et s'inspire de données fiables et d'évaluations fondées garantissant la réalisation des objectifs 
visés; 
2) à apporter les changements nécessaires aux services de santé en mettant 
particulièrement l'accent sur la prévention, y compris pour la lutte contre les maladies 
transmissibles; 
3) à élaborer et mettre en oeuvre des stratégies intégrées en matière de santé, en 
privilégiant des initiatives intersectorielles, l'efficacité par rapport au coût, l'accessibilité et 
la pérennité des systèmes de santé, l'utilisation de la technologie existante et de technologies 
nouvelles appropriées et d'un coût abordable, et le recours à des initiatives fondées sur les 
connaissances scientifiques ou des éléments concrets; 

3. PRIE le Directeur général : 
1) d'utiliser la nouvelle stratégie de la santé pour tous pour renforcer le rôle directeur de 
l'OMS dans l'action sanitaire mondiale; 
2) de veiller à ce que la politique mondiale soit mise en oeuvre à travers des plans d'action 
comportant des composantes nationales, régionales et internationales solides, dont les 
indicateurs et les cibles auront été révisés, et prévoyant une surveillance et une évaluation 
globales; 
3) de poursuivre la préparation du dixième programme général de travail en le rattachant 
étroitement à l'élaboration de la nouvelle politique de la santé pour tous pour le XXIe siècle, 
en proposant les cibles, révisées selon les besoins, qui auront été définies dans le cadre de la 
nouvelle politique et en faisant preuve de cohérence en ce qui concerne la vision d'ensemble 
et le contenu; 
4) de faire en sorte que les produits, les services et les fonctions de l'Organisation 
répondent à des critères bien définis qui seront précisés dans le dixième programme général 
de travail et dont il sera tenu compte dans l'élaboration du budget programme, la mise en 
oeuvre, la surveillance et l'évaluation; 
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5) d'améliorer la gestion et l'utilisation des ressources humaines à l'OMS afin d'accroître 
l'efficience. 

M. CREGAN (suppléant de M. Hurley) rappelle que, lors des débats du Conseil sur le dixième programme 
général de travail à sa dernière session, plusieurs membres s'étaient déclarés partisans d'une rationalisation; étant 
donné la nécessité d'assurer la cohérence des grandes déclarations de principes de l'Organisation, le Comité de 
Développement du Programme estime qu'il est justifié de procéder au rattachement dont il est question dans le 
projet de résolution. 

La résolution est adoptée.1 

Actualisation de la stratégie de la santé pour tous : Point 11.1 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution ci-dessous, proposé par le 
Dr Blewett, le Dr Boufford, le Dr Calman, M. Cregan, Le Dr Jeanfrançois, le Dr Leppo, le Professeur Reiner, 
le Professeur Badran, le Professeur Li Shichuo, le Dr Shin et le Dr Wasisto : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant les résolutions EB95.R5 et WHA48.16, sur l'adaptation de l'OMS aux changements 

mondiaux : pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous, et notant les mesures prises par le Directeur 
général pour les mettre en oeuvre; 

Soulignant l'importance vitale que revêt l'élaboration de la politique sanitaire mondiale pour 
l'avenir et l'occasion unique qui est offerte d'utiliser l'actualisation de la santé pour tous comme 
plate-forme pour clarifier et cristalliser le rôle et la mission de l'Organisation; 

Soulignant l'importance cruciale d'une participation active des Etats Membres et des autres 
partenaires aux préparatifs en vue d'assurer leur engagement en faveur de la prochaine politique sanitaire 
mondiale et son application pratique; 
1. PRIE le Directeur général de soumettre un projet de nouvelle stratégie de la santé pour tous à 
l'examen du Conseil à sa centième session en mai 1997; 
2. PRIE INSTAMMENT le Directeur général d'intensifier tous les efforts visant à accélérer les travaux 
en cours et de veiller à des préparatifs systématiques et intensifs, fondés sur la participation et coordonnés 
au niveau mondial, en vue de la nouvelle stratégie de la santé pour tous, avec tous les Etats Membres 
intéressés et tous les autres organes concernés entre janvier 1997 et mai 1998. 

Le Dr LEPPO, présentant le projet de résolution, précise qu'il a été rédigé suite aux délibérations du 
Conseil à la présente session, pendant lesquelles de nombreux membres se sont beaucoup préoccupés des progrès 
réalisés par l'Organisation dans le renouvellement de la stratégie de la santé pour tous. Le projet de résolution 
a été établi afin d'aider le Secrétariat à intensifier les efforts déployés pour mettre au point un projet de politique 
mondiale que le Conseil exécutif puisse exploiter. Le projet de résolution porte sur le processus d'élaboration 
de la politique plutôt que sur son contenu. Depuis que le projet a été rédigé, on a signalé à son attention une 
certaine incohérence dans l'emploi des termes "politique" et "stratégie"; il laisse le soin au Secrétariat 
d'harmoniser le texte. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) propose de modifier le premier paragraphe du dispositif de 
façon à prier le Directeur général de soumettre un projet de politique pour le XXIe siècle concernant la nouvelle 
stratégie de la santé pour tous à l'examen du Conseil. 

La résolution, telle qu'amendée, est adoptée.2 

1 Résolution EB99.R15. 
2 Résolution EB99.R16. 
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Examen de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé : rapport du groupe spécial : Point 11.2 
de l'ordre du jour (suite) 

Examen d'un projet de résolution sur les réformes à l 'OMS : arrangements régionaux 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de résolution ci-dessous, proposé par le Dr Blewett, le 
Dr Boufford, le Dr Calman, le Professeur Dmitrieva, le Dr Nakamura, le Dr Pico, le Dr Shin et le Dr Tsuzuki : 

Le Conseil exécutif, 
Considérant les changements fondamentaux intervenus dans le monde dans les domaines politique, 

social et économique et dans les télécommunications depuis qu'ont été mis au point les arrangements 
régionaux à l'OMS; 

Désireux de veiller à ce que ces arrangements restent bien adaptés aux changements et de renforcer 
l'unité de l'Organisation par une meilleure coordination entre le Siège et les Régions; 

Prenant note des observations formulées par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième 
session sur les arrangements régionaux actuellement en vigueur; 

Rappelant que le rapport du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 
créé en vertu de la décision EB89(19) présentait différentes options pour “la nomination et les mandats 
du Directeur général et des Directeurs régionaux";1 

Notant la référence aux arrangements régionaux faite dans le rapport du groupe spécial créé en vertu 
de la décision EB97(11);2 

Conscient de l'intérêt particulier que portent les Etats Membres aux arrangements régionaux et de 
la nécessité d'examiner encore ces arrangements qui concernent entre autres, mais pas uniquement, les 
questions constitutionnelles traitées par le groupe spécial pour le réexamen de la Constitution de l'OMS; 

PRIE le Directeur général de charger un groupe de travail composé de représentants des Etats 
Membres ayant manifesté le souhait d'y participer d'étudier les questions relatives aux arrangements 
régionaux de l'OMS qui concernent entre autres, mais pas uniquement, les questions évoquées dans le 
rapport du groupe spécial,2 et de soumettre à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé un 
rapport sur les progrès accomplis ainsi que des recommandations sur les mesures à prendre. 

Le Dr ITO (suppléant du Dr Nakamura) dit que la plupart des 47 réformes et recommandations issues du 
rapport du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux ont été examinées et mises 
en oeuvre, mais que la question des arrangements régionaux doit être étudiée plus à fond, car les vues exprimées 
jusqu'à présent ont parfois manqué d'uniformité, et beaucoup ont insisté pour que les organes directeurs de 
l'OMS délibèrent plus longuement et de façon éclairée. L'annexe 2 du rapport du groupe spécial sur l'examen 
de la Constitution (document EB99/14) cite les arrangements régionaux de l'Organisation. Le groupe spécial 
a pour mandat de signaler les dispositions de la Constitution qu'il faudra peut-être examiner plus avant dans la 
perspective d'une révision éventuelle. Sa tâche sera contraignante, et les auteurs du projet de résolution estiment 
que les arrangements régionaux de l'OMS font partie des questions à examiner sans pour autant nécessiter une 
révision de la Constitution. Il est possible de prendre des mesures à la fois simples et constructives pour 
renforcer et améliorer l'interaction entre le Siège et les bureaux régionaux et rendre les politiques et priorités 
plus cohérentes. Cette entreprise sera, elle aussi, contraignante; il faudra bien circonscrire les questions et ne pas 
se disperser. Un groupe de travail pourrait, sans nécessairement amender la Constitution, étudier les moyens de 
renforcer les arrangements régionaux, en parallèle et en coordination avec les travaux du groupe spécial et avec 
l'actualisation de la politique de la santé pour tous, sans pour autant que ces activités se chevauchent. Le projet 
de résolution dont est saisi le Conseil a pour objet la création de ce groupe de travail. 

1 Document EB92/1993/REC/1, annexe 1，paragraphe 4.2.2.4. 
2 Voir document EB99/14. 

17 



EB99/SR/13 

Le Dr WASISTO fait observer que dans son rapport (document EB99/14) le groupe spécial de membres 
du Conseil, qui a entrepris un examen de la Constitution, a recensé les articles 44 à 54 sur les accords régionaux 
au nombre des dispositions de la Constitution qu'il faudra peut-être examiner plus avant. Dans l'une de ses 
recommandations, le groupe spécial propose de continuer à examiner la Constitution en parallèle et en 
coordination avec l'actualisation de la politique de la santé pour tous. Les arrangements régionaux actuellement 
en vigueur ont permis une coopération entre les Etats Membres, les bureaux régionaux et le Siège, et les Etats 
Membres en sont satisfaits. A son avis, le groupe spécial devrait poursuivre son examen de la Constitution sans 
que d'autres groupes de travail n'empiètent sur ses activités. La création d'un nouveau groupe de travail pour 
examiner les arrangements régionaux de l'OMS ainsi que le propose le projet de résolution ne revêt aucun 
caractère d'urgence. 

Le Professeur REINER approuve l'idée de renforcer les arrangements régionaux de l'OMS; en qualité de 
membre du groupe d'examen de la Constitution, il a suggéré d'inclure les articles relatifs auxdits arrangements 
au nombre de ceux qu'il faudra peut-être examiner plus avant. Il en a été ainsi convenu et, à son sens, il ne serait 
guère utile de constituer un autre groupe de travail. Celui-ci risquerait de faire double emploi, et les propositions 
de modification des arrangements régionaux ne nécessitant pas une révision de la Constitution pourraient être 
étudiées, puis approuvées ou rejetées par le groupe spécial. Il faut encourager celui-ci à intensifier ses efforts 
en vue de présenter des résultats dans un an. En tout état de cause, il fait des réserves sur la formulation du 
dispositif du projet de résolution, qui fait mention d'un groupe de travail composé de représentants des Etats 
Membres ayant manifesté le souhait d'y participer; tous les Etats Membres sont concernés par les arrangements 
régionaux et toutes les Régions doivent participer. Le critère retenu ne convient pas. 

Le Professeur В ADRAN (suppléant du Professeur Sallam) souligne à l'instar du Professeur Reiner 
l'importance des débats sur les arrangements régionaux et partage son opinion concernant la formulation du 
dispositif du projet de résolution. Si l'on crée un tel groupe, il devra être composé de représentants de toutes les 
Régions et faire rapport au Conseil exécutif plutôt qu'à l'Assemblée mondiale de la Santé, comme il est proposé. 

Le Professeur LI Shichuo estime que les arrangements régionaux doivent tenir une place importante dans 
le processus de réforme. Il espère que les réformes actuellement entreprises au niveau régional seront 
approfondies de façon à refléter les changements socio-économiques et politiques. Il ne faut pas pour autant 
précipiter le débat sur les arrangements régionaux : la réforme ne se fera pas en un jour. Les enjeux sont 
complexes, notamment la question de savoir s'il faut réviser la Constitution. Le groupe spécialement créé pour 
étudier la question a évoqué les arrangements régionaux. La décision de constituer ou non un groupe de travail 
distinct pour s'occuper uniquement de ces arrangements doit être ajournée jusqu'à ce que le groupe d'examen 
de la Constitution fasse connaître son opinion au Conseil en janvier 1998. 

Le Dr AL-MOUSAWI appuie le projet de résolution. Il propose toutefois d'en modifier le texte de manière 
à prier le Directeur général de constituer un groupe de travail composé non seulement de représentants des Etats 
Membres ayant “manifesté le souhait" d'y participer, mais aussi d'un représentant de chaque Région. La 
question se pose, en effet, au niveau mondial. 

Le Dr DHLAKAMA est d'accord avec le précédent orateur et estime, lui aussi, que le groupe de travail 
devrait faire rapport au Conseil exécutif. 

Le Dr ANTELO PÉREZ ne voit pas l'utilité d'un groupe de travail séparé. Le Conseil exécutif devrait 
plutôt, dans la mesure du possible, prier le Directeur général de lui soumettre un rapport spécial sur les 
arrangements régionaux pour examen à sa prochaine session. 

Le Dr LEPPO approuve le projet de résolution dans ses grandes lignes mais fait plusieurs réserves. Le 
quatrième paragraphe du préambule rappelle que le groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux a recommandé d'examiner différentes options pour la nomination et les mandats du 
Directeur général et des Directeurs régionaux. Le Conseil exécutif n'a pas encore procédé à cet examen; il serait 
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logique de le faire avant d'envisager une quelconque modification des arrangements en question. Relevant 
également le cinquième paragraphe du préambule, il trouve tout aussi logique que le groupe spécial chargé de 
réexaminer la Constitution étudie les aspects constitutionnels des arrangements régionaux. 

Enfin, comme d'autres orateurs, il est préoccupé par le caractère apparemment peu démocratique de la 
composition et du fonctionnement du groupe de travail qu'il est proposé de créer. 

Le Dr SANGSINGKEO fait également plusieurs réserves sur le projet de résolution. Le troisième 
paragraphe du préambule parle des "observations formulées par le Conseil exécutif' à sa présente session sur 
les arrangements régionaux actuellement en vigueur sans même exposer le point de vue du Conseil ni 
mentionner certaines questions en particulier. Les activités du groupe de travail qu'il est proposé de créer 
recouperont celles du groupe pour le réexamen de la Constitution, qui a déjà abordé la question des arrangements 
régionaux et doit poursuivre ses travaux. Les modalités de création du groupe de travail ainsi que sa composition 
et son fonctionnement lui font craindre que le Conseil ne se décharge de ses responsabilités. 

Rappelant combien il importe de fonder les décisions sur des preuves solides, il attire l'attention de ses 
collègues sur la recommandation 3) formulée dans son rapport (document EB99/14) par le groupe pour le 
réexamen de la Constitution : il convient de procéder à l'examen approfondi recommandé par le groupe avant 
de s'attaquer aux arrangements régionaux. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) rend hommage à ceux qui ont préparé et présenté le projet de 
résolution; il souhaiterait le voir adopter sans aucune modification. 

Bientôt âgée de cinquante ans - et il en va de même d'autres institutions des Nations Unies 一 ， l ' O M S 
procède à une vaste introspection. 

De l'avis général, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Organisation, les arrangements régionaux sont 
le problème clef de l'OMS. Pour beaucoup d'observateurs impartiaux, l'OMS se compose en effet d'une maison 
mère et de six organisations régionales quasi indépendantes qui ne communiquent guère entre elles. Il semble 
que chacune ait son propre programme de travail et fait fi des priorités fixées par les organes directeurs dûment 
établis au niveau mondial. (Il est conscient que ses paroles peuvent déplaire aux Directeurs régionaux présents, 
mais sa franchise ne signifie pas qu'il est indifférent à leurs efforts; il fera simplement la distinction entre le 
travail, d'une part, et le travail d'équipe, d'autre part.) 

Depuis le début des débats, il a entendu plusieurs arguments avancés principalement dans le but, semble-
t-il, de retarder les choses. On peut répondre à chacun de ces arguments. La question est complexe, et il assure 
le Professeur Li Shichuo que lui-même ne souhaite pas aller trop vite en besogne. Il pense simplement qu'il 
vaudrait mieux examiner la question des arrangements régionaux à part, car elle ne revêt pas que des aspects 
constitutionnels. A cet égard, il estime que le groupe de travail qu'il est proposé de créer doit être ouvert à tous 
ceux qui souhaitent y participer, et n'être en aucune façon exclusif. 

Rappelant à ses collègues leurs obligations collectives en tant qu'organe directeur au niveau mondial, il 
fait observer que le Conseil exécutif peut aider l'actuel Directeur général, et son successeur, à résoudre les 
problèmes de relations avec les Directeurs régionaux et les bureaux régionaux, et le problème des structures 
régionales dans leur ensemble, en entreprenant l'étude envisagée dans le projet de résolution. Il recommande 
l'adoption de ce projet. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ rappelle au Conseil que les dispositions régissant les arrangements régionaux 
sont clairement énoncées au chapitre XI，articles 44 à 54，de la Constitution. Tout groupe de travail spécialement 
créé pour examiner ces arrangements - il ne se prononcera pas sur cette question pour le moment - devra, en 
premier lieu, être responsable devant le Conseil et, en second lieu, respecter ces dispositions. 

Le PRESIDENT propose de constituer un groupe de rédaction pour achever rapidement l'examen de cette 
question. 

Le Dr AL-QASIMI (suppléant du Dr Al-Madfaa) dit que le groupe de rédaction doit aussi être composé 
de représentants de chaque Région. 
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Le Dr CALMAN fait siennes les observations de M. Boyer. Rappelant à ses collègues que la 
décision EB89(19) est au coeur du débat, il émet l'opinion que la question n'appelle pas de changement de la 
Constitution, mais fait suite aux débats du Conseil sur les changements mondiaux. Les options pour la 
nomination et les mandats du Directeur général et des Directeurs régionaux relèvent directement de cette 
question; il est temps d'examiner ces options. Il convient que le projet de résolution est trop vague sur la 
composition du groupe de travail et est disposé à revoir ce point. 

Le Dr AYUB estime qu'à condition que les activités ne se recoupent pas, il n'y a pas de raison de ne pas 
créer un groupe de travail supplémentaire, composé de représentants de toutes les Régions. 

Le Dr MOREL (suppléant du Dr Tsuzuki) pense, en tant qu'auteur du projet de résolution, qu'il n'y a rien 
à gagner à remettre les délibérations au sein de l'Organisation sur une question qui fait l'objet d'un débat à 
l'extérieur de l'OMS. Il faut constituer un groupe pour discuter ouvertement de la question. En outre, il serait 
logique de déterminer les structures dont a besoin l'Organisation avant de modifier la Constitution. 

Au sujet de la proposition du Professeur BADRAN (suppléant du Professeur Sallam), le PRESIDENT 
propose de remettre à demain la décision de créer un groupe de rédaction. 

La séance est levée à 18 heures. 
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