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DIX-SEPTIEME SEANCE 

Mercredi 22 janvier 1997,14 heures 

Président : M. S. NGEDUP 

1. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 15 de l'ordre du jour (suite) 

Rapports du Corps commun d'inspection : Point 15.5 de l'ordre du jour (document EB99/25) 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d'inspection intitulés 
"Obligation redditionnelle, amélioration de la gestion et contrôle dans le système des Nations Unies, 
première et deuxième parties", "Etude des télécommunications et des technologies de l'information 
connexes dans le système des Nations Unies", "Etude de la relation entre l'assistance humanitaire et les 
opérations de maintien de la paix", "L'appui du système des Nations Unies en faveur de la science et de 
la technique en Asie et dans le Pacifique" et "Evaluation du nouvel ordre du jour des Nations Unies pour 
le développement de l'Afrique dans les années 90 - Vers une approche plus opérationnelle ？，，，remercie 
le Corps commun d'inspection de ses rapports et se déclare en accord avec les commentaires du Directeur 
général à ce sujet. Il prie le Directeur général de transmettre pour information ces commentaires au 
Secrétaire général des Nations Unies, aux membres du Comité administratif de Coordination, au Président 
du Corps commun d'inspection et au vérificateur extérieur des comptes de l'OMS.1 

2. COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 19 
de l'ordre du jour (document EB99/42) 

Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l 'OMS : 
Point 19.1 de l'ordre du jour (document EB99/32) 

Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l 'OMS : Point 19.2 
de l'ordre du jour (document EB99/32) 

Examen de la politique générale concernant la collaboration avec les organisations non 
gouvernementales : Point 19.3 de l'ordre du jour (document EB99/35) 

Le Dr BLEWETT (Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales), présentant 
le rapport du Comité (document EB99/32), déclare qu'il a été proposé d'admettre cinq organisations non 
gouvernementales à entretenir des relations officielles avec l'OMS et de cesser les relations officielles avec une 
sixième, du fait de sa disparition. Les demandes présentées par l'Association internationale de Recherche 
dentaire, la Fédération mondiale de Chiropratique et ORBIS International ont été examinées par le Comité 
permanent, lequel a accordé une attention particulière aux deux premières, ce qui a motivé la résolution 
EB97.R23. Les trois organismes satisfont aux critères d'admission à des relations officielles avec l'OMS. Le 
cas des deux autres organisations sur la liste a été examiné dans le cadre de l'examen des relations officielles 
lorsque, l'année précédente, le Conseil avait noté que les échanges avec la Commission mixte sur les Aspects 
internationaux de l'Arriération mentale, dont ces organismes faisaient partie, avaient diminué, et il avait décidé 
de maintenir les relations officielles avec cette Commission pendant encore un an pour permettre l'élaboration 
de plans de travail distincts avec les deux organismes, qui portent désormais le nom d'Inclusion International 

1 Décision EB99(16). 
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et d'Association internationale pour l'Etude scientifique des Incapacités intellectuelles. Depuis lors, la 
Commission mixte a cessé ses activités et semble avoir disparu. Le Comité permanent s'est assuré que ses deux 
principaux organismes constituants satisfont aux critères pertinents et a recommandé que des relations officielles 
soient établies avec eux. 

Le Professeur BADRAN a émis des réserves quant à l'acceptation de la Fédération mondiale de 
Chiropratique parce que de nombreux pays, dont le sien, ne reconnaissent pas cette discipline comme une 
ramification scientifique de la médecine. 

Mlle О'SULLIVAN (suppléant de M. Hurley), se référant au rapport du Directeur général relatif à la 
collaboration avec les organisations non gouvernementales (document EB99/35), déclare qu'il est vital, pour 
préserver le rôle de l'OMS sur le plan de la santé dans le monde, de conserver le soutien de ces organisations 
par des accords officiels de coopération tels que ceux qui existent. Le rapport fait néanmoins nettement ressortir 
qu'il est nécessaire d'améliorer la communication entre l'OMS et les organisations non gouvernementales au 
niveau régional et entre ces organisations elles-mêmes. Lors d'une conférence qui s'est tenue en Irlande en juin 
1996，sous les auspices du Gouvernement de ce pays et de l'OMS, sur le thème de la contribution que ces 
organisations peuvent apporter dans le contexte de la pauvreté et de la mauvaise santé, les organisations non 
gouvernementales nationales et internationales ont manifesté un intérêt soutenu pour le renforcement de la 
coopération avec l'OMS aux niveaux régional et national. L'intervenante, sans vouloir préjuger du rapport final 
de cette conférence, en cours de rédaction, déclare que les participants ont conclu que les organismes 
internationaux peuvent jouer un rôle déterminant en définissant des stratégies et des priorités d'action communes 
pour les organisations non gouvernementales et la communauté internationale. Les participants à la conférence 
ont notamment instamment prié l'OMS de préparer des activités spécifiques associant des organisations non 
gouvernementales d'un certain nombre de pays et d'améliorer son accessibilité en organisant des conférences 
officielles d'organisations non gouvernementales sur la pauvreté et la santé et en renouvelant sa stratégie de la 
santé pour tous. 

Le Dr LEPPO déclare, à propos des considérations développées au paragraphe 17 du document EB99/35, 
que, s'il est favorable au développement des nouveaux types de partenariat qui ont été envisagés à de 
nombreuses reprises dans le contexte du renouvellement de la stratégie de la santé pour tous, les règles d'une 
telle initiative doivent être claires. Il serait opportun que le Conseil soit saisi d'un document plus précis sur cet 
aspect des relations avec les organisations non gouvernementales et les nouveaux partenaires en question. 

Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza) se déclare lui aussi favorable à une collaboration avec les 
organisations non gouvernementales conçue comme stratégie fondamentale de développement des politiques 
de l'OMS. A propos de la réserve émise par le Professeur Badran, il estime lui aussi qu'il convient d'exprimer 
clairement que la reconnaissance d'une organisation non gouvernementale par l'OMS n'entraîne, pour les pays, 
aucune obligation de reconnaître la spécialisation de cette ONG ou de lui attribuer une importance particulière 
au niveau local. Cette réserve du Professeur Badran doit donc rester présente à l'esprit. 

Le Dr BLEWETT, répondant aux préoccupations exprimées par les Professeurs Badran et Pico, indique 
que l'OMS était saisie depuis un certain nombre d'années de la demande d'admission de la Fédération mondiale 
de Chiropratique et qu'après un très long débat le Comité permanent a fini par décider à l'unanimité de 
recommander cette admission. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution présenté dans la partie IV du 
document EB99/32. 

La résolution est adoptée.1 

1 Résolution EB99.R26. 
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Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le premier projet de décision présenté dans la partie IV du 
document EB99/32. 

La décision sur Fexamen des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS 
et sur la collaboration avec les organisations non gouvernementales est adoptée.1 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le deuxième projet de décision présenté dans la partie IV 
du document EB99/32. 

Le Dr BLEWETT déclare que ce texte répond aux préoccupations soulevées par le Dr Leppo et 
Mlle 0，Sullivan dans la mesure où il demande au Directeur général d'examiner la question de manière plus 
approfondie et de faire rapport au Conseil. 

La décision sur l'examen de la politique générale concernant la collaboration avec les organisations 
non gouvernementales (1994-1996) est adoptée.2 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la question de la célébration annuelle d'une Journée 
mondiale de la Tuberculose (document EB99/42). 

Le Professeur LEOWSKI se déclare favorable à la proposition de la célébration annuelle d'une Journée 
mondiale de la Tuberculose, car cet événement susciterait un regain d'intérêt pour ce problème. En Pologne, par 
exemple, la population est mieux sensibilisée grâce à une campagne médiatique très suivie, organisée tous les 
ans au niveau national comme au niveau local du 1er au 10 décembre. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ estime qu'il serait plus approprié de nommer cette manifestation Journée 
mondiale de Lutte contre la Tuberculose. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) déclare que cette suggestion sera portée à l'attention des 
organisateurs de cette manifestation, car il serait difficile à l'Assemblée de la Santé de modifier le nom sans 
consulter les organisateurs. 

Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza) accueille lui aussi favorablement la décision de consacrer 
une journée à la stimulation de l'intérêt pour la tuberculose. Il serait même judicieux d'étendre cette pratique 
aux autres grandes maladies. Il suggère non seulement de demander au Directeur général d'assurer la 
coordination de cette manifestation, mais de demander aux Etats Membres de mobiliser au niveau national les 
ressources nécessaires pour garantir que la campagne ait le retentissement voulu. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution présenté au paragraphe 4 du document 
EB99/42. 

La résolution est adoptée.3 

3. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 21 de l'ordre du jour 
(document EB99/36) 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à examiner le rapport du Directeur général qui fait l'objet du 
document EB99/36, en particulier le projet de résolution présenté au paragraphe 17 de ce document. 

1 Décision EB99(17). 
2 Décision EB99(18). 
3 Résolution EB99.R27. 
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M. BOYER (suppléant du Dr Boufford), se ralliant aux idées formulées dans le rapport, qui tendent à ce 
que l'Assemblée de la Santé soit concentrée sur une période plus courte et à ce que ses méthodes de travail 
soient plus rapides et plus efficaces, se déclare favorable au projet de résolution. 

Le Conseil prend note du rapport du Directeur général sur les méthodes de travail de l'Assemblée 
de la Santé. 

La résolution est adoptée.1 

4. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE DE LA CINQUANTIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE : Point 22 de l'ordre du jour (documents EB99/37 Rev.1 et 
EB99/INF.DOC./6) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur ces deux documents, consacrés respectivement à l'ordre du jour 
provisoire de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé et à l'emploi du temps quotidien préliminaire 
de cette même Assemblée. 

Mme KAZHINGU, soutenue par le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard), propose 
d'inscrire la question de "la prévention de la violence" à l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée de la Santé 
plutôt qu'à celui du Conseil exécutif, comme elle l'avait suggéré antérieurement, afin que l'Assemblée de la 
Santé puisse être saisie pour approbation du plan d'action envisagé dans la résolution WHA49.25. La violence 
étant devenue l'un des principaux problèmes de santé dans le monde, si l'on veut que les efforts entrepris se 
poursuivent, il conviendrait de débattre de manière plus approfondie de cette question et d'élargir l'esprit de 
consensus qui s'est dégagé au sein du Conseil exécutif. Le Secrétariat voudra sans doute saisir cette occasion 
pour présenter ce plan d'action de manière plus détaillée. 

Le PRESIDENT, rappelant que le Conseil vient d'adopter un projet de résolution sur la Journée mondiale 
de la Tuberculose dont l'Assemblée de la Santé sera saisie, suggère qu'un alinéa consacré à l'application des 
résolutions et décisions soit ajouté au point 19 de l'ordre du jour provisoire. Le Conseil a également approuvé 
un projet de résolution sur les lignes directrices relatives à la mise en oeuvre du système OMS de certification 
de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international, et il serait juste qu'un alinéa 
correspondant soit ajouté à la rubrique principale. Le point relatif à la prévention de la violence, proposé par 
Mme Kazhingu, sera également inscrit à l'ordre du jour. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford)，évoquant ses précédents commentaires concernant les questions 
d'environnement ayant trait au point 15，suggère le remplacement du point 27.2 tel que présenté dans l'ordre 
du jour provisoire de la Commission В par un nouveau texte comportant trois alinéas faisant écho aux récentes 
résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce texte aurait la teneur suivante : 

27.2 Questions d'environnement 
-Ses s ion spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies : cinq ans après la Conférence des 

Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) 
-Promot ion de la sécurité chimique, avec une attention particulière pour les polluants organiques 

persistants 
一 Protection du milieu marin. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ réitère sa demande d'inclusion, sous le point 20 qui concerne la lutte contre les 
maladies tropicales, d'un alinéa sur l'éradication de la trypanosomiase américaine ou maladie de Chagas. 

Résolution EB99.R28. 
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Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) déclare que, selon la pratique suivie jusque-là, les questions 
techniques sont discutées de manière approfondie par le Conseil avant d'être soumises à l'Assemblée de la 
Santé. Il croit comprendre des discussions antérieures qu'il pourrait être suggéré, lors du débat sur la 
trypanosomiase africaine qui aura lieu à la prochaine Assemblée de la Santé, que la question de la maladie de 
Chagas sera examinée de manière plus approfondie à la session de janvier 1998 du Conseil avant d'être 
examinée par l'Assemblée mondiale de la Santé à sa cinquante et unième session. 

Décision : Le Conseil exécutif adopte, telles que modifiées, les propositions du Directeur général 
concernant l'ordre du jour provisoire de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. Rappelant qu'il 
a décidé que la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait au Palais des Nations, à Genève 
(Suisse) et commencerait le lundi 5 mai 1997 à 10 heures, le Conseil a décidé que la Cinquantième 
Assemblée mondiale de la Santé se terminerait au plus tard le mercredi 14 mai 1997.1 

5. DATE ET LIEU DE LA CENTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 23 de l'ordre du 
jour 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa centième session, qui se tiendra au Siège de l'OMS à 
Genève (Suisse), s'ouvrirait le jeudi 15 mai 1997 et se terminerait au plus tard le lendemain.2 

Le Professeur REINER demande que l'on étudie la possibilité de raccourcir, à compter de la cent unième 
session du Conseil exécutif, la durée des sessions de cet organe qui, à son avis, ne devrait pas excéder une 
semaine. 

Le PRESIDENT indique que cette question sera sérieusement examinée. 

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

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner un document de travail présenté par le Dr Boufford et qui 
concerne l'application de la résolution EB97.R10 du Conseil exécutif, c'est-à-dire la procédure de désignation 
en vue de la nomination au poste de Directeur général (article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif). 

Le Dr BERNARD (suppléant du Dr Boufford) déclare que ce document n'appelle aucune décision 
puisqu'il a été conçu simplement pour favoriser le débat et apporter des éclaircissements sur l'article 52 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif. La modification subie l'année précédente par cet article 52 s'assortit 
d'un certain nombre de dispositions de procédure qui n'ont pas été explicitement définies. Le document dont 
le Conseil est saisi présente le texte de cet article 52 et quelques suggestions sur la façon dont il pourrait être 
appliqué sur le plan pratique. Ces suggestions ont été conçues non pas comme des modifications ou des 
adjonctions à l'article 52，mais plutôt comme une base de discussion. L'intervenant croit comprendre que le 
Conseiller juridique a l'intention de soumettre cette question à décision à la centième session du Conseil 
exécutif. 

Le Professeur BADRAN (suppléant du Professeur Sallam) accueille favorablement le document du 
Dr Boufford qui, sans modifier aucun des aspects essentiels de la question, énonce clairement les problèmes. 
Il conviendra sans doute de consigner au procès-verbal que le Conseil a pris note de ce document. 

Décision EB99(19). 
2 Décision EB99(20). 
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M. TOPPING (Conseiller juridique) déclare que, étant manifeste que la question doit être débattue lors 
du prochain Conseil exécutif, le Directeur général et lui-même établiront un document exposant les problèmes 
enjeu et auquel sera naturellement joint tout document présenté à la présente session du Conseil exécutif. 

Le Professeur REINER déclare que le document du Dr Boufford constitue indubitablement un apport 
précieux aux futures discussions du Conseil. Une question de procédure qui n'est toutefois pas abordée et que 
le Conseiller juridique voudra sans doute examiner concerne ce qu'il adviendrait si l'Assemblée de la Santé ne 
nommait pas le Directeur général désigné par le Conseil. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) souligne que l'article 111 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
dispose que : “Au cas où l'Assemblée de la Santé rejetterait la candidature proposée par le Conseil, celui-ci 
soumettra une nouvelle proposition, dès que les circonstances le permettront et compte dûment tenu du fait qu'il 
est souhaitable de régler la question avant la clôture de la session en cours de l'Assemblée de la Santé". 

Le Professeur REINER fait observer que cette disposition n'est pas vraiment réaliste, étant hautement 
improbable qu'une telle question puisse être tranchée avant la fin de la session en cours de l'Assemblée de la 
Santé. Il conviendrait sans doute de réfléchir à cet aspect. 

Le PRESIDENT suggère qu'il serait sans doute opportun à ce stade de ne pas rouvrir le débat. 

Le Dr BERNARD (suppléant du Dr Boufford) se réjouit des témoignages de soutien que recueille ce 
document et réitère l'espoir qu'il facilitera les débats. 

7. CLOTURE DE LA SESSION : Point 24 de l'ordre du jour 

Le Dr LEPPO déclare que c'est pour lui la dernière session du Conseil à laquelle il participe en tant que 
membre; il a commencé de siéger dans cette instance voici 20 ans et souhaite faire part de quelques réflexions 
personnelles et pensées dirigées vers l'avenir. Depuis la fin des années 70，le monde a changé rapidement et 
considérablement, mais il n'en demeure pas moins que le thème dominant de la présente session du Conseil - les 
valeurs, l'argent et la santé 一 est en tous points identique aux questions débattues voici 45 ans, alors que les 
arguments de l'économie étaient déjà en concurrence avec les valeurs de la santé publique. On parle aujourd'hui 
beaucoup de valeurs et d'argent dans une optique de rendement des investissements, mais ne conviendrait-il pas 
plutôt de s'attacher tout d'abord de mettre cet argent au service des valeurs qui sont reconnues ？ Il importe 
effectivement de garder le sens des proportions dans ce débat sur le rendement de l'investissement et, 
spécialement, sur le rendement à court terme. A titre d'illustration, l'intervenant rappelle que, pour son pays, 
la Finlande, les cotisations annuelles à l'OMS équivalent tout simplement au coût de 20 lits d'hôpitaux et que, 
même pour le plus gros contributeur, ce montant n'équivaut guère qu'au coût de 1000 lits d'hôpitaux. 

L'ancien Premier Ministre britannique, Neville Chamberlain, déclarait un jour qu'il cherchait un 
économiste “de l'unilatéral", c'est-à-dire un économiste qui, lorsqu'on le consulte, n'envisage pas 
systématiquement les deux aspects de la question - d'une part, d'autre part. Or, aujourd'hui, le monde regorge 
de ces économistes de l'unilatéral. L'intervenant se souvient cependant que son père, professeur d'économie et 
de finances publiques, appartenait à cette école où l'on examine toujours les deux côtés d'une question et l'avait 
toujours incité à regarder les choses en face et à agir en s'appuyant sur des valeurs premières explicites et non 
en travestissant des valeurs sous un jargon technique. 

En bref, l 'OMS doit réfléchir sérieusement à la relation entre santé et économie, et s'écarter de cette 
optique à courte vue qui prédomine actuellement. L'Organisation doit être assez hardie pour se faire le champion 
de la santé. L'intervenant a eu le plaisir de constater que la présente session du Conseil avait marqué un nouveau 
départ et que le débat avait été d'une tenue bien supérieure à ce qu'il avait connu lorsqu'il était nouveau 
membre. Pour conclure, il exprime sa reconnaissance à l'égard de ses collègues du Conseil et du Président, ainsi 
que du Directeur général et du Secrétariat. Souhaitant plein succès à son successeur, il forme à l'adresse de 
celui-ci le voeu d'avoir été comme lui-même, lorsque le moment sera venu pour la Finlande de céder à nouveau 
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sa place au Conseil exécutif, le témoin de fantastiques progrès en matière de santé dans le monde et au sein de 
l'OMS. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Leppo de ses mots d'adieu et lui adresse, au nom du Conseil, ses meilleurs 
voeux et l'expression de sa reconnaissance pour ses nombreuses années de service. 

Le Dr AYUB, faisant observer que cette session du Conseil aura été pour lui la première et la dernière, 
s'interroge sur cette coïncidence heureuse selon laquelle le mot qui, dans le soufisme, a la même consonance 
que le sigle de l'OMS en anglais - WHO - signifie la réalisation des objectifs par l'amitié et l'amour, le 
dévouement, le renoncement de soi, l'acharnement au travail et l'obéissance. Tout cela évoque assez bien 
l'action déployée par l'Organisation auprès des sociétés les plus démunies et les plus nécessiteuses du monde. 
Cette noble mission ne peut s'attirer, aux yeux de l'intervenant, que la bénédiction du Très-Haut. 

Le PRESIDENT déclare avoir souvent eu l'impression, en tant que membre du Conseil, que les messages 
de remerciement à la fin de la session n'étaient rien d'autre qu'un échange de courtoisie habituel et un peu 
mécanique. Par contre, de la présidence, le point de vue est quelque peu différent. Il adresse ses sincères 
remerciements au Directeur général et à ses collaborateurs, tant ceux de la tribune que ceux qui sont dans les 
coulisses. Faisant l'éloge de la coopération loyale des Sous-Directeurs, il prend toute la mesure de l'honneur et 
du privilège qui échoient à un pays aussi lointain que le sien lorsque la tâche lui a été confiée de présider une 
assemblée si distinguée et si profondément attachée à l'amélioration de la santé et au bonheur de l'humanité. 
A la veille du Nouvel An népalais, le Président adresse ses voeux à tous ses collègues et leur souhaite un bon 
retour dans leur foyer. 

Il déclare la session close. 

La séance est levée à 15 h 5. 


