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ABREVIATIONS 

Les abréviations suivantes sont employées dans la documentation de l'OMS : 

ACDI 一 Agence canadienne de Développement international 
AGFUND - Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Développement des Nations Unies 
AID 一 Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique 
ANASE - Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
BIRD 一 Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
BIT - Bureau international du Travail 
BSP 一 Bureau sanitaire panaméricain 
CAC 一 Comité administratif de Coordination 
CCQAB - Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
CCRS - Comité consultatif de la Recherche en Santé 
CEA 一 Commission économique pour l'Afrique 
CEE - Commission économique pour l'Europe 
CEPALC - Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
CESAO - Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 
CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
FAO - Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
FIDA - Fonds international de Développement agricole 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour la Population 
HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMC - Organisation mondiale du Commerce 
OMI - Organisation maritime internationale 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
ONUSIDA - Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA - Organisation de l'Unité africaine 
РАМ - Programme alimentaire mondial 
PNUCID - Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
UIT - Union internationale des Télécommunications 
UNDRO - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans 

le Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la 
part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, 
territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque l'appellation 
"pays ou zone" apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou zones. 



AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa centième session au Siège de l'OMS, à Genève, les 15 et 16 mai 1997. 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé ayant élu dix Etats Membres habilités à désigner les 
personnes devant faire partie du Conseil exécutif à la place de ceux dont le mandat était venu à expiration, la 
composition du Conseil était en conséquence la suivante : 

Pays habilités 
à désigner un membre 

Algérie 
Allemagne 
Angola 
Argentine 
Australie 
Bahreïn 
Barbade 
Bénin 
Bhoutan 
Botswana 
Brésil 
Burkina Faso 
Burundi 
Canada 
Chypre 
Croatie 
Egypte 

Durée du mandat 
restant à courir2 

Pays habilités 
à désigner un membre 

Durée du mandat 
restant à courir2 

1 an Emirats arabes unis 2 ans 
3 ans Honduras 2 ans 
2 ans Iles Cook 3 ans 
1 an Indonésie 2 ans 
1 an Irlande 1 an 
1 an Japon 2 ans 
1 an Norvège 3 ans 
2 ans Oman 3 ans 
1 an Pays-Bas 3 ans 
2 ans Pérou 3 ans 
1 an Pologne 2 ans 
2 ans République de Corée 1 an 
3 ans Royaume-Uni de Grande-
3 ans Bretagne et d'Irlande du 
3 ans Nord 2 ans 
1 an Sri Lanka 3 ans 
1 an Zimbabwe 1 an 

On trouvera la liste des membres du Conseil désignés par les Etats Membres ci-dessus, les noms du 
Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs élus, et la composition des comités et groupes de travail aux 
pages 27 à 36 du présent volume, qui contient les résolutions et les décisions3 du Conseil, les annexes qui s'y 
rapportent et les procès-verbaux de ses débats. 

1 Décision WHA50(10). Les membres sortants avaient été désignés par les pays suivants : Chine, Cuba, Etats-Unis 
d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Koweït, Pakistan, Thaïlande et Zambie. 

2 A la date de clôture de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. 
3 Les résolutions adoptées par le Conseil, accompagnées d'une référence à la section pertinente du Recueil des 

résolutions et décisions, et les décisions sont groupées dans la table des matières sous des rubriques correspondant à celles du 
Recueil, de manière à assurer la continuité avec cet ouvrage, dont les Volumes I，II et III (troisième édition) contiennent la 
plupart des textes adoptés par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1992. Une liste des dates des sessions, 
indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et décisions ont été publiées à l'origine, figure 
à la page XIII du Volume III (troisième édition) du Recueil. 
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RESOLUTIONS ET DECISIONS 

ANNEXES 





RESOLUTIONS 

EB100.R1 Développement des systèmes de santé pour l'avenir 

Le Conseil exécutif, 

Conscient du fait que le secteur de la santé de nombreux pays, en dépit des progrès impressionnants 
accomplis au cours des quarante dernières années, est confronté à des demandes croissantes de la part de la 
population et à une pénurie de ressources qui risque de compromettre la capacité des gouvernements à protéger 
et promouvoir la santé; 

Constatant avec une profonde inquiétude les inégalités croissantes en matière de santé entre les pays et 
à l'intérieur de chaque pays et l'augmentation du nombre de pauvres; 

Préoccupé par le fait que le développement de systèmes de santé intégrés se heurte souvent à des 
programmes verticaux soutenus par l'aide extérieure, ce qui a pour effet de compromettre la viabilité du système 
de santé; 

Convaincu de la nécessité de renforcer le programme de développement des systèmes de santé à l'OMS 
et de le doter de ressources suffisantes pour soutenir les efforts déployés par les pays pour s'attaquer à ces 
problèmes; 

Prenant acte des mesures déjà adoptées par le Directeur général en vue de mettre en place le programme 
de développement des systèmes de santé qui permettra à l'Organisation de répondre d'une manière plus 
cohérente et plus ciblée aux besoins des pays; 

Notant avec satisfaction que le groupe de travail spécial sur le développement des systèmes de santé pour 
l'avenir, créé par le Conseil à sa quatre-vingt-dix-huitième session, a passé en revue dans le rapport qu'il a 
soumis au Conseil1 les méthodes utilisées jusqu'ici pour renforcer les systèmes de santé nationaux, ainsi que le 
rôle joué par l'Organisation dans le développement des systèmes de santé; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'examiner la capacité des ministères de la santé à superviser les systèmes de santé nationaux et à 
assurer la coordination entre le secteur de la santé et d'autres secteurs dont les activités ont des 
répercussions sur la santé, et de prendre les mesures nécessaires pour renforcer cette capacité; 

2) de renforcer leurs services et institutions en vue de promouvoir et protéger la santé de leur 
population en associant les communautés, les organisations gouvernementales et non gouvernementales, 
les entreprises du secteur privé et les groupes commerciaux à l'analyse, la planification, la mise en oeuvre 
et l'évaluation des activités dans le domaine de la santé; 

3) de veiller à ce que le développement des systèmes de santé et les secteurs sociaux concernés 
bénéficient de crédits nationaux, d'une aide extérieure et d'un appui suffisants pour contribuer à ce 
développement; 



2. INVITE la communauté internationale : 

1) à examiner des politiques visant à soutenir le renforcement à long terme des capacités nationales 
de développement de systèmes de santé durables; 

2) à collaborer avec l'OMS afin d'aider les ministères de la santé et autres institutions concernées au 
niveau des pays à élaborer et mettre en oeuvre leurs propres stratégies et politiques de santé; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'accorder une attention accrue et un rang de priorité plus élevé au programme OMS de 
développement des systèmes de santé en veillant à ce qu'un soutien intégré soit fourni aux pays à tous les 
niveaux de l'Organisation; 

2) de lancer une grande initiative en faveur de la recherche, de l'information, du renforcement des 
capacités et du soutien aux pays pour le développement des systèmes de santé à travers : a) la 
collaboration avec les autres institutions concernées dans les Etats Membres, notamment les centres 
collaborateurs désignés et les organismes bilatéraux et multilatéraux compétents, b) la coordination à tous 
les échelons de l'Organisation, et c) l'affectation de ressources financières suffisantes aussi bien dans le 
cadre du budget ordinaire qu'au titre de contributions extrabudgétaires; et de soumettre un plan d'action 
dans ce sens pour examen au Conseil à sa cent unième session; 

3) d'envisager de créer un groupe consultatif extérieur chargé de veiller à ce que l'initiative s'inspire 
des meilleurs concepts et pratiques et soit mise en oeuvre rapidement et économiquement; 

4) de veiller à ce que les activités en faveur du développement des systèmes de santé soient au centre 
du processus d'actualisation de la santé pour tous et à ce que le rôle directeur international de 
l'Organisation en matière de développement des systèmes de santé soit renforcé; 

5) de faire rapport sur les progrès accomplis dans l'application de la présente résolution à la Cinquante-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, lors de l'examen du Rapport sur la santé dans le monde, 1999 
consacré à la question. 

Rec. ré sol., Vol. III (3e éd.), 1.6 (Quatrième séance, 16 mai 1997) 

EB100.R2 Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur l'établissement du mandat d'un comité mixte 
UNICEF/OMS élargi des directives sanitaires auquel participerait le Conseil d'administration du PNUD/FNUAP 
et qui porterait le nom de "Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé" (CCS);1 

1. APPROUVE le mandat du Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé (CCS) proposé 
par le Directeur général en consultation avec le Directeur général de Г UNICEF et le Directeur exécutif du 
FNUAP, mandat qui est annexé à la présente résolution; 



2. PRIE le Directeur général : 

1) de transmettre la présente résolution aux Conseils d'administration de Г UNICEF et du 
PNUD/FNUAP; 

2) de faire rapport au Conseil exécutif de l'OMS à sa cent unième session sur les progrès accomplis 
concernant l'établissement du Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé (CCS). 

Annexe 

COMITE DE COORDINATION OMS/UNICEF/FNUAP SUR LA SANTE 

MANDAT 

1. Le Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé (CCS) se réunira tous les deux ans, ou 
en session extraordinaire si nécessaire, normalement à Genève. Le Comité sera présidé à tour de rôle par un 
membre du Conseil exécutif ou d'administration de chaque organisation; l'OMS, en sa qualité d'organisme 
responsable dans le domaine de la santé internationale, présidera la première session. 

2. Le Comité aura pour rôle : 

-d 'examiner les besoins généraux en matière de coordination stratégique, opérationnelle et technique en 
ce qui concerne la santé de la mère, de l'enfant, de l'adolescent et de la femme et la santé reproductive, 
y compris la planification familiale et la santé sexuelle, d'assurer l'échange régulier d'informations dans 
ces domaines et de faire des recommandations aux Conseils exécutif ou d'administration respectifs 
concernant les mesures de suivi à adopter par les Secrétariats, selon qu'il conviendra; 

- d e favoriser la cohérence des stratégies d'exécution et des activités parmi les trois organisations et avec 
d'autres partenaires, pour le plus grand profit des Etats Membres, notamment au niveau des pays, dans 
le cadre du réseau des coordonnateurs résidents et, dans ce contexte, de s'assurer que ces stratégies et 
activités sont guidées par le cadre politique général pour le développement sanitaire ainsi qu'il a été défini 
par l'Assemblée mondiale de la Santé; 

- d e recevoir et d'examiner les rapports de situation et d'évaluation présentés par le Directeur général de 
l'Organisation mondiale de la Santé, le Directeur général de Г UNICEF ou le Directeur exécutif du 
FNUAP sur les activités relatives à la santé des enfants, des jeunes gens et des femmes, y compris la santé 
reproductive, et d'étudier toute réorientation de stratégie éventuellement nécessaire pour atteindre les 
objectifs convenus; 

-d ' examiner les questions d'intérêt commun à l'OMS, à Г UNICEF et au FNUAP susceptibles d'être 
renvoyées au présent Comité par les Conseils exécutif ou d'administration ou les Secrétariats des 
organisations respectives; 

- d e faire rapport au Conseil exécutif de l'OMS ainsi qu'aux Conseils d'administration de Г UNICEF et du 
FNUAP sur les questions susmentionnées. 

3. Le Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé comprendra 16 membres des Conseils 
exécutif ou d'administration des trois organisations, les membres étant sélectionnés par leur Conseil respectif 
sur la base d'un représentant de chaque région de l'organisation intéressée. 



4. L'OMS assurera les services de secrétariat du Comité et, en consultation avec Г UNICEF et le FNUAP, 
convoquera les réunions intersecrétariats chargées d'élaborer l'ordre du jour et la documentation complémentaire 
pour les sessions du Comité. 

5. D'autres réunions intersecrétariats pourront être convoquées les autres années et regrouper, le cas échéant, 
d'autres organisations actives dans le domaine de la santé, afin d'assurer une approche coordonnée au niveau 
des pays. 

Rec. ré sol., Vol. III (3e éd.), 7.1.6 (Quatrième séance, 16 mai 1997) 

EB100.R3 Suivi de la résolution 1995/56 du Conseil économique et social de 
l'Organisation des Nations Unies sur le renforcement de la coordination de 
l'aide humanitaire d'urgence 

Le Conseil exécutif, 

Notant le rapport du Directeur général concernant le suivi des résolutions 1995/56 et 1996/33 du Conseil 
économique et social de l'Organisation des Nations Unies sur le renforcement de la coordination de l'aide 
humanitaire d'urgence;1 

Rappelant la résolution WHA48.2 par laquelle l'Assemblée de la Santé a adopté une nouvelle stratégie 
de l'OMS en matière de secours d'urgence et d'aide humanitaire et la résolution WHA49.21 dans laquelle 
l'Assemblée a pris note avec satisfaction de la résolution 1995/56 du Conseil économique et social sur le 
renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence; 

1. SE FELICITE des efforts accomplis en vue de renforcer la coordination de l'aide humanitaire d'urgence; 

2. REAFFIRME l'engagement de l'Organisation en faveur de la préparation aux situations d'urgence, de la 
prévention des catastrophes, de l'organisation des secours et des activités de plaidoyer dans ce domaine; 

3. PRIE le Directeur général de poursuivre la participation active de l'OMS aux discussions qui auront lieu 
à la prochaine session du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies sur le renforcement 
de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence, en particulier en précisant le rôle et les responsabilités de 
l'OMS à l'égard des autres organisations du système des Nations Unies; 

4. PRIE le Directeur général, en réponse au paragraphe 2 b) de la résolution 1995/56 du Conseil économique 
et social, de renforcer les capacités normatives et techniques de l'Organisation pour lui permettre de bien 
s'acquitter de ses responsabilités dans les situations d'urgence, en coopération avec d'autres organisations; 

5. PRIE le Directeur général de communiquer le rapport susmentionné au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies pour qu'il puisse l'inclure dans son rapport sur la question au Conseil 
économique et social à sa session de fond de 1997. 

Rec. résol., Vol. Ill (3e éd.), 1.2.2.3; 7.1.1 (Quatrième séance, 16 mai 1997) 



DECISIONS 

EB100(1 ) Composition du Comité de Développement du Programme du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé les membres suivants du Conseil : M. A. H. M. Fowzie, M. A. Juneau, le 
Dr J. K. M. Mulwa, le Dr E. Nakamura, le Dr A. J. M. Sulaiman et le Dr M. Fikri，Vice-Président du Conseil 
et membre de droit, membres de son Comité de Développement du Programme, créé en application de la 
résolution EB93.R13, pour une durée maximum de deux ans, en plus de M. J. Hurley qui fait déjà partie de ce 
Comité. Il a été entendu que si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son 
successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 
du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 15 mai 1997) 

EB100(2) Composition du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 
Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé les membres suivants du Conseil : le Dr A. Sanou Ira, M. H. Voigtlánder 
et le Dr A. J. Mazza, Vice-Président du Conseil et membre de droit, membres de son Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, créé en application de la résolution EB93.R13, pour une durée 
maximum de deux ans, en plus du Dr C. M. Morel, du Professeur I. Sallam, du Dr Y.-S. Shin et du Dr B. Wasisto 
qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure 
d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement 
intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du 
Comité. 

(Deuxième séance, 15 mai 1997) 

EB100(3) Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 
du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr G. M. van Etten et M. C. Solomis membres, pour la durée de leur 
mandat au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, en plus du 
Dr N. Blewett, du Dr P. Dossou-Togbe et du Dr E. M.-R. Ferdinand qui font déjà partie de ce Comité. Il a été 
entendu que si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou 
le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 15 mai 1997) 

EB100(4) Composition du groupe spécial chargé d'examiner la Constitution de 
l'Organisation mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr F. R. Al-Mousawi, le Dr L. A. López Benítez et le Dr T. J. Stamps 
membres du groupe spécial chargé d'examiner la Constitution, en donnant la priorité à la mission et aux 
fonctions de l'OMS, en plus du Dr N. Blewett, du Professeur 之 . R e i n e r et du Dr B. Wasisto, qui font déjà partie 
du groupe, et du Professeur A. Aberkane, Président du Conseil et membre de droit. 

(Deuxième séance, 15 mai 1997) 



EB100(5) Composition du groupe de travail chargé d'évaluer les travaux du Comité de 
Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr E. Nakamura membre du groupe de travail chargé d'évaluer les 
travaux du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances, en plus du Dr K. Caiman, qui fait déjà partie du groupe, et des Présidents des deux Comités. 

(Deuxième séance, 15 mai 1997) 

EB100(6) Composition du Comité de 丨a Fondation Jacques Parisot 

Le Conseil exécutif, conformément au Règlement d'exécution de la Fondation Jacques Parisot, a nommé 
le Professeur J. Leowski membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité de la Fondation 
Jacques Parisot, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil, membres de droit. Il a été entendu que 
si le Professeur Leowski n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur 
du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 15 mai 1997) 

EB100(7) Application de l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif : 
désignation pour le poste de Directeur général 

Le Conseil exécutif est convenu d'adopter les suggestions relatives à l'application de l'article 52 telles 
qu'elles sont formulées dans le rapport du Directeur général,1 sous réserve des points suivants : 

1) le curriculum vitae de chaque candidat, d'une longueur de deux à trois pages, doit tenir compte des 
critères fixés par le Conseil exécutif et indiquer les priorités et stratégies envisagées par le candidat; 

2) la liste restreinte doit comprendre cinq candidats; 

3) on procédera par scrutins successifs pour établir la liste restreinte et, à chaque tour de scrutin, le(s) 
candidat(s) recueillant le plus petit nombre de voix, ainsi que tout candidat n'ayant pas obtenu la 
proportion minimum des voix (fixée à 10 % des bulletins de vote), seront éliminés, jusqu'à ce que le 
nombre de candidats restants corresponde au nombre de places sur la liste restreinte; 

4) les membres voteront pour un nombre de candidats égal au nombre de places sur la liste restreinte, 
conformément à l'article 83 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé; 

5) les entrevues avec les candidats figurant sur la liste restreinte seront limitées à 60 minutes et divisées 
également entre i) un exposé oral au cours duquel le candidat fixera les priorités futures qu'il assigne à 
l'Organisation, en analysant les problèmes auxquels elle est actuellement confrontée et en proposant des 
moyens de les résoudre, et ii) une séance de questions et réponses. 

(Troisième et quatrième séances, 16 mai 1997) 



EB100(8) Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 

Le Conseil exécutif a procédé à l'examen et pris note du rapport du Directeur général1 sur les réunions 
des comités d'experts et des groupes d'étude suivants : Comité OMS d'experts sur la surveillance de la 
trypanosomiase africaine et la lutte contre cette maladie;2 Comité OMS d'experts de l'Utilisation des 
Médicaments essentiels, septième rapport;3 Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, 
quarante-sixième rapport (Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants);4 Comité OMS d'experts 
de la Pharmacodépendance;2 groupe d'étude de l'OMS sur l'amélioration de l'efficacité des centres de santé dans 
le cadre des systèmes de santé districaux;5 groupe d'étude de l'OMS sur la formation à l'échographie 
diagnostique : éléments fondamentaux, principes et normes.2 Il a remercié les experts qui ont participé à ces 
réunions et a prié le Directeur général de tenir compte, selon qu'il conviendra, de leurs recommandations dans 
l'exécution des programmes de l'Organisation, à la lumière de la discussion au Conseil. 

(Quatrième séance, 16 mai 1997) 

EB100(9) Composition du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr P. Dossou-Togbe, le Professeur J. Leowski, le Dr A. Meloni, 
le Professeur I. Sallam et le Dr J. Williams membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du 
Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires et, ultérieurement, du Comité de Coordination 
OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé, en plus de M. S. Ngedup qui fait déjà partie du Comité. Le Conseil a 
également nommé le Dr G. M. van Etten, M. C. Solomis et le Dr B. Wasisto membres suppléants du Comité, 
en plus du Dr A. J. Mazza, du Dr E. Nakamura et du Dr T. J. Stamps qui en sont déjà membres suppléants. Il 
a été entendu que si l'un des membres nommés par le Conseil n'était pas en mesure d'assister aux réunions du 
Comité, un membre suppléant nommé par le Conseil participerait aux travaux du Comité. 

(Quatrième séance, 16 mai 1997) 

EB100(10) Administration et attribution de prix et de bourses de fondations 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'administration et l'attribution de 
prix et de bourses de fondations,6 a décidé de recommander aux comités des fondations respectifs 1) de prendre 
les mesures nécessaires pour modifier leurs règlements afin de remplacer les comités des fondations par des 
groupes de sélection (comme indiqué dans l'annexe du rapport du Directeur général), et 2) de remettre le Prix 
de la Fondation Dr A. T. Shousha à une séance du Comité régional de la Méditerranée orientale et le Prix 
Dr Comían A. A. Quenum pour la Santé publique en Afrique à une séance du Comité régional de l'Afrique. 

(Quatrième séance, 16 mai 1997) 

1 Document EB 100/7. 
2 A paraître dans la Série de Rapports techniques de l’OMS. 
3 OMS, Série de Rapports techniques, № 867. 
4 OMS, Série de Rapports techniques, № 868. 
5 OMS, Série de Rapports techniques, № 869 (version française en préparation). 



EB100(11) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Cinquante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7，le Conseil exécutif a nommé son Président, le 
Professeur A. Aberkane, membre de droit, ainsi que le Dr C. M. Morel, le Dr A. Sanou Ira et le Dr B. Wasisto 
pour représenter le Conseil à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

(Quatrième séance, 16 mai 1997) 

EB100(12) Date et lieu de la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a décidé que la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait au 
Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 11 mai 1998. 

(Quatrième séance, 16 mai 1997) 

EB100(13) Date, lieu et durée de 丨a cent unième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa cent unième session s'ouvrirait le lundi 19 janvier 1998 au Siège de 
l'OMS à Genève et prendrait fin au plus tard le mercredi 28 janvier 1998. 

(Quatrième séance, 16 mai 1997) 



ANNEXE 1 

Application de l'article 52 du Règlement intérieur1 

Rapport du Directeur général 

[EB100/5 - 2 7 mars 1997] 

1. A sa quatre-vingt-dix-septième session, le Conseil exécutif a amendé l'article 52 de son Règlement 
intérieur2 afin d'élargir l'éventail des candidatures proposées pour le poste de Directeur général et de préciser 
les règles applicables au processus de désignation au sein même du Conseil. Le Conseil souhaitera peut-être 
envisager divers problèmes que soulève le nouvel article du Règlement afin d'en assurer la mise en oeuvre 
harmonieuse. Un membre du Conseil a d'ailleurs déjà soumis un document sur ce sujet à la quatre-vingt-dix-
neuvième session du Conseil (voir appendice). 

2. Aux termes de l'article 52，le processus de désignation comporte six étapes différentes, examinées sous 
les sous-titres qui suivent. 

APPEL DE CANDIDATURES 

3. Au moins six mois avant l'ouverture de la cent unième session du Conseil exécutif (dont la date exacte 
sera fixée par le Conseil à sa centième session), le Directeur général adressera une note verbale à l'ensemble des 
Etats Membres de l'OMS et des membres du Conseil exécutif pour les informer qu'ils peuvent proposer des 
personnes en vue de la désignation pour le poste de Directeur général par le Conseil. 

4. Cette note reproduira l'extrait pertinent de la résolution EB97.R10 dans laquelle sont énoncés les critères 
que devra remplir le candidat désigné pour le poste de Directeur général et encouragera les destinataires à ne 
proposer que les noms de personnes jugées remplir ces critères, de façon à réduire le nombre de candidatures 
présentées essentiellement à titre honorifique. La note appellera également l'attention sur le fait qu'il serait 
souhaitable que le curriculum vitae ou la documentation le complétant soient établis en tenant compte des 
critères requis. Il y sera aussi précisé que l'on s'attend à ce que seuls les noms de personnes disposées à occuper 
les fonctions de Directeur général soient proposés. 

5. Enfin, afin d'assurer la bonne réception de toutes les propositions, la note indiquera que toutes les 
propositions devront être envoyées en recommandé ou remises en main propre au Siège de l'OMS contre 
récépissé. 

1 Voir décision EB 100(7). 
2 Voir OMS, Documents fondamentaux, 41e éd., 1996, pp. 156 et 157. 



RECEPTION DES CANDIDATURES 

6. Le Secrétariat ne retiendra que les candidatures qui lui seront parvenues deux mois au moins avant la date 
fixée pour l'ouverture de la session du Conseil. 

7. Si les candidatures sont très nombreuses ou si le volume de la documentation fournie est trop important, 
il sera difficile et coûteux pour le Secrétariat de faire traduire et reproduire toute la documentation pertinente 
en moins d'un mois (délai prévu par l'article 52 pour la distribution aux membres du Conseil). Le Conseil 
souhaitera donc peut-être indiquer la longueur maximum que devront avoir les curriculum vitae et les documents 
les complétant, laquelle devra être précisée dans l'appel de candidatures. 

PRESELECTION DES CANDIDATURES PAR LE CONSEIL 

8. En application de l'article 52，la première réunion sur cette question devrait avoir lieu le premier ou le 
deuxième jour de la cent unième session du Conseil. Même si l'article 52 n'exige que le Conseil se réunisse en 
séance privée que pour la séance au cours de laquelle il choisit l'un des candidats figurant sur la liste restreinte 
pour le poste de Directeur général, il serait bon que toutes les réunions ayant trait au processus de sélection 
- présélection, établissement de la liste restreinte et entrevues - aient lieu en séance privée. 

9. Le Conseil exécutif devra d'abord déterminer si certains candidats ne répondent pas aux critères fixés par 
le Conseil. A cette fin, il pourrait être décidé que tous les candidats qui, à l'unanimité, ne remplissent pas les 
critères fixés par le Conseil pour le poste soient éliminés, ainsi que les candidats qui ont fait savoir au Conseil 
qu'ils ne souhaitaient pas que leur candidature soit prise en considération. En l'absence de consensus sur la 
conformité aux critères de certaines candidatures, le Conseil jugera peut-être qu'il vaudrait mieux poursuivre 
l'examen de cette question lors de l'établissement de la liste restreinte (voir paragraphes 11 à 13). 

ETABLISSEMENT D'UNE LISTE RESTREINTE 

10. Après avoir terminé la présélection, le Conseil devra établir une liste restreinte des candidats retenus. 
L'article 52 ne stipule pas quelle doit être la longueur de cette liste. Le Conseil souhaitera peut-être fixer à 
l'avance le nombre de noms à faire figurer sur cette liste ou bien attendre, avant de prendre sa décision, de 
pouvoir juger des atouts respectifs des candidats. Le fait de ne pas fixer à l'avance le nombre de candidats à faire 
figurer sur la liste éviterait d'avoir à exclure des candidats possédant des compétences équivalentes faute de 
place. Par contre, une fois le nombre et l'identité des candidats connus, il pourra s'avérer difficile pour le Conseil 
de se mettre d'accord sur la longueur de la liste restreinte, sachant que c'est en fonction de cette liste que certains 
candidats seront ou ne seront pas entendus. A sa centième session, en mai, le Conseil souhaitera donc peut-être 
fixer un nombre de candidats maximum à faire figurer sur la liste restreinte, qui devrait, selon toute 
vraisemblance, se situer entre trois et cinq. 

11. Quant à la sélection des noms à faire figurer sur la liste restreinte, le mécanisme le plus approprié 
semblerait être un vote du Conseil qui — conformément au principe général énoncé à l'article 48 concernant les 
élections - devrait avoir lieu au scrutin secret. Pour le vote, le Conseil souhaitera peut-être choisir entre les 
options suivantes : 

a) soit procéder par scrutins successifs, en éliminant les candidats qui recueillent le plus petit nombre 
de voix à chaque tour de scrutin jusqu'à ce que l'on arrive au nombre de candidats retenus pour la liste 
restreinte; 

b) soit procéder à un seul tour de scrutin, et ce sont les candidats qui obtiennent le plus grand nombre 
de voix qui figurent sur la liste restreinte (le nombre de candidats retenus équivalant au nombre de places 
sur la liste). 



12. Le scrutin destiné à établir la liste restreinte équivaut à une élection aux termes de l'article 51, lorsqu'il 
y a lieu de pourvoir à la vacance de deux ou plusieurs postes. On suppose que, pour chacune de ces options, la 
procédure d'élection décrite à l'article 51 serait applicable pour la désignation des candidats devant figurer sur 
la liste restreinte. Ainsi, les membres du Conseil seraient habilités à élire au maximum un nombre de candidats 
équivalant au nombre de places fixé pour la liste restreinte, c'est-à-dire que, si cette dernière doit être composée 
de trois noms, chaque membre pourra voter pour trois candidats au maximum. Dans le cas de l'option b), si deux 
ou plusieurs candidats arrivent ex aequo, de sorte que le nombre de candidats dépasse encore le nombre de 
places à pourvoir sur la liste restreinte, un nouveau tour de scrutin aura lieu, mais uniquement pour départager 
les candidats ayant reçu le même nombre de voix. 

13. La deuxième option figurant au paragraphe 11 ci-dessus ne comportant normalement qu'un seul tour de 
scrutin, le Conseil souhaitera peut-être retenir cette option. Si le nombre de candidats proposé ou le nombre de 
candidats figurant encore sur la liste après la présélection est égal ou inférieur au nombre maximum de noms 
à faire figurer sur la liste restreinte, il n'y aura pas lieu de procéder à un vote selon les modalités décrites au 
paragraphe 12. 

ENTREVUES AVEC LES CANDIDATS FIGURANT SUR LA LISTE RESTREINTE 

14. La durée de l'entrevue avec les candidats figurant sur la liste restreinte sera fixée en consultation avec le 
Président du Conseil; les frais de déplacement à Genève des candidats retenus seront pris en charge. 

15. Afin d'assurer l'égalité de traitement, le déroulement de l'entrevue devra être fixé à l'avance et respecté 
pour chaque candidat. Le Conseil souhaitera peut-être diviser l'entrevue en deux parties : un exposé oral，puis 
une séance de questions et réponses. Tous les candidats figurant sur la liste restreinte devront être informés des 
modalités de l'entrevue et des règles éventuelles qui seront appliquées. Par exemple, il devra être précisé que 
le temps fixé pour l'exposé et le temps réservé à la séance de questions-réponses ne devront pas être dépassés. 
Par contre, si le temps réservé aux questions n'est pas entièrement écoulé et s'il n'y a plus de questions, le 
candidat devrait être autorisé à faire éventuellement un exposé complémentaire dans le temps qui lui reste. 

16. L'article 52 précise que les entrevues devront avoir lieu à la fin de la deuxième semaine de la session. Or, 
selon le projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999，la session du Conseil à laquelle l'élection doit 
avoir lieu devrait se terminer le mercredi de la deuxième semaine. Si l'on considère qu'il faut laisser 
suffisamment de temps pour le vote final, les entrevues devraient être prévues le lundi ou dans la matinée du 
mardi de la deuxième semaine au plus tard. 

17. Enfin, le Conseil souhaitera peut-être déterminer la procédure à suivre pour l'entrevue si le candidat est 
aussi membre du Conseil. Bien qu'il n'existe aucune règle juridique qui empêche un membre du Conseil 
également candidat de prendre part au processus de désignation, le Conseil souhaitera peut-être néanmoins 
décider que, dans une telle éventualité, le membre du Conseil soit prié (mais non tenu), dans la mesure du 
possible, de se faire remplacer par un suppléant ou un conseiller au cours des séances privées. 

VOTE DU CONSEIL POUR LA DESIGNATION DU DIRECTEUR GENERAL 

18. L'amendement de l'article 52 ne soulève aucun problème nouveau et les mécanismes existants devraient 
permettre de parer à toute éventualité à ce stade. 



ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

19. Le Conseil souhaitera peut-être prendre note des informations qui devront figurer dans la note verbale 
adressée aux Etats Membres et aux membres du Conseil, et adopter une décision concernant les aspects les plus 
importants de l'application de l'article 52, en tenant compte des arguments exposés dans le présent document.1 

Appendice 

MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION EB97.R10 
DU CONSEIL EXECUTIF DE L'OMS : PROCESSUS DE 

DESIGNATION POUR LE POSTE DE DIRECTEUR GENERAL 

(Document présenté par le Dr J. I. Boufford) 

Problème 

1. La procédure à suivre en vue de la désignation pour le poste de Directeur général, exposée en détail dans 
l'article 52, est résumée ci-après. Afin de faciliter la discussion, des propositions détaillées sont présentées ici 
pour chacun des paragraphes (reproduits en caractères gras) de l'article révisé du Règlement intérieur. Il se peut 
que des avis juridiques doivent être recueillis au cours des délibérations. Le Conseil devra décider de la manière 
de traiter ces questions au plus tard lors de sa centième session et sans doute une discussion préliminaire 
facilitera-t-elle la prise d'une décision définitive. 

Contexte 

2. A sa quatre-vingt dix-septième session, en janvier 1996, le Conseil exécutif a examiné un rapport du 
groupe spécial chargé d'examiner différentes options concernant la désignation et la durée du mandat du 
Directeur général. Le 23 janvier 1996，à l'issue de discussions approfondies, le Conseil a adopté la résolution 
EB97.R10，2 qui : 1) fixait les critères à remplir pour occuper le poste de Directeur général; 2) amendait 
l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil relatif à la désignation du Directeur général; et 3) recommandait 
à l'Assemblée mondiale de la Santé d'amender son propre Règlement intérieur afin d'énoncer le principe selon 
lequel la durée du mandat du Directeur général doit être de cinq ans, renouvelable une fois. 

3. Le 23 mai 1996, l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA49.7 amendant l'article 108 
de son Règlement intérieur pour tenir compte de la recommandation du Conseil relative à un mandat 
renouvelable. Cette résolution comportait également en préambule les alinéas suivants : "Notant que, par 
principe, il ne conviendrait pas qu'un tel amendement s'applique à un Directeur général en fonctions;... Notant 
en outre que l'acceptation de cette réserve ne signifie pas que l'Assemblée de la Santé est d'avis que le Directeur 
général actuel doive effectivement accomplir un nouveau mandat; et que la question de savoir qui doit assumer 
les fonctions de Directeur général à compter de juillet 1998 reste à débattre conformément aux dispositions 
réglementaires pertinentes;". 

1 Le Conseil a adopté la décision EB 100(7). 

2 Document EB97/1996/REC/1, pp. 11 et 12. 



Paragraphes pertinents de l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif1 

Au moins six mois avant la date fixée pour l'ouverture d'une session du Conseil au cours de laquelle 
doit être désigné un Directeur général (vraisemblablement le 12 juillet 1997)，le Directeur général 
informe les Etats Membres et les membres du Conseil qu'ils pourront proposer des personnes en 

4. Il est suggéré que le Directeur général énonce dans sa lettre les critères auxquels devront répondre les 
candidats (tels qu'ils sont énumérés dans la résolution EB97.R10) et demande que seuls soient soumis les noms 
de personnes suffisamment qualifiées ayant accepté de faire acte de candidature. Afin de réduire le travail du 
Secrétariat et du Conseil, il conviendrait que le Directeur général décourage formellement dans sa lettre la 
présentation de candidatures fictives visant uniquement à honorer une personnalité ou un pays (candidats "de 
prédilection"). 

Tout Etat Membre ou membre du Conseil peut proposer pour le poste de Directeur général une ou 
plusieurs personnes dont il communique le curriculum vitae ou autre documentation s'y référant. 
Ces propositions sont adressées au Président du Conseil exécutif, aux bons soins de l'Organisation 
mondiale de la Santé à Genève (Suisse), sous pli confidentiel scellé, de façon à parvenir au Siège de 
l'Organisation deux mois au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session 
( � 1 2 novembre 1997). 

Le Président du Conseil exécutif ouvre les plis reçus suffisamment tôt avant la réunion afin que 
toutes les propositions, les curriculum vitae et la documentation puissent être traduits, reproduits 
et envoyés sous pli confidentiel aux membres du Conseil un mois avant la date fixée pour l'ouverture 
de la session ( � 1 2 décembre 1997). 

5. Le Président du Conseil devra être à Genève suffisamment tôt pour faciliter l'examen des propositions. 
Dans sa lettre d'appel de candidatures, le Directeur général devra préciser que la traduction de tous les 
renseignements pertinents dans les six langues en moins d'un mois sera difficile si le volume de la 
documentation fournie n'est pas limité. Pour respecter les délais concernant l'envoi des propositions et des 
curriculum vitae aux membres du Conseil, les lettres proposant une candidature ne devront elles-mêmes pas 
dépasser une page et le curriculum vitae ou l'exposé des qualifications trois pages. Ces documents couvriront 
au minimum chacun des sept critères fixés par le Conseil pour le poste de Directeur général. D'autres pièces 
pourront êtres soumises, mais seront reproduites et distribuées telles quelles, sans traduction. 

Tous les membres du Conseil ont la possibilité de participer à une présélection afin d'éliminer les 
candidats ne répondant pas aux critères fixés par le Conseil. 

Le Conseil établit, selon des modalités qu'il aura déterminées, une liste restreinte de candidats. Cette 
liste restreinte est dressée au début de sa session, et les candidats retenus se présentent pour une 
entrevue devant le Conseil siégeant au complet à la fin de la deuxième semaine de la session. 

6. Il est proposé de tenir, le deuxième jour de la session, une séance privée pour examiner la liste initiale des 
candidatures afin : 1) d'éliminer celles qui ne répondent pas aux exigences minimales; 2) de retirer le nom des 
personnes ayant indiqué qu'elles ne souhaitent pas faire acte de candidature; 3) d'établir, au scrutin secret, une 
liste restreinte de trois candidats au maximum; et 4) de fixer la date des entrevues avec les candidats figurant 
sur cette liste restreinte. Les membres du Conseil ou les autres personnes présentes figurant parmi les candidats 
devront se faire excuser et ne pas prendre part à la procédure de sélection. 

7. Au cours de cette première séance privée, après avoir éliminé les candidatures qui ne remplissent 
manifestement pas les conditions requises, le Conseil devra examiner brièvement chaque candidature figurant 

1 Voir OMS, Documents fondamentaux, 41e éd., 1996，pp. 156 et 157. 



sur la liste initiale afin d'obtenir des précisions sur la base de ce que savent personnellement les membres du 
Conseil sur les candidats et de compléter les renseignements fournis par écrit. 

8. S'il y a plus de trois candidats, une liste restreinte devra être établie à la suite d'un vote au scrutin secret 
au cours duquel chaque membre du Conseil pourra voter pour trois candidats au maximum, les trois candidats 
obtenant le plus grand nombre de voix étant retenus pour une entrevue. En cas d'ex aequo donnant plus de trois 
candidats aux trois premières places, un nouveau tour au scrutin secret devra être organisé entre ces seuls 
candidats arrivés en tête, l'opération étant répétée autant de fois que nécessaire. 

Les entrevues consistent en un exposé fait par chacun des candidats retenus qui doit en outre 
répondre aux questions des membres du Conseil. 

9. Le Secrétariat devra veiller à ce que les frais de voyage de tous les candidats figurant sur la liste restreinte 
soient pris en charge pour qu'ils puissent venir à Genève pour leur entrevue. Chaque entrevue, sans exception, 
aura lieu en séance privée et durera une heure, ce qui laissera suffisamment de temps aux membres du Conseil 
pour poser des questions après un bref exposé introductif. 

10. Les derniers paragraphes de l'article 52 comprennent les dispositions concernant le vote final au scrutin 
secret pour choisir la candidature unique à soumettre à l'Assemblée mondiale de la Santé. Ces dispositions sont 
clairement énoncées et n'appellent aucune précision supplémentaire. 



ANNEXE 2 

Développement des systèmes 
de santé pour l'avenir1 

Rapport du groupe de travail spécial 

[EB100/8 - 2 mai 1997] 

1. A sa quatre-vingt-dix-huitième session, le Conseil exécutif a adopté la décision EB98(11) qui créait pour 
une durée limitée un groupe de travail spécial sur le développement des systèmes de santé pour l'avenir.2 Dans 
sa décision, le Conseil évoquait la solidarité nécessaire pour instaurer un développement sanitaire et une 
autonomie durables et prenait en compte les nombreuses approches suivies au cours des dix dernières années 
pour tenter de renforcer les systèmes de santé nationaux, y compris par une réforme du secteur de la santé et 
d'autres mesures. 

2. Le Conseil a défini comme suit le mandat du groupe : 

1) proposer une conception des systèmes de santé qui permette de relever les défis d'aujourd'hui et 
de demain dans la prestation et le financement des services de santé individuels et des programmes de 
santé publique plus généraux; 

2) trouver des exemples novateurs et fructueux de développement des systèmes de santé et définir le 
rôle de l'OMS dans la collecte, l'évaluation et la diffusion de l'information sur les activités dans les pays; 

3) étudier les tâches des autorités nationales de la santé et envisager des politiques et des stratégies 
pour assurer durablement le développement des systèmes de santé au XXIe siècle, compte tenu de la 
diversité des contextes socio-économiques nationaux; 

4) dresser, avec le Secrétariat, un bilan à tous les niveaux des capacités actuelles de l'OMS (au Siège 
et dans les Régions, ainsi que dans les centres collaborateurs) dans les domaines essentiels liés au 
développement des systèmes de santé; 

5) soumettre des propositions au Conseil exécutif sur les moyens d'orienter au mieux les efforts de 
l'OMS au niveau des pays, des Régions et du Siège pour répondre de façon intégrée et harmonieuse à la 
nécessité d'un réel développement des systèmes de santé. 

3. Le groupe s'est réuni les 29 et 30 novembre 1996，plus brièvement le 14 janvier 1997 pendant la quatre-
vingt-dix-neuvième session du Conseil et, enfin, les 7 et 8 avril 1997. En janvier 1997，il a présenté un rapport 

1 Voir résolution EB100.R1. 
2 Les membres du groupe de travail spécial sont : le Dr J. I. Boufford, le Dr K. Leppo, le Dr A. R. S. Al-Muhailan 

(remplacé depuis par le Dr A. Y. Al-Saif), le Dr V. Sangsingkeo, le Dr Y.-S. Shin et le Dr T. J. Stamps. 



de situation,1 et le Conseil a adopté la décision EB99(14) par laquelle il approuvait l'approche adoptée par le 
groupe et recommandait que le développement des systèmes de santé constitue le thème du Rapport sur la santé 
dans le monde, 1999. A sa réunion des 7 et 8 avril, le groupe a décidé du contenu du rapport final qui serait 
présenté au Conseil à sa centième session et est convenu de se réunir brièvement pendant la Cinquantième 
Assemblée mondiale de la Santé pour examiner ce rapport. 

4. Les membres du groupe et le personnel de l'OMS ont reçu une documentation de base2 où figuraient des 
rapports présentés par les six bureaux régionaux sur le contenu de leur programme et des extraits de publications 
du Département de la Santé et des Services sociaux des Etats-Unis d'Amérique sur le rendement des 
investissements en santé publique. 

LES ENJEUX DU DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

5. Depuis quarante ans, la santé dans le monde s'est considérablement améliorée. Cependant, ces progrès 
sont davantage liés à l'amélioration de la situation économique, de l'état nutritionnel et du niveau d'éducation 
qu'à l'amélioration qualitative et quantitative des services de santé individuels ou de santé publique. De fait, 
pour une grande partie de la population mondiale, les stratégies de santé publique relatives, par exemple, à la 
salubrité des aliments ou aux risques de l'environnement et de 1 'approvisionnement en eau pour la santé se sont 
émoussées depuis une dizaine d'années. De plus, les services de santé individuels dans le secteur public restent 
ou sont devenus inaccessibles, inabordables ou d'une qualité inacceptable pour la majeure partie de la population 
des pays les plus pauvres et pour une proportion croissante de celle des pays plus riches. 

6. Les nouvelles tendances politiques et économiques ont de profondes répercussions sur le secteur de la 
santé, où les décisions sont souvent en retard par rapport à l'évolution économique. La redéfinition du rôle de 
l'Etat et le retrait progressif de la responsabilité publique en matière de financement sont devenus courants, et 
les pays font de plus en plus supporter aux ménages une part importante du financement de la santé. Dans les 
pays pauvres, les ménages supportent déjà une part importante de l'ensemble des dépenses de santé. Le secteur 
privé joue un rôle croissant dans le financement et la prestation des services, y compris dans les pays dont la 
stratégie globale de santé n'a pas été redéfinie. D'une manière générale, la tendance mondiale à la 
financiarisation des services de santé a eu pour effet d'accroître les inégalités d'accès à un bon état de santé. On 
peut dire que la politique de la santé et l'avenir des systèmes de santé se trouvent aujourd'hui à un tournant. 

7. Chaque pays a un système de santé qui lui est propre. La spécificité historique, économique, politique et 
culturelle exige que l'on évalue le succès de l'évolution et de la réforme des systèmes de santé en fonction du 
contexte national et local, et non à partir d'indicateurs internationaux normalisés des systèmes de santé, comme 
cela se fait depuis une vingtaine d'années. En revanche, tous les pays ont en commun certaines préoccupations 
politiques. Chaque pays doit trouver un équilibre raisonnable entre la prestation de services de santé individuels, 
d'une part, et les fonctions essentielles de santé publique pour l'ensemble de la population, d'autre part. Un autre 
impératif politique général est la recherche d'un équilibre entre l'équité du financement et de l'accès, la qualité 
des services et l'efficacité globale. S'il n'existe pas de solution ou de modèle universel pour le développement 
des systèmes de santé, il y a tout de même quelques points et tendances communs qui pourraient s'avérer utiles 
à tous les pays. Si la plupart des pays connaissent mal les systèmes et les politiques de santé de leurs voisins, 
ils sont cependant très désireux de s'en faire une idée et de les comparer. 

8. Au sein du secteur de la santé, on peut distinguer un groupe de préoccupations essentielles ayant trait au 
développement des systèmes de santé, qui consiste à : i) amener les autres secteurs ayant un impact important 
sur la santé à intervenir stratégiquement pour empêcher une dégradation de la santé ou encourager une 
amélioration de la santé; ii) élaborer une planification stratégique, une réglementation et une politique sanitaire 
d'ensemble à la fois souples et axées sur la participation, par lesquelles la fourniture des services de santé 

1 Document EB99/39. 



individuels se double d'une meilleure prise en compte des besoins essentiels en matière de santé publique, d'une 
sensibilisation accrue aux problèmes de santé et de connaissances plus poussées dans ce domaine; iii) trouver 
des mécanismes durables et équitables de financement de la santé; iv) concevoir des structures institutionnelles 
et des systèmes d'organisation et de gestion plus efficaces pour donner suite aux politiques de décentralisation 
et de délégation des pouvoirs et des responsabilités au niveau local; v) assurer la fourniture de services 
accessibles, rentables et de bonne qualité; et vi) disposer d'un personnel de santé qualifié et motivé avec un 
effectif et une répartition des compétences satisfaisants. Telles sont les principales préoccupations techniques 
dans le contexte du développement et de la réforme des systèmes de santé. 

9. Parmi les scénarios possibles concernant la santé au XXIe siècle, on peut citer le maintien de la tendance 
actuelle de la politique économique à utiliser les incitations du marché, avec une évolution technologique rapide 
dans les domaines de l'information et de la santé, la mondialisation croissante du marché des produits des soins 
de santé tels que les produits pharmaceutiques et le matériel de diagnostic, et la mobilité accrue des ressources 
humaines et des flux de capitaux privés dans le domaine de la santé. Sur le plan social au sens large, l'éclatement 
des structures familiales et communautaires laissera de nombreuses personnes seules et sans appui. Les troubles 
mentaux, la criminalité, les traumatismes (consécutifs notamment aux accidents de la route) et la violence 
s'intensifieront, de même que la commercialisation et l'abus du tabac et des autres drogues nocives ou encore 
la promotion incontrôlée de modes de vie malsains ou dangereux. On mettra davantage l'accent sur la 
responsabilité de l'individu en matière de santé, et les usagers voudront des choix et un droit de regard accrus 
dans le domaine des soins de santé. Tous ces facteurs, de même que l'évolution épidémiologique et 
démographique, pousseront de plus en plus les gouvernements à faire preuve de plus de transparence. Les 
ministères de la santé, souvent considérés comme les parents pauvres des services publics - qui grèvent le 
budget et absorbent les recettes - ， s e r o n t appelés à reconnaître la pluralité croissante des partenaires et à définir 
des stratégies et des méthodes de réglementation globales dans un milieu caractérisé par une complexité et des 
pressions toujours plus fortes. Il faudra une meilleure information, des compétences nouvelles et des approches 
novatrices, et l'expérience internationale appropriée constituera à cet égard une ressource importante. 

VALEURS ET VISION 

10. Le préambule de la Constitution de l'OMS définit les principes qui sont à la base de la santé et du 
développement des systèmes de santé. La définition de la santé en tant qu，“état de complet bien-être physique, 
mental et social [qui] ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité" a été complétée par 
l'objectif social de la santé pour tous, à savoir atteindre “un niveau de santé qui [...] permette de mener une vie 
socialement et économiquement productive". La santé pour tous est un appel à la justice sociale qui défend les 
valeurs de la dignité humaine, de l'équité, de la solidarité et de l'éthique professionnelle. Le droit à la santé est 
inhérent à tous les droits de l'homme puisqu'une atteinte à n'importe lequel de ces droits engendre une atteinte 
à la santé. Le droit à la santé est le droit de tout individu à un niveau de vie suffisant pour lui permettre d'accéder 
à la santé et au bien-être, en disposant notamment de nourriture, de vêtements, d'un logement et de soins 
médicaux ainsi que des services sociaux nécessaires, de même que du droit à la sécurité en cas de chômage, de 
maladie, d'incapacité, de vieillesse ou de toute autre circonstance indépendante de sa volonté qui l'empêche de 
subvenir à ses besoins. La solidarité implique le partage des risques et des coûts financiers, les riches assumant 
une partie des charges financières des pauvres, les bien-portants se chargeant des soins aux malades. 

ROLE DES PAYS 

11. La façon de répondre aux préoccupations diffère selon les systèmes de santé, d'un pays à l'autre, voire 
à l'intérieur d'un même pays. Toutefois, certaines fonctions essentielles sont communes à tous les systèmes : 
la formulation des politiques, la mobilisation des ressources financières, la législation et la réglementation en 
matière de santé publique, la surveillance de la situation sanitaire et de l'efficacité du système, le développement 
des ressources humaines pour la santé, l'assurance de fourniture et de qualité des services, la promotion de la 
recherche sur les systèmes de santé et les subventions pour permettre aux groupes les plus démunis d'avoir accès 
aux soins. 



12. Les activités de santé publique présentent des avantages pour l'ensemble de la population et il incombe 
par conséquent aux gouvernements de veiller à l'exécution de ces activités sanitaires essentielles. Il n'appartient 
pas toutefois au gouvernement de mettre en oeuvre ou de financer directement toutes les activités de santé 
publique. Il peut instaurer des partenariats associant les organismes publics, les organisations non 
gouvernementales, les organismes du secteur privé, les organisations communautaires et les milieux 
universitaires, et confier l'exécution de certaines fonctions à des institutions particulières. Il arrive souvent que 
les interventions dans d'autres secteurs aient un effet bénéfique à plus long terme sur la santé de la population 
que des mesures adoptées dans le seul secteur de la santé. Par exemple, dans un pays industrialisé, on estime que 
50 % des décès prématurés sont dus à des facteurs comportementaux, 20 % à des facteurs environnementaux, 
20 % à des facteurs génétiques et 10 % seulement à des problèmes d'accès aux soins médicaux. Par ailleurs, 
l'accélération de la croissance économique, associée à des investissements importants dans le secteur de 
l'éducation, pourra contribuer à réduire la pauvreté, l'une des principales causes de morbidité. De même, pour 
améliorer l'état nutritionnel de la mère et de l'enfant et favoriser les efforts de développement communautaire, 
le secteur de la santé doit insister sur une collaboration active des autres secteurs. 

13. Les ministères de la santé ne peuvent déléguer leurs responsabilités concernant l'accès aux services de 
santé individuels en fonction des besoins et l'équité entre les différents groupes socio-économiques, ethniques 
ou géographiques, les groupes d'âge et les sexes. Ces conditions ne peuvent être réunies dans un marché non 
réglementé. Les ministères ne doivent pas seulement se préoccuper des groupes de population démunis, mais 
s'efforcer de fournir des soins de santé intégrés, plutôt que des services isolés par l'intermédiaire de programmes 
verticaux. Au XXIe siècle, les ministères de la santé devront être assez forts pour influencer les politiques et les 
mesures adoptées par les autres secteurs et pour apporter leur soutien et leur collaboration aux usagers et aux 
dispensateurs des services de santé - publics et privés - ， a u x organisations communautaires, aux médias et aux 
chefs d'entreprise pour favoriser une population informée qui apporte sa coopération à la santé. 

ROLE DE L'OMS 

14. Depuis sa création, l'OMS a appuyé le développement des systèmes de santé nationaux. Parmi les 
questions qui ont été abordées figurent la définition des rôles des ministères de la santé, le financement des soins 
de santé, les systèmes de santé de district et les médicaments essentiels, et d’ importantes activités de plaidoyer 
en faveur des soins de santé primaires et d'assistance technique aux pays les plus démunis grâce à 
l'intensification de la coopération. Les bureaux de pays de l'OMS sont l'interface entre l'Organisation et les 
pays, et leurs activités portent principalement sur la mise en oeuvre du programme de pays de l'OMS. Les 
bureaux régionaux représentent la principale source d'appui technique aux pays, et on a constaté au niveau 
mondial une certaine évolution dans le dosage entre les activités normatives et l'appui technique. 

15. Cependant, l'Organisation a relativement peu mis l'accent, au fil des années, sur le développement général 
des systèmes de santé, consacrant davantage de ressources, à tous les niveaux, aux programmes de lutte contre 
des maladies déterminées. De ce fait, l'OMS a adressé aux pays de multiples messages, parfois contradictoires, 
sur la priorité qui devait être accordée au développement des systèmes de santé (l'infrastructure nécessaire pour 
fournir à la fois des services de santé individuels et exécuter des tâches de santé publique) par rapport aux 
programmes verticaux de lutte contre la maladie. Qui plus est, l'action de plaidoyer de l'Organisation en faveur 
des soins de santé primaires, du financement, de l'organisation et de la gestion des soins de santé, et du 
développement des ressources humaines pour la santé ne s'est pas toujours appuyée sur des travaux de 
recherche-développement suffisants pour garantir qu'elle repose sur des informations fiables et à jour. Les 
priorités relatives ont rarement été évaluées, sinon jamais. 

16. La restructuration récente du programme de développement des systèmes de santé au Siège est une étape 
importante sur la voie d'une réponse mieux ciblée et plus cohérente de l'OMS aux besoins des pays. Elle 
consiste à regrouper trois secteurs d'activité auxquels elle assigne des fonctions de recherche et d'analyse, de 
renforcement des capacités et d'appui stratégique aux pays les plus démunis, tout en soulignant la nécessité 
d'une matrice globale pour le développement de systèmes de santé holistiques. 



17. Dans le développement des systèmes de santé, la distinction entre les activités normatives (qui 
correspondent en gros à la définition de normes) et l'appui technique est plus subtile que dans d'autres secteurs 
de programme. La politique sanitaire n'a rien d'un domaine purement scientifique. S'il est possible de prescrire 
des solutions techniques universelles dans des domaines tels que la lutte contre les polluants chimiques ou les 
méthodes de contrôle de la salubrité des aliments, cela n'est guère envisageable pour tout ce qui touche aux 
systèmes de santé et aux politiques sanitaires en raison de la diversité des situations propres à chaque pays que 
l'on a déjà évoquée plus haut. Dans le développement des systèmes de santé, il faut définir des options politiques 
pour chaque pays (sur des thèmes communs, de préférence) et les évaluer en fonction du contexte national. Les 
succès ou échecs rencontrés dans la mise en place de nouvelles méthodes d'organisation ou de financement 
doivent être soigneusement décrits de manière à pouvoir faire des comparaisons avec les expériences réalisées 
dans d'autres pays et en notant les caractéristiques de la situation nationale ainsi que la genèse, la mise en oeuvre 
et l'impact de chaque option politique. Sur la base de ces éléments, les décideurs d'autres pays pourront alors 
déterminer si lesdites options pourraient être utilement appliquées dans leur propre contexte national ou local. 

18. Les activités que l'OMS doit entreprendre pour développer les systèmes de santé se décomposent en quatre 
fonctions distinctes qui constituent un tout équilibré : l'analyse et la recherche, l'action de plaidoyer, le 
renforcement des capacités nationales et l'appui stratégique aux pays, qui impliquent à la fois un travail 
normatif et un appui technique. 

19. L'analyse et la recherche consistent à décrire et analyser les réformes endogènes et exogènes des 
systèmes de santé, y compris le contexte dans lequel elles ont été introduites, leur nature et le processus de 
changement proprement dit. Elles consistent aussi à examiner l'incidence de ces réformes sur le fonctionnement 
des services de santé individuels, publics ou privés, et sur la santé publique en général, ainsi que, si possible, 
sur l'utilisation du système de santé et les résultats obtenus et sur la protection et la promotion de la santé. Il est 
nécessaire d'avoir des exemples de pays se trouvant à divers stades de développement. On dispose ainsi 
d'"éléments de construction" qui permettent des échanges structurés de données d'expérience entre les pays et 
Régions sur les réformes de la politique sanitaire, le financement, l'organisation, la prestation des services et 
les ressources humaines. Les activités entreprises peuvent aller de l'analyse de situation, au moyen d'études de 
cas structurées, jusqu'à l'évaluation des changements politiques et des expériences pratiques telles que les 
régimes d'assurance-maladie, la décentralisation ou la privatisation des services. De nouveaux instruments sont 
nécessaires dans certains de ces domaines afin de bien discerner l'interaction entre les intérêts des parties 
prenantes et les décisions techniques. Ce travail permet de disposer d'une base de données, qui fait actuellement 
défaut, pour étudier les options et orientations possibles et les "meilleures pratiques" pour la réforme du secteur 
de la santé. Le rôle de l'OMS est de soutenir la mise en place, l'exécution et la diffusion de ces activités au 
niveau des pays et de rassembler les données d'expérience de chaque pays en vue de les diffuser plus largement. 
Ce travail d'analyse doit s'accompagner d'une stratégie efficace d'échanges d'informations pour permettre aux 
utilisateurs à tous les échelons, depuis la communauté jusqu'aux décideurs, d'avoir rapidement accès à une 
information bien présentée. A cette fin, il est urgent de redéfinir les relations de travail entre l'OMS et ses 
centres collaborateurs dans le domaine du développement des systèmes de santé. 

20. L'action de plaidoyer est nécessaire pour aider les ministères de la santé à promouvoir des politiques 
sanitaires efficaces dans les pays. Les activités de l'OMS dans ce domaine doivent de plus en plus s'appuyer sur 
des informations fiables en tirant avantage des atouts que constitue, pour l'Organisation, la possibilité d'avoir 
accès à des travaux scientifiques de qualité et à des données d'expérience nationales sur la mise en oeuvre des 
politiques sanitaires. L'un des objectifs prioritaires de l'Organisation doit être d'amener les gouvernements à 
reconnaître l'importance primordiale des fonctions essentielles de santé publique. La promotion du 
développement des systèmes de santé inclut la promotion des valeurs fondamentales d'équité et de solidarité 
qui sous-tendent l'actualisation de la politique de la santé pour tous, ainsi que du principe d'autosuffisance. Elle 
implique aussi de soutenir les ministères de la santé dans leurs relations avec d'autres services publics, 
notamment les ministères des finances et de la planification économique, et avec les groupements économiques 
et les organismes donateurs internationaux. 

21. Le renforcement des capacités nationales consiste à développer à la fois le potentiel humain et 
institutionnel des pays tout en respectant leurs normes législatives et réglementaires. Des tentatives récentes de 



décentralisation se sont souvent heurtées au fait que la délégation ou la déconcentration des pouvoirs n'avait pas 
été préparée par un développement approprié du potentiel humain ou une modification du cadre institutionnel. 
Les réformes introduites dans le financement de la santé ont parfois été entravées par l'absence de 
réglementation ou des compétences nécessaires en matière de vérification des comptes, de comptabilité et de 
gestion financière. Le rôle des ministères de la santé dans la protection de la santé publique à travers la 
surveillance des maladies et la protection de la qualité des aliments et de l'eau doit être défini. Une fois 
réorganisés et dégraissés, les ministères de la santé doivent aussi assumer de nouvelles tâches. Même si la 
plupart des pays disposent d'un important potentiel humain, le moral du personnel de santé n'est pas toujours 
excellent et des changements organiques sont nécessaires pour pouvoir proposer à ce personnel les incitations 
matérielles et non matérielles requises. 

22. Le renforcement des capacités suppose aussi la mise au point et l'emploi d'instruments et de méthodes 
appropriés. Les politiques de gestion des risques liés à l'environnement, l'élimination des déchets solides, la 
négociation avec le secteur privé et la réglementation et les agréments y afférents, ou encore la promotion de 
l'assurance de la qualité dans le secteur public sont autant de domaines souvent nouveaux pour les ministères 
de la santé et les agents de santé. S'ils n'ont pas accès à des instruments, des méthodes et des conseils techniques 
appropriés, les ministères ne pourront pas réaliser des progrès dans ces domaines d'importance vitale. 

23. L'appui stratégique aux pays concerne un grand nombre de pays qui n'ont pas participé à l'évolution 
générale du niveau de santé de ces dernières années et sont encore loin d'atteindre les objectifs de la santé pour 
tous. C'est principalement à leur intention qu'a été lancée l'initiative pour l'intensification de l'appui aux pays 
les plus démunis, puisque leur potentiel institutionnel et leurs ressources sont souvent très limités. Le soutien 
stratégique aux pays, qui comporte aussi une importante composante de renforcement des capacités, comprend 
notamment des activités telles que l'élaboration de politiques, la planification sectorielle et Г amélioration de 
la coordination de l'aide extérieure. Plus de 30 pays participent maintenant à cette initiative. Cet appui vise à 
recenser les points stratégiques d'intervention - à l'intérieur ou à l'extérieur du secteur de la santé - susceptibles 
de favoriser au maximum l'amélioration des conditions de vie et de l'état de santé de la population. Pour influer 
sur le contexte politique dans lequel les décisions sont prises, il faudra renforcer les institutions et rouages 
nationaux. En analysant l'effet des réformes sanitaires sur les gens - et en particulier les groupes vulnérables -, 
on pourra aussi rectifier les interventions sanitaires. Etant donné que les inégalités augmentent dans presque tous 
les pays, les leçons de l'expérience des plus démunis pourront aussi servir à d'autres. 

CONCLUSIONS 

24. Afin de continuer à “agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des 
travaux ayant un caractère international", l'OMS a un rôle essentiel à jouer dans le développement des systèmes 
de santé. Elle doit mettre en place des mécanismes qui lui permettent de faire face aux besoins de ses Membres. 
Elle sera plus que jamais appelée à s'adresser à d'autres partenaires que les ministères de la santé. Elle doit se 
montrer plus progressiste dans la conception des stratégies possibles de développement des systèmes de santé, 
au nombre desquelles figure la coordination intersectorielle entre l'action sanitaire et d'autres activités, et 
s'efforcer plus activement de mobiliser les ressources et les acteurs sociaux et politiques qui exercent une 
influence sur la formulation, au niveau mondial, des politiques dans le domaine social et dans celui de la santé 
afin de soutenir ces activités au niveau national. En s'appuyant sur les compétences internationales de son 
personnel, elle doit continuer à intervenir dans l'élaboration d'instruments, de principes directeurs et de 
méthodes ayant trait à l'évaluation et à l'analyse des problèmes de santé, des tendances de la morbidité et des 
réformes du secteur de la santé et de son fonctionnement, et en particulier dans la surveillance de l'utilisation 
de ces instruments et de ces méthodes. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

25. [Cette section contenait un projet de résolution, qui a été adopté par le Conseil sous la cote EB100.R1.] 
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fondateur 

7. Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires, ultérieurement Comité de 
Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé 

Membres représentant l'OMS : Dr P. Dossou-Togbe, Professeur J. Leowski, Dr A. Meloni， 
M. S. Ngedup, Professeur I. Sallam, Dr J. Williams; suppléants : Dr G. M. van Etten, Dr A. J. Mazza, 
Dr E. Nakamura, M. C. Solomis, Dr T. J. Stamps, Dr B. Wasisto 

8. Groupe spécial chargé d'examiner la Constitution de l'Organisation mondiale de la 
Santé 

Professeur A. Aberkane (Président du Conseil, membre de droit), Dr F. R. Al-Mousawi, Dr N. Blewett, 
Dr L. A. López Benítez, Professeur 之 . R e i n e r , Dr T. J. Stamps, Dr B. Wasisto 

Réunion des 3 et 4 avril 1997 : Dr N. Blewett {Président), Dr A. Y. Al-Saif, Dr J. V. Antelo Pérez, 
Dr K. Kalumba, Professeur Reiner, Dr B. Wasisto 

Réunion du 10 mai 1997 : Dr N. Blewett (Président), Dr A. Y. Al-Saif, Dr K. Kalumba, M. S. Ngedup, 
Professeur Z. Skrabalo (suppléant du Professeur 2. Reiner), Dr B. Wasisto 

9. Groupe de travail chargé d'évaluer les travaux du Comité de Développement du 
Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

Dr K. Calman, Dr E. Nakamura, ainsi que les Présidents du Comité de Développement du Programme et 
du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, membres de droit 



PROCES-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Jeudi 15 mai 1997，9 h 30 

Président : M. S. NGEDUP 
puis : Professeur A. ABERKANE 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la centième session du Conseil exécutif. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document 
EB100/1) 

L'ordre du jour est adopté.1 

3. ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 3 
de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter des candidatures au poste de président. 

Le Dr STAMPS propose le Professeur Aberkane; sa proposition est appuyée par le Dr SULAIMAN, le 
Dr DOSSOU-TOGBE, le Dr SANOU IRA, le Dr FIKRI et le Dr AL-MOUSAWI. 

Le Professeur A. Aberkane est élu Président. Il prend place au fauteuil présidentiel. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de l'avoir élu. Il assumera cette charge avec une 
conscience aiguë de l'importance des travaux qui précéderont la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé et de la responsabilité qui incombe au Conseil de renforcer et développer l'OMS. Il invite les membres 
du Conseil à présenter des candidatures aux trois postes de vice-président. 

M. FOWZIE propose le Dr B. Wasisto; sa proposition est appuyée par le Dr MULWA et le 
Professeur LEOWSKI. 

Le Dr FERDINAND propose le Dr A. J. Mazza; sa proposition est appuyée par le Dr MOREL et le 
Dr LÓPEZ BENÍTEZ. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE propose le Dr M. Fikri; sa proposition est appuyée par le Dr AL-MOUSAWI 
et le Dr SULAIMAN. 

Le Dr B. Wasisto, le Dr A. J. Mazza et le Dr M. Fikri sont élus Vice-Présidents. 



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

Il est décidé, par tirage au sort, que les Vice-Présidents seront appelés à exercer les fonctions 
présidentielles dans l'ordre suivant : Dr Mazza, Dr Wasisto et Dr Fikri. 

Le PRESIDENT demande au Conseil de proposer des candidatures aux postes de rapporteur de langue 
anglaise et de rapporteur de langue française. 

Le Dr CALMAN propose le Dr G. M. van Etten comme rapporteur de langue anglaise; sa proposition est 
appuyée par M. HURLEY. 

M. JUNEAU propose le Dr A. Sanou Ira comme rapporteur de langue française; sa proposition est 
appuyée par le Dr MELONI. 

Le Dr G. M. van Etten et le Dr A. Sanou Ira sont respectivement élus Rapporteur de langue anglaise 
et Rapporteur de langue française. 

4. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA CINQUANTIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que ses représentants à la Cinquantième Assemblée mondiale de la 
Santé étaient M. Ngedup, le Dr Al-Saif, le Dr Shin et lui-même. Il invite M. Ngedup à présenter un rapport en 
leur nom. 

M. NGEDUP, représentant du Conseil exécutif à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, note 
que le Rapport sur la santé dans le monde, 1997 a été très largement commenté dans les médias et a rassemblé 
les participants à la discussion autour du thème "Vaincre la souffrance, enrichir l'humanité". Néanmoins, lors 
du débat sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, plusieurs délégués ont proposé que la discussion 
générale soit davantage axée sur le thème choisi. 

L'Assemblée de la Santé a examiné et approuvé le projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999 
dans un esprit de coopération grâce auquel elle a pu surmonter des divergences de vues sur le niveau du budget. 
L'amélioration continue de la présentation du budget stratégique a été appréciée. De nombreux délégués ont 
instamment demandé que l'on s'efforce d'accroître l'efficience pour réduire les dépenses administratives et 
affecter les économies ainsi réalisées à des programmes prioritaires. Ce souhait s'est traduit par l'adoption d'une 
résolution à cet effet et d'une autre résolution sur le financement du système mondial OMS d'information pour 
la gestion. Les délégués se sont efforcés de parvenir à un consensus sur le financement des fonctions essentielles 
et des programmes prioritaires, tout en reconfirmant leur engagement en faveur des soins de santé primaires et 
de la santé pour tous, et une résolution sur le renforcement des services de santé dans les pays en développement 
et, en particulier, les pays les moins avancés a été adoptée. Tout au long de son débat sur le budget, l'Assemblée 
s'est efforcée de trouver des moyens nouveaux de répondre à des besoins grandissants en dépit de la pénurie 
générale de fonds. C'est ainsi qu'a été adoptée une résolution recommandée par le Conseil pour une meilleure 
utilisation des centres collaborateurs de l'OMS. La discussion sur le projet de budget programme a abouti à 
l'adoption par consensus de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1998-1999. 

L'examen du dixième programme général de travail a confirmé qu'il était nécessaire de rationaliser encore 
les instruments gestionnaires et politiques de l'Organisation afin de lui donner la souplesse nécessaire pour 
répondre rapidement à des besoins nouveaux. Un projet de résolution sur ce sujet a été amendé de manière à 
demander un processus de planification plus dynamique reliant la stratégie de la santé pour tous au dixième 
programme général de travail et à la budgétisation stratégique. La résolution amendée a été adoptée par 
consensus. 



L'Assemblée de la Santé a examiné neuf projets de résolutions sur les programmes techniques. Le projet 
de résolution sur la prévention de la violence a été largement modifié pour tenir compte des problèmes de la 
violence domestique, en particulier à Г encontre des femmes et des enfants, du trafic d'enfants et des abus 
sexuels dont ils font l'objet, et des brimades à l'école et dans d'autres établissements. Parmi les résolutions 
adoptées par consensus figurent les textes sur les lignes directrices concernant l'application du système OMS 
de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international, sur la qualité 
des produits biologiques entrant dans le commerce international et sur la Journée mondiale de la Tuberculose. 
Une résolution a été adoptée en réponse au problème posé par la publicité, la promotion et la vente de produits 
médicaux par Internet, qui risquent dans certains cas de contrevenir aux lois nationales conçues pour protéger 
la santé des consommateurs; de nombreux délégués ont exprimé leur satisfaction que l'OMS ait prévu de réagir 
rapidement, à l'échelle internationale, dans ce domaine largement inexploré. La lutte contre les maladies 
tropicales a fait l'objet de quatre résolutions dont une demandant que des efforts accrus soient fournis pour 
combattre le paludisme, une sur l'élimination de la filariose lymphatique en tant que problème de santé publique, 
une autre sur l'éradication de la dracunculose et une autre encore sur l'intensification de la lutte contre la 
trypanosomiase africaine. 

Les questions financières ont retenu en particulier l'attention de l'Assemblée. Après plusieurs tentatives 
pour trouver une formulation acceptable, une résolution sur le barème des contributions a été adoptée par 
consensus; ce texte est étroitement lié à la résolution portant ouverture de crédits et au niveau du budget. Des 
résolutions ont également été adoptées pour faciliter le règlement des arriérés de contributions dus par la 
Bosnie-Herzégovine et par Cuba. Enfin, deux résolutions ont été adoptées sur l'utilisation des recettes 
occasionnelles pour financer le fonds immobilier, notamment pour financer le transfert du Bureau régional de 
la Méditerranée orientale d'Alexandrie au Caire. 

L'Assemblée de la Santé a également examiné ce qui est peut-être le problème scientifique, juridique et 
éthique le plus délicat avec lequel soit confrontée la communauté internationale en cette fin du XXe siècle, à 
savoir le clonage et la reproduction humaine. Une résolution sur la question a été adoptée par consensus. 

La collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernementales est essentielle dans les domaines d'intérêt mondial. En 1997，elle a surtout porté sur 
l'environnement, et deux résolutions ont été adoptées à ce sujet, l'une sur la gestion des polluants organiques 
persistants et l'autre sur la protection du milieu marin. L'Assemblée a également approuvé un Accord portant 
création d'un Institut international des Vaccins afin d'encourager la mise au point de nouveaux vaccins dans 
l'esprit de l'initiative pour les vaccins de l'enfance. Dans une autre résolution, elle a réaffirmé l'importance des 
programmes de santé en faveur des populations autochtones. Malheureusement, il n'a pas été possible de 
parvenir à un consensus sur la résolution qui a été adoptée au sujet de la situation sanitaire de la population arabe 
dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et de l'assistance sanitaire à cette population. 

Le débat sur les réformes à l'OMS a conduit à l'adoption d'une résolution priant le Directeur général de 
tenir compte, lors de la préparation du dixième programme général de travail et de l'actualisation de la stratégie 
de la santé pour tous, des recommandations énoncées dans le rapport du groupe spécial sur la santé dans le 
développement. Toujours dans un souci de rationalisation, l'Assemblée de la Santé a décidé d'approuver la 
recommandation du Conseil demandant d'intégrer le rapport mondial sur la troisième évaluation et neuvième 
rapport sur la situation sanitaire dans le monde dans le Rapport sur la santé dans le monde, 1998, et de ne plus 
établir de rapports séparés sur ce sujet. 

Deux résolutions ont été adoptées sur l'amélioration de la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé. 
L'une introduit des changements destinés à gagner du temps, notamment le jour de l'ouverture, l'autre prie le 
Directeur général de veiller notamment à ce que les documents pour l'Assemblée de la Santé ne soient distribués 
que lorsqu'ils sont prêts dans toutes les langues officielles. 

Lors du débat sur les questions relatives au personnel, la plupart des interventions ont porté sur l'emploi 
et la participation des femmes à l'OMS et sur l'utilité de fixer à ce sujet des objectifs chiffrés. L'Assemblée a 
adopté une résolution portant à 50 % la proportion de femmes engagées à des postes de la catégorie 
professionnelle. 

L'Assemblée de la Santé a achevé ses travaux en huit jours et demi, si bien que l'Assemblée et la centième 
session du Conseil ont pu avoir lieu dans un intervalle de deux semaines. Trente-huit résolutions ont été 
adoptées, le budget et le barème des contributions ont été approuvés par consensus, et l'esprit de coopération 
et de consensus qui caractérise l'OMS ne s'est pas démenti. 



Le PRESIDENT remercie M. Ngedup de sa participation à l'Assemblée de la Santé ainsi que de la qualité 
et de l'efficacité de son action à la présidence du Conseil au cours de l'année écoulée. Il considère que le Conseil 
souhaite prendre note du rapport de ses représentants à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

5_ REFORMES A L'OMS : Point 5 de l'ordre du jour 

Rôle des bureaux de l'OMS dans les pays : allocation des ressources : Point 5.2 de l'ordre 
du jour (document EB100/3) 

Le Dr STAMPS, notant qu'il est dit au paragraphe 2 du rapport du Directeur général (document EB 100/3) 
qu'un indice sanitaire serait mis au point et validé, demande sur quelles données reposera cet indice et quels 
progrès ont été faits jusqu'ici. 

Pour le Dr VAN ETTEN, il est très important, pour la bonne exécution des programmes au niveau 
national, d'assujettir à des critères la création de bureaux de l'OMS dans les pays. Il approuve les suggestions 
contenues dans le rapport, mais estime qu'elles pourraient être encore précisées. Il demande si des critères 
supplémentaires sont utilisés dans certaines Régions. Il est également important de décider si l'OMS doit être 
présente sous la forme d'un bureau de pays ou d'un bureau de liaison, ou simplement représentée dans le bureau 
d'un autre organisme des Nations Unies, ce qui comporte à son avis de nombreux avantages. 

Il est indiqué au paragraphe 8 du document que des méthodes d'évaluation de l'activité de l'OMS dans 
les pays sont en cours d'élaboration : les critères à remplir pour la création d'un nouveau bureau de pays seraient 
utiles à cette fin, ainsi que pour la décision de conserver ou non tous les bureaux existants. L'examen du rôle 
des bureaux de pays devrait tenir compte des mécanismes régionaux évoqués au paragraphe 7. 

Le Professeur REINER regrette que le rapport n'ait pas été distribué plus tôt pour permettre aux membres 
du Conseil de l'examiner correctement. Il est favorable au système des bureaux de liaison qui a été introduit dans 
la Région européenne car il est très efficace et beaucoup moins onéreux que le système des bureaux de pays. 
Peut-être pourrait-il être étendu à d'autres Régions. 

Le Dr NAKAMURA estime que la faiblesse des bureaux de pays de l'OMS est l'une des raisons pour 
lesquelles celle-ci ne peut diriger complètement la coopération technique en faveur de la santé au niveau des 
pays. Les sept points examinés dans le document EB 100/3 offrent, semble-t-il, une base appropriée pour des 
réformes, mais il pense que peu de progrès a été fait depuis la session précédente du Conseil. Il espère que, d'ici 
la prochaine session, on aura sensiblement progressé dans l'analyse des problèmes et des solutions qui pourraient 
leur être apportées. 

Le Dr Nakamura estime qu'on n'a pas donné suite comme il convenait aux questions soulevées à la 
quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil. Par exemple, au sujet du point 1) du rapport (paragraphes 2 à 8)， 
il ne paraît pas justifié de maintenir des bureaux de l'OMS dans des pays dont la situation économique s'est 
nettement améliorée. L'OMS devrait envisager de les fermer ou de les remplacer par des bureaux de liaison. Les 
Etats Membres devraient être consultés au sujet des projets de critères en fonction desquels seront créés de 
nouveaux bureaux de pays. 

Concernant le point 3), il est indiqué au paragraphe 10 du rapport que le "système de gestion des activités" 
est adapté aux besoins des pays. Le Dr Nakamura aimerait avoir des précisions sur la structure de ce système 
et le calendrier prévu pour son adaptation. Evoquant le point 7)，relatif à la procédure de sélection des 
représentants de l'OMS (paragraphe 16)，il demande des indications détaillées sur l'expérience déjà acquise avec 
les nouvelles méthodes de sélection. 

Le Dr FERDINAND se félicite que, comme il est dit au paragraphe 8，des méthodes soient mises au point 
pour évaluer l'activité de l'OMS dans les pays. Elle note aussi avec plaisir, au paragraphe 13，que l'on veillera 
à assurer une représentation plus équitable des hommes et des femmes parmi les représentants de l'OMS. 



Le Dr DOSSOU-TOGBE, au sujet du point 6) sur la participation appropriée des pays au processus de 
sélection des représentants de l'OMS (paragraphe 15)，suggère que le pays d'origine du candidat soit consulté 
au cours du processus de sélection, de même que le pays où le candidat est appelé à travailler. 

M. NGEDUP fait remarquer qu'à l'heure actuelle les représentants de l'OMS sont considérés 
essentiellement comme des administrateurs plutôt que comme des personnels techniques ou professionnels. Leur 
contribution inestimable au renforcement des activités de l'OMS dans les pays mériterait d'être mieux reconnue. 

Le Professeur SALLAM pense qu'il est impossible de généraliser dans la mesure où chaque pays a sa 
situation propre. Il est certainement important de préciser les critères utilisés pour créer un bureau de pays et de 
clarifier le rôle des représentants de l'OMS, mais ces critères et ce rôle varieront selon les Régions. Le pays hôte 
devrait définir ses propres besoins pour aider le bureau à fonctionner plus efficacement. Il est vrai que le 
document EB 100/3 propose quelques options nouvelles et des solutions possibles, mais l'OMS devrait 
réexaminer la question dans son ensemble et trouver des solutions audacieuses et imaginatives aux problèmes 
posés. 

Pour le Dr SULAIMAN, la réforme du système des bureaux de l'OMS dans les pays demandera au moins 
dix ans. Il est essentiel de bien préciser les fonctions administratives, financières et autres des représentants ou 
attachés de liaison car certains d'entre eux n'ont peut-être pas l'expérience technique ou professionnelle 
nécessaire dans certains domaines. La diversité des situations selon les pays fait qu'il est difficile d'adopter des 
critères universellement applicables. Il est très important de connaître la situation dans chaque pays et les 
chiffres n'en donnent pas toujours une bonne idée : il se peut, par exemple, que le taux de mortalité infantile soit 
le même dans deux pays par ailleurs très différents du point de vue du développement économique et social. Les 
critères à appliquer pour la création de bureaux dans les pays doivent donc être définis avec précision, mais ils 
doivent aussi être souples. 

Le Dr MAZZA se félicite du rapport, qui reflète les opinions exprimées au sein de l'Assemblée de la Santé 
et du Conseil exécutif et la nécessité d'être rigoureux dans l'allocation des ressources aux programmes 
prioritaires, compte tenu du climat économique difficile. Il suggère qu'on prépare un projet de résolution qui 
préciserait la structure et les fonctions des bureaux de pays et la nature des besoins dans chaque pays, et serait 
soumis au Conseil exécutif à sa cent unième session et à l'Assemblée de la Santé en 1998. Ce projet de 
résolution exprimerait les idées présentées dans le rapport en tenant compte des observations formulées par les 
membres du Conseil, par exemple des remarques du Professeur Sallam sur la diversité régionale et nationale et 
du Dr Dossou-Togbe sur le recrutement des représentants de l'OMS. 

Le Dr BLEWETT, se félicitant des progrès réalisés sur le plan opérationnel au sujet des représentants de 
l'OMS, partage les préoccupations des intervenants qui l'ont précédé sur le problème central de l'élaboration 
de critères pour la création de bureaux de pays. Cette question est en effet importante dans la mesure où les 
dépenses consacrées aux bureaux de pays ont doublé au cours des dix dernières années et représentent 
maintenant 8% du budget de l'OMS. Il est à peu près certain qu'elles représenteront au moins 10 % du prochain 
budget. Le Conseil étudie depuis 1993 l'application de critères à la création de bureaux de pays et il faudra 
probablement consacrer une résolution à cette question. D'un certain point de vue, celui des informations 
factuelles, le document constitue un pas en arrière : à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil, le 
Secrétariat avait communiqué une liste de presque tous les bureaux de pays et de leur coût, et de telles 
informations détaillées sont certainement indispensables pour établir un projet de résolution comme celui qu'a 
proposé le Dr Mazza. Le Dr Blewett demande donc qu'à sa cent unième session, le Conseil soit saisi d'un 
document indiquant où se trouvent les bureaux de pays, combien ils coûtent et quelle est leur dotation en 
personnel. Il est indiqué au paragraphe 2 du rapport contenu dans le document EB 100/3 qu'un indice sanitaire 
sera mis au point pour établir une liste des pays en fonction de leur situation sanitaire. Peut-être cela pourrait-il 
servir à prendre des décisions sur les bureaux de pays. Quoi qu'il en soit, la question devrait être réglée, mais 
pas avant qu'aient été fournies toutes les informations disponibles, sous la forme d'un document officiel du 
Conseil. 



M. HURLEY dit que les bureaux de pays jouent un rôle essentiel pour la crédibilité et l'autorité de l'OMS 
dans les pays, et qu'à plusieurs reprises le Conseil a demandé qu'il y ait une meilleure coordination entre ces 
bureaux, les ministères de la santé, d'autres organes sanitaires et institutions des Nations Unies et les autres 
partenaires pour le développement. Lui aussi attend avec impatience que des progrès soient faits à cet égard et 
il est un peu déçu par le contenu du document EB 100/3. Il est précisé dans le rapport que les critères diffèrent 
selon les Régions mais lui, personnellement, trouverait utile de savoir quels critères sont actuellement utilisés. 
Les bureaux de l'OMS doivent être dans des pays très démunis, mais il en existe dans des pays qui ne sont pas 
vraiment démunis et ceux-là devraient, à son avis, être fermés. L'indice sanitaire évoqué dans le rapport sera 
très important, mais le Conseil a besoin de savoir comment et quand sera établi cet indice. 

Au sujet des points 2), 3) et 4)，le rapport indique que les mémorandums d'accord entre l'OMS et les 
gouvernements sont en cours de révision, que le système de gestion des activités est adapté aux besoins des pays, 
et que des lignes directrices sont préparées à l'intention des représentants de l'OMS : des progrès plus nets 
doivent être faits pour mener l'affaire à bien. Elle est au coeur du processus de réforme à l'OMS, et M. Hurley 
appuie le Dr Blewett qui a demandé qu'un document complet soit soumis au Conseil exécutif à sa cent unième 
session. Enfin, il est dit au paragraphe 7 du rapport que l'on est en train de créer ou de réexaminer les 
mécanismes régionaux permettant de réévaluer régulièrement le rôle et la fonction des bureaux de pays de 
l'OMS. Qui est chargé de ce travail et quand ses résultats seront-ils présentés au Conseil ？ 

Pour le Dr WASISTO, il ressort clairement du rapport que toutes les mesures définies dans la décision 
EB97(13) n'ont pas été appliquées. Pourrait-on savoir approximativement quand elles seront menées à bien ？ 
Il faudrait donner un rang de priorité plus élevé à l'élaboration des critères à retenir pour la création de bureaux 
dans les pays et des principes directeurs devant régir les relations entre eux, les ministères de la santé et les 
autres autorités sanitaires. 

Le Professeur LEOWSKI estime que le rôle des bureaux de pays dans le cadre de l'ensemble des réformes 
à l'OMS ne saurait être surestimé; toutefois, lorsqu'il a examiné dans le passé le processus de réforme, le Conseil 
exécutif s'est concentré sur le Siège ou les bureaux régionaux et n'a pas accordé suffisamment d'attention à la 
base où peuvent pourtant être obtenus les résultats les plus importants. Le rapport concis présenté à ce sujet 
montre clairement qu'il existe des différences considérables entre les Régions et même à l'intérieur des Régions, 
et que les principes directeurs généraux éventuellement mis au point devront tenir compte de ces spécificités. 
D'après le point 4)，le plus important du rapport, l'évaluation des besoins de santé prioritaires et le plan OMS 
de pays seront conçus dans le cadre d'un dialogue avec les autorités du pays, de concert avec les organismes 
compétents des Nations Unies et les autres partenaires pour le développement intersectoriel lié à la santé. 
Compte tenu de l'expérience acquise par l'OMS dans les pays en matière de soins de santé primaires, les lignes 
directrices pour le réseau des coordonnateurs résidents mettent l'accent sur les soins de santé primaires conçus 
comme une approche intersectorielle pour atteindre l'objectif des "services sociaux de base pour tous". C'est 
là une nouveauté capitale, et la seule capable de stimuler l'action de santé au niveau national. Enfin, le 
Professeur Leowski constate avec satisfaction, au sujet du point 5)，que des personnes ayant des qualifications 
en santé publique pourraient aussi être nommées représentants de l'OMS, encore qu'il n'approuve pas l'idée que 
puisse être envisagée la candidature de personnes non titulaires d'un diplôme de médecine; à son avis, des 
qualifications médicales en santé publique sont nécessaires. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ pense qu'il sera difficile de proposer des arrangements universellement 
applicables en raison des différences entre les pays et les Régions, mais qu'il sera essentiel, dans le cadre de cette 
diversité, de trouver des éléments communs en fonction desquels élaborer des critères. Il est très important de 
choisir le type de représentation le mieux adapté à chaque pays, compte tenu de la nature et de l'importance de 
la contribution que chacun peut apporter et étant donné que l'OMS ne peut agir efficacement sur le terrain sans 
entretenir de liens étroits avec le pays concerné. Il est indiqué, au paragraphe 2 du rapport, que des moyens 
d'évaluer la capacité d'un pays de mettre au point une politique de santé et de coordonner les apports 
internationaux seront définis. A cet égard, les représentants de l'OMS sur place pourront être d'un précieux 
concours en précisant les problèmes de politique et en fournissant des indications sur la mise en oeuvre des 
politiques. Il importe que la situation de chaque pays soit évaluée séparément du point de vue des conditions 
épidémiologiques, des besoins et des ressources, et que le rôle de l'OMS soit toujours adapté aux capacités des 
pays. Le Dr López Benítez estime, comme le Dr Mazza, qu'un projet de résolution devrait être préparé. 



Le Dr AL-MOUSAWI estime lui aussi qu'il faudrait unifier les critères. Au sujet du point 7)，il lui semble 
que les listes restreintes des candidats aux postes de représentants de l'OMS devraient être établies en 
consultation avec les intérêts nationaux et régionaux et pas uniquement en coordination avec le Siège de l'OMS. 

Le Dr FIKRI dit que les bureaux de pays sont particulièrement importants puisqu'ils représentent 
effectivement l'OMS dans les pays. Ils sont très étroitement associés à l'exécution des projets et il faut que leur 
personnel entretienne de bonnes relations avec les ministères locaux de la santé. Le choix des pays où il est 
préférable d'établir des bureaux de pays et de ceux auxquels des bureaux de liaison conviendraient mieux devrait 
être fait avec les bureaux régionaux et le Siège. Enfin, le besoin qu'ont les pays d'un bureau de pays devrait être 
régulièrement réévalué. 

Pour le Dr MOREL, les dispositions de la résolution WHA50.2 sur les centres collaborateurs devront 
désormais être prises en compte lors de l'examen du rôle des bureaux de pays. Outre les fonctions évoquées dans 
le document EB 100/3，les bureaux de pays devraient aussi contribuer au renforcement de la coopération entre 
l'OMS et ses centres collaborateurs dans des domaines prioritaires, et entreprendre une analyse des réseaux 
existants de centres collaborateurs. Il appuie la demande du Dr Blewett qui aimerait que des informations plus 
précises soient soumises au Conseil à sa cent unième session. Les bureaux de pays devraient aussi donner aux 
autorités nationales des informations plus détaillées sur leur travail. 

M. VOIGTLÁNDER partage le point de vue du Professeur Reiner sur les bureaux de pays et les bureaux 
de liaison : les premiers sont plus institutionnalisés et plus permanents et les seconds moins coûteux et plus 
souples. Certains pays pourraient avoir besoin de mécanismes moins permanents pendant une période limitée, 
ou encore des groupes de pays ayant des problèmes et des besoins analogues auraient peut-être intérêt à partager 
les services d'un bureau de liaison plutôt que d'avoir chacun son propre bureau de pays. Il y a des différences 
énormes entre les Régions et les pays et il est certainement difficile d'élaborer des critères et des principes 
directeurs uniformes, mais la Région européenne, qui a une expérience du système des bureaux de liaison, est 
tout à fait disposée à en faire profiter d'autres. 

M. FOWZIE souligne que les bureaux de pays remplissent une fonction très importante en collaborant 
avec les responsables nationaux et qu'ils devraient continuer à exister en tant qu'entité distincte, sous réserve 
que leur budget soit maintenu au minimum. Il faudrait que les comités régionaux étudient le rapport 
coût/efficacité de chacun de ces bureaux dans leurs Régions respectives et apportent les changements jugés 
nécessaires. 

Le Dr SANOU IRA estime que le profil de chaque bureau devrait être adapté à la situation réelle du pays 
et, dans ces conditions, elle approuve le contenu du paragraphe 3 du document. Toute la question des bureaux 
de pays devrait être envisagée dans le contexte des réformes à l'OMS, examen de la Constitution compris. 

Le Dr ALVIK fait remarquer que les activités de l'Organisation au niveau des pays sont une mesure de 
son efficacité et de son utilité. Dans les pays, les organisations des Nations Unies doivent avant tout défendre 
et appuyer l'élaboration de politiques nationales de développement et renforcer les capacités nationales dans le 
cadre des normes et engagements agréés au plan mondial. 

La question du moyen de tirer parti de ressources limitées est cruciale. L'OMS devrait non seulement 
examiner attentivement les coûts, mais aussi décider quels sont les pays qui ont réellement besoin d'un bureau 
de pays. Certains critères mondiaux seront nécessaires pour décider où maintenir des bureaux de pays, où en 
créer de nouveaux, et où réduire les bureaux existants. Il faudra aussi tenir compte des bureaux de pays lorsque 
le Conseil examinera la question des ressources extrabudgétaires. 

Le Dr WILLIAMS dit, qu'en tant que nouveau venu au Conseil, il ne possède malheureusement pas toutes 
les données requises. Aussi se joint-il aux intervenants qui ont demandé que des informations plus précises soient 
fournies au Conseil à sa prochaine session, par exemple sur la distribution des bureaux de pays Région par 
Région, les types de populations et de pays desservis et les coûts. L'utilité des bureaux de pays ne fait aucun 
doute, en particulier dans les petits pays en développement. Le rapport soulève des questions intéressantes, à 
savoir les fonds dont disposent les petits Etats, notamment les petits Etats insulaires, les possibilités de 



collaboration entre différents bureaux des organismes des Nations Unies en vue d'une utilisation plus rationnelle 
des ressources, et la question de savoir si l'existence de bureaux de pays se justifie dans certains cas. Le rapport 
qui sera soumis au Conseil à sa prochaine session pourrait proposer des critères à la fois pour la création et la 
fermeture de bureaux de pays. Si possible, les représentants de l'OMS devraient avoir des qualifications 
médicales. Enfin, les bureaux de pays et les ministères de la santé devraient collaborer plus étroitement, en 
particulier dans les petits Etats insulaires où l'OMS tend à prendre la direction des affaires sanitaires. 

Le Dr MELONI, qui regrette que la distribution tardive du rapport du Directeur général n'ait pas permis 
au Conseil de l'examiner en détail, note que ce rapport souligne la nécessité de disposer d'un système pour 
l'évaluation des méthodes de travail des bureaux de pays ainsi que d'un critère d'évaluation permanent qui ferait 
appel à la coopération des ministres nationaux de la santé et des autorités sanitaires locales avec les bureaux de 
pays. Parce que cette question est traitée dans le contexte des réformes à l'OMS, il est difficile de l'examiner 
sans tenir compte de problèmes plus généraux tels que les responsabilités à assumer aux échelons central, 
régional et national. 

Il est certain que, les ressources étant limitées, il faut accroître l'efficience à tous les niveaux; en fait, les 
pays ont déjà entrepris des réformes dans le secteur de la santé. Il est également vrai qu'il faudrait avoir des 
informations plus complètes afin que des données véritablement comparables soient disponibles sur la situation 
dans les différentes Régions. Sans ces informations de base, qui ne figurent pas dans le rapport, il est difficile 
de déterminer les aspects les plus importants du problème. 

Quant aux critères à retenir pour le choix des candidats, la procédure proposée est un pas important en 
avant, mais il faudrait aussi élaborer des critères permettant aux pays de choisir des représentants parmi leurs 
propres ressortissants dans d'autres pays. 

En précisant les fonctions exécutées aux différents échelons, on améliorera l'efficacité et l'on obtiendra 
une réponse mieux adaptée aux besoins nationaux, régionaux et mondiaux. Les modalités de la coopération 
technique devraient être modernisées et améliorées et tirer le meilleur parti possible des techniques actuellement 
disponibles. Ainsi, on devrait mieux voir comment utiliser la coopération technique pour garantir une 
coordination intersectorielle plus efficace pour résoudre les problèmes de santé publique. 

Le Dr ANTEZANA (Directeur général adjoint par intérim) fait observer que le vif intérêt que les membres 
du Conseil portent à cette question témoigne de son importance. Les relations entre les réformes à l'OMS et le 
rôle des bureaux de pays ont à nouveau été soulignées. Le rapport du Directeur général est le quatrième à être 
soumis au Conseil à ce sujet et des progrès ont certainement été faits malgré la complexité liée à la participation 
des gouvernements, des bureaux régionaux et du Siège et à la nécessité de tenir compte de la mission de 
l'Organisation. 

De nombreux points de vue ont été formulés sur les critères à retenir pour la création, ou la fermeture, de 
bureaux de pays. Lorsque l'on considère le type de représentation, il faut tenir compte de la diversité 
économique, sociale et culturelle des pays concernés : par exemple, des sortes de bureaux de liaison existent déjà 
dans beaucoup de pays, en particulier dans les petits pays insulaires des Régions du Pacifique occidental et des 
Amériques. Il y a des accords de toutes sortes entre les bureaux de pays et les pays hôtes, notamment pour la 
sélection du représentant de l'OMS. La possibilité d'organiser des consultations avec certains pays en vue de 
la nomination de leurs ressortissants dans d'autres pays n'a cependant pas encore été envisagée. 

Au sujet des principes directeurs relatifs aux conditions que devront remplir les candidats au poste de 
représentant de l'OMS (point 5) du rapport), il a été souligné qu'il était important de recruter davantage de 
femmes, mais cela ne doit pas être considéré comme un obstacle au recrutement de professionnels qualifiés. La 
procédure prévoyant la présentation de listes restreintes de candidats (point 7) du rapport) est déjà appliquée, 
encore qu'il existe quelques différences entre les Régions et qu'elle puisse être améliorée. 

Plusieurs intervenants ont demandé un rapport plus complet donnant un plus large éventail d'informations, 
mais le Conseil ne doit pas oublier qu'il est convenu que la documentation devait être aussi concise que possible. 
Bien que cela semble exclure un rapport plus long, des renseignements plus détaillés pourront bien entendu être 
fournis sur demande. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) dit que les activités de l'OMS dans les pays revêtent 
la plus haute importance. Peut-être les discussions ont-elles été trop axées dans le passé sur le soutien que 
pourrait apporter l'OMS aux pays les moins avancés. Personne ne peut disconvenir qu'il est nécessaire de 



disposer de mécanismes d'appui soigneusement conçus, susceptibles d'évoluer à mesure que les pays évoluent, 
et d'un éventail d'options pouvant être modifiées au fil du temps. 

Les actions des bureaux de l'OMS dans les pays sont à double sens et l'une de leurs fonctions importantes 
est de porter à la connaissance des Membres de l'OMS les innovations éventuellement introduites dans les pays. 
Par exemple, la Région européenne a beaucoup à apprendre de la Région africaine en matière de mobilisation 
des communautés à l'appui des soins de santé primaires. Beaucoup de pays développés manquent des structures 
qui leur seraient nécessaires pour donner suite aux indications politiques et programmatiques découlant des 
nombreuses activités de l'Organisation et, inversement, l'OMS n'a pas su obtenir des pays développés les 
contributions qu'ils pourraient apporter à ses programmes et à ses politiques. 

Dans ces conditions, peut-être faudrait-il établir des bureaux de pays dans tous les Etats Membres; ces 
bureaux ne seraient pas nécessairement financés par l'OMS, mais organisés par les pays eux-mêmes pour suivre 
les activités de l'OMS et lui communiquer en retour leurs propres orientations. Cette solution serait plus 
conforme aux principes fondamentaux de l'OMS et permettrait de s'écarter d'une relation de donateur à 
bénéficiaire au profit de partenariats égaux. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) pense que la diversité des bureaux de 
pays est importante. Ces derniers aident les pays non seulement à planifier et à exécuter les politiques et 
programmes nationaux de santé, mais aussi à formuler des projets financés par des donateurs et à gérer les 
ressources extrabudgétaires. Ainsi, ils ont une fonction à la fois administrative et technique. Le Dr Uton Rafei 
ajoute que les dépenses administratives représentent généralement moins de 10 % du coût total des bureaux de 
pays. A son avis, ces derniers devraient être encore renforcés car ils sont le fondement même de l'OMS. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) insiste sur les différences qui existent 
entre les Régions ainsi qu'entre les pays d'une même Région du point de vue des bureaux de pays. Ces derniers 
ont à leur tête un représentant de l'OMS dans 16 des 22 pays de la Région de la Méditerranée orientale. Tous 
ces représentants ont une bonne formation en santé publique. Il y a parmi eux une infirmière, un ingénieur 
sanitaire, un statisticien sanitaire et un attaché national de liaison. L'un d'eux s'occupe de deux pays et on 
envisage de demander à un de ces représentants de s'occuper d'un groupe de pays. A première vue, il serait plus 
important d'avoir des critères pour fermer les bureaux de pays plutôt que pour en créer de nouveaux. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, les représentants de l'OMS travaillent comme conseillers 
à plein temps auprès du ministère de la santé pour des questions techniques et plusieurs ont participé à la 
mobilisation de fonds extrabudgétaires pour l'exécution de programmes nationaux. Les ministres de la santé de 
la Région accueillent favorablement ces activités. Pour sa part, il assistera bientôt dans l'un des pays les moins 
avancés à une réunion à laquelle a été convié un groupe de donateurs pour examiner le plan national de santé 
et les moyens de le soutenir. Les représentants de l'OMS travaillent aussi avec d'autres ministères et des 
institutions qui s'occupent de santé, dont la Banque mondiale. Dans la plupart des cas, le bureau de pays de 
l'OMS se trouve au ministère de la santé qui, souvent, le finance. Dans certains cas, seul le représentant de 
l'OMS (qui est officiellement membre du personnel de l'OMS) est rémunéré par l'Organisation, les autres 
fonctionnaires étant rémunérés par le gouvernement. Les accords de services spéciaux sont utilisés au maximum 
pour engager en cas de besoin des professionnels nationaux, généralement dans les pays les moins avancés, au 
titre de contrats à court terme. 

L'expérience de la Région montre que les représentants de l'OMS ont contribué à mieux tirer parti des 
budgets nationaux de l'OMS et à obtenir des gains d'efficience. Il semble qu'une certaine souplesse soit 
nécessaire et il serait utile de savoir quelle est l'expérience d'autres Régions et pays. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) dit qu'à une époque, dans la Région africaine, tous les 
représentants de l'OMS étaient des attachés de liaison ressortissants des pays concernés. A la suite d'une 
évaluation par le Conseil d'une expérience de huit ans, un changement a été proposé. A l'heure actuelle, la 
majorité des 46 pays de la Région ont des représentants de l'OMS, les autres ont encore des attachés de liaison. 

Le processus de recrutement, selon lequel trois noms sont proposés au Directeur général, fonctionne bien. 
Les critères appliqués à la sélection des représentants de l'OMS ou attachés de liaison sont les suivants. 
Premièrement, la personne doit être techniquement compétente en santé publique ou en médecine. 
Deuxièmement, elle doit avoir occupé un poste de responsabilité dans son propre pays pendant au moins dix ans 
et avoir témoigné d'une capacité gestionnaire, car le travail consiste notamment à conseiller les ministres ou 



ministères, à aider les ministères à coordonner les activités de tous les partenaires de l'OMS pour la santé, et à 
donner le cas échéant des avis médicaux aux organismes multilatéraux, bilatéraux et non gouvernementaux 
partenaires de l'OMS. Troisièmement, le candidat doit avoir le sens de la diplomatie pour pouvoir représenter 
l'OMS auprès des ressortissants du pays, non seulement au sein des ministères de la santé, mais aussi d'autres 
ministères dont les attributions relèvent de la santé, comme l'approvisionnement en eau et l'agriculture, ainsi 
qu'auprès du système des Nations Unies, des organismes bilatéraux et des organisations non gouvernementales. 

Le recrutement se fait par annonce publique du poste auquel peuvent postuler des candidats de l'OMS ou 
de l'extérieur. Lorsqu'est retenue la candidature d'une personne n'ayant pas travaillé à l'OMS, cette personne 
doit d'abord travailler à l'OMS pendant quelques mois afin de se familiariser avec ses règles et règlements, en 
particulier dans les domaines du personnel et des finances. 

Lorsque le Dr Samba a été nommé Directeur régional, il y avait des bureaux de l'OMS dans tous les pays 
de la Région si bien qu'il n'a pas d'expérience de l'utilisation de critères pour la sélection de pays. Ce qui est 
certain, c'est que la fermeture des bureaux de l'OMS devrait obéir à certains critères. Actuellement, la politique 
en vigueur dans la Région est que, lorsque le représentant de l'OMS n'est pas un ressortissant du pays, tous les 
autres membres du personnel du bureau, y compris les épidémiologistes, ingénieurs sanitaires et spécialistes de 
l'information, doivent de préférence être des nationaux si leurs compétences sont suffisantes. Cette politique a 
permis de réduire les coûts. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) dit qu'il a beaucoup pensé au moyen de mettre 
un terme à un débat de quatre ans. La question des critères est essentielle mais peut-être a-t-on trop limité le 
thème du débat. Il faudrait procéder à un examen plus général de ce que devrait être la présence de l'OMS dans 
tous les pays du monde. En limitant la discussion aux bureaux de l'OMS dans les pays, on s'est contenté de se 
demander comment l'OMS devrait s'exprimer dans les pays et dans quelle mesure les pays devraient pouvoir 
communiquer avec un interlocuteur quelconque à l'OMS. A son avis, la seule façon de résoudre le problème du 
rôle des bureaux de l'OMS dans les pays est d'étudier la structure que devrait avoir l'OMS pour remplir ses 
fonctions à différents échelons. L'OMS pourra certainement fournir les informations qui ont été demandées, 
mais aucun renseignement supplémentaire n'apportera de réponse à la question de savoir dans quelle mesure 
l'OMS devrait être présente, et comment, dans les pays du monde. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) partage la plupart des vues exprimées par 
les autres Directeurs régionaux. Il prend acte avec satisfaction de la volonté générale de renforcer ou de 
rationaliser la présence de l'OMS dans les pays. Cette question est débattue depuis 1996，et il est regrettable qu'à 
la suite de la décision administrative de limiter la longueur des documents les activités de l'OMS ne fassent 
l'objet que de rapports très succincts. Il espère que cette restriction sera levée pour les rapports qui seront 
présentés à la prochaine session du Conseil afin qu'il soit possible d'avoir un compte rendu détaillé de ce qui 
se passe et de ce qui se fait. 

Dans la Région du Pacifique occidental, par exemple, on nomme généralement un représentant de l'OMS 
dans les pays où la coopération technique est importante, c'est-à-dire représente plus de US $1 million par 
exercice. Certains des pays concernés sont devenus depuis économiquement avancés et sont entrés à l'OCDE. 
Ce pourrait être un critère pour fermer un bureau. Ainsi, le Dr Han a pris sur lui de discuter avec les ministres 
des affaires étrangères et de la santé de ces pays de la possibilité de réaffecter les budgets affectés aux bureaux 
de l'OMS en faveur de pays plus démunis. Ces discussions se poursuivent, mais elles ne sont mentionnées nulle 
part dans la documentation. 

Outre des représentants, l'OMS a dans la Région des attachés de liaison dont le rôle n'est cependant pas 
tout à fait le même que dans la Région européenne; ce sont en général des conseillers de projet en poste dans 
un pays qui sont en plus chargés d'assurer la liaison entre ce pays et l'OMS. Si le travail des attachés de liaison 
en Europe s'avère plus efficace et plus économique, cette solution sera adoptée dans la Région du Pacifique 
occidental. 

La question des qualifications a été longuement examinée. Récemment, le Dr Han a recruté des personnes 
ayant des qualifications médicales et une bonne expérience de la santé publique. Toutefois, les lettres de créance 
du représentant de l'OMS précisent simplement qu'il est “chef de mission" en sa qualité de responsable des 
programmes de l'OMS; il faudrait y ajouter le titre de "conseiller en santé publique auprès du pays" afin que 
le représentant participe plus activement du point de vue technique aux discussions avec les autorités sanitaires. 



Pour ce qui est de la nomination, il présente trois noms au Directeur général, classés par ordre de 
préférence. Cette procédure ne lui a encore posé aucun problème. 

Le Dr Han espère que le Conseil pourra être saisi à sa prochaine session d'une documentation complète 
et convaincante qui permettra de mettre un terme à ce débat et d'appliquer pendant quelques années les 
conclusions auxquelles l'on sera parvenu, après quoi le Conseil voudra peut-être déterminer l'état d'avancement 
des mesures qui auront été prises. 

Le Dr HAPSARA (Division de l'Appréciation de la Situation sanitaire et de ses Tendances) prend note 
des observations et des suggestions des membres du Conseil concernant l'établissement d'un indice sanitaire. 
Le Directeur général est en train de constituer un groupe, composé de membres liés à différents programmes de 
l'OMS, pour étudier la question et formuler des suggestions. Du point de vue technique, les indices composites 
entraînent souvent des lacunes dans l'information, sont fréquemment inexacts pour ce qui est des critères ou des 
variables de validité concourantes et sont donc difficiles à interpréter. Si de tels indices devaient être établis, il 
faudrait le faire au niveau le plus simple et bien les expliquer. Par ailleurs, plusieurs critères peuvent être pris 
en compte pour créer une classification sans calculer d'indice composite, en examinant des groupements 
coïncidents ou en mettant en tableaux certaines mesures pertinentes afin d'obtenir des classements. Ce genre 
de classification est simple à expliquer et à interpréter. Du point de vue organisationnel, le groupe étudiera les 
nombreux facteurs enjeu, dont les aspects politiques, gestionnaires, financiers et socioculturels. On considère 
en général que les activités et ressources analytiques de l'OMS ne devraient pas être utilisées simplement pour 
établir un indice sanitaire unique, mais plutôt pour améliorer les informations ou statistiques de base, tant au 
niveau des pays qu'au niveau international. Il vaudrait mieux s'efforcer d'étudier le plus en détail possible les 
besoins sanitaires des pays plutôt que de réduire ces informations à leur plus simple expression. Ce travail 
pourrait être fait à l'aide d'éléments ou de statistiques simples sous forme d'indicateurs ou de critères 
comparables et standardisés. Dans ce contexte, l'OMS veille, à ses différents niveaux, à coordonner ses activités 
d'information et de statistiques avec celles de l'Organisation des Nations Unies. Le Dr Hapsara a noté que des 
membres du Conseil ont suggéré que l'on s'attache à élaborer des critères pour la sélection de statistiques plutôt 
qu'un indice unique. Les observations et les indications fournies par le Conseil contribueront utilement aux 
travaux du groupe. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant à une question sur le nouveau système informatisé de 
gestion des activités, dit que ce système, mis au point dans les Bureaux régionaux OMS des Amériques et du 
Pacifique occidental, est en train d'être finalisé et que sa première version sera disponible dans les pays en 
juin 1998. 

Le Dr STAMPS partage le point de vue du Dr Hapsara sur la question d'un indice sanitaire et fait 
remarquer que les informations données au paragraphe 2 du document EB 100/3 sur la mise au point et la 
validation d'un tel indice sont erronées. 

Pour le Dr MELONI, il est impossible d'analyser le rôle des bureaux de l'OMS dans les pays sans tenir 
compte du fonctionnement de l'Organisation dans son ensemble, aux niveaux mondial, régional et national. La 
création d'un bureau de pays est non seulement une décision bureaucratique ou pragmatique, mais dépend aussi 
de la volonté de renforcer ou de réduire la coopération de l'OMS dans le pays considéré. Il faudrait donc 
commencer par définir le rôle de l'OMS dans la coopération internationale en général, et dans la coopération 
sanitaire internationale en particulier. La coopération en santé publique ainsi qu'en médecine suppose toute une 
série d'activités programmatiques multisectorielles. Un indice exprimant les besoins sanitaires d'un pays ne 
correspondrait pas exactement à un indice qui déterminerait les besoins d'un pays en matière de coopération 
internationale et technique dans le domaine de la santé. Cette distinction doit être précisée dans le cadre du 
processus de réforme à l'OMS, mais elle ne pourra être faite sans une vision bien claire du rôle de l'Organisation 
à chaque niveau. Cette dernière question est encore à l'étude et le débat continuera certainement avec l'examen 
de la Constitution de l'OMS et l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous. 

Le Dr MAZZA, se référant aux observations des Directeurs régionaux, dit qu'il est manifestement 
important de subordonner à certains critères la représentation de l'OMS dans les pays et rappelle avoir proposé 
que le Conseil examine un projet de résolution sur ce sujet à sa prochaine session. 



Le Dr BLEWETT fait remarquer que les observations formulées par les Directeurs régionaux ont élargi 
le débat. Il suggère qu'un membre du Conseil soit consulté pour la préparation des documents qui seront soumis 
à sa prochaine session, comme le Dr Shin l'a été pour l'établissement du rapport du Directeur général sur les 
ressources extrabudgétaires (document EB 100/6). 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que, si le Conseil le désire, un document et un projet de 
résolution seront préparés pour sa prochaine session, et qu'un membre du Conseil sera alors consulté avant que 
ces textes ne soient finalisés. 

Le Dr ANTEZANA (Directeur général adjoint par intérim) annonce que certains Etats Membres ont 
entrepris une étude indépendante de la question des bureaux de pays et dit que le travail de ce groupe, qui est 
presque terminé, pourrait aussi être utile. 

Le Conseil exécutif prend note du rapport. 

La séance est levée à 12 h 30. 



DEUXIEME SEANCE 

Jeudi 15 mai 1997,14 h 30 

Président : Professeur A. ABERKANE 

1. NOMINATIONS AUX SIEGES A POURVOIR AU SEIN DES COMITES : Point 12 de l'ordre 
du jour (document EB100/12) 

Le PRESIDENT rappelle que, conformément aux dispositions du paragraphe 4 du dispositif de la 
résolution EB61.R8, le Directeur général a présenté, dans le document EB 100/12, des informations sur la 
composition des divers comités du Conseil et des comités de fondations, en précisant le nombre de sièges à 
pourvoir. 

Comité de Développement du Programme 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que le Comité est composé de sept membres : le Président ou un 
Vice-Président du Conseil et six membres du Conseil originaires de chacune des six Régions de l'OMS. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé les membres suivants du Conseil : M. A. H. M. Fowzie, 
M. A. Juneau, le Dr J. K. M. Mulwa, le Dr E. Nakamura, le Dr A. J. M. Sulaiman et le Dr M. Fikri, 
Vice-Président du Conseil et membre de droit, membres de son Comité de Développement du Programme, 
créé en application de la résolution EB93.R13, pour une durée maximum de deux ans, en plus de 
M. J. Hurley qui fait déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que si l'un des membres du Comité n'était 
pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par 
le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du Comité.1 

Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que le Comité est composé de sept membres : le Président ou un 
Vice-Président du Conseil et six membres du Conseil originaires de chacune des six Régions de l'OMS et ayant, 
si possible, l'expérience des questions administratives, budgétaires et financières. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé les membres suivants du Conseil : le Dr A. Sanou Ira, 
M. H. Voigtlánder et le Dr A. J. Mazza, Vice-Président du Conseil et membre de droit, membres de son 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, créé en application de la résolution EB93.R13, 
pour une durée maximum de deux ans, en plus du Dr C. M. Morel, du Professeur I. Sallam, du 
Dr Y.-S. Shin et du Dr B. Wasisto qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que si l'un des 
membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité.2 

1 Décision EB 100(1). 
2 Décision EB 100(2). 



Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr G. M. van Etten et M. C. Solomis membres, pour la durée 
de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, en 
plus du Dr N. Blewett, du Dr P. Dossou-Togbe et du Dr E. M.-R. Ferdinand qui font déjà partie de ce 
Comité. Il a été entendu que si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses 
réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, 
conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du 
Comité.1 

Groupe spécial chargé d'examiner la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé 

Le PRESIDENT rappelle la décision EB97(11) du Conseil exécutif, en vertu de laquelle un groupe spécial 
composé de six membres du Conseil, un pour chaque Région de l'OMS, et du Président du Conseil a été chargé 
d'entreprendre un examen de la Constitution, en s'attachant en priorité à la mission et aux fonctions de l'OMS. 
En vertu de la décision EB99(5), le mandat du groupe spécial a été prolongé jusqu'en janvier 1998. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr F. R. Al-Mousawi, le Dr L. A. López Benítez et le 
Dr T. J. Stamps membres du groupe spécial chargé d'examiner la Constitution, en donnant la priorité à 
la mission et aux fonctions de l'OMS, en plus du Dr N. Blewett, du Professeur 2. Reiner et du 
Dr B. Wasisto, qui font déjà partie du groupe, et du Professeur A. Aberkane, Président du Conseil et 
membre de droit.2 

Groupe de travail chargé d'évaluer les travaux du Comité de Développement du 
Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

Le PRESIDENT rappelle que, par la décision EB98(9), le Conseil exécutif a chargé un groupe de travail 
de mettre au point des méthodes et critères pour l'évaluation des travaux du Comité de Développement du 
Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. Le groupe devait être composé des 
Présidents des deux Comités et de deux membres du Conseil. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr E. Nakamura membre du groupe de travail chargé d'évaluer 
les travaux du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et 
des Finances, en plus du Dr K. Caiman, qui fait déjà partie du groupe, et des Présidents des deux Comités.3 

Comité de la Fondation Jacques Parisot 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément au Règlement d'exécution de la Fondation Jacques Parisot, 
a nommé le Professeur J. Leowski membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité 
de la Fondation Jacques Parisot, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil, membres de droit. 
Il a été entendu que si le Professeur Leowski n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son 
successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 
l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité.4 

1 Décision EB 100(3). 
2 Décision EB 100(4). 
3 Décision EB 100(5). 



2. REFORMES A L'OMS : Point 5 de l'ordre du jour (suite de la première séance) 

Actualisation de la stratégie de la santé pour tous : projet de politique pour le XXIe siècle : 
Point 5.1 de l'ordre du jour (document EB100/2) 

Pour le Dr ANTEZANA (Directeur général adjoint par intérim), le projet de politique pour le XXIe siècle 
(document EB 100/2) est un élément fondamental de la réforme de l'OMS, mais aussi de la réforme de 
l'ensemble du secteur de la santé. Reposant sur une vaste consultation, il reflète les préoccupations, les points 
de vue et les besoins des pays et des Régions. L'actualisation de la politique - avec des mesures, des stratégies 
et des responsabilités nouvelles - est nécessaire pour tenir compte de l'évolution de la situation démographique 
et épidémiologique, et en particulier du double fardeau que représentent les maladies transmissibles et non 
transmissibles pour les pays en développement; de la relation entre pauvreté et mauvaise santé; de la nécessité 
d'une "mondialisation" sans marginalisation ni exclusion, tout en respectant la pluralité et la diversité culturelle; 
et des effets de la crise environnementale. 

La santé pour tous au XXIe siècle s'articulera autour de quelques axes fondamentaux - l'adoption d'un 
système de valeurs universel lié à la santé pour tous, la place de la santé au coeur du développement, et la mise 
en place de systèmes de santé durables - orientations qui sont examinées de façon approfondie dans les 
parties III，IV et V，respectivement, du rapport. 

Les buts qui se dégagent de cette nouvelle politique sont la "sécurité sanitaire" pour tous, l'équité en 
matière de santé au niveau mondial, l'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé, l'accès universel à 
des soins de santé essentiels de qualité, et la paix et la stabilité. Pour oeuvrer à la réalisation de ces buts, trois 
approches sont envisagées : il faudra en effet approuver les principaux objectifs fixés lors des différents sommets 
de l'Organisation des Nations Unies; faire fond sur les recommandations formulées par le Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-dix-neuvième session; et élaborer des cibles pour chacune des grandes orientations de la nouvelle 
politique de la santé pour tous. Cette politique n'est d'ailleurs pas destinée uniquement à l'OMS; elle devrait 
guider l'ensemble des politiques sanitaires dans le monde. Le rôle directeur de l'OMS dans le vaste contexte de 
l'établissement d'un système de valeurs lié à la santé pour tous consistera à fixer des normes éthiques et 
scientifiques mondiales, à favoriser la coopération technique et à jouer le rôle de conscience sanitaire mondiale, 
notion qui recouvre à la fois la sensibilisation, la promotion de l'équité en matière de santé, l'appréciation 
continue de la situation sanitaire dans le monde, la dénonciation des politiques et des pratiques préjudiciables 
à la santé, et la mise en oeuvre de stratégies mondiales en matière de santé. En vue de placer la santé au coeur 
du développement, l'action de l'OMS devra porter sur le renforcement de l'alliance mondiale en faveur de la 
santé, en veillant à ce que les politiques de développement ne soient pas préjudiciables à la santé et en accordant 
une attention particulière aux pays et aux communautés les plus pauvres. Quant à la promotion de systèmes de 
santé durables, elle supposera la mise en place de systèmes d'alerte précoce au niveau international capables de 
déceler les menaces pour la santé, l'éradication, l'élimination ou la maîtrise des maladies, en favorisant la 
science et la technologie et l'innovation dans ces domaines, et la mobilisation active de ressources en faveur des 
pays et des communautés les plus pauvres. 

La mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de la santé pour tous supposera que l'on détermine les 
répercussions des orientations politiques pour les "principaux partenaires", c'est-à-dire les Etats Membres, les 
organisations non gouvernementales, les organismes du système des Nations Unies et toutes les institutions 
parties prenantes du développement; que l'on définisse comment des systèmes de santé durables peuvent être 
mis en place, avec l'aide du groupe spécial créé par le Conseil exécutif; que l'on élabore des stratégies et que 
l'on définisse des cibles mondiales; et que l'on veille à ce que le projet de politique devienne le principal cadre 
de référence pour l'élaboration du dixième programme général de travail, des programmes et budgets futurs, et 
pour l'établissement des priorités. Il a par ailleurs été suggéré que l'examen biennal du budget pourrait constituer 
l'occasion de mettre à jour ou d'adapter le programme général de travail en fonction de l'évolution des besoins. 

La vaste consultation sur l'actualisation de la politique de la santé pour tous n'a pas concerné uniquement 
le niveau des pays et des Régions à l'OMS, mais s'est étendue aussi à de nombreux partenaires de 
l'Organisation. Une réunion a été organisée avec le CIOMS concernant la dimension éthique de la santé pour 
tous; une autre, sur l'action intersectorielle pour la santé, s'est tenue à Halifax (Canada). Une troisième sera 
prochainement organisée en Espagne. La contribution future de la recherche en santé a également été évaluée. 
Les rapports rédigés par les dix groupes de travail installés au Siège de l'OMS ont servi de base à l'élaboration 
du projet de politique et peuvent être librement consultés. Ainsi que l'a recommandé le Conseil exécutif à sa 



quatre-vingt-dix-neuvième session, il a également été tenu compte des conclusions du groupe spécial sur la santé 
dans le développement. Le Conseil est maintenant prié d'examiner et de commenter le projet de politique, de 
faire des suggestions sur les points à développer, d'analyser les aspects stratégiques de façon plus approfondie 
et d'examiner la charte mondiale de la santé qui doit être présentée à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Professeur SALLAM juge remarquable le projet de politique, dont la préparation n'a sans doute pas 
été tâche aisée. Il est extrêmement difficile d'évaluer la santé pour tous en termes relatifs et d'en analyser les 
différents aspects dans différents pays. Alors que la cause principale de mortalité dans un pays sera le paludisme, 
dans un autre, il s'agira d'une autre maladie transmissible ou du manque d'accès aux médicaments. L'expression 
"santé pour tous" évoque une situation hétérogène qui doit être traitée sur le fond et de façon stratégique. La 
première tâche consiste à étudier les forces, intérieures ou extérieures, qui peuvent avoir des répercussions 
défavorables sur la santé dans un pays déterminé. La santé pour tous exige que l'on surmonte de nombreux 
problèmes - liés à la pauvreté, par exemple - qui ne relèvent pas directement des autorités sanitaires. Or certains 
aspects de ces problèmes restent du domaine de la santé et doivent être identifiés et résolus. 

La stratégie doit illustrer une réalité qui diffère d'un pays à l'autre. Certains pays, par exemple, ont des 
difficultés à allouer des crédits à la santé et, même s'ils reçoivent des contributions extérieures, ont du mal à les 
consacrer aux dépenses de santé. Il y a là un véritable problème. Il faut par ailleurs trouver une réponse à la 
question du fonctionnement d'un système de santé durable dans certains pays en établissant des modèles 
réalistes. L'OMS doit se pencher attentivement sur la réforme du secteur de la santé et étudier comment elle 
pourrait aider les pays à mettre en place des systèmes de santé durables. Le thème "femmes et santé” devrait être 
l'un des principaux éléments de la stratégie de la santé pour tous, or le rapport n'est pas très éloquent sur cette 
question. Le Professeur Sallam considère que cet élément ne doit pas consister uniquement à atteindre des 
indicateurs physiques satisfaisants de santé des femmes, mais doit envisager une approche globale de leur santé 
qui tienne compte de facteurs sociaux, environnementaux, psychologiques, économiques et politiques. Jamais 
des mesures préventives ne seront mises en oeuvre si l'on n'accorde pas une attention particulière à cette 
question. 

Le rapport illustre bien un certain nombre de problèmes mondiaux et les stratégies que l'OMS doit mettre 
en oeuvre pour les résoudre. Il aimerait cependant y voir décrire une approche plus précise et plus concrète. La 
santé pour tous ne doit pas être un simple slogan, mais une stratégie claire et viable, destinée à atteindre des 
objectifs différents selon les pays et, pour cela, une approche systématique doit être élaborée. 

Le Professeur REINER remercie toutes les personnes qui ont participé à la rédaction du document, qui 
répond parfaitement aux exigences d'un large éventail de lecteurs. Le titre témoigne d'une approche complète, 
ce qui représente un plus par rapport aux documents précédents, en ce sens que l'on aborde à la fois les 
orientations politiques et la mise en oeuvre de la politique. En revanche, le point faible du document est la 
stratégie, l'accent n'étant pas suffisamment mis sur l'exécution au niveau des pays. Par ailleurs, le 
Professeur Reiner regrette que le document ne comporte pas non plus suffisamment de références à des cibles 
ou à des dates butoirs en vue d'une évaluation ultérieure de la santé pour tous; ces omissions devraient être 
rectifiées. 

En revanche, il se félicite de l'annonce de l'élaboration d'une charte mondiale de la santé. Plusieurs 
membres du Conseil avaient regretté ces dernières années l'absence d'un tel document. Au cours d'une décennie 
souvent baptisée ‘‘du développement", de nombreux sommets ou réunions de chefs d'Etat ont été consacrés à 
des questions telles que la politique sociale mondiale, la protection de l'environnement, les femmes et la santé. 
Le Professeur Reiner a été désigné par le Conseil pour représenter sa Région au groupe spécial sur l'examen de 
la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé. Il a proposé de convoquer une réunion au sommet des 
chefs d'Etat et de gouvernement, qui coïnciderait avec la célébration du cinquantième anniversaire de l'OMS, 
et de débattre la question du développement durable de la santé au XXIe siècle. L'adoption d'une charte 
mondiale de la santé à cette occasion contribuerait certainement à la faire accepter au niveau mondial. 

Le document dont est saisi le Conseil porte principalement sur la situation sanitaire actuelle dans le 
monde, en se concentrant sur les principaux déterminants de la santé, mais sans négliger non plus l'influence 
des secteurs social, économique ou autres. Les principales caractéristiques de notre monde en mutation sont bien 
illustrées et les valeurs retenues sont pertinentes. Le lien entre santé et développement d'ensemble a également 
bien été mis en évidence. 



En suggérant une série de mesures et d'activités visant à mettre en place des systèmes de santé durables, 
le document manque peut-être un peu d'inspiration et de vision. Toutefois, il mentionne effectivement un aspect 
qui concorde avec les idées avancées par le groupe spécial : une évaluation de l'évolution de l'OMS. Le 
Professeur Reiner espère qu'une telle évaluation sera présentée au groupe spécial à sa réunion de 
l'automne 1997. 

En ce qui concerne le paragraphe final du document, il espère que c'est l'OMS dans son ensemble, et pas 
seulement le secteur de la santé, que l'on peut s'attendre à voir revitalisés, transformés et dynamisés au 
XXIe siècle, et estime que le projet de politique devrait le préciser. 

M. HURLEY rend hommage au Dr Antezana et à son équipe car il a conscience du travail considérable 
qu'a demandé la préparation du document. Sur le plan théorique, le but est atteint, puisqu'il fournit de grandes 
orientations concernant la santé mondiale. Par contre, au niveau de l'exécution stratégique, il reste encore à faire. 
Comme le Dr Antezana l'a laissé entendre dans son exposé, un certain nombre d'éléments demandent à être 
étoffés en vue de passer de la politique à l'action. 

Le document rappelle très justement que, malgré les importants progrès enregistrés dans de nombreux 
domaines depuis l'adoption des principes de la santé pour tous il y a 30 ans, il reste encore beaucoup à faire. Il 
propose un excellent cadre éthique à l'intérieur duquel les problèmes de santé auxquels est confronté le monde 
d'aujourd'hui peuvent être clairement analysés et des solutions avancées. Il propose aussi une analyse cohérente 
des problèmes démographiques, sociaux, environnementaux et autres qui contribuent à la mauvaise santé. Il 
explique avec une acuité particulière Г importance prépondérante de la pauvreté comme déterminant de la 
morbidité et de la mortalité. Le document offre donc une base solide pour l'établissement d'une stratégie et de 
plans d'action pertinents contenant des suggestions pratiques pour la mise en oeuvre des principes liés à la santé 
pour tous. C'est précisément sur ce point que ce document pourrait être étoffé et mieux adapté aux besoins de 
l'Organisation dans son ensemble et de chaque Etat Membre. 

Dans la résolution WHA50.28，l'Assemblée de la Santé avait accepté l'idée que l'actualisation de la 
stratégie de la santé pour tous devrait inspirer et guider l'établissement des priorités des programmes de santé 
aux niveaux national, régional et mondial. Le Directeur général y était prié d'utiliser la nouvelle stratégie de la 
santé pour tous pour renforcer le rôle directeur de l'OMS dans l'action sanitaire mondiale et de relier à l'avenir 
la préparation des programmes généraux de travail à l'évaluation de la politique de la santé pour tous. 
L'Organisation doit répondre avec fermeté à cette demande. Le document soumis au Conseil doit donc être 
complété par une section définissant des cibles mondiales et indiquant en quoi le rôle directeur de l'OMS est 
central pour atteindre ces cibles. Cette section devra préciser un moyen de mesurer la santé pour tous, sur la base 
non seulement de l'exécution de la politique mais aussi des résultats sur le plan sanitaire. Elle devra fournir des 
indications détaillées sur l'interaction des cibles mondiales, régionales et nationales en vue d'obtenir ces 
résultats, et fixer des dates butoirs et des calendriers. Une telle approche est essentielle pour renforcer le rôle 
directeur de l'Organisation, et montrer que sa politique est cohérente et que des crédits du budget ordinaire et 
des fonds extrabudgétaires seront consacrés à promouvoir cette politique. Par ailleurs, il faudrait ajouter au 
document des conclusions plus percutantes, en insistant davantage sur la dimension régionale. Il faudrait, à la 
fin du document, faire une synthèse des trois ou quatre thèmes principaux qui inspireront la nouvelle stratégie. 

Le document tel qu'il est actuellement rédigé laisse supposer que l'OMS pourrait mettre en oeuvre des 
approches plus intégrées de renforcement des capacités, d'élaboration des politiques et de mobilisation des 
ressources pour la santé dans les pays. Des exemples concrets illustreraient utilement les mesures pratiques qui 
s'imposent pour donner corps aux aspirations énoncées dans le document. 

M. Hurley espère que le document pourra être révisé suffisamment de temps avant la session de 
janvier 1998 du Conseil pour que le Comité de Développement du Programme ait la possibilité de l'examiner. 

Le Dr STAMPS juge ce document bienvenu même s'il omet ou sous-estime un certain nombre de facteurs. 
La santé étant de plus en plus considérée dans le monde actuel comme un bien de consommation, à vendre au 
plus offrant, il conviendrait d'insister beaucoup plus fortement sur l'idée que la santé est un investissement qui 
se justifie en soi plutôt que d'évoquer l'impact de la santé sur l'investissement. L'investissement dans la santé 
a réellement favorisé le progrès en réduisant les entraves sanitaires au développement d'ensemble, et a constitué 
en fait le moteur du développement dans les anciennes puissances coloniales. La lutte à grande échelle contre 
les maladies infectieuses endémiques et épidémiques et l'investissement dans la lutte contre les risques 
professionnels étaient considérés non pas explicitement comme des droits de l'homme mais comme une 



assurance essentielle contre la perte de capital humain. Dans de nombreux pays, notamment en Afrique 
subsaharienne, ces pertes de capital humain se sont traduites par une perte de dynamique en faveur de la sécurité 
non des personnes, mais des innovations - scientifiques, agricoles ou politiques - qui garantissent l'avenir des 
nations. 

Le Dr Stamps regrette que le document n'insiste pas davantage sur l'équation paix-santé, particulièrement 
poignante dans la situation actuelle de l'Afrique. Le paragraphe 14，s'il aborde cette question, n'explique pas 
suffisamment que celle-ci est à la base des progrès indispensables à un développement durable. Le diagramme 
décrivant l'injustice mondiale illustre le danger qu'il y a à élaborer des indices uniques pour suivre les progrès 
relatifs en matière de santé. Si l'on s'en tient aux simples comparaisons numériques - le graphique montrant 
l'augmentation du nombre de pauvres - on pourrait penser que c'est en Asie du Sud-Est que la situation s'est 
le plus détériorée. Si l'on examine le graphique indiquant le pourcentage de la population se situant au-dessous 
du seuil de pauvreté, on pourrait penser que l'Europe orientale et l'Asie centrale ont beaucoup souffert. Or, en 
réalité, c'est en Afrique subsaharienne que la pauvreté s'est le plus aggravée. Les pièges liés à l'utilisation des 
statistiques pour des régions comme l'Afrique subsaharienne, où les chiffres ne sont pas fiables et parfois ne sont 
pas même comparables en raison de lacunes dans la collecte et l'analyse des données, font qu'une prudence 
extrême s'impose dans Г interprétation des résultats d'enquête. 

M. NGEDUP pense que les textes sacrés ont profondément changé la face du monde, en façonnant les 
sociétés et les civilisations et en développant la spiritualité. La nouvelle stratégie de la santé pour tous dont débat 
actuellement le Conseil déterminera les mesures qui seront prises pour améliorer la santé et le bien-être de 
l'humanité à l'aube du XXIe siècle et doit donc être efficace et intelligente. Le document a été bien accueilli et 
des suggestions ont été faites afin de l'améliorer encore. Un grand nombre des idées qui y sont énoncées avaient 
à l'origine été exprimées lors d'une Assemblée de la Santé ou d'une session du Conseil et ne sont donc pas 
nouvelles. Le terme même de "réforme" est évocateur de changements, d'idées nouvelles susceptibles de 
transformer radicalement les existences humaines; une approche plus novatrice devrait donc être adoptée pour 
l'élaboration du document, qui devrait proposer des idées nouvelles à mettre à l'épreuve. L'un des principaux 
problèmes a toujours été la mise en oeuvre : comment, en effet, donner une expression concrète à de bonnes 
idées lorsque le personnel qualifié ou les ressources financières manquent ？ Ou, lorsque l'on dispose du 
personnel et de ressources financières mais que l'encadrement est inexistant ？ 

Les membres du Conseil devraient montrer l'exemple en instituant de nouvelles approches. Peut-être des 
études de cas de pays qui ont su mettre certaines bonnes idées en pratique pourraient-elles servir de modèles et 
de sources d'inspiration. Peut-être des approches moins classiques pourraient-elles être envisagées - ne 
vaudrait-il pas mieux, comme dit l'adage, apprendre aux pays à pêcher plutôt que de leur donner du poisson. 
Toutes les solutions et toutes les innovations dans le domaine du développement durable sont-elles épuisées ou 
y a-t-il d'autres voies à explorer ？ Beaucoup de questions doivent être posées avant que de bonnes réponses ne 
puissent être trouvées, et M. Ngedup espère que l'on cherchera des idées nouvelles lors de la mise au point 
définitive du document dont est saisi le Conseil. Il remercie le Directeur général et le Dr Antezana d'avoir rédigé 
un document de nature à susciter la réflexion. 

M. VOIGTLÁNDER estime que la rédaction d'un document énonçant une politique qui se veut à la fois 
complet, équilibré et inspiré n'est pas tâche facile. La longue section consacrée à l'analyse de la situation 
sanitaire actuelle est très pessimiste. Elle aborde les problèmes de la pauvreté, de la désintégration sociale et de 
la dégradation de l'environnement et évoque les disparités et les inégalités croissantes, la violence, 
l'affaiblissement des relations humaines et l'érosion des systèmes de valeurs. Elle montre que le secteur de la 
santé paie le prix du manque de volonté politique d'investir dans la santé. Elle prédit par ailleurs des inégalités 
grandissantes face aux soins de santé et un désintérêt croissant pour les besoins sanitaires des populations. 

Mais le tableau est-il réellement aussi sombre ？ La situation d'ensemble ne dément-elle pas les statistiques 
pessimistes sur des facteurs particuliers ？ D'autres rapports indiquent qu'après 20 ans de mise en oeuvre de la 
stratégie de la santé pour tous, des progrès ont tout de même été faits, même s'ils restent limités. Par souci de 
crédibilité de l'Organisation, il conviendrait de veiller à ce que les divers rapports qu'elle publie présentent un 
tableau plus cohérent. 

Passant à la section VI sur la "sécurité sanitaire" au XXIe siècle, M. Voigtlànder estime qu'il est à 
l'évidence difficile d'élaborer une stratégie pertinente. Il pense que l'on aurait pu tirer parti plus 
systématiquement du rapport du groupe spécial sur la santé dans le développement, que le Dr Antezana a dit 



avoir été utilisé, et du texte de la résolution WHA50.28. Une approche plus novatrice aurait dû être adoptée. 
Compte tenu du débat actuel, il faudrait amender le document afin d'en faire une véritable source d'inspiration 
et de donner un réel élan en faveur de la charte mondiale de la santé. 

Le Dr VAN ETTEN fait observer que dans le rapport, dont il félicite le Directeur général, tout comme 
dans l'exposé fait par le Dr Antezana, il a été précisé que l'élaboration de cette politique reposait largement sur 
une analyse des connaissances et des expériences acquises au niveau mondial. Il propose donc de diffuser cette 
documentation de fond importante lorsque les comités régionaux examineront la question à l'automne, sans 
attendre la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé; il est capital en effet que le message soit bien 
compris. Deuxièmement, il souligne que les déclarations contenues dans le document, notamment dans les 
sections analytiques, devraient reposer sur des éléments matériels qu'il devrait être possible de consulter. Il 
convient avec d'autres orateurs que le ton du rapport est parfois pessimiste; les progrès considérables accomplis 
au cours des 20 ou 30 dernières années sont passés sous silence. Troisièmement, il a eu du mal à comprendre 
la structure du rapport et pense qu'il serait utile de l'expliquer comme l'a fait le Dr Antezana dans son exposé. 
Il faudrait par ailleurs préciser la terminologie nouvelle. 

En ce qui concerne les trois axes fondamentaux, la section III portant sur le système de valeurs devrait se 
référer davantage à des aspects tels que les droits de l'homme ou la "sexospécificité". A cet égard, le 
paragraphe 41，consacré au rôle de l'OMS, pourrait être étoffé et rendu plus précis. La section IV，sur la place 
de la santé au coeur du développement, prête au secteur de la santé et aux gouvernements nationaux des 
aspirations très élevées. Or selon le Dr van Etten, on ne pourra répondre à ces aspirations qu'au moyen d'un 
consensus politique au plus haut niveau, aussi se demande-t-il si cette approche est réaliste car l'expérience 
montre que les ministères de la santé sont souvent relégués à Г arrière-plan en termes politiques et financiers. 
Le Dr van Etten approuve les fonctions de santé publique essentielles énumérées dans la section V sur les 
systèmes de santé durables; en revanche, il se demande si la situation décrite est bien perçue ainsi par le secteur 
de la santé lui-même, à savoir les dispensateurs, les consommateurs, les assureurs et le secteur pharmaceutique 
au niveau national. Il propose donc de donner dans la section V les précisions nécessaires. Enfin, il pense qu'il 
faudrait rajouter une section sur les moyens concrets d'exécution de cette politique, en précisant les 
répercussions de celle-ci pour les missions, les programmes et la structure de l'OMS, mais aussi pour les Etats 
Membres, car la clé de la santé pour tous est son application au niveau national. Il est prêt à examiner avec le 
Secrétariat les modifications détaillées qu'il propose d'apporter au texte. 

Le Dr CALMAN pense que l'actualisation de la santé pour tous est une chance à saisir et demeure une 
orientation importante pour l'Organisation. Le contexte dans lequel la stratégie sera développée doit être 
considéré à la lumière des discussions qui ont eu lieu au Conseil sur des questions telles que les bureaux de pays 
et les centres collaborateurs. Deuxièmement, le processus suivi jusqu'ici a été et continuera d'être important si 
l'on veut que toutes les personnes concernées se sentent réellement impliquées dans l'élaboration du projet 
définitif. Il faut également rattacher l'élaboration de cette politique à celle du budget programme. Le Dr Calman 
estime que le document constitue une déclaration générale utile, mais décevante et plutôt négative, en ce sens 
qu'elle ne propose aucune orientation prospective ni de mesures pratiques à prendre. Il ne s'agit donc ni plus 
ni moins que d'un document d'information utile. En revanche, l'exposé du Dr Antezana a été beaucoup plus 
clair, beaucoup plus ciblé, énonçant des orientations susceptibles de déboucher sur des progrès. 

Il serait peut-être utile de rédiger une déclaration plus courte et plus claire, s'inspirant des grandes lignes 
de cet exposé, où seraient décrites les valeurs et la vision proposées. Deuxièmement, il faudrait que l'on puisse 
se faire une idée plus précise de ce que sont les priorités mondiales. Troisièmement, les rôles, les responsabilités 
et les objectifs des Régions et des pays doivent également être précisés. Comme l'a déclaré le Professeur Sallam, 
tous les pays sont différents mais ils doivent tous oeuvrer à la réalisation des mêmes objectifs d'ensemble, aussi 
une contribution accrue de ceux-ci s'impose-t-elle. Le document pourrait être étoffé avant d'être présenté à 
l'Assemblée de la Santé en 1998; au cours de l'année prochaine, ou même pendant une période plus longue, les 
pays et Régions pourraient continuer de contribuer au processus d'élaboration de la politique. Il est important 
que les membres du Conseil exécutif soient associés à ce travail de sorte que, lorsque le document révisé sera 
présenté à l'Assemblée de la Santé, il bénéficie déjà du plein appui du Conseil. 

Le Dr NAKAMURA se félicite du travail accompli dans le document, à la fois complet et succinct, qui 
résume les changements mondiaux intervenus depuis la création de l'OMS et l'adoption de la stratégie de la 



santé pour tous en particulier, et note que le rapport du Directeur général décrit les principaux points qui 
devraient figurer dans une nouvelle stratégie et énonce les principes de base qui devraient permettre 
l'instauration de la santé pour tous. Le rapport confirme l'importance de la santé comme un élément clé du 
développement et insiste sur les notions de “solidarité，，et d'"équité"; le Dr Nakamura pense que c'est sur ces 
principes que devra reposer la nouvelle charte mondiale de la santé. Les Etats Membres doivent faire tout leur 
possible pour contribuer à la nouvelle stratégie et la faire connaître à leur population. Malheureusement, le 
rapport ne lui est parvenu qu'après son départ pour l'Assemblée de la Santé, ce qui n'a pas permis les 
consultations dans son pays; le retard dans la distribution des documents risque de priver l'OMS de la possibilité 
de tenir compte ainsi d'avis précieux. 

Une nouvelle charte de la santé devrait être de portée très large afin de guider l'action de l'ensemble du 
système des Nations Unies; le Dr Nakamura espère voir dans la formulation définitive des indications plus 
concrètes et plus claires sur le rôle de l'OMS dans la promotion de cette stratégie. Au cours des 50 années 
écoulées de croissance économique rapide, son pays a surmonté nombre de difficultés auxquelles sont 
actuellement confrontés les pays en développement, et il est prêt à faire part de son expérience et à fournir une 
assistance technique et financière à ces pays, dans l'esprit de l'initiative en faveur d'une solidarité mondiale 
proposée par le Premier Ministre japonais en 1996. 

M. JUNEAU félicite les auteurs de ce courageux rapport et fait siennes la plupart des observations des 
orateurs précédents. Au niveau le plus large, il constate l'importance du paragraphe 23 qui affirme que l'appel 
en faveur de la santé pour tous était un appel en faveur de la justice sociale, et il partage l'optimisme exprimé 
au paragraphe 3，même si celui-ci est tempéré par une note plus pessimiste concernant les inégalités 
grandissantes et le désintérêt croissant pour les besoins sanitaires des populations au paragraphe 21. 
L'ambivalence entre optimisme et pessimisme est en fait rassurante car elle montre que l'importance des 
systèmes de valeurs liés à la santé pour tous est de mieux en mieux acceptée. Le rapport est essentiel et doit donc 
être convaincant pour les acteurs extérieurs au secteur de la santé si l'on veut que son cadre et que ses 
répercussions soient largement acceptés. 

M. Juneau a eu du mal à saisir la structure du rapport et il suggère d'ajouter une partie des informations 
contenues dans l'exposé du Dr Antezana au document pour le clarifier. Il conviendrait également de délimiter 
la réflexion et l'action, soit dans le rapport soit dans un autre document. A cet égard, il se félicite du 
paragraphe 51，qui indique des actions précises si le cadre d'ensemble était adopté, ainsi que du thème "de la 
politique à l'action" développé dans l'exposé du Dr Antezana. Le document doit faire comprendre l'importance 
qu'il y a à établir des priorités qui, bien entendu, ne seront pas les mêmes pour tous les pays; il s'agira 
probablement d'un mélange entre des priorités spécifiques aux pays et des priorités plus générales déterminées 
par des facteurs tels que les conséquences de la mondialisation ou l'interaction entre santé et échanges 
commerciaux. 

En conclusion, M. Juneau se félicite des références à la recherche contenues dans le rapport (recherche 
qui doit être adaptée à la politique), de l'importance attachée à la surveillance et à l'évaluation et de l'accent mis 
sur la lutte antitabac. 

Le Dr WASISTO félicite le Directeur général d'avoir produit un document énonçant clairement une 
politique pour le XXIe siècle à un moment où les changements intervenant dans les déterminants sanitaires et 
environnementaux sont difficiles à prévoir. La politique pourrait être définie comme des lignes directrices 
générales destinées à aider les responsables de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes; la 
formulation de cette politique exige donc une réflexion systématique, généralement sur une période assez 
longue, et suppose un débat approfondi entre de nombreuses parties. En gros, l'élaboration d'une politique de 
santé exige de prendre en compte au moins trois aspects fondamentaux : premièrement, l'état de santé et les 
infrastructures sanitaires, deuxièmement, la communauté cible, et troisièmement, les problèmes du moment et 
les défis futurs. Constatant que le Secrétariat a adopté une approche peu classique pour l'élaboration de ce 
rapport, s'écartant de la pratique habituelle qui consiste à analyser d'abord la situation et à faire un bilan des 
succès et des points faibles ainsi que des possibilités et des problèmes à résoudre à l'avenir, afin de pouvoir 
établir un objectif à long terme, le Dr Wasisto pense que le document pourrait être plus précis en ce qui concerne 
les progrès de la santé mondiale tels qu'ils ressortent de l'évaluation menée par l'OMS. Il a également eu du mal 
à comprendre les buts, les orientations et les priorités; un document énonçant une politique doit être assorti d'un 



calendrier et il suggère de se concentrer sur le développement sanitaire au cours des 25 prochaines années et de 
faire le point de la situation tous les dix ans. 

En ce qui concerne certains détails du rapport, il estime que la déclaration figurant au paragraphe 9 n'est 
pas tout à fait correcte et ne repose pas sur des éléments valables. Les changements mondiaux ont dans une 
certaine mesure influencé les politiques ou les systèmes de santé nationaux mais ils doivent être considérés 
comme une tendance et non comme une menace. Le paragraphe 24, qui énumère trois approches fondamentales 
pour instaurer une "culture de la santé" est confus : il faudrait établir une distinction claire entre politique, 
stratégie et actions fondamentales. En ce qui concerne le paragraphe 27，il ne voit pas de raison d'établir une 
ligne de démarcation entre le XXe et le XXIe siècle; ce dernier doit s'inscrire dans le prolongement du précédent 
car les situations et problèmes de santé évoluent selon un processus dynamique; il est donc difficile de voir 
comment des activités entreprises au XXIe siècle pourraient être entièrement différentes. En outre, il ne voit 
aucun lien ni cohérence entre les paragraphes 29，30 et 31 concernant la recherche de la sécurité sanitaire. La 
troisième phrase du paragraphe 93 sur la conduite de l'action des systèmes de santé durables risque d'être mal 
interprétée et devrait être reformulée. Pensant, comme le Dr van Etten, que la terminologie nouvelle devrait être 
explicitée, il estime, pour conclure, que le document est satisfaisant si l'on considère qu'il s'agit d'une première 
étape mais qu'il convient de préciser la pensée et de l'étoffer encore. 

Le Dr MAZZA estime que les observations mitigées auxquelles a donné lieu le rapport montrent bien la 
complexité de la tâche accomplie. On ne pourra qu'améliorer le projet définitif en y ajoutant un résumé de 
l'exposé fait par le Dr Antezana. Etant donné que l'actualisation de la stratégie suppose que l'on corrige la 
politique actuelle, il n'est pas surprenant que le rapport tire un certain nombre de sonnettes d'alarme. Ceci ne 
fait que refléter le point de vue que les Etats Membres ont exprimé à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé. Le rapport tient par ailleurs compte aussi des éléments positifs et ceux-ci pourraient être complétés 
le cas échéant. Un examen honnête de la situation sanitaire est après tout une condition préalable à tout débat 
en vue d'une réactualisation. La santé doit effectivement être considérée au sens le plus large - à savoir en 
termes de justice sociale. Le rapport devrait par contre faire une distinction entre les "objectifs communs", qui 
s'appliquent directement à tous les pays, et la "stratégie générale" (terme utilisé à Alma-Ata), qui doit être 
adaptée à chaque Région et à chaque pays. 

Les notions énoncées dans le rapport, et qui devraient inspirer les nouvelles stratégies, sont notamment 
le rôle déterminant du secteur public pour assurer la justice sociale et l'équité, l'importance de stratégies 
capables de desservir l'ensemble de la communauté et la nécessité de mettre en place des systèmes de santé 
durables. Des recherches devront être entreprises afin de veiller à ce que les nouvelles technologies soient 
utilisées de manière appropriée, ce qui conditionnera la viabilité des systèmes de santé. Le rapport souligne à 
juste titre l'importance du foyer et de la famille dans l'acquisition des comportements sanitaires et insiste sur 
le fait qu'une démarche soucieuse d'équité entre les sexes est importante, de même que le respect de la dignité 
des femmes et leur participation au processus de décision (paragraphe 35). 

Les observations du Conseil sur le rapport serviront de point de départ à un débat approfondi dans les 
Régions, ainsi qu'aux futures sessions du Conseil et de l'Assemblée de la Santé, et le processus devrait garantir 
que tous les niveaux ont été associés à la rédaction du texte définitif. 

Le Dr MELONI félicite le Directeur général, ainsi que le Dr Antezana et ses collaborateurs, du travail 
accompli. Il pense aussi que le fait de rajouter les éléments contenus dans l'exposé du Dr Antezana ne pourra 
que clarifier et préciser la pensée exprimée dans le rapport. L'Organisation doit justifier les politiques nouvelles 
et souligner l'importance du changement dans l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous. Il s'agit là d'un 
véritable défi qu'un seul document ne saurait permettre de relever. Le rapport n'est donc qu'un instrument parmi 
d'autres. 

Les rôles spécifiques de l'Organisation, de la communauté internationale et des pays pris individuellement 
dans le processus d'actualisation doivent être plus clairement définis. L'OMS aurait intérêt à pouvoir se fonder 
sur une vision crédible capable de mobiliser l'ensemble de la communauté mondiale et tous les segments de la 
société. Pour avoir le maximum d'impact, le message doit être concis; le public à toucher doit être défini. 
S'agit-il d'un document interne qui doit servir de base aux discussions du Conseil exécutif, ou d'un document 
qui fixe des lignes directrices pour l'établissement des plans de travail de l'Organisation ？ Le message est-il 
destiné au grand public, aux ministères de la santé ou à d'autres institutions (publiques ou privées) ？ Etant donné 
que le document lui-même en appelle à tous les acteurs afin qu'ils placent la santé au coeur du développement, 



il est important qu'il ne soit pas considéré comme une fin en soi mais essentiellement comme un moyen d'aider 
à mobiliser les forces à l'échelle mondiale. Une approche globale s'impose en effet : face à des changements 
mondiaux, des réponses et des réformes mondiales s'imposent. 

Au Pérou, la notion de "santé publique" recouvre désormais l'idée de protection collective et plus 
seulement l'idée de services publics. Il convient de définir les problèmes particuliers qui se posent ainsi que les 
activités susceptibles de produire des résultats concrets. L'ensemble de la société civile, y compris les 
organismes publics et privés, doit être mobilisée. Les services médicaux - s'ils n'en restent pas moins essentiels, 
par exemple pour lutter contre les maladies infectieuses et prodiguer des soins aux malades souffrant de troubles 
chroniques et dégénératifs - ne constituent que l'un des aspects de la santé. Il faut renouveler la confiance placée 
par la communauté mondiale dans l'OMS, appelée à jouer un rôle essentiel et unique. Comme le précise le 
rapport, le savoir-faire technique doit être utilisé de manière rationnelle et efficace. Le rapport doit être considéré 
comme une tentative de rédiger des lignes directrices complètes pour orienter un effort commun en vue de 
réinterpréter la conception qu'a la communauté internationale des éléments fondamentaux de la santé. En tant 
que tel, le rapport devrait donc se concentrer sur des principes universellement applicables. Les tendances à la 
mondialisation (qu'il s'agisse des échanges commerciaux ou des mouvements de personnes) ont contraint 
l'Organisation à penser autrement, mais il n'en est pas moins important de prendre en considération la diversité 
des pays et des cultures; la version finale du rapport devrait corriger cette omission. 

L'une des tâches de l'Organisation consiste à fixer des normes afin de veiller à ce que la santé soit placée 
au centre du développement, ce qui suppose de travailler avec les secteurs connexes. La santé n'est après tout 
pas uniquement une question de ressources financières; elle suppose une amélioration du "capital social", 
condition de la paix pour l'avenir. Un seul document ne saurait suffire à faire connaître mondialement toutes 
les stratégies de l'OMS; il faudrait plusieurs documents en fonction des différents publics visés. 

Le Dr MOREL félicite toutes les personnes qui ont participé à la rédaction du projet de rapport, 
notamment pour avoir insisté sur la nécessité de promouvoir la science et la technologie et d'adopter des 
priorités de recherche à la fois au plan mondial et selon les pays. 

La nouvelle stratégie devra tenir compte du déséquilibre énorme des investissements dans la recherche 
en santé - surtout axés à l'heure actuelle sur les problèmes des pays industrialisés - et des priorités réelles, si 
l'on considère la charge mondiale de la maladie. Le Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé a été 
le premier à alerter la communauté internationale et à appeler son attention sur ce déséquilibre en 1989. Il suffit, 
pour se faire une idée de ce déséquilibre, de considérer le volume des ressources consacrées à la recherche sur 
le SIDA par rapport au paludisme. La situation mondiale étant actuellement en plein bouleversement, il convient 
de veiller à une répartition équitable des ressources et de définir correctement les priorités de la recherche en 
visant les populations qui en ont le plus besoin. Par conséquent, et afin de mieux cerner les principaux 
problèmes, le Dr Morel suggère au paragraphe 84 de faire référence non pas à "la recherche sur les systèmes de 
santé" mais à la "recherche en santé". 

Le Dr FERDINAND apprécie la présentation du rapport et se félicite qu'il soit très complet. Il ne fait 
aucun doute que la nouvelle stratégie de la santé pour tous constitue la voie à suivre pour l'OMS. Elle repose 
sur des éléments solides, à savoir les tableaux épidémiologiques et les changements démographiques, mais les 
objectifs qui y sont énoncés sont peut-être un peu utopiques et irréalistes. Le rôle de l'Organisation devrait 
également être mieux défini, de même que les disparités entre les pays. Alors que l'OMS s'est par le passé 
attachée à lutter contre les maladies transmissibles dans les pays en développement, elle est aujourd'hui 
confrontée à une tâche doublement complexe, celle de lutter contre les épidémies à la fois dans les pays en 
développement et dans les pays industrialisés. Le rapport devrait donc analyser de façon plus approfondie les 
moyens de faire face à ces nouveaux problèmes, compte tenu du fait que les ressources de l'Organisation n'ont 
pas augmenté. Il conviendrait également d'attacher davantage d'importance à la pandémie de SIDA, qui menace 
toute une génération - la tranche d'âge la plus productive. Le document insiste à juste titre sur la question de 
la pauvreté, véritable défi pour toutes les nations. La position de l'OMS en ce qui concerne les soins de santé 
publics ou privés devrait être clairement exposée. Comme l'a fait observer M. Hurley, dans sa version définitive, 
le rapport devra définir plus précisément des objectifs en ce qui concerne l'application des stratégies. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE félicite le Directeur général et son équipe, notamment le Dr Antezana, pour la 
qualité du rapport, dont le titre a un effet mobilisateur. L'OMS a accompli des progrès importants au cours des 



50 dernières années; un grand nombre de ses politiques ont donné des résultats tangibles. La politique de 
l'Organisation pour le siècle prochain devra être assortie d'un calendrier suffisamment souple pour pouvoir être 
constamment actualisée. Faisant observer que les programmes généraux de travail classiques offrent justement 
la possibilité de traduire cette politique en programmes concrets, il se dit optimiste et pense que la santé pour 
tous a des chances de devenir réalité au XXIe siècle. 

Chacun est responsable de la mise en oeuvre de la "santé dans le développement". Le secteur de la santé 
a un rôle important à jouer en concentrant et en mobilisant les efforts de tous les secteurs pour faire en sorte 
qu'ils s'acquittent efficacement de leurs rôles respectifs. Il convient d'insister sur l'importance de la mise en 
valeur des ressources humaines, et en particulier de la formation des professionnels de santé et du grand public, 
si l'on veut gérer au mieux, et sans désordre, le temps et les ressources matérielles et financières. Parallèlement 
à l'espérance de vie, il faut prendre en considération Г "espérance de santé" et procéder à des évaluations 
continues. Le développement doit être considéré comme un tout. 

Les graphiques "Vivre plus longtemps" et "Injustice mondiale" illustrent la relation entre le 
développement économique et le développement sanitaire; ils devraient inciter les autorités sanitaires qui liront 
le rapport à travailler main dans la main avec les responsables du développement économique. Toutefois, 
l'utilisation du terme d'"injustice" peut paraître culpabilisant. Etant donné que chacun est responsable de 
l'instauration de la santé pour tous, il vaudrait mieux le remplacer par le terme "inégalité". Le rapport sera 
extrêmement précieux pour l'activité future de l'Organisation. 

Le Dr FIKRI félicite les auteurs de ce qu'il considère comme un excellent rapport, très complet, qui 
confirme le rôle directeur de l'Organisation dans la définition de la politique sanitaire pour le XXIe siècle. 
S'appuyant sur l'expérience acquise au niveau mondial, il pourra servir de base à l'établissement des futurs 
programmes de santé. Tout programme axé sur la santé de l'être humain et qui reconnaît combien il est 
important de ne pas dissocier santé physique et santé mentale est le bienvenu. La réalisation des aspirations 
mondiales en matière de développement pour le XXIe siècle dépendra dans une large mesure de la mise en 
oeuvre des recommandations contenues dans le rapport et tous les secteurs sociaux doivent être encouragés à 
participer à la nouvelle stratégie. De nouveaux partenariats permettront de lever les obstacles qui se dressent 
actuellement sur la voie de la santé pour tous, mais il faut d'abord définir précisément ce que sont ces obstacles. 

L'évolution des facteurs démographiques, sociaux et économiques a rendu nécessaire l'adoption de 
nouvelles stratégies sanitaires. L'accroissement de l'espérance de vie, l'évolution du tableau des maladies 
infectieuses et les modifications du comportement humain ont engendré de nouveaux problèmes de santé qui 
exigent une réappréciation minutieuse des anciennes stratégies. Des stratégies clairement ciblées sont maintenant 
nécessaires pour s'attaquer aux nouveaux défis du XXIe siècle. Les aspirations de l'OMS pour le siècle prochain 
ne font que refléter les rêves de l'humanité tout entière. L'Organisation a déjà mis en oeuvre avec succès nombre 
de stratégies et a contribué à éradiquer un certain nombre de maladies. Cette nouvelle stratégie doit viser les 
maladies à éradiquer et fixer des calendriers. Comme l'ont fait observer d'autres orateurs, il faut cerner les 
difficultés rencontrées dans l'exécution des programmes de santé et les examiner, en particulier s'agissant de 
la réforme des politiques de santé au niveau national. Les progrès technologiques considérables de la science, 
de la médecine, de la génétique humaine et de la biotechnologie, tout comme le développement d'Internet, 
doivent être mis à profit pour promouvoir les objectifs de la nouvelle stratégie et répondre vraiment aux besoins 
des gens, sans pour autant aller à Г encontre des valeurs humaines et morales. Des normes sociales, juridiques 
et éthiques doivent être établies pour garantir une utilisation appropriée de ces nouvelles technologies. Le rapport 
doit donc prendre en compte tous ces déterminants afin de fournir les éléments de construction de la nouvelle 
stratégie et de répondre aux aspirations de tous les peuples et de tous les pays en leur apportant la stratégie 
sanitaire dont ils ont besoin pour faire face aux nouveaux défis du XXIe siècle. 

M. FOWZIE soutient les principes généraux énoncés dans le rapport et souligne que le concept de santé 
pour tous demeure valable. Parmi les nouveaux problèmes auxquels nous serons confrontés au cours du siècle 
prochain figure la modification des modes de vie, où l'on perçoit déjà des influences nettement négatives, 
notamment en raison de l'impact des médias électroniques. Aucun effort concerté n'a jusqu'ici été déployé, ni 
au niveau régional ni au niveau mondial, pour contrer cette tendance. Malgré le coût de campagnes de publicité 
modernes, qui est un obstacle majeur, l'OMS pourrait mobiliser des ressources afin de promouvoir l'information 
sur les modes de vie sains dans les programmes scolaires et à travers les associations de jeunes et les 
organisations non gouvernementales, en lançant par exemple une grande campagne sur les chaînes de télévision 



au niveau mondial et sur Internet. Des clips pourraient être envoyés aux bureaux régionaux qui les feraient 
diffuser sur les réseaux régionaux et nationaux, mais aussi au niveau communautaire. 

Le Dr MEAD (suppléant du Dr Blewett) a cru comprendre que le rapport était destiné à servir de base aux 
débats qui auront lieu aux comités régionaux en septembre-octobre 1997. Toutefois en l'absence de plan d'action 
précis, cela sera difficile. Elle considère donc que le rapport est une déclaration d'intention théorique et qu'il 
sera suivi d'un document plus détaillé concernant l'exécution. Elle aurait souhaité un langage plus simple et une 
présentation moins compliquée car le rapport ne sera peut-être pas toujours facile à comprendre pour des 
groupements communautaires extérieurs à l'OMS. On aurait pu par ailleurs insister davantage sur l'approche 
soins de santé primaires et sur le rôle des ministères de la santé, des départements et des services de santé. 

Le Professeur LEOWSKI pense, en ce qui concerne l'actualisation de la politique de la santé pour tous 
pour le XXIe siècle, que l'OMS ne doit pas faire preuve d'une trop grande modestie dans le compte rendu des 
progrès accomplis au XXe siècle : il conviendrait, par exemple, de donner plus d'importance à l'éradication de 
la variole et aux progrès de la lutte contre d'autres maladies transmissibles et de nombreuses maladies non 
transmissibles. Il pense également que le rapport ne met pas suffisamment l'accent sur les dangers et les 
problèmes qui se poseront au XXIe siècle, par exemple la surpopulation. En une génération, on a assisté à une 
augmentation spectaculaire de la population mondiale. Les soins de santé ne sont plus seulement l'apanage des 
services de santé ou des services médicaux; ils sont devenus une activité plurisectorielle, pluridisciplinaire et 
pluriprofessionnelle. L'Etat peut protéger efficacement la société contre de nombreux dangers, mais pas contre 
tous. Le mode de vie, par exemple, est souvent une question de choix individuel, mais c'est souvent aussi une 
conséquence de l'éducation; aussi, est-il important que l'éducation sanitaire fasse partie intégrante des 
programmes scolaires, du niveau élémentaire au niveau universitaire, et qu'une plus grande importance lui soit 
accordée dans les écoles de médecine. Si l'OMS a clairement pour mandat de jouer un rôle consultatif, 
l'exécution des programmes incombe en revanche à chaque Etat Membre, en tenant compte de la diversité des 
situations, des ressources économiques, des systèmes de valeurs et des différences culturelles. Si l'OMS ne peut 
s'occuper que des questions essentielles liées aux soins de santé, il devrait néanmoins être possible d'élaborer 
une politique bien structurée pour le siècle prochain. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ, se félicitant du rapport, constate qu'il est difficile de couvrir en quelques pages 
une stratégie d'une telle envergure. Les observations et les commentaires formulés par les membres du Conseil 
exécutif donnant matière à réflexion, il suggère que le groupe spécial, éventuellement élargi, se réunisse à 
nouveau, afin de poursuivre cette réflexion et de peaufiner le document. Dans les années à venir, la nouvelle 
stratégie de la santé pour tous devra être constamment révisée pour tenir compte des progrès scientifiques et 
techniques et des situations nouvelles. Il est important cependant de ne pas oublier les réalisations passées, mais 
plutôt d'en tenir compte pour enrichir la réflexion sur l'avenir. 

Le Dr ALVIK fait siennes les opinions exprimées par un certain nombre d'orateurs, et plus 
particulièrement les observations concernant le fardeau des maladies transmissibles et des maladies non 
transmissibles dans les pays en développement et l'importance de la lutte contre la pauvreté, l'accent mis sur 
la santé des femmes et la promotion d'une approche globale à cet égard, l'appel à la prudence lorsque l'on cite 
des statistiques, et la suggestion d'associer certains membres du Conseil exécutif au processus d'actualisation 
de la politique de la santé pour tous. Le Dr Alvik juge néanmoins très complet ce rapport sur une question 
particulièrement ardue. 

Le Dr AL-MOUSAWI fait observer que les considérations philosophiques ont pris le pas sur les aspects 
pratiques dans le débat. Le rapport fait l'amalgame entre de nombreux thèmes, comme la santé dans le 
développement, la justice sociale et le manque de soins de santé dans certains secteurs. Il y aurait cependant lieu 
d'être plus explicite sur les moyens de réduire le fossé entre pays développés et pays en développement, et de 
faire en sorte qu'au moins une partie des ressources considérables dont disposent les pays riches puisse servir 
à aider le monde en développement. La santé est au coeur même du développement et il est important d'en 
convaincre tous les secteurs et tous les responsables concernés : c'est pourquoi un document moins abstrait, 
davantage axé sur des questions pratiques, aurait eu sa préférence. Il suggère que les stratégies pourraient être 
subdivisées en différents segments, dont la réalisation serait assortie d'un délai déterminé. 



Le Professeur BRYANT (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant la 
parole à l'invitation du PRESIDENT, se félicite de l'interaction entre le CIOMS et l'OMS en ce qui concerne 
le contenu éthique de la nouvelle stratégie de la santé pour tous. Les valeurs et les possibilités d'action associées 
à l'éthique, aux droits de l'homme et à l'équité sont de plus en plus considérées comme essentielles dans 
l'élaboration des politiques de santé et des programmes locaux, nationaux, régionaux et mondiaux. Ces valeurs 
peuvent en effet mobiliser l'attention en faveur des droits et des besoins de tous, et en particulier de tous ceux 
qui se trouvent marginalisés du fait des tendances actuelles de la santé et du développement. Il est important que 
l'OMS, qui est la seule organisation habilitée à organiser et à faciliter une large application de ces valeurs et de 
ces concepts au niveau politique et opérationnel, mette officiellement en place une initiative orientée vers 
l'action dans ce domaine. Le développement de la bioéthique, auquel le CIOMS a pris une part prépondérante, 
a été l'un des faits les plus marquants des 20 dernières années. Le CIOMS a donc été honoré de l'invitation que 
lui a adressée le Directeur général à contribuer à l'élaboration du contenu éthique de la nouvelle stratégie de la 
santé pour tous, aspect qui a été étudié lors de la Conférence internationale sur l'éthique, l'équité et 
l'actualisation de la stratégie OMS de la santé pour tous organisée il y a deux mois. La Conférence a proposé 
un plan d'action pour une initiative conjointe CIOMS/OMS sur l'éthique, l'équité et la santé pour tous, énonçant 
des principes directeurs et de grands domaines d'action. Dans un premier temps, un forum international 
coparrainé par le CIOMS et l'OMS serait organisé, assorti d'objectifs et de calendriers déterminés, afin de 
promouvoir la cause de l'équité en matière de santé au niveau mondial, de préciser les notions d'éthique et de 
droits de l'homme dans le domaine de la santé et d'encourager les ministères de la santé, les établissements 
d'enseignement et autres organisations intéressées à appliquer ces principes, en particulier l'équité ou la justice 
sociale. Le Professeur Bryant croit comprendre que l'on est sur le point de parvenir à un accord pour 
l'organisation d'un tel forum international et que le CIOMS et l'OMS sont disposés à aller de l'avant et à 
élaborer une politique de santé mondiale, puis à oeuvrer à son application. 

Le Dr RAM (Vision mondiale internationale, Forum des ONG pour la santé), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, explique en quoi les organisations non gouvernementales pourraient jouer un rôle 
important aux niveaux international, national et local dans l'instauration de la santé pour tous, et décupler ainsi 
l'impact des activités de l'OMS. Son organisation défend une philosophie qui place la santé au coeur d'un 
développement humain durable et qui met également l'accent sur l'éthique, l'équité et les aspects 
sexospécifiques dans toutes ses préoccupations sanitaires. Au XXIe siècle, la santé pour tous ne doit pas être un 
slogan de plus, mais bien une réalité. Son organisation est favorable à la création d'un observatoire mondial de 
la santé, chargé de déterminer comment les gouvernements, l'OMS et les organisations non gouvernementales 
s'acquittent de leurs responsabilités à l'égard de la santé pour tous et assurent la mise à disposition de ressources, 
notamment pour ceux qui en ont le plus besoin. Le partenariat entre l'OMS et les organisations non 
gouvernementales est essentiel à la réalisation de la stratégie de la santé pour tous et doit être renforcé. L'OMS 
doit réexaminer et définir des structures appropriées qui permettent aux organisations non gouvernementales 
de collaborer avec profit avec l'Organisation, comme l'ont fait certaines institutions des Nations Unies, par 
exemple Г UNICEF et le HCR. De nouvelles modalités doivent être recherchées pour élargir le partenariat entre 
l'OMS et les organisations non gouvernementales. En conclusion, la santé pour tous est un impératif éthique qui 
appelle une définition plus profonde de la santé faisant appel à la dimension spirituelle comme un élément 
essentiel. 

Mme MORSINK (Organisation internationale des Unions de Consommateurs - Organisation 
internationale des Consommateurs), s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, déclare que les principes 
fondamentaux de la santé pour tous, qui sont à la base des soins de santé primaires, prévoient une structure 
éthique et technique pour la planification et la mise en oeuvre des soins de santé et les droits fondamentaux qui 
s'y attachent. L'une des grandes qualités des documents où étaient énoncés à l'origine ces principes était leur 
simplicité. Le rapport à l'examen est tourné vers un avenir visionnaire, exposant des scénarios sanitaires et 
démographiques. Il est important toutefois de se pencher aussi attentivement sur le passé et sur le présent, et de 
répertorier les points forts et les points faibles des différentes stratégies, les enseignements à tirer, et de faire le 
bilan des instruments puissants et des paradigmes qui ont été mis au point. Mme Morsink pense que le document 
dont est saisi le Conseil ne tient pas suffisamment compte de l'expérience passée, ni des réalités et des priorités 
actuelles. S'attardant sur certaines questions comme la promotion de la santé, les modes de vie et la 
responsabilité individuelle en matière de santé, il en néglige d'autres, comme en particulier la définition des 



priorités telles que l'accès aux médicaments essentiels. Il n'y a en effet aucune référence aux médicaments 
essentiels dans le document, alors qu'ils sont l'un des huit éléments fondamentaux des soins de santé primaires 
et que le Conseil exécutif a eu, à sa session de janvier, un débat de fond sur les médicaments essentiels, qu'il 
considère comme prioritaires non seulement dans les pays en développement mais aussi dans les pays 
développés. La notion de médicaments essentiels est un aspect fondamental de la planification des soins de santé 
et de l'établissement des priorités. L'accès à ceux-ci implique une sélection des produits qui répondent à des 
besoins réels, sont d'un bon rapport coût/efficacité et sûrs 一 l'OMS a d'ailleurs beaucoup fait pour soutenir 
l'élaboration de politiques pharmaceutiques nationales. La notion recouvre également des questions 
économiques et de développement, l'équilibre entre soins de santé et objectifs industriels, ainsi que la législation 
(pour que les médicaments ne soient pas considérés comme des marchandises ordinaires et que leur prescription, 
leur vente et leur promotion soient dûment réglementées). Selon Mme Morsink, le document devrait s'inspirer 
davantage des réalisations passées de l'OMS et des instruments essentiels de santé publique tels que la notion 
de médicaments essentiels; tout en conservant sa vision de l'avenir, il devrait se fonder sur les réalités actuelles, 
en particulier celles des pays en développement, être plus ciblé, plus axé sur certaines priorités et sur le rôle 
pratique et opérationnel que peut jouer l'OMS dans l'instauration de la santé pour tous. Mme Morsink espère 
que les organisations non gouvernementales, dont l'Organisation internationale des Consommateurs, pourront 
contribuer à l'élaboration future de cette politique de la santé pour tous. 

La séance est levée à 17 h 40. 



TROISIEME SEANCE 

Vendredi 16 mai 1997，9 heures 

Président : Professeur A. ABERKANE 

1. REFORMES A L'OMS : Point 5 de l'ordre du jour (suite) 

Actualisation de la stratégie de la santé pour tous : projet de politique pour le XXIe siècle : 
Point 5.1 de l'ordre du jour (document EB 100/2) (suite) 

Le Dr ANTEZANA (Directeur général adjoint par intérim) prend acte de l'intérêt et de l'engagement dont 
témoignent les observations faites pendant la séance précédente, qui seront prises en compte dans les révisions 
futures du projet de politique pour le XXIe siècle (document EB 100/2). Certains membres ont jugé le document 
trop négatif. Les acquis et les progrès dans le domaine de la santé, en ce qui concerne par exemple la lutte contre 
les maladies et leur éradication，doivent être considérés comme un point de départ. Il est cependant indéniable 
que la situation sanitaire dans le monde comporte des aspects négatifs : la population mondiale est en 
accroissement constant et la technologie de la santé demeure impuissante à répondre à tous les besoins des 
populations; l'accès aux nouvelles technologies n'est pas universel et il ne s'est pas toujours révélé le meilleur 
investissement, notamment pour les pays pauvres; enfin, la mondialisation croissante des échanges, des voyages, 
de la technologie et de la commercialisation a profité à certains, mais en a marginalisé d'autres. Le défi consiste 
à affronter ces aspects négatifs pour tenter de les améliorer. 

Pour d'autres membres, en revanche, le document a semblé trop optimiste. Il estime quant à lui qu'une 
vision audacieuse et des espoirs dans l'avenir ont leur place dans un document de politique générale, non 
seulement pour indiquer la voie à suivre, mais aussi comme élément de motivation; on peut sinon se contenter 
de projeter les chiffres actuels dans l'avenir, sans proposer d'idées nouvelles. 

Certes, les déterminants de la santé et de la maladie revêtent une importance fondamentale et sont 
essentiels dès lors qu'on cherche à dépasser la simple dimension biomédicale. Partout, les modes de vie évoluent 
一 pas nécessairement en faveur de la santé 一， t a n d i s que les progrès des communications et de la technologie 
de la santé, comme la télémédecine, ne profitent souvent qu'à une petite minorité. 

Des membres ont fait des observations sur le langage utilisé dans le document : nombre des passages cités 
sont rédigés dans les mêmes termes que le rapport du groupe spécial sur la santé dans le développement. A sa 
quatre-vingt-dix-neuvième session, le Conseil a demandé l'inclusion de ce rapport, et les termes utilisés devront 
être revus à la lumière du présent débat. 

Le document EB 100/2 constitue l'élément politique de l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous. 
Il s'agit d'un premier projet, et les commentaires précieux des membres du Conseil et des Etats Membres 
aideront à définir les grandes lignes des projets ultérieurs. Une version révisée doit être soumise aux comités 
régionaux dans le courant de l'année; il existe déjà un document d'information contenant des données et des 
éléments à l'appui de cette politique. Il convient toutefois de se souvenir que toutes les données ne sont pas 
fiables et que leur interprétation exige des précautions - en particulier, peut-être, lorsqu'elles proviennent de 
pays en développement, comme l'a observé le Dr Stamps. Ainsi qu'il a été relevé, le document de politique 
générale ne représente que la moitié de l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous : des directives 
détaillées devront être formulées pour permettre aux pays de concrétiser chez eux cette politique. Les deux 
éléments de la stratégie seront présentés sous forme de projets au Conseil à sa session de janvier 1998. 



Le PRESIDENT estime que le Conseil souhaite prendre acte du rapport du Directeur général 
(document EB 100/2). 

Il en est ainsi convenu. 

Examen de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé : rapport de situation du 
groupe spécial : Point 5.3 de l'ordre du jour (documents EB100/4, EB/Constitution/3/3 et 
EB/Constitution/4/5) 

Le Dr BLEWETT, en sa qualité de Président du groupe spécial du Conseil exécutif sur l'examen de la 
Constitution, dit que le groupe s'est réuni en avril 1997，puis en mai pendant l'Assemblée de la Santé. On se 
souvient que le Conseil, dans sa résolution EB99.R24, a inclus dans le mandat du groupe l'étude des 
arrangements régionaux qui peuvent être modifiés sans que soit en fait modifiée la Constitution de l'OMS. A ce 
propos, le groupe spécial a recensé neuf points, énumérés dans son rapport de situation (document EB 100/4)， 
appelant un examen plus approfondi. Il en a déjà examiné trois en détail; il étudiera les six autres lors de sa 
prochaine réunion, au mois de juillet, et il présentera son rapport au Conseil à sa cent unième session. 

Le Professeur REINER，bien que le Conseil ait demandé au groupe spécial de se concentrer sur les 
arrangements régionaux, pense qu'il risque ainsi de négliger des aspects constitutionnels plus fondamentaux 
一 à savoir la mission et les fonctions de l'Organisation. 

Lors des réunions du groupe spécial, il s'est prononcé en faveur d'une régionalisation accrue des activités 
de l'OMS. L'examen et l'évaluation de la structure de l'Organisation se poursuivent depuis sa fondation. Bien 
que le nombre des Etats Membres ait sensiblement augmenté, le nombre des Régions n'a pas changé même s'il 
perçoit ici et là le désir de réduire leur rôle et leur nombre. Il est opposé à toute tentative de regrouper des 
Régions ou de combiner leurs activités d'une manière informelle. Une telle initiative menacerait le rôle 
d'intermédiaire que joue la Région entre le Siège et les Etats Membres. La relation entre l'OMS et l'OPS, qui 
a adopté les principes organisationnels de l'OMS tout en préservant ses propres programmes et ses sources de 
financement, pourrait constituer un exemple valable pour la Région européenne, voire pour d'autres Régions. 

Au paragraphe 7 de son rapport de situation, le groupe spécial dit qu'il a été proposé que les affectations 
de crédits aux Régions soient faites selon des critères bien définis. Il n'existe pas actuellement de critères de ce 
type, mais il est peut-être possible d'établir un barème approprié, basé sur l'indice de développement humain 
-indice composite mis au point par le PNUD - modulé par des facteurs tels que le nombre des Etats Membres 
dans une Région, la population et la mortalité infantile. Aucune mesure de ce type ne doit cependant 
compromettre l'idéal de solidarité de l'Organisation, qui est l'un de ses atouts les plus précieux. Le groupe 
spécial doit s'efforcer de mener sa tâche à bien rapidement pour que le Conseil exécutif puisse soumettre à la 
prochaine Assemblée de la Santé un ensemble de critères relatifs aux affectations de crédits au titre du budget 
ordinaire aux Régions, qui soient dénués de toute subjectivité et plus fiables que les méthodes d'évaluation 
traditionnelles. 

A propos de la sélection des Directeurs régionaux (point 7)，paragraphes 13-16 du document EB 100/4)， 
il est difficile de justifier d'autres méthodes pour leur désignation et leur nomination que celles qui s'appliquent 
au Directeur général. La Région européenne a instauré un procédé efficace de prospection et de sélection, que 
d'autres Régions pourraient envisager. Le Professeur Reiner est favorable à une procédure consistant à proposer 
aux organes compétents le nom de deux candidats, et il estime que la même méthode pourrait être utilisée pour 
choisir le Directeur général. Plusieurs membres étaient de cet avis à la dernière réunion du groupe spécial, mais 
le rapport de situation ne rend pas compte avec exactitude de leur point de vue - probablement une erreur de 
rédaction que le Secrétariat corrigera. 

M. VOIGTLÂNDER remarque que les programmes et la structure organisationnelle de l'OMS s'adaptent 
continuellement aux circonstances. L'affectation de crédits au titre du budget ordinaire aux Régions doit 
également être adaptée. La Région européenne a connu des changements géopolitiques considérables au cours 
de ces dix dernières années : certains de ses Etats Membres sont en fait maintenant classés comme des pays en 
développement, mais elle fonctionne toujours sur les mêmes bases financières qu'il y a dix ans. Il souscrit donc 
entièrement à la demande de réévaluation des critères actuels. 



Le Dr DOSSOU-TOGBE félicite le Secrétariat de la rapidité avec laquelle a été rédigé le rapport de la 
réunion du groupe spécial du 10 mai. Les membres du groupe spécial sont pleinement conscients de l'importance 
de la tâche qui leur est confiée de revoir la Constitution et, en particulier, les arrangements régionaux. Les 
neuf points qu'ils ont choisi d'examiner plus en profondeur sont importants, et le groupe devra s'imposer une 
grande discipline pour respecter le calendrier. 

Le point 3) du rapport du groupe spécial, sur les crédits alloués aux Régions au titre du budget ordinaire, 
est un défi. Le fonctionnement de l'OMS s'appuie sur un réseau dont tous les éléments sont reliés les uns aux 
autres. Les intérêts nationaux et régionaux des membres peuvent saper la solidarité et l'approche mondiale qui 
sont indispensables pour réduire les inégalités. Le groupe devra se montrer perspicace et plein de tact pour 
trouver la meilleure façon de répartir équitablement les coûts de santé entre les pays, les peuples et les hommes. 

La discussion du groupe spécial concernant le point 4)，sur les relations entre l'OMS et l'OPS, a montré 
que la Région des Amériques, avec sa riche expérience, a beaucoup à apporter aux autres Régions. Dans le 
rapport sur les prochaines réunions du groupe, le Dr Dossou-Togbe souhaiterait de plus amples informations sur 
ces relations. Il espère que les travaux du groupe se poursuivront harmonieusement et conformément au 
calendrier. 

Le Dr CALMAN félicite le groupe spécial du travail accompli et des éclaircissements apportés sur un 
certain nombre de points complexes, liés aux changements du système des Nations Unies dans son ensemble. 

Le Dr SULAIMAN, à propos du point 3)，trouve des plus injustes la proposition visant à faire dépendre 
les crédits alloués aux Régions au titre du budget ordinaire des contributions régionales. La situation des pays 
est très variable : certains manquent de ressources financières, d'autres de ressources humaines, certains 
disposent de sources de revenus renouvelables et d'autres n'ont qu'une seule source non renouvelable, et ainsi 
de suite. Il n'accepte pas non plus la proposition visant à diriger les ressources spécialement sur les pays qui 
n'ont pas atteint leurs cibles de la santé pour tous (paragraphe 6 du document EB 100/4). Un tel système 
encouragerait activement les pays à ne pas atteindre leurs cibles afin d'obtenir des crédits accrus. Les pays 
doivent être encouragés à améliorer leur situation sanitaire au moyen d'un système d'allocations budgétaires 
équitable. 

Le Dr WILLIAMS, à propos du sous-paragraphe 3.6) du rapport de situation, trouve inégale la 
représentation actuelle des Régions au sein du Conseil exécutif. L'Afrique, avec 46 Etats Membres, dispose de 
sept sièges au Conseil; les Amériques, avec 35 Etats Membres, de six; l'Asie du Sud-Est, avec 10 Etats 
Membres, de trois; l'Europe, avec 50 Etats Membres, de sept; et tandis que la Méditerranée orientale, avec 
22 Etats Membres, a cinq sièges, le Pacifique occidental, avec 27 Etats Membres, n'en a que quatre. Il souhaite 
demander au groupe spécial d'examiner plus attentivement cette disparité. Un autre aspect qui mérite l'attention 
est le nombre d'habitants : la Région du Pacifique occidental, qui compte 1,6 milliard d'habitants 一 30 % du 
total mondial 一 ， n ' a que quatre sièges au Conseil. Cette disparité, aussi, doit être rectifiée. 

Le mécanisme, prévu aux articles 24 et 25 de la Constitution, pour modifier le nombre des membres du 
Conseil doit également être révisé. Il a fallu onze années à la Région du Pacifique occidental pour passer de trois 
à quatre sièges. 

Quant au paragraphe 3.7) du rapport, le Dr Williams convient que le mandat des Directeurs régionaux 
devrait être comparable à celui du Directeur général, mais il estime que la procédure de sélection des Directeurs 
régionaux doit être du ressort des comités régionaux. 

M. HURLEY, se félicitant du rapport, remarque que le groupe spécial s'est concentré sur les aspects 
régionaux conformément à la résolution du Conseil. Bien que cela soit important, il espère que le groupe 
n'oubliera pas qu'il a pour tâche d'examiner la Constitution dans son ensemble et de formuler des 
recommandations sur les changements qui pourraient être nécessaires. 

La question des crédits alloués aux Régions au titre du budget ordinaire est cruciale, car l'efficacité de 
l'Organisation en dépend, de même que la santé pour tous et la réponse de l'OMS aux besoins de santé dans le 
monde entier. Le Conseil aura peut-être du mal à parvenir à un accord sur un nouveau système, mais M. Hurley 
estime que, pour être crédible, l'Organisation doit réviser ses critères d'allocation, qui doivent lui permettre de 
répondre aux besoins mondiaux et qui soient adaptés à la stratégie révisée de la santé pour tous. Il encourage 
donc le groupe à s'attaquer à cette question épineuse. 



Le Dr MAZZA se déclare opposé à l'idée de créer de nouvelles Régions; il ne s'agit pas de créer de 
nouvelles structures administratives qui entraîneraient une augmentation des coûts et priveraient de ressources 
des programmes prioritaires. Toute initiative visant à réviser la structure régionale doit être subordonnée à 
l'aboutissement du long processus des changements régionaux qui dépendent de facteurs commerciaux et 
sociopolitiques. 

Le Dr Mazza partage l'avis du Dr Dossou-Togbe sur la nécessité de tenir compte du défi que présente 
l'allocation des ressources budgétaires. A cet égard, il convient de distinguer les activités centrales, telles que 
la définition de normes, la promotion de la santé et la recherche, et la fonction qui consiste à fournir une 
assistance technique et financière aux pays en développement lorsqu'ils en ont besoin. 

Le Dr BLEWETT, en sa qualité de Président du groupe spécial, reconnaît que les membres du Conseil 
devront dépasser les intérêts particuliers de leur pays et de leur Région afin de prendre des décisions conformes 
aux intérêts de l'Organisation dans son ensemble. 

Si le groupe a effectivement consacré du temps aux questions régionales, c'est parce que le Conseil l'a 
prié d'accorder une attention particulière à cet aspect. A sa prochaine réunion, il reprendra son mandat originel. 

Il remercie les membres de leurs observations et rend hommage au Secrétariat qui a publié le rapport de 
situation si rapidement. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre acte du rapport de situation. 

Il en est ainsi convenu. 

Application de l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif : désignation pour le 
poste de Directeur général : Point 5.4 de l'ordre du jour (document EB100/5)1 

M. FOWZIE, se référant au paragraphe 7 du rapport du Directeur général (document EB 100/5)，déclare 
que le Conseil doit impérativement pouvoir examiner en détail les titres de tous les candidats au poste de 
Directeur général. Le coût de la documentation requise ne doit pas entrer en ligne de compte; l'envoi des 
curriculum vitae sur disquette ou par courrier électronique réduira les frais d'impression et de distribution et 
fournira les informations aux membres plus rapidement. 

Il approuve la proposition énoncée au paragraphe 10 selon laquelle le Conseil devrait dresser une liste 
restreinte de trois ou cinq candidats. Pour ce qui est du choix des noms figurant sur cette liste, il préfère l'option 
décrite au paragraphe 11.a). 

A propos de l'entrevue, le mieux serait d'inviter le candidat à expliquer, dans un court exposé, 
premièrement, comment il ou elle entend amener l'Organisation à réaliser ses buts, et deuxièmement, comment 
il ou elle voit les problèmes qui se posent à l'Organisation et quelles stratégies sont proposées pour y remédier. 

Le Dr SUZUKI (suppléant du Dr Nakamura) félicite le Dr Boufford de son travail, qui est annexé au 
rapport.2 

Il est d'avis que la désignation du Directeur général doit répondre à certains principes de base : la pratique 
en vigueur doit être respectée aussi fidèlement que possible et le processus doit être facile à appliquer, simple 
et souple. Plusieurs modalités nouvelles ont été proposées, comme la proposition de candidatures par les Etats 
Membres et non par les membres du Conseil, l'établissement d'une liste restreinte et l'entrevue des candidats 
par le Conseil. Afin d'éviter toute confusion, il serait préférable de ne pas modifier davantage le Règlement 
intérieur du Conseil, spécialement l'article 52; le Dr Suzuki souscrit donc à l'énoncé du paragraphe 18 du 
rapport. La procédure habituelle pour le vote final doit être maintenue. 

De nombreux membres du Conseil ont une langue maternelle qui n'est pas une langue officielle des 
Nations Unies; de plus, pour ne pas obliger les membres du Conseil à lire des documents trop longs, et vu la 
nécessité de réduire les frais de traduction, il propose que le curriculum vitae de chaque candidat ne dépasse pas 
deux pages et réponde aux critères définis dans la résolution EB97.R10. Le format devra être indiqué par le 

1 Voir l'annexe 1 dans la Partie I du présent volume. 

2 Voir l'annexe 1，appendice, dans la Partie I du présent volume. 



Secrétariat, et les candidats devront être autorisés à joindre des informations supplémentaires, sans garantie 
toutefois qu'elles seront examinées en profondeur par le Conseil. 

L'article 52 du Règlement intérieur du Conseil prévoit que le Conseil détermine les modalités pour 
rétablissement d'une liste restreinte de candidats. De plus, selon l'article 55，dans des circonstances particulières 
pour lesquelles il n'existe pas de disposition dans son Règlement, il peut appliquer le Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé. Ce Règlement (article 83) indique que chaque membre doit voter pour un nombre de 
candidats égal au nombre de places à pourvoir et, selon le Dr Suzuki, cette disposition s'applique à la procédure 
d'établissement de la liste restreinte. Il s'inquiète donc de voir proposé au paragraphe 12 du rapport que les 
membres du Conseil soient habilités à élire au maximum un nombre de candidats équivalant au nombre de places 
fixé pour la liste restreinte; cela compliquerait indûment la procédure. 

Il suggère enfin que la liste restreinte contienne cinq noms au maximum et non trois au maximum. 

Le Professeur REINER approuve lui aussi le rapport et le document du Dr Boufford. Il se félicite que 
l'accent ait été mis sur l'importance d'une liste restreinte de candidats, car il serait long et compliqué de devoir 
mener un grand nombre d'entrevues. 

Se référant au paragraphe 15, il estime qu'il conviendrait d'accorder plus d'importance au contenu de 
l'entrevue, en particulier à la politique et aux programmes envisagés par le candidat, qu'à sa forme. 

A propos de l'aspect politique de cette question, si les membres du Conseil, aux termes de l'article 24 de 
la Constitution, sont des personnalités techniquement qualifiées dans le domaine de la santé, et non des 
responsables politiques en charge de la santé désignés par leur gouvernement, ils sont néanmoins appelés à 
accomplir une tâche hautement politique, à savoir la désignation d'une personne pour le poste de Directeur 
général. 

Le Dr WASISTO demande des précisions sur le statut de la proposition contenue dans l'annexe au rapport 
qui, il s'en souvient, n'a pas été examinée par le Conseil à sa quatre-vingt-dix-neuvième session. Il serait en 
outre utile que le Secrétariat explique au Conseil quels sont les points forts et les faiblesses de la procédure en 
vigueur. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE dit que la présente session est la dernière occasion qu'a le Conseil de parvenir 
à un consensus sur la procédure à suivre pour désigner le prochain Directeur général. Les modalités proposées 
paraissent objectives et transparentes, mais il est important de veiller à ce que les entrevues avec les candidats 
ne dépassent pas les 60 minutes prescrites. La tâche de trouver la bonne personne pour un poste d'une telle 
importance ne sera pas aisée et il est indispensable de s'en tenir aux directives convenues à tous les stades du 
processus de sélection. S'entendre sur cette procédure est un véritable défi pour le Conseil. 

Le Dr AL-MOUSAWI estime qu'il convient de préciser la longueur maximum du curriculum vitae des 
candidats. Le format doit correspondre à la proposition du Dr Suzuki, avec la possibilité d'une demi-page 
d'informations supplémentaires. 

Le rapport ne dit pas qui décidera des candidats qui figureront sur la liste restreinte. A son avis, la liste 
restreinte devrait être établie quelques jours avant la session du Conseil et les membres du Conseil devraient 
prêter leur concours au Secrétariat dans cet exercice. 

Le Dr MELONI souhaite savoir comment le Conseil, l'Assemblée de la Santé et le Secrétariat ont justifié 
la décision de modifier l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil. A-t-elle été prise à la lumière de 
l'expérience passée ou dans la perspective d'autres révisions de la procédure ？ 

Le Dr MOREL observe que, selon l'article 52，chaque membre du Conseil inscrit sur son bulletin de vote 
le nom d'un seul candidat; ce qui semble en contradiction avec la proposition visant à permettre de choisir cinq 
candidats au maximum. 

Le Dr WILLIAMS déclare que, si les critères régissant les qualifications du Directeur général sont 
effectivement énoncés dans la résolution EB97.R10, il s'agit en fait d'un poste politique, et le processus qui 
consiste à proposer des candidats pour ce poste est aussi politique. Cette décision est l'une des plus importantes 
que devront prendre les membres du Conseil, le choix du prochain Directeur général, à l'entrée dans le prochain 



millénaire, étant spécialement crucial pour l'Organisation. Les candidats seront probablement plus nombreux 
que jamais et le maximum de chances devra être donné à chacun d'être inclus dans la liste restreinte; le système 
de scrutin choisi est donc essentiel. Le Conseil devra choisir entre les options proposées au paragraphe 11 du 
rapport. Quant à la taille de la liste restreinte, trois candidats lui paraissent préférables à cinq. 

Le Dr MAZZA estime important que les candidats au poste de Directeur général soient invités à donner 
leur point de vue par écrit sur les priorités, les programmes et les activités de l'OMS, comme il est proposé au 
paragraphe 15 du document EB 100/4 concernant la sélection des candidats au poste de Directeur régional. Cela 
faciliterait le déroulement des entrevues. 

Le Professeur LEOWSKI demande que le Conseiller juridique explique en quoi les propositions contenues 
dans le document EB 100/5 nécessitent une modification de l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil. Cet 
article autorise-t-il à voter pour plus d'un candidat ？ 

Il ne partage pas l'opinion selon laquelle la désignation du Directeur général est une décision politique 
car, selon l'article 31 de la Constitution, le Directeur général est le principal responsable technique et 
administratif de l'Organisation. Si, cependant, il doit être un homme politique, les membres du Conseil chargés 
de sa désignation doivent aussi être des politiques. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) explique que l'intention du rapport était de traiter de certaines 
questions découlant de la révision de l'article 52 dont le Conseil a décidé en 1996. Pour ce qui est de la question 
de savoir si les membres sont habilités à voter pour plus d'un candidat, les termes de l'article 52 ne valent que 
pour la sélection finale et non pour l'établissement de la liste restreinte. Le Conseil est parfaitement habilité, en 
déterminant le mécanisme de la liste restreinte, à décider que les membres doivent élire un nombre de candidats 
équivalant au nombre de places disponibles. 

En réponse à la question posée par le Dr Meloni, il rappelle que le Conseil a décidé en janvier 1996 
d'amender l'article 52 pour permettre aux Etats Membres, ainsi qu'aux membres du Conseil, de proposer des 
candidats et pour permettre au Conseil d'approfondir sa connaissance des candidats au moyen d'un processus 
incluant l'établissement d'une liste restreinte et une entrevue. 

L'annexe au document EB 100/5 est une simple suggestion faite par un membre du Conseil en janvier 1997 
comme base de discussion. Quant à la suggestion de réunir un groupe avant le Conseil, c'est le Conseil qui doit 
établir la liste restreinte; le Secrétariat ne peut être associé à ce processus. Le document décrit les incidences des 
options concernant la liste restreinte, et le Conseil doit décider s'il y a lieu de laisser la question de sa longueur 
en suspens - bien que la préférence aille à une liste de trois ou cinq candidats - ou de la résoudre pendant la 
présente session. De même, il conviendrait d'informer les candidats à l'avance si la durée de l'entrevue devait 
être limitée à une heure et si elle devait se diviser en un exposé et une séance de questions-réponses de 
30 minutes chaque. Les questions pourraient porter sur les perspectives et les vues des candidats concernant leur 
manière de diriger l'Organisation, leur analyse des problèmes existants et leurs stratégies pour les résoudre, ainsi 
que sur ce qu'ils considèrent comme les priorités futures. 

Le Dr MELONI partage l'avis du Dr Suzuki, et fait observer que l'expérience en matière d'élaboration 
des règlements intérieurs montre qu'il est préférable d'avoir des critères souples et généraux et qu'il est 
dangereux de fonder les règlements non pas sur des réalités spécifiques, mais sur des idées et des suppositions 
concernant l'avenir. 

Le Dr SUZUKI (suppléant du Dr Nakamura) dit qu'il préfère l'option b) proposée au paragraphe 11， 

l'option a) étant complexe et longue. 

Le Dr WASISTO demande quels sont les avantages et les inconvénients respectifs des options a) et b) et 
quelle est la pratique en vigueur. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) répond que l'option a) est actuellement en vigueur. L'intérêt des 
scrutins successifs pour exclure à chaque tour les candidats ayant recueilli le moins de voix est la possibilité ainsi 
donnée au Conseil exécutif d'apprécier la popularité relative des candidats. L'inconvénient est le temps que 
prend cette procédure. 



Le Dr STAMPS estime que le Conseil ne devrait pas abandonner sans hésitation une pratique éprouvée. 
L'option a) est un moyen efficace de parvenir à un consensus, tandis que l'option b) revient au système du 
"premier arrivé"; il serait gênant que l'option b) soit adoptée et qu'une voix seulement sépare les candidats 
arrivés en tête. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ dit que l'option a) est un processus démocratique bien établi qui est utilisé par 
de nombreuses organisations et est le plus approprié dans la mesure où il permet d'élire un Directeur général 
par consensus. Pour ce qui est de savoir si le processus est un acte politique ou non, il est indéniable qu'il 
renferme un élément politique puisque toute activité humaine qui est organisée et a un impact sur la vie de tous 
les êtres humains sur terre a nécessairement une dimension politique. L'option a) est peut-être lente mais elle 
est la méthode la plus démocratique. 

Le Dr MOREL partage entièrement cet avis. Mieux vaut toujours modifier le moins possible un règlement. 

Le Dr SUZUKI (suppléant du Dr Nakamura) pense que le Conseil confond le vote final et l'établissement 
de la liste restreinte. Il y a trois étapes : l'exclusion des candidats non qualifiés, l'établissement d'une liste 
restreinte de trois, quatre ou cinq candidats au maximum, et la sélection de l'un des candidats de la liste 
restreinte. Le Professeur Leowski et le Dr López Benítez ont fait référence à la troisième étape du processus, 
tandis que sa préférence pour l'option b) concernait l'établissement de la liste restreinte. 

Le Dr VAN ETTEN estime que le curriculum vitae des candidats ne devrait pas dépasser trois pages, que 
la liste restreinte devrait se limiter à cinq candidats, que l'option a) proposée au paragraphe 11 correspond mieux 
à l'esprit de consensus qui caractérise la conduite des affaires par le Conseil, que les membres du Conseil 
devraient être habilités à élire un nombre de candidats équivalant au nombre de places fixées pour la liste 
restreinte et que l'entrevue devrait durer une heure. 

Le Dr CALMAN partage l'avis du Dr Suzuki. Le paragraphe 11 concerne l'établissement d'une liste 
restreinte et l'article 52 s'applique à l'élection de l'un des candidats figurant sur la liste restreinte ainsi établie. 
Il faut aussi bien préciser qu'un seul nom sera soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé. Il propose que le 
Secrétariat soit invité à préciser chaque étape du processus de désignation et que l'examen de ce point reprenne 
en fin de séance. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la reprise du débat sur ce point à la section 3 ci-après.) 

2. QUESTIONS RELATIVES AU BUDGET PROGRAMME : Point 6 de l'ordre du jour 
(document EB 100/6) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que le rapport du Directeur général sur les ressources 
extrabudgétaires et les priorités de l'OMS (document EB 100/6) est le premier qui donne un aperçu des 
ressources extrabudgétaires qui ne sont pas liées directement à des programmes particuliers et à leur budget. Le 
groupe de réflexion sur les ressources extrabudgétaires et les priorités de l'OMS, créé par le Directeur général 
en accord avec le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, comprend des directeurs de 
programme et un représentant du Conseil, le Dr Shin; c'est M. Aitken lui-même qui en a assuré la présidence. 
Ses conclusions, présentées au paragraphe 19，constituent des recommandations à l'intention du Directeur 
général pour les mesures à prendre, et le Conseil exécutif à sa présente session est invité à les commenter afin 
que le Directeur général puisse les mettre en oeuvre dès que possible. 

Le Dr SHIN dit que le groupe de réflexion s'est réuni le 9 avril 1997 et a discuté franchement de la 
mobilisation et de la gestion des fonds extrabudgétaires par divers programmes de l'OMS. Il est parvenu au 
consensus qu'il est indispensable d'affiner la politique en la matière et d'instaurer une stratégie de gestion 



judicieuse pour renforcer la mobilisation de ressources extrabudgétaires et améliorer ainsi la réalisation générale 
de ses buts par l'OMS. 

En tant que représentant du Conseil exécutif, le Dr Shin a demandé que le rapport renseigne les membres 
du Conseil sur l'exercice de l'autorité en matière de financement extrabudgétaire, y compris les décisions et 
résolutions majeures de l'Assemblée de la Santé et du Conseil; les sources de ces fonds depuis dix ans par type 
d'organisation (institutions internationales, organisations non gouvernementales et gouvernements); la part de 
l'OMS au sein des organismes des Nations Unies dans le financement extrabudgétaire des activités liées à la 
santé; les revenus des fonds extrabudgétaires pour les grands programmes et les programmes spéciaux comparés 
aux crédits au titre du budget ordinaire; les revenus des fonds extrabudgétaires pour chacun des grands 
programmes depuis dix ans, par pays donateur, afin que le Conseil puisse se faire une idée réaliste du rapport 
entre les priorités des pays donateurs et les programmes de l'OMS; les dépenses de fonds extrabudgétaires par 
chaque programme 一 traitements, matériels et coûts administratifs 一 et l'utilisation de la commission de 13 % 
sur les dépenses d'appui aux programmes; et, enfin, le rôle des directeurs et administrateurs de programme dans 
l'acquisition et la gestion des fonds extrabudgétaires et les relations à cet égard entre eux, le personnel du 
Programme de la Mobilisation des Ressources et le Bureau du Directeur général. Tous ces points ne sont pas 
entièrement traités dans le rapport dont est saisi le Conseil, qui constitue néanmoins un grand progrès par rapport 
à Г avant-projet. 

L'OMS demeure l'un des plus grands bénéficiaires de ressources extrabudgétaires au sein du système des 
Nations Unies et celles-ci sont vitales pour la mise en oeuvre de ses programmes prioritaires. Au vu des 
tendances actuelles en matière de financement, une augmentation du budget ordinaire de l'OMS en termes réels 
paraît improbable et l'Organisation devra donc s'en remettre de plus en plus aux contributions extrabudgétaires. 
L'OMS ne doit pas rester passive sur ce plan; en prenant l'initiative et en instaurant des politiques et des 
directives fermes et claires, elle a toutes les chances de gagner le respect des principaux bailleurs de fonds. Une 
fois renforcée la confiance dans l'Organisation, les contributions extrabudgétaires augmenteront probablement 
et le financement de l'OMS s'en trouvera consolidé. 

C'est pourquoi le Dr Shin invite instamment le Conseil exécutif à envisager la création d'un groupe de 
travail spécial qui sera chargé de définir un cadre politique approprié pour l'utilisation des fonds 
extrabudgétaires de l'OMS. Sa tâche comportera quatre volets : examiner toutes les informations disponibles, 
y compris l'étude de l'appui de l'OMS aux programmes dans les pays qui sera publiée prochainement; examiner 
les politiques et les objectifs des gouvernements donateurs concernant l'allocation de fonds extrabudgétaires afin 
d'assurer l'utilisation la plus efficace de ces fonds; préciser le type de données nécessaires chaque année pour 
améliorer la connaissance, la gestion et l'utilisation des fonds extrabudgétaires et assurer la stabilité et la 
régularité du financement; et, enfin, créer un cadre politique approprié et énoncer des directives propres à 
améliorer l'utilisation des fonds extrabudgétaires et la convergence entre les priorités sanitaires de l'OMS et 
celles des pays donateurs ou bénéficiaires. Le groupe de travail doit entamer de vastes consultations et inviter 
les représentants des pays concernés, ainsi que les directeurs et administrateurs de programme, à fournir des 
informations et à donner leur avis sur la meilleure façon de gérer les fonds extrabudgétaires. 

M. VOIGTLÀNDER dit qu'au fil des années les ressources de l'OMS au titre de son budget ordinaire sont 
devenues inférieures à ses ressources extrabudgétaires, la proportion approximative étant de 45 %/ 55 %. C'est 
la conséquence de la croissance réelle zéro depuis une dizaine d'années pendant lesquelles de nombreuses 
résolutions de l'Assemblée de la Santé ont invité le Directeur général à trouver des ressources extrabudgétaires 
à des fins diverses. Pour l'Organisation, cela signifie que l'Assemblée de la Santé, qui est en fait le parlement 
de l'OMS, ne contrôle directement et entièrement que 45 % des ressources. Les membres du Conseil peuvent-ils 
imaginer une situation comparable dans leur pays où le parlement national exercerait un contrôle aussi limité 
des finances publiques ？ C'est pourquoi M. Voigtlànder souscrit aux conclusions et aux recommandations 
formulées dans le document EB 100/6，spécialement au paragraphe 19.b) qui demande que soit encouragée 
l'instauration d'une gestion intégrée du budget ordinaire et des fonds extrabudgétaires, et au paragraphe 19.d) 
qui demande que le Conseil et l'Assemblée de la Santé soient informés plus régulièrement de l'évolution 
générale de la situation relative aux ressources extrabudgétaires. 

Le Dr BLEWETT estime que le document EB 100/6 est extrêmement utile, le meilleur jamais soumis au 
Conseil sur la situation globale concernant les fonds extrabudgétaires. Il souhaite un renforcement des 
recommandations : une pression accrue doit être exercée sur les bailleurs de fonds pour les amener à s'engager 



sur deux années afin que, dans le cadre de ses exercices biennaux, l'Organisation ait de meilleures garanties 
concernant ses fonds extrabudgétaires. Plus elle aura de garanties, mieux elle pourra gérer l'ensemble de son 
budget. Les annexes au document montrent qu'il est possible de prévoir assez précisément l'ordre de grandeur 
des fonds extrabudgétaires. Le Conseil exécutif doit être très attentif aux politiques, aux programmes et aux 
objectifs des principaux bailleurs de fonds, car la concurrence deviendra indubitablement plus âpre à mesure que 
les fonds se feront plus rares et les organismes prendront des décisions de plus en plus cruciales entre différentes 
parties du système des Nations Unies et entre différents programmes à l'intérieur de l'OMS. Le Conseil doit être 
conscient du type d'évaluation qu'ils font de l'efficacité, de la transparence, de la bonne gestion et de la fiabilité 
des programmes de l'OMS. Le Dr Blewett souscrit à la proposition du Dr Shin de réunir un groupe de travail 
spécial. 

Le Dr ALVIK approuve les conclusions et les recommandations énoncées au paragraphe 19 du rapport, 
bien que certaines puissent être affinées et complétées à la lumière des délibérations du Conseil. Une étude du 
rôle des fonds extrabudgétaires à l'OMS a été entreprise sur l'initiative de certains Etats Membres à la suite 
d'une réunion à Oslo en 1993. L'inquiétude soulevée par Г ascendance des fonds extrabudgétaires a suscité une 
demande de comptes et de meilleure transparence de la gestion financière, et, grâce à la technologie 
informatique, la situation financière a pu être présentée succinctement et de façon aisément compréhensible. Le 
Secrétariat a donc dû faire face à une demande accrue de la part des Etats Membres. L'étude qui a fait suite à 
la réunion d'Oslo a été présentée en 1995 et ses résultats sont en partie perceptibles dans le document EB 100/6. 
A première vue, la répartition des fonds extrabudgétaires peut apparaître biaisée, 10 programmes recueillant les 
trois quarts des fonds et 51 programmes plus petits se partageant le reste. L'étude a néanmoins conclu que le 
mélange fonds extrabudgétaires-budget ordinaire témoignait d'une saine tendance à les utiliser de façon 
complémentaire. Les fonds extrabudgétaires étant d'ordinaire alloués pour une année seulement, le Secrétariat 
et le Conseil ont du mal à connaître la quantité de fonds disponibles lors de la préparation du budget. Certains 
fonds extrabudgétaires, sinon la totalité, sont en outre liés aux préférences des bailleurs de fonds, qui peuvent 
évoluer. Cela peut être en contradiction avec la nécessité de faire en sorte que les activités programmatiques à 
mettre en oeuvre avec les fonds extrabudgétaires soient conformes aux priorités de l'OMS. L'étude a conclu que 
les fonds extrabudgétaires et les crédits au titre du budget ordinaire ont été utilisés en synergie, ce qui a aidé 
l'OMS à s'acquitter de son mandat; son contenu présente néanmoins un défi pour les organes directeurs de 
l'OMS quant à la question de savoir s'ils affirment et exercent vraiment toute leur autorité sur les fonds 
extrabudgétaires ainsi que sur les crédits du budget ordinaire. 

Le Dr Alvik souscrit à la proposition visant à créer un groupe de travail spécial pour assurer le suivi des 
conclusions et des recommandations figurant dans le document EB 100/6. 

Le Dr SANOU IRA félicite le groupe de réflexion et le Dr Shin de leur rôle dans l'élaboration de ce 
rapport de grande qualité, qui témoigne de la volonté de relever le défi que pose l'augmentation progressive des 
ressources extrabudgétaires. Elle appuie la proposition du Dr Shin visant à créer un groupe de travail spécial 
pour définir le cadre politique en vue de l'utilisation des ressources extrabudgétaires et la recommandation 
connexe au paragraphe 19.h) du rapport sur la nécessité de consulter largement les parties intéressées. Cette 
consultation est nécessaire pour renforcer le partenariat mondial pour le développement sanitaire et spécialement 
pour faciliter les mesures à prendre en application du paragraphe 19.a), selon lequel les ressources 
extrabudgétaires sont essentielles pour la mise en oeuvre des programmes prioritaires de l'OMS, car le Conseil 
sait, d'une manière générale, que les programmes prioritaires ne sont pas les seuls à être financés au moyen de 
ressources extrabudgétaires. 

Le Dr NAKAMURA approuve les conclusions et les recommandations du groupe et soulève plusieurs 
points concernant la gestion des contributions extrabudgétaires versées à l'OMS. Premièrement, comment 
l'OMS peut-elle assurer la continuité du financement extrabudgétaire aux niveaux nécessaires pour assurer la 
stabilité voulue dans la mise en oeuvre des activités importantes ？ Un deuxième point, d'une importance 
capitale, est la question de l'affectation. La destination des contributions et le niveau des allocations sont 
essentiellement décidés par les bailleurs de fonds. Pendant la précédente session du Conseil, cependant, un 
certain nombre de membres ont émis l'opinion que l'allocation des fonds extrabudgétaires devait, du moins en 
partie, faire l'objet d'une coordination d'ensemble dans laquelle les organes directeurs, et spécialement le 
Conseil exécutif, doivent jouer un rôle majeur. Ces préoccupations ont largement contribué à la création du 



groupe de réflexion. Troisièmement, il a été indiqué que les bailleurs de fonds avaient de plus en plus tendance 
à préciser la destination de leurs contributions à l'OMS. Que certains fonds soient destinés à un usage déterminé 
est inévitable parce que les contributions extrabudgétaires sont volontaires et reflètent les intentions des bailleurs 
de fonds. Un excès dans ce sens aurait toutefois des incidences négatives et un mécanisme régulateur devra être 
mis en place pour empêcher toute déformation du programme ou la création d'un fardeau administratif 
intolérable. Enfin, le Dr Nakamura s'inquiète de la commission de 13 % sur les dépenses d'appui aux 
programmes, question qui n'est pas abordée dans le rapport. Il sait que cette pratique se fonde sur une résolution 
de l'Assemblée de la Santé et que toutes les contributions extrabudgétaires sont soumises à ce prélèvement, 
même si exceptionnellement (comme pour les opérations d'urgence) le taux est inférieur à 13 %. Il demande 
que des informations soient présentées ultérieurement sur la façon dont la commission sur les dépenses d'appui 
aux programmes est administrée et dépensée. Il semble anormal que l'appui financier de base sans objet désigné 
pour un programme soit soumis au même taux de prélèvement que des contributions à objet strictement désigné. 

Le Dr VAN ETTEN prend acte avec satisfaction du rapport et de l'importante contribution du Dr Shin. 
A propos de l'annexe 2，il se félicite de voir que les ressources extrabudgétaires sont allouées conformément aux 
priorités définies par le Conseil exécutif, plus en fait qu'en ce qui concerne les ressources du budget ordinaire. 
Il est important que l'OMS conserve la "propriété" de ses programmes pour assurer la continuité, tant du point 
de vue des bénéficiaires que des bailleurs de fonds. Même si les programmes parviennent à attirer des ressources 
extrabudgétaires, une partie importante doit néanmoins être financée par le budget ordinaire, et il convient de 
veiller à ce que les programmes ne dépendent pas d'un ou deux bailleurs de fonds seulement. Le Dr van Etten 
appuie les recommandations énumérées au paragraphe 19 du rapport, spécialement au paragraphe 19.h) sur la 
nécessité d'un cadre politique. Compte tenu du paragraphe 19.f), il propose ce qui suit pour la mise en place de 
ce cadre. Premièrement, les réunions gagneront en efficacité si réunions techniques et gestionnaires sont 
séparées. Deuxièmement, les fonctions devraient être définies pour chaque type de réunion. Troisièmement, les 
réunions devraient être groupées de façon à économiser sur les frais de voyage (tel est en fait déjà le cas). 
Quatrièmement, les réunions techniques devraient avoir lieu tous les deux ans, et les réunions gestionnaires tous 
les ans. Cinquièmement, le profil des experts et spécialistes participant aux réunions devrait être précisé dans 
la définition des fonctions. Sixièmement, les représentants des bailleurs de fonds et des pays bénéficiaires 
devraient assister aux deux types de réunions. Enfin, le Dr van Etten souscrit à la proposition du Dr Shin de créer 
un groupe de travail spécial. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ félicite le Directeur général et le Dr Shin du rapport. Lors de précédentes 
sessions, le Conseil a évoqué la nécessité d'établir un cadre politique OMS pour l'utilisation des ressources 
extrabudgétaires et il est heureux de voir ce souhait concrétisé au paragraphe 19.h). Les bailleurs de fonds 
doivent régulièrement décider où augmenter et où réduire leur soutien, en négociation permanente avec 
l'Organisation. Pour ces discussions, il faut des priorités clairement définies qui soient applicables à la fois aux 
ressources extrabudgétaires et aux ressources du budget ordinaire. Il partage l'avis du Dr Blewett sur 
l'importance de connaître à l'avance le niveau des ressources extrabudgétaires disponibles pour un exercice 
biennal. 

Le Dr FERDINAND remercie le Directeur général et le Dr Shin du rapport, qui décrit clairement comment 
les ressources extrabudgétaires sont obtenues et utilisées, ainsi que les conditions régissant leur utilisation. Elle 
approuve les conclusions et les recommandations énoncées au paragraphe 19 du rapport et appuie la proposition 
de créer un groupe de travail spécial. 

M. JUNEAU remercie le Directeur général du rapport, qui est bien équilibré. Le Conseil s'est inquiété de 
ce que les ressources extrabudgétaires ne soient pas utilisées conformément aux priorités de l'Organisation, mais, 
comme le montre clairement le paragraphe 10 du rapport, les dépenses extrabudgétaires couvrent en fait un 
pourcentage plus important des priorités fixées par le Conseil que le budget ordinaire. Une meilleure 
coordination des méthodes utilisées pour attirer des ressources extrabudgétaires serait néanmoins souhaitable, 
et il souscrit donc à la recommandation visant à établir un cadre politique. Ce cadre, en réalité, sera 
essentiellement gestionnaire. Il appuie aussi la proposition concernant la création d'un groupe de travail. 



Le Dr MELONI accueille avec satisfaction l'excellent document et approuve les conclusions et les 
recommandations qu'il contient. L'annexe 3 montre que, ces dix dernières années, les fonds extrabudgétaires 
ont surtout augmenté dans le domaine des opérations d'urgence et de l'action humanitaire, signe de solidarité 
face à des événements qui ne sont ni prévisibles ni totalement évitables. En plus d'une analyse transversale, il 
serait intéressant de faire une comparaison longitudinale du financement extrabudgétaire et du financement au 
titre du budget ordinaire pour les divers domaines prioritaires afin de voir s'ils correspondent à la vision du 
Conseil pour le XXIe siècle. 

M. KINGHAM (suppléant du Dr Calman) félicite le groupe de réflexion et souscrit aux recommandations 
du rapport. Au sujet de la proposition de créer un groupe de travail, il dit que le Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances (ABFC) du Conseil peut être la tribune appropriée pour entamer la discussion. Il souscrit 
aux remarques des orateurs précédents, spécialement pour ce qui est des participants aux réunions devant 
examiner les programmes et l'utilisation par ceux-ci des ressources extrabudgétaires, et concernant le 
financement biennal par les bailleurs de fonds. Quelle qu'en soit la source, les fonds doivent être utilisés dans 
les limites classiques de l'OMS, par exemple pour ses fonctions centrales. 

M. HURLEY dit que l'excellent rapport sur le travail du groupe présente succinctement des informations 
importantes dont le Conseil a besoin. Il souscrit aux observations du Dr Nakamura, en particulier au sujet de la 
coordination et du risque qu'un excès des affectations à objet désigné n'influence l'Organisation dans sa manière 
de dépenser les fonds. Ces points doivent être examinés par le groupe de travail proposé, en même temps que 
la préoccupation exprimée au paragraphe 19.g) du rapport, à savoir que les programmes plus petits risquent 
d'être marginalisés dans les efforts pour mobiliser des fonds. Le Conseil doit veiller à ce que ces programmes 
ne soient pas ignorés. 

Le Dr FIKRI félicite le Dr Shin et les membres du groupe des informations claires et compréhensibles 
contenues dans le rapport. Il souscrit à la proposition de créer un groupe de travail. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), voyant que le Conseil souhaite confier à un groupe de travail 
l'examen de cette question, fait observer que le budget pour l'exercice biennal à venir ne prévoit que quatre 
groupes de travail en plus du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et du Comité de 
Développement du Programme (PDC). Le mandat de Г ABFC couvrant ce sujet, et puisque le Dr Shin est 
membre de ce Comité, il propose que le Conseil envisage de demander à Г ABFC d'examiner la question de la 
mise en place d'un cadre politique sur les ressources extrabudgétaires. 

Le Dr STAMPS, se référant aux paragraphes 16 et 19.g) du rapport, dit que le Conseil craint que le 
financement extrabudgétaire ne déforme les priorités du programme et que les programmes ne souffrent en 
l'absence de ce soutien. La compression du programme de lutte antipaludique, par exemple, a eu des résultats 
très regrettables. La nécessité de s'accommoder d'allocations réduites et de respecter les priorités malgré les 
oscillations des bailleurs de fonds est une question importante dont l'examen doit se poursuivre, comme l'a 
proposé le Dr Shin, dans un groupe de travail. 

M. FOWZIE dit que les ressources extrabudgétaires peuvent être utilisées comme fonds de démarrage pour 
le lancement de projets et pour des programmes de courte durée. Il convient d'assurer la continuité des 
programmes en mobilisant des fonds nationaux ou des ressources pour le budget ordinaire parce que le flux des 
ressources extrabudgétaires est incertain et d'ordinaire de courte durée. Les ressources extrabudgétaires peuvent 
aussi être utilisées pour des projets interpays proposés par les bureaux régionaux après consultation des comités 
régionaux. Entre autres projets possibles figurent le développement des ressources humaines et l'amélioration 
des systèmes de santé de district. De cette façon, il sera possible de tenir compte des préférences de bailleurs 
de fonds potentiels qui souhaitent préciser la destination de leurs fonds. M. Fowzie accueille avec satisfaction 
la proposition de créer un groupe de travail spécial pour étudier le problème en profondeur. 

Le Dr SHIN apprécie le soutien manifesté par les membres du Conseil pour les travaux préliminaires du 
groupe. Pour ce qui est de l'examen ultérieur de cette question, il estime que les interactions informelles avec 
les pays donateurs et les directeurs de programme de l'OMS ont été utiles et il se demande si la même ambiance 



de travail serait possible dans le cadre de l'ABFC. Il préfère un groupe de travail avec un budget indépendant, 
si cela est possible. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) propose de commencer par tenir une réunion spéciale de l'ABFC, 
comptant un nombre accru de participants, y compris des bailleurs de fonds et des bénéficiaires. Si la formule 
ne donne pas satisfaction, le Conseil pourra la modifier lors de sa session de janvier 1998. 

Le Dr STAMPS préfère que le groupe de travail soit totalement indépendant et fait observer que pendant 
ses années d'existence l'ABFC n'a pas été capable de faire ressortir les faits mis en évidence dans le rapport. 

Le Dr SULAIMAN partage l'avis du Dr Stamps. 

M. HURLEY, en tant que Président du PDC, dit que son Comité souhaite qu'un rapport sur ce sujet lui 
soit présenté à sa réunion conjointe avec l'ABFC en janvier 1998. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite créer un groupe indépendant, comme le propose le 
Dr Shin. 

Il en est ainsi convenu. 

3. REFORMES A L'OMS : Point 5 de l'ordre du jour (reprise du débat) 

Application de l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif : désignation pour le 
poste de Directeur général : Point 5.4 de l'ordre du jour (document EB100/5)1 (reprise du débat 
interrompu à la page 69) 

M. TOPPING (Conseiller juridique) fait le point du processus de proposition de candidatures pour le poste 
de Directeur général, tel qu'il est décrit à l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil et examiné dans le 
rapport du Directeur général (document EB 100/5)，qui fait un certain nombre de suggestions. En supposant 
acceptées les suggestions contenues dans le rapport qui n'ont pas été évoquées pendant la discussion précédente, 
il se demande si le Conseil acceptera de prendre une décision s'énonçant comme suit : 

Le Conseil exécutif est convenu d'adopter les suggestions relatives à l'application de l'article 52 
telles qu'elles sont formulées dans le rapport du Directeur général (document EB 100/5), sous réserve des 
points suivants : 

1) le curriculum vitae de chaque candidat, d'une longueur de deux à trois pages, doit tenir 
compte des critères fixés par le Conseil exécutif et indiquer les priorités et stratégies envisagées par 
le candidat; 
2) la liste restreinte doit comprendre cinq candidats; 
3) orí procédera par scrutins successifs pour établir la liste restreinte et, à chaque tour de scrutin, 
le(s) candidat(s) recueillant le plus petit nombre de voix sera (seront) éliminé(s), jusqu'à ce que le 
nombre de candidats restants corresponde au nombre de places sur la liste restreinte; 
4) les membres voteront pour un nombre de candidats égal au nombre de places sur la liste 
restreinte, conformément à l'article 83 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé; 
5) les entrevues avec les candidats figurant sur la liste restreinte seront limitées à 60 minutes et 
divisées également entre i) un exposé oral au cours duquel le candidat fixera les priorités futures 
qu'il assigne à l'Organisation, en analysant les problèmes auxquels elle est actuellement confrontée 
et en proposant des moyens de les résoudre, et ii) une séance de questions et réponses. 



Le Professeur LEOWSKI fait observer que l'amendement à l'article 52 de son Règlement intérieur adopté 
par le Conseil à sa quatre-vingt-dix-septième session visait à rendre le processus électoral plus démocratique. 
Pour faire un pas de plus dans cette direction, conformément à l'article 31 de la Constitution de l'OMS, le 
Conseil exécutif devrait proposer non pas un mais deux ou trois candidats au vote de l'Assemblée de la Santé. 
Dans de nombreuses régions du monde, les présidents sont élus à une majorité de 1 ou 2 % seulement. 

Le Dr MAZZA estime que la question de fond soulevée par le Professeur Leowski ne doit pas être discutée 
à ce stade du débat. Pour ce qui est des entrevues, il pense que si un candidat présente par écrit les priorités et 
les stratégies qu'il envisage, l'entrevue d'une heure pourra être utilement mise à profit pour obtenir du candidat 
des informations plus complètes sur se sujet. 

Le Dr SUZUKI (suppléant du Dr Nakamura) partage l'avis du Dr Mazza concernant la proposition du 
Professeur Leowski. Le point 3) du résumé des discussions du Conseil par le Conseiller juridique sous-entend 
que si 15 candidats ont été proposés, 10 devront être éliminés pour obtenir une liste restreinte de 5 noms. Dix 
tours de scrutin seront donc nécessaires, 5 noms devant être notés par écrit à chaque tour, soit 50 noms au total. 
Tout bulletin comportant un nom mal orthographié sera nul et non avenu. Un deuxième point est la différence 
entre la méthode utilisée pour dresser la liste restreinte et la méthode pour le vote final. Dans les deux cas, les 
candidats ayant recueilli le plus petit nombre de voix sont éliminés; la seule différence est le nombre final de 
noms - 5 pour la liste restreinte et 1 pour le vote final. 

Le Dr CALMAN comprend pour sa part que la liste restreinte peut contenir cinq candidats au maximum, 
mais qu'elle pourrait n'en compter que trois ou quatre. Cinq est le plafond, pas l'objectif. 

Le Dr SANOU IRA, à propos du point 3) du texte proposé par le Conseiller juridique, se souvient que le 
Conseil est favorable à l'option b) du paragraphe 11 du document EB 100/5. Elle partage l'avis du Dr Suzuki. 

Le PRESIDENT invite le Conseiller juridique à répondre aux questions posées. Parlant en son propre nom 
de la proposition du Professeur Leowski, il dit que chaque Région pourrait aussi désigner deux candidats, afin 
d'élargir le choix. 

M. TOPPING (Conseiller juridique), à propos de l'intervention du Professeur Leowski, précise que la 
modification de l'article 52 n'est pas à l'ordre du jour de la présente session. En réponse au Dr Mazza, il dit que 
les candidats pourraient être invités à soumettre un texte écrit dans la note verbale qui leur sera adressée par le 
Directeur général. Le Dr Suzuki a raison de penser que l'option proposée dans le point 3) augmenterait le 
nombre des bulletins; l'option b) proposée au paragraphe 11 du document EB 100/5 serait plus rapide. Il existe 
une légère différence entre les méthodes pour l'établissement d'une liste restreinte et pour le vote final. Aux 
termes de l'article 52，l'idée de l'élimination des candidats ayant recueilli le plus petit nombre de voix ne vaut 
que si aucun candidat n'a la majorité des voix. L'option a) du paragraphe 11 ne prévoit pas une possibilité 
équivalente. M. Topping a estimé que l'introduction de cette idée ne ferait que semer la confusion. En réponse 
au Dr Calman, il dit que le Conseil doit décider du nombre de places sur la liste restreinte, soit à la présente 
séance soit avant le début du scrutin à la cent unième session. Il relève que le Dr Sanou Ira et le Dr Suzuki 
semblent en faveur de l'option b) du document EB 100/5. 

Le Dr STAMPS suggère que le Conseil envisage d'adopter le processus pratique en deux temps qui est 
utilisé avec succès en France depuis des dizaines d'années et où les candidats doivent recueillir un pourcentage 
minimum de voix. Le nombre des tours de scrutin est donc limité, les candidats ne recueillant que peu ou pas 
de voix étant éliminés au premier tour. La liste restreinte comportera donc le nombre convenu de noms ayant 
recueilli le plus grand nombre de voix. Ce processus a aussi été utilisé au Zimbabwe pour l'élection des maires 
exécutifs. 

M. FOWZIE reconnaît que l'utilisation d'un plancher simplifierait la procédure. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) répond que si le Conseil adopte l'option a) du paragraphe 11 et 
accepte la modification proposée par le Dr Stamps comme moyen supplémentaire d'éliminer les candidats 



n'ayant pas recueilli beaucoup de voix, le nombre minimum de voix devra être fixé. L'option b) est plus simple 
et elle correspond essentiellement à l'article 51 du Règlement intérieur. 

Le Dr SHIN dit que l'élimination un à un des candidats jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un sur cinq prendra 
beaucoup de temps; il préféré l'option b). Il demande s'il serait possible de tenir secret le rang des cinq 
personnes figurant sur la liste restreinte. 

Le Dr MOREL propose qu'une décision soit prise entre l'option a) et l'option b). Il préfère l'option a), 
avec l'amendement proposé par le Dr Stamps. 

Le Dr SULAIMAN dit qu'il préfère également l'option a) et estime qu'il est temps de décider entre les 
options. 

Le Dr FIKRI dit qu'il faudra beaucoup de temps pour obtenir le nombre voulu de candidats. Un accord 
sur, par exemple, cinq candidats au maximum, offrirait un choix suffisant. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à choisir entre les options a) et b) décrites au paragraphe 11 du 
document EB 100/5. 

Le Dr MELONI, soulevant un point d'ordre, fait observer qu'avant de choisir entre les deux options, il 
convient de décider de la façon dont la liste restreinte sera établie. Une liste restreinte ne peut être dressée que 
s'il y a plus d'un candidat. L'article 52 doit prévoir l'éventualité d'un nombre de candidats inférieur à trois et 
comprendre une clause selon laquelle, en présence de plus de deux candidats, toute liste restreinte doit 
comprendre cinq noms au maximum et trois noms au minimum. 

Le Dr BLEWETT fait observer qu'il y a trois options : l'option a) énoncée au paragraphe 11，l'option a) 
assortie de la modification proposée par le Dr Stamps, et l'option b). Il préfère l'option a) assortie de la 
modification du Dr Stamps, qui pourrait s'énoncer comme suit : "on procédera par scrutins successifs et le(s) 
candidat(s) recueillant le plus petit nombre de voix, ainsi que tout autre candidat ayant obtenu moins de 10 % 
des voix, sera (seront) éliminé(s), jusqu'à ce que le nombre de candidats fixé pour la liste restreinte soit atteint;". 

M. TOPPING (Conseiller juridique) propose de poursuivre la réflexion sur l'application pratique du 
modèle proposé par le Dr Stamps avant de passer au vote sur les trois options. 

Le PRESIDENT dit que la discussion sur les options reprendra à la séance suivante. 

La séance est levée à 12 h 30. 



QUATRIEME SEANCE 

Vendredi 16 mai 1997，14 h 30 

Président : Professeur A. ABERKANE 

1_ REFORMES A L'OMS : Point 5 de l'ordre du jour (suite) 

Application de l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif : désignation pour le 
poste de Directeur général : Point 5.4 de l'ordre du jour (document EB100/5)1 (suite) 

Le PRESIDENT dit qu'il lui semble que le Conseil ait déjà donné son accord à la plupart des points du 
projet de décision dont le Conseiller juridique a donné lecture à la séance précédente, à savoir que le curriculum 
vitae de chaque candidat, d'une longueur de deux à trois pages au maximum, indiquera les priorités et stratégies 
envisagées par le candidat, que la liste restreinte comprendra au plus cinq candidats, que chacun des membres 
du Conseil votera pour cinq candidats et que les entrevues avec les candidats seront limitées à 60 minutes. Reste 
la question du choix entre les options a) et b) présentées au paragraphe 11 du rapport du Directeur général au 
sujet du mode de scrutin à adopter pour sélectionner les noms à faire figurer sur la liste restreinte. Ces options 
sont les suivantes : procéder par scrutins successifs en éliminant le ou les candidat(s) recueillant le plus petit 
nombre de voix à chaque tour, ou procéder à un seul tour de scrutin, auquel cas les cinq candidats obtenant le 
plus grand nombre de voix resteraient sur la liste restreinte. Le Dr Stamps et le Dr Blewett ont en outre proposé 
un amendement à l'option a). Selon cet amendement, non seulement le ou les candidat(s) recueillant le plus petit 
nombre de voix serai(en)t éliminé(s), mais, en outre, les candidats restant sur la liste pour les scrutins successifs 
devraient recueillir un pourcentage minimum de voix (on a suggéré 10 % des bulletins de vote valides). Les 
membres du Conseil doivent donc dire ce qu'ils pensent des options a) et b), et examiner l'amendement proposé 
si l'option a) est retenue. 

Le Dr SHIN aimerait avoir une précision au sujet de la liste restreinte : est-il vrai que les membres du 
Conseil devront voter pour cinq, et non pour moins de cinq, candidats ？ 

Le PRESIDENT répond par l'affirmative. 

Le Dr SUZUKI (suppléant du Dr Nakamura) dit pouvoir accepter l'une ou l'autre des options proposées; 
il souhaite cependant présenter une nouvelle proposition qui pourrait représenter un compromis et serait 
conforme à la pratique en vigueur au Conseil. L'article 51 du Règlement intérieur du Conseil définit un moyen 
d'établir une liste restreinte, et peut-être pourrait-on le substituer à l'option a). Cela étant, il ne s'opposera pas 
à un consensus en faveur de l'option a). 

Le PRESIDENT pense que l'article 51 du Règlement intérieur est en fait plus proche de l'option b) que 
de l'option a). 

M. TOPPING (Conseiller juridique) dit que c'est bien le cas. 



Pour le Dr MOREL, il y a tout de même une différence entre une “majorité”，qui est le terme utilisé dans 
l'article 51，et le "plus grand nombre de voix", selon la formulation de l'option b). Il préfère personnellement 
le mot "majorité", car le “plus grand nombre de voix" pourrait en fait ne représenter qu'un très faible 
pourcentage. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) signale que le paragraphe 12 du rapport du Directeur général fournit 
des éclaircissements puisqu'il y est indiqué que, pour chacune des deux options, la procédure d'élection décrite 
à l'article 51 serait appliquée au scrutin destiné à établir la liste restreinte. 

Le Dr SULAIMAN, appuyé par le Dr AL-MOUSAWI, déclare préférer l'option a) avec l'amendement 
proposé. 

Le PRESIDENT, ayant invité les membres du Conseil à se prononcer à main levée pour ou contre 
l'option a) avec ou sans l'amendement proposé, qui sera examiné par la suite, note qu'une majorité est favorable 
à cette option. 

Le Dr SHIN demande des éclaircissements sur l'amendement qu'il est proposé d'apporter à l'option a) 
et selon lequel les candidats devraient obtenir un certain pourcentage de voix pour rester en lice. Si le 
pourcentage retenu est 10 %, comme cela a été suggéré à la séance précédente, à quoi cela correspond-il en 
nombre de voix ？ 

M. TOPPING (Conseiller juridique) répond qu'il y aura trois voix sur trois bulletins différents si le nombre 
total des membres votants est de 30，et quatre voix si ce total est de 32. 

Le Dr FIKRI, appuyé par le Dr WILLIAMS, se déclare favorable à l'option a) sans l'amendement proposé. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE invite les membres du Conseil à régler rapidement cette question, car ils doivent 
encore examiner beaucoup de points de l'ordre du jour. Il n'existe pas de procédure électorale qui soit dénuée 
d'inconvénients. Il est favorable à l'option a), non modifiée. 

Le PRESIDENT, ayant invité les membres du Conseil à lever la main pour indiquer s'ils sont favorables 
à l'option a) avec l'amendement proposé, note qu'une majorité y est favorable. Il considère que le Conseil 
approuve le projet de décision dont le Conseiller juridique a donné lecture à la séance précédente et qu'il donne 
sa préférence au mode de scrutin retenu pour l'établissement de la liste restreinte. 

Décision : Le conseil exécutif est convenu d'adopter les suggestions relatives à l'application de 
l'article 52 telles qu'elles sont formulées dans le rapport du Directeur général,1 sous réserve des points 
suivants : 

1) le curriculum vitae de chaque candidat, d'une longueur de deux à trois pages, doit tenir 
compte des critères fixés par le Conseil exécutif et indiquer les priorités et stratégies envisagées par 
le candidat; 

2) la liste restreinte doit comprendre cinq candidats; 

3) on procédera par scrutins successifs pour établir la liste restreinte et, à chaque tour de scrutin, 
le(s) candidat(s) recueillant le plus petit nombre de voix, ainsi que tout candidat n'ayant pas obtenu 
la proportion minimum des voix (fixée à 10 % des bulletins de vote), seront éliminés, jusqu'à ce que 
le nombre de candidats restants corresponde au nombre de places sur la liste restreinte; 



4) les membres voteront pour un nombre de candidats égal au nombre de places sur la liste 
restreinte, conformément à l'article 83 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé; 

5) les entrevues avec les candidats figurant sur la liste restreinte seront limitées à 60 minutes et 
divisées également entre i) un exposé oral au cours duquel le candidat fixera les priorités futures 
qu'il assigne à l'Organisation, en analysant les problèmes auxquels elle est actuellement confrontée 
et en proposant des moyens de les résoudre, et ii) une séance de questions et réponses.1 

M. HURLEY note qu'il serait utile qu'un petit groupe de membres du Conseil et le Secrétariat se 
réunissent avant la session de janvier 1998 du Conseil pour étudier la façon de conduire les entrevues pour le 
poste. 

Le PRESIDENT confirme que cela sera fait. 

2. RAPPORTS DES ORGANES CONSULTATIFS ET QUESTIONS CONNEXES : Point 7 de 
l'ordre du jour 

Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude : Point 7.1 de l'ordre 
du jour (document EB100/7) 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil qu'il a été décidé à sa quatre-vingt-dix-neuvième session de modifier 
la présentation du rapport du Directeur général afin d'insister davantage sur les incidences des rapports des 
comités d'experts et sur les recommandations du Directeur général au sujet de la suite à donner à ces rapports. 
Il invite les membres du Conseil à formuler leurs observations sur le rapport, section par section. 

Amélioration de l'efficacité des centres de santé dans le cadre des systèmes de santé 
districaux : rapport d'un groupe d'étude de l'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, 
№ 869，en préparation) 

Mme MANYANENG (suppléant du Dr Mulwa) constate avec plaisir que l'OMS reconnaît l'importance 
du rôle joué par les centres de santé, qui font le lien entre la communauté et le système de santé central. 
L'éducation sanitaire et la promotion de la santé concernent tous les problèmes de santé, et une participation 
active de la communauté au fonctionnement des centres de santé est également cruciale. Il a été démontré que 
la transparence des opérations et une prise de participation de la communauté facilitaient le fonctionnement des 
centres et atténuaient les conflits locaux. Les autorités locales devraient être autorisées à gérer les installations, 
à recruter le personnel et à assurer des services comme l'hébergement du personnel, avec les conseils et sous 
le contrôle professionnels des autorités centrales. Des contrôles réguliers des centres de santé seraient prévus 
et leurs activités seraient réorganisées en fonction des réformes apportées aux systèmes de santé. Des 
mécanismes d'orientation-recours bien définis et bénéficiant d'un soutien adéquat devraient également être mis 
en place. 

Surveillance de la trypanosomiase africaine et lutte contre cette maladie : rapport d'un 
comité d'experts de l'OMS (à paraître dans la Série de Rapports techniques de l'OMS) 

Il n'y a pas d'observations. 

L'utilisation des médicaments essentiels : rapport d'un comité d'experts de l'OMS 
(OMS, Série de Rapports techniques, № 867) 

Il n'y a pas d'observations. 



Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants : rapport du Comité mixte 
FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires (OMS, Série de Rapports techniques, 
N° 868) 

Il n'y a pas d'observations. 

Formation à l'échographie diagnostique : éléments fondamentaux, principes et 
normes : rapport d'un groupe d'étude de l'OMS (à paraître dans la Série de Rapports 
techniques de l'OMS) 

Il n'y a pas d'observations. 

Pharmacodépendance : rapport d'un comité d'experts de l'OMS (à paraître dans la 
Série de Rapports techniques de l'OMS) 

Le Dr SHIN rappelle que le Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance a examiné une demande 
adressée par le PNUCID au Directeur général pour recueillir l'avis de l'OMS sur l'usage de l'héroïne à des fins 
non médicales et sa délivrance sous contrôle aux toxicomanes. Lors de l'examen du point 15 de l'ordre du jour, 
Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales, 
le Conseil exécutif a étudié à sa quatre-vingt-dix-neuvième session les recommandations formulées par le 
Comité d'experts à ce sujet et a exprimé certaines inquiétudes, en particulier que cette approche n'ait peut-être 
des effets néfastes sur les politiques de santé publique dans les Etats Membres. Par ailleurs, il semble que l'usage 
de l'héroïne ait été l'un des principaux thèmes de la session de mars 1997 de la Commission des Stupéfiants de 
l'Organisation des Nations Unies. La Commission a maintenu sa politique sur l'héroïne, qui repose sur une 
résolution de 1953 dans laquelle l'Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA6.14) recommandait que 
les Etats Membres interdisent l'importation et la production d'héroïne (diacétylmorphine) et que des campagnes 
soient entreprises pour convaincre les milieux médicaux et les gouvernements que l'héroïne n'est pas 
irremplaçable dans la pratique médicale. Le Dr Shin aimerait savoir pourquoi le rapport du Comité d'experts 
de l'OMS ne mentionne pas la résolution WHA6.14. 

Au cours de ses cinquante années d'existence, l'OMS a adopté un très grand nombre de résolutions, dont 
certaines ont sans doute perdu de leur validité. Aussi le Secrétariat devrait-il toutes les passer en revue, 
notamment celles qui contiennent un message normatif précis, comme la résolution WHA6.14. Il faudrait en 
réévaluer la pertinence dans le monde d'aujourd'hui, puis les classer et les publier pour qu'elles soient à la 
disposition de ceux qui en ont besoin. 

Le Dr SUZUKI (suppléant du Dr Nakamura) souscrit entièrement aux observations du Dr Shin. Le Japon 
favorise l'administration de méthadone pour une désaccoutumance progressive plutôt que des thérapies 
d'entretien. Il serait pour sa part très inquiet si l'OMS encourageait les thérapies d'entretien plutôt que le 
traitement par la méthadone. 

Le Dr LÓPEZ-BENÍTEZ se félicite de ce que le Comité se soit intéressé à l'alcool, au tabac et aux autres 
substances psychoactives énumérées dans la CIM-10, et qu'il ait insisté sur le traitement et la réadaptation. Si 
ces deux éléments sont, bien entendu, essentiels, la prévention grâce à l'éducation sanitaire et à la promotion 
de la santé est plus importante encore, et les documents officiels de l'OMS devraient insister tout 
particulièrement sur ce point. Il est regrettable que les essais de prévention souffrent souvent du manque de 
moyens financiers et techniques, si bien que le traitement et la réadaptation restent au premier plan. 

Le Dr MELONI partage le point de vue du précédent intervenant; au Pérou, un organe de coordination 
multisectoriel contre les drogues, placé sous l'autorité du Ministère de la Santé, se concentre moins sur le 
traitement et la réadaptation que sur l'élaboration de politiques sanitaires coordonnées visant à combattre les 
autres problèmes ou autres maillons de la chaîne, qui ont un impact considérable sur l'économie et la stabilité 
nationales, ainsi que sur la santé individuelle et collective. 



M. TOPPING (Conseiller juridique), répondant au Dr Shin, dit que l'on peut considérer que la 
résolution WHA6.14 sur l'utilisation de la diacétylmorphine (héroïne) à des fins médicales, adoptée en 1953， 
n'est peut-être plus d'actualité. Sans vouloir présenter un point de vue définitif, et même si l'on ne tient pas 
compte de l'évolution probable de la médecine, il pense que certaines personnes pourront faire valoir que la 
Convention unique de l'Organisation des Nations Unies sur les Stupéfiants adoptée en 1961 et la 
résolution WHA 18.47 adoptée en 1965 sont plus pertinentes. 

Le Dr ARGANDOÑA (Programme de Lutte contre les Toxicomanies) explique, en réponse à l'observation 
faite par le Dr Suzuki sur l'utilisation de la méthadone pour le traitement des héroïnomanes, que l'OMS évalue 
actuellement les traitements appliqués dans différentes régions du monde; elle suit l'utilisation de la méthadone 
depuis au moins quinze ans et a établi trois rapports à ce sujet. Pourtant, il est encore trop tôt pour donner un 
point de vue définitif. Il est reconnu que de nombreuses autres substances placées sous contrôle international 
pourraient être utilisées uniquement dans la pratique médicale et la recherche, et c'est dans ces conditions que 
l'OMS évalue différentes approches du traitement et de la réadaptation. 

En réponse au Dr López Benítez et au Dr Meloni, le Dr Argandoña rappelle qu'en 1992 le Comité 
d'experts a consacré sa vingt-huitième session à la prévention; il s'est penché sur le traitement et la réadaptation 
à sa trentième session, en 1996，car ces sujets n'avaient pas été examinés depuis 1970. Certes, la prévention est 
plus importante, mais de très nombreux toxicomanes ont besoin d'un traitement. Il appartient évidemment aux 
pays de décider de leurs priorités dans ce domaine, mais, comme l'a recommandé le Comité d'experts, le 
traitement ne peut être ignoré. 

Le Dr SHIN dit que, s'il comprend, comme Га expliqué le Conseiller juridique, que d'autres instruments 
ont été adoptés sur la question depuis 1953，on peut se demander pourquoi le Comité d'experts n'a pas 
mentionné les résolutions pertinentes de l'OMS. L'Organisation est le "leader" incontesté dans ce domaine et 
le Conseil a besoin d'informations historiques pour être pleinement conscient de tous les enjeux. De plus, le 
Dr Shin a devant lui de la documentation d'où il ressort que d'autres organismes des Nations Unies n'utilisent 
encore que la résolution de 1953. Faut-il en conclure que ces organismes n'ont pas été tenus correctement 
informés par l'OMS de l'évolution de la situation ？ Il réitère sa suggestion que l'OMS mette à jour et classe 
toutes les résolutions de l'Assemblée de la Santé, afin qu'elles puissent être facilement consultées par ceux qui 
ont besoin de s'informer. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que, comme les autres rapports techniques, celui qui est 
actuellement examiné porte sur un domaine très limité. Souvent, lorsqu'ils débattent ces rapports, les membres 
du Conseil souhaitent élargir la discussion. Sans doute serait-il plus indiqué de le faire sous des points précis de 
l'ordre du jour pour lesquels une documentation de base plus importante pourrait être fournie plutôt que lors de 
l'examen des rapports techniques. M. Aitken propose que le Secrétariat voie avec le Dr Shin si des mesures 
supplémentaires s'imposent. 

Il en est ainsi convenu. 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à l'examen et pris note du rapport du Directeur général sur les 
réunions des comités d'experts et des groupes d'étude suivants : Comité OMS d'experts sur la surveillance 
de la trypanosomiase africaine et la lutte contre cette maladie; Comité OMS d'experts de l'Utilisation des 
Médicaments essentiels, septième rapport; Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, 
quarante-sixième rapport (Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants); Comité OMS 
d'experts de la Pharmacodépendance; groupe d'étude de l'OMS sur l'amélioration de l'efficacité des 
centres de santé dans le cadre des systèmes de santé districaux; groupe d'étude de l'OMS sur la formation 
à l'échographie diagnostique : éléments fondamentaux, principes et normes. Il a remercié les experts qui 
ont participé à ces réunions et a prié le Directeur général de tenir compte, selon qu'il conviendra, de leurs 
recommandations dans l'exécution des programmes de l'Organisation, à la lumière de la discussion au 
Conseil.1 



Rapport du groupe de travail spécial sur le développement des systèmes de santé pour 
l'avenir : Point 7.2 de l'ordre du jour (document EB100/8)1 

Le Dr SHIN, prenant la parole en tant que membre du groupe de travail spécial sur le développement des 
systèmes de santé pour l'avenir, explique que ce groupe a été créé en mai 1996 à la demande de nombreux 
membres du Conseil; son mandat figure au paragraphe 2 du rapport. A la suite des changements récemment 
intervenus dans la composition du Conseil, des six membres qui composaient à l'origine le groupe, il ne reste 
plus que le Dr Stamps et lui-même; le Dr Shin remercie les membres sortants et les autres membres du Conseil 
qui ont fourni leur concours et leurs suggestions pour les travaux du groupe. Ce dernier soumet au Conseil le 
projet de résolution reproduit au paragraphe 25 sur le renforcement des systèmes de santé nationaux et propose 
des mesures devant permettre à l'OMS de mieux aider les pays dans cette tâche si difficile et importante. 

Le groupe spécial a pris en compte les bouleversements économiques et politiques et la redéfinition du 
rôle de l'Etat qui ont créé des conditions difficiles pour l'instauration de la santé pour tous. L'économie de 
marché commence à dominer les politiques de santé qui sont plus souvent décidées pour, plutôt que par, les 
ministères de la santé, et les inégalités augmentent cependant que l'on réduit les budgets. Chaque pays est 
unique, mais certaines préoccupations politiques sont très largement partagées; il faut trouver un équilibre 
acceptable entre la prestation de services de santé individuels et les fonctions essentielles de santé publique ainsi 
qu'entre l'équité de l'accès à des prestations de bonne qualité d'une part et l'efficience, la transparence et la 
durée d'autre part. Le groupe spécial a souligné qu'il n'existait pas de solution magique, mais que la mise en 
commun des expériences de chacun pourrait être précieuse et était vivement souhaitée par les pays. Le groupe 
a défini six préoccupations essentielles qui sont exposées au paragraphe 8 de son rapport. 

La restructuration récente du programme du Siège placé sous la responsabilité du Dr Koné-Diabi，à la suite 
de laquelle ont été réunies trois anciennes divisions dont les fonctions ont été redéfinies comme intéressant la 
recherche et l'analyse, le développement des capacités et l'appui stratégique aux pays les plus démunis, marque 
un progrès important vers davantage de cohérence et de visibilité dans l'action de l'OMS. Les travaux du groupe 
de travail spécial ont bénéficié de l'élaboration actuelle de la stratégie du programme et y ont contribué. Les 
paragraphes 18 à 23 du rapport exposent en détail le rôle et les fonctions de l'OMS et l'action de plaidoyer 
nécessaire pour le développement des systèmes de santé. On constate à nouveau la volonté d'une action et d'un 
“leadership” pour le développement et la réforme d'ensemble des systèmes de santé, et le rapport du groupe de 
travail spécial paraît donc parfaitement opportun. 

Le projet de résolution présenté au paragraphe 25 contient des recommandations importantes adressées 
aux pays et au Directeur général, dont l'idée de lancer une grande initiative en faveur de la recherche, de 
l'information, du renforcement des capacités et du soutien aux pays pour le développement des systèmes de 
santé, en particulier dans les pays les plus pauvres, même si les expériences acquises dans toutes les parties du 
monde devront être recueillies, analysées et diffusées. Cette résolution préconise la création d'un groupe 
consultatif extérieur chargé de veiller à ce que l'initiative s'inspire des meilleurs concepts et pratiques dans le 
domaine du développement des systèmes de santé et soit mise en oeuvre rapidement et économiquement. Ce 
groupe, qui pourrait être composé de trois ou quatre membres anciens ou actuels du Conseil et du même nombre 
d'experts extérieurs représentant différentes régions et disciplines, pourrait se réunir une ou deux fois par an 
pendant trois ou quatre ans jusqu'à ce que l'initiative ait pris son essor. 

L'OMS a un rôle unique à jouer dans le développement des systèmes de santé et elle doit mettre en place 
des mécanismes de coordination entre tous ses Membres. Elle doit aussi, par-delà les ministères de la santé, 
toucher les autres instances concernées et se montrer plus dynamique dans l'élaboration de stratégies pour le 
développement des systèmes de santé et la mobilisation des partenaires et des ressources nécessaires à la 
formulation, au niveau mondial, de politiques sanitaires et sociales capables de stimuler les efforts fournis au 
niveau national. Le groupe recommande au Conseil de demander instamment aux pays et à l'OMS de redoubler 
d'efforts dans ce domaine et d'adopter la résolution. 

Le Dr STAMPS, prenant lui aussi la parole en sa qualité de membre du groupe spécial, dit que celui-ci 
a constaté que tous les pays étaient en butte à d'énormes difficultés qui les rendent notamment incapables de 
répondre aux besoins nouveaux, ou même de les percevoir. Partout dans le monde, les responsables des systèmes 



de santé ont souvent mal apprécié les conséquences du tournant radical du modèle qui sous-tend depuis dix ans 
le développement économique et social. Ils sont au mieux restés sur la défensive, réagissant au coup par coup; 
il faut que les systèmes de santé de l'avenir soient dynamiques et globalistes. Ainsi qu'il est indiqué au 
paragraphe 10 du rapport, les valeurs et la vision qu'incarne la santé pour tous doivent guider la réforme du 
secteur de la santé et non pas en être le corollaire comme c'est souvent le cas. Plusieurs des éléments de la santé 
pour tous et des soins de santé primaires ont été sacrifiés à l'efficacité, superficiellement ramenée à une question 
de coûts. Le paragraphe 11 souligne Г importance d'un rôle directeur fort pour l'action de santé, en particulier 
dans les pays : c'est aux gouvernements nationaux qu'il incombe au premier chef de garantir l'égalité dans l'état 
de santé et l'accès aux soins de santé, mais cette responsabilité est de plus en plus fréquemment négligée par 
diverses instances, en particulier financières. La diversité des secteurs et des forces qui influent sur les systèmes 
et les services de santé est telle que les organismes internationaux ne peuvent pas offrir de garantie d'équité; il 
est donc essentiel qu'il existe dans les pays une autorité sanitaire forte qui soit responsable devant chaque 
citoyen. 

Le groupe de travail spécial est apparemment le premier groupe, dans l'histoire de l'OMS, à avoir été créé 
pour étudier la question du développement des systèmes de santé. Le Dr Shin et lui-même sont tous deux 
convaincus que le Conseil doit maintenir son intérêt et son appui, faciliter les changements suggérés et suivre 
les progrès accomplis. Le groupe consultatif extérieur d'experts et de membres du Conseil qu'il est proposé de 
créer devrait être en mesure de poursuivre le travail commencé par le groupe spécial. 

Il est indispensable que se crée un consensus mondial cohérent sur les principes et l'importance de services 
et de systèmes durables de santé, et l'OMS devrait encourager les autorités sanitaires et les organismes mondiaux 
à adopter et à préconiser cette approche. Elle devrait également encourager des activités de développement 
novatrices adaptées aux conditions locales. La planification, la conception, la gestion et l'évaluation des services 
et des systèmes de santé sont en fin de compte une responsabilité nationale, mais l'OMS peut aider de diverses 
manières, notamment en permettant le transfert des expériences réussies et la diffusion des pratiques les plus 
efficaces. Ce qu'elle doit éviter, c'est de créer un modèle unique. Son soutien dépendra donc des besoins propres 
aux pays, mais il portera sur des domaines tels que le développement et la conservation des ressources humaines, 
la planification et la détermination des priorités des allocations de ressources, la gestion sectorielle, la 
collaboration entre le secteur privé et le secteur public, l'amélioration des résultats des établissements de soins, 
l'évaluation technologique et les notions de maîtrise des coûts et de rentabilité. Il faudra aussi élaborer des 
systèmes d'information et d'assurance de la qualité afin que le consommateur puisse évaluer l'offre. Les progrès 
devront être suivis et évalués dans des directions peut-être inhabituelles. A cet égard, le Dr Stamps regrette que 
l'OMS n'ait plus d'unité chargée de la planification stratégique, car celle-ci est plus importante que jamais pour 
relever les défis liés à l'évolution de la situation sanitaire. L'OMS pourra fournir aux pays les méthodologies 
et les outils nécessaires à la mise en place de systèmes complets de santé et un soutien pour la recherche sur les 
politiques et les systèmes de santé. Elle devra enfin tout mettre en oeuvre pour mobiliser des ressources 
financières et humaines à l'appui du développement des systèmes de santé dans les pays. 

Ainsi, il est clair que l'on attend de l'OMS une action de grande envergure qui déborde largement le cadre 
de quelques programmes. La médecine exige une approche globale et le but de l'OMS doit être de contribuer 
à améliorer la santé et non simplement des éléments des prestations de santé. Le Dr Stamps demande instamment 
aux membres du Conseil d'appuyer le projet de résolution et de penser à ses incidences financières dans la 
mesure où des crédits supplémentaires seront nécessaires pour encourager le développement des activités. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ félicite le groupe de travail spécial de sa conception du développement des 
systèmes de santé pour l'avenir. Les lignes d'action définies dans son rapport répondent aux besoins de son 
propre pays et aideront à renforcer l'Organisation en général et à améliorer les systèmes de santé aux niveaux 
régional et national. Le rapport reflète nombre des idées présentées par le Conseil ces dernières années, idées 
qui sont maintenant concrétisées. Le groupe a noté à juste titre la spécificité des systèmes de santé et de valeurs 
des pays, qui ne sauraient être adaptés au même modèle. 

Le développement des systèmes de santé doit être envisagé du point de vue de l'objectif de la santé pour 
tous, l'essentiel étant de protéger la vie de l'individu et de respecter sa dignité. Il faut aussi que règne l'égalité, 
tant du point de vue de l'accès aux services de santé que de l'utilisation des ressources sanitaires. Au Honduras, 
assurer l'égalité revient à donner davantage à ceux qui ont moins. 

Les pays ne doivent pas agir isolément puisque tous sont interdépendants; les problèmes doivent être 
abordés au niveau de la Région. La santé n'est ni la prérogative de quelques privilégiés ni la responsabilité des 



seuls gouvernements. Ce qui compte n'est pas qui assure les prestations de santé ou si elles sont publiques ou 
privées, mais qu'elles soient accessibles à tous les secteurs de la société. Il conviendra de veiller à l'intégration 
des réseaux d'information pour garantir que les différents partenaires travaillent en coordination et que tous les 
contributeurs participent aux efforts fournis pour améliorer le développement des systèmes de santé. 

Le Dr López Benítez demande au Conseil d'appuyer le projet de résolution, car il aidera à atteindre les 
objectifs énoncés dans le rapport. 

Le Dr HEMBE, se félicitant du rapport, convient que le développement des systèmes de santé est 
important puisque tous les pays sont confrontés aux mêmes défis, c'est-à-dire utiliser au mieux des ressources 
limitées pour améliorer la santé et les prestations de santé. Cette question est particulièrement d'actualité dans 
la Région africaine, où de nombreux pays s'efforcent de recréer des systèmes de santé qui fonctionnent après 
de longues périodes de conflits. Ces pays pourraient tirer d'utiles enseignements des expériences faites dans 
d'autres Régions. La Région africaine compte sur les informations et l'aide de l'OMS pour donner un sens à la 
masse déroutante des informations disponibles. Le Dr Hembe se félicite de l'importance nouvelle donnée au 
développement des systèmes de santé au Siège et appuie le projet de résolution. 

M. CREGAN (suppléant de M. Hurley) convient avec le groupe spécial qu'il incombe en fin de compte 
à chacun des Etats Membres de choisir le système de santé le mieux adapté aux besoins de sa population. Il est 
bien sûr souhaitable que l'OMS suive différents modèles de prestations de santé, mais l'on peut se demander 
s'il est nécessaire de lancer dès maintenant une initiative majeure étant donné les autres priorités du Conseil. 
La création d'un groupe consultatif extérieur est peut-être prématurée. Il serait sans doute plus sage de 
commencer par affiner la vision de la santé pour tous et définir clairement les priorités et les cibles de l'OMS. 
Le Comité de Développement du Programme pourrait pour le moment étudier la question et le rapport pourrait 
servir à élaborer la nouvelle stratégie de la santé pour tous. Enfin, le Directeur général pourrait être prié de 
soumettre un rapport de situation à la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr LARIVIÈRE (suppléant de M. Juneau) se félicite du rapport, qui donne une définition utile du rôle 
de l'OMS. En revanche, la définition des "systèmes de santé" lui paraît quelque peu ambiguë. II faut faire la 
distinction entre les prestations de santé assurées aux individus et les services de santé publique. De même, les 
liens avec l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous auraient pu être rendus plus explicites; ainsi, au 
paragraphe 5, les auteurs du rapport paraissent étonnés de constater que les progrès de la santé et la croissance 
économique sont liés. En revanche, le Dr Larivière partage l'idée que les systèmes de santé de chaque pays sont 
uniques et que le développement et la réforme de ces systèmes doivent être évalués en fonction du contexte 
national et local. Cela étant, des indicateurs universellement applicables devront être utilisés pour que puissent 
être établies des comparaisons valables entre les systèmes de santé. Par ailleurs, si l'on considère que la nécessité 
de consacrer des recherches à l'utilisation des systèmes de santé ne fait aucun doute, les mots ‘‘si possible", dans 
la deuxième phrase du paragraphe 19，sont décevants. Enfin, le thème de la dissémination et de l'utilisation des 
résultats de la recherche demanderait à être développé et il faudrait faire une plus grande part aux technologies 
de l'information au sujet de l'appui stratégique aux pays (paragraphe 23). 

Le Dr FIKRI se félicite de l'importance donnée dans le rapport aux moyens de promouvoir un 
développement sanitaire durable et à l'examen des facteurs mondiaux qui doivent être pris en compte lors de 
l'élaboration de stratégies de développement des systèmes de santé pour l'avenir. Les problèmes que pose aux 
pays l'accroissement massif de leur population et de leurs difficultés économiques et sociales continueront de 
peser sur la santé et la sécurité des sociétés, et les solutions proposées devront permettre de faire face à des 
conditions nouvelles. Les auteurs du rapport affirment que les progrès de la situation sanitaire sont davantage 
le résultat des améliorations observées dans les domaines de l'économie, de la nutrition et de l'éducation que 
des améliorations apportées à la qualité des prestations de santé en tant que telles. Tous ces facteurs devront être 
pris en compte pour l'élaboration de stratégies efficaces face aux formidables défis à relever. 

La spécificité des problèmes de santé selon les régions demande aussi à être attentivement examinée. Il 
faut que les programmes de santé publique tiennent compte des prestations de santé assurées dans tous les 
secteurs, privé, semi-privé ou public, et du rôle essentiel joué par chacun, ainsi que de ses points forts et de ses 
lacunes. La question des ressources financières mériterait aussi un examen plus approfondi. Trop souvent, les 



budgets limités et l'excès de bureaucratie des ministères de la santé empêchent les pays de tirer pleinement parti 
des technologies nouvelles. 

Pour le Dr DOSSOU-TOGBE, le rapport sera précieux pour les pays industrialisés comme pour les pays 
en développement. Il permettra au Conseil de fournir des principes directeurs et un soutien utiles au processus 
de développement des systèmes de santé et de formuler des recommandations pour l'amélioration des systèmes 
de santé aux niveaux national et international. Pour que soient utilisées au mieux les ressources humaines, 
matérielles et financières, ces systèmes doivent être correctement utilisés et gérés : tel est le défi que le groupe 
spécial soumet au Conseil. Le Dr Dossou-Togbe soutient le projet de résolution qui fournira un instrument 
précieux aux décideurs aux niveaux national et international. 

Le Dr FERDINAND note que le groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux, dont 
le Dr Wasisto et elle-même sont membres, déplore que les réformes des systèmes de santé soient trop souvent 
axées sur des modifications à court terme de la gestion financière ou sur la réduction des coûts et négligent des 
questions aussi cruciales que l'équité et la qualité des soins. Les politiques de santé devraient être élaborées avec 
l'aide des personnels infirmiers et obstétricaux, car ce sont eux qui ont l'expérience des soins et de la lutte contre 
la souffrance. Le groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux note avec inquiétude que 
l'OMS manque de ressources pour promouvoir la qualité des soins. Le Dr Ferdinand appuie le projet de 
résolution, mais demande que ses observations soient prises en compte. 

Le Dr MELONI constate que chaque pays étudie les moyens d'organiser au mieux les systèmes de santé 
afin de tenir compte de l'évolution des schémas économiques, de la pénurie de ressources et de la nécessité 
d'accroître l'efficacité. Garantir des prestations de santé revient à autoriser le secteur privé à collaborer avec le 
secteur public. 

Malgré les multiples débats et commentaires que suscitent les réformes à l'OMS et l'idée d'une vision 
nouvelle de la santé pour le XXIe siècle, c'est en fait l'extrême diversité des systèmes de santé qui servira avant 
tout à traduire cette vision dans la réalité, quelle que soit la définition que l'on choisira de donner aux systèmes 
de santé. On demande à l'OMS d'assurer la direction du développement des systèmes de santé, mais la plus 
grande partie des crédits dont elle dispose provient de sources extrabudgétaires qui, souvent, ignorent tout de 
la situation. Trop souvent, l'OMS s'occupe de questions aussi marginales que les problèmes de bureaucratie au 
sein du Secrétariat ou l'équilibre entre le budget ordinaire et les ressources extrabudgétaires. Dans la Région des 
Amériques, tous les gouvernements accordent une grande importance aux ressources extrabudgétaires. Il est 
essentiel que des mesures concrètes soient prises pour donner suite au rapport et c'est pourquoi il appuie 
fermement le projet de résolution. 

Le Professeur LEOWSKI accueille le rapport avec satisfaction, mais regrette que, faute de temps, le 
Conseil ne puisse débattre correctement d'un problème aussi important, crucial pour l'actualisation de la 
stratégie de la santé pour tous. Il est vrai que les systèmes de santé varient selon les pays, mais leurs fonctions 
sont les mêmes. Quoi qu'il en soit, il faut d'abord s'entendre sur la base politique à donner à la définition de 
l'action de santé publique. Un examen plus approfondi du développement des systèmes de santé pourrait être 
utile à cet effet. 

Le Dr SULAIMAN convient que les systèmes de santé nationaux doivent être suffisamment souples pour 
s'adapter à des changements économiques, sociaux, épidémiologiques, démographiques et environnementaux 
continuels, et répondre aux besoins de tous les secteurs de la société. Il appuie le projet de résolution, mais 
souligne qu'il faudrait poursuivre la discussion. Il est regrettable que le Conseil ne puisse consacrer à cette 
question un examen suffisamment approfondi à la présente session. 

Le Dr SANOU IRA souscrit entièrement aux observations du Professeur Leowski et ajoute que c'est 
l'Etat, plus que le secteur privé, qui est le principal fournisseur des prestations de santé dans les pays en 
développement. Il est important que les systèmes de santé répondent correctement aux besoins des populations. 
Tout en demandant que l'on soutienne le projet de résolution, elle convient avec certains des intervenants qui 
l'ont précédée que certains éléments du rapport mériteraient d'être éclaircis. 



Le Dr MAZZA, notant qu'il est difficile d'établir un rapport de caractère mondial exposant en même 
temps des stratégies spécifiques, approuve le mandat du groupe de travail spécial, présenté au paragraphe 2 du 
rapport, considérant qu'il reflète le contenu des discussions qui ont eu lieu à la quatre-vingt-dix-huitième session 
du Conseil. La question du développement des systèmes de santé pour l'avenir ne doit pas être négligée car elle 
est liée à d'autres aspects fondamentaux des changements recherchés dans le secteur de la santé. Il est essentiel 
d'inclure l'analyse des systèmes de santé dans la stratégie de la santé pour tous. Lorsque sont élaborées les 
politiques générales de santé, il faut tenir compte des services de santé parce qu'ils sont le principal moyen 
d'atteindre les populations et qu'il faut tirer le meilleur parti possible des ressources disponibles. Les 
propositions présentées dans le projet de résolution, notamment la création d'un groupe consultatif extérieur et 
le lancement d'une initiative en faveur de la recherche, de l'information et du renforcement des capacités, 
doivent être étroitement reliées à la stratégie de la santé pour tous. 

Le Dr VAN ETTEN exprime l'espoir que les questions présentées dans le rapport seront prises en compte 
dans le projet de politique sanitaire mondiale pour le XXIe siècle, de façon à renforcer la section sur le 
développement sanitaire durable. Il aurait souhaité que le rapport insiste davantage sur le financement des 
systèmes de santé et sur la collaboration entre l'OMS et la Banque mondiale, d'autant plus que parmi les 
documents de base cités en annexe figure la Charte de Ljubljana sur la réforme des soins de santé, qui est un bon 
exemple de cette collaboration. 

Le Dr STAMPS note que l'on n'a pas cherché, compte tenu de la difficulté de l'entreprise, à définir les 
systèmes de santé dans le rapport. Certains ont exprimé la crainte que l'OMS ne poursuive trop d'objectifs 
prioritaires, mais le groupe spécial a estimé pour sa part que la vision de l'OMS risquait d'être perdue si sa 
politique était uniquement déterminée par le montant des fonds disponibles et les engagements de ressources. 
Il est important d'être en mesure de juger quels sont les meilleurs investissements. La Banque mondiale étant 
différemment perçue selon les pays, le groupe spécial n'a pas voulu semer la confusion et a préféré ne pas citer 
un organisme dont le profil est très marqué dans le domaine du développement sanitaire. 

Le Dr GHEBREHIWET (Conseil international des Infirmières), prenant la parole sur l'invitation du 
PRESIDENT, se félicite du rapport du groupe spécial qui définit un cadre solide pour la future stratégie. Le 
Conseil international des Infirmières préconise des systèmes de santé fondés sur les valeurs essentielles de 
l'équité, de la solidarité et de l'éthique et, par Г intermédiaire de ses membres partout dans le monde, oeuvre 
pour améliorer l'accès à des prestations de santé adaptées aux besoins des populations et équitables du point de 
vue des conditions socio-économiques, de l'origine ethnique, de la situation géographique, de l'âge et du sexe. 
La nécessité d'améliorer les niveaux de soins et de desservir en priorité les populations défavorisées et 
marginalisées est l'un de ses soucis majeurs. Le Conseil international des Infirmières appuie les efforts fournis 
par les gouvernements pour assurer des prestations de qualité équitables et d'un bon rapport coût/efficacité. Il 
craint en revanche que les réformes des systèmes de santé ne soient dictées par des considérations purement 
économiques et financières, au détriment du principe de la santé pour tous. Aussi, cette réflexion sur le 
développement des systèmes de santé pour l'avenir, ainsi que sur les valeurs et les projets qui lui sont liés, 
est-elle la bienvenue. Le Conseil international des Infirmières préconise une approche pluridisciplinaire ainsi 
que l'établissement de partenariats avec les communautés au sein desquels les personnels infirmiers membres 
d'équipes de santé unifiées seraient associés à l'élaboration des politiques et à la mise en oeuvre de prestations 
de santé de qualité. Le Dr Ghebrehiwet se félicite du projet de résolution, y compris de la proposition de créer 
un groupe consultatif extérieur, et espère que la composition de ce groupe donnera une perspective 
pluridisciplinaire au développement des systèmes de santé. Il aimerait avoir des éclaircissements sur ce qui a 
été prévu, dans le cadre de la réorganisation de l'OMS, pour renforcer la contribution des soins infirmiers au 
programme de développement des systèmes de santé au Siège, dans les Régions et dans les pays. Le Conseil 
international des Infirmières serait heureux de pouvoir collaborer avec l'OMS à ce sujet. 

Le Dr KONÉ-DIABI (Sous-Directeur général) dit qu'il a été pris bonne note des observations faites. Il 
est clair qu'en l'absence de systèmes de santé bien gérés et bien organisés dans les pays, il sera difficile de 
garantir la durée des programmes techniques que l'OMS s'efforce de mettre en place. Elle signale à l'attention 
des membres du Conseil que deux documents de travail, qui peuvent être consultés dans la salle, apportent des 
éclaircissements sur certains des points qui ont été soulevés. Le premier est le rapport complet du groupe spécial, 



et le deuxième la stratégie à moyen terme pour le développement des systèmes de santé, établie sur la base de 
consultations organisées à l'intérieur et à l'extérieur du Siège ainsi que de plusieurs documents antérieurs sur 
les défis et les perspectives du développement des systèmes de santé, les résultats de la consultation organisée 
avec les donateurs en novembre 1996，l'évaluation du programme et les activités prévues pour 1997，enfin, les 
travaux du groupe spécial. Les résultats de l'évaluation du programme pour 1997 montrent que 80 % des 
ressources allouées au programme sont allées aux pays les plus pauvres. En réponse au représentant du Conseil 
international des Infirmières, le Dr Koné-Diabi explique qu'en associant les activités de soins infirmiers au 
programme de développement des systèmes de santé, l'OMS s'est efforcée d'adopter une approche intégrée 
couvrant d'autres aspects tels que la recherche et le renforcement des capacités. Ainsi, comme les autres agents 
de santé, les personnels infirmiers pourraient être plus étroitement associés au développement des systèmes de 
santé en général. 

La résolution contenue dans le document EB 100/8 est adoptée.1 

3. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 8 de l'ordre du jour 

Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé : projet de mandat : Point 8.1 de 
l'ordre du jour (documents EB 100/9 et EB100/9 Add.1) 

Le Dr TÜRMEN (Santé de la Famille et Santé reproductive) rappelle que, dans le cadre des réformes 
entreprises pour améliorer la coordination à l'intérieur du système des Nations Unies, le Conseil exécutif a 
adopté à sa session de janvier 1997 la résolution EB99.R23 approuvant la proposition visant à inviter le Conseil 
d'administration du PNUD/FNUAP à devenir membre d'un Comité mixte élargi UNICEF/OMS des Directives 
sanitaires, rebaptisé Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé, et priant le Directeur général 
d'établir un projet de mandat du Comité, eu égard à la fonction de secrétariat du Comité exercée par l'OMS et 
en consultation avec Г UNICEF et le FNUAP. Les documents EB 100/9 et EB 100/9 Add.l rendent compte des 
mesures prises pour donner suite à la résolution EB99.R23. Les Conseils d'administration de Г UNICEF et du 
FNUAP ont adopté des décisions saluant cette proposition et sélectionné les membres devant siéger au sein du 
nouveau Comité, et les trois organisations ont désigné des coordonnateurs pour des consultations sur le nouveau 
mandat et les modalités d'action du Comité. Un projet de résolution exposant le projet de mandat du Comité est 
soumis à l'examen du Conseil dans le document EB 100/9 Add.l. Ce mandat, inspiré de celui du Comité mixte 
des Directives sanitaires, mais élargi à la coordination des activités en faveur de la santé de la mère, de l'enfant, 
de l'adolescent et de la femme et de la santé reproductive, en particulier au niveau des pays, s'inscrit dans le 
cadre de politique générale pour le développement sanitaire défini par l'Assemblée de la Santé. La composition 
du Comité sera élargie à un représentant de chaque région des organisations concernées. Le Comité se réunira 
tous les deux ans, en session extraordinaire si nécessaire, normalement à Genève, et sera présidé par roulement. 
Le Comité mixte des Directives sanitaires tiendra sa dernière session après la session actuelle du Conseil 
exécutif, après quoi il sera remplacé par le Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé. 

Le Dr SULAIMAN accueille avec satisfaction le projet de mandat, qui intègre les objectifs louables des 
trois organisations concernées. 

Le Dr ALVIK propose d'ajouter le mot "politique" avant "stratégique" au premier alinéa du paragraphe 2 
du projet de mandat. 

Le Dr TÜRMEN (Santé de la Famille et Santé reproductive) répond qu'il n'a pas été fait référence à la 
coordination politique, car l'élaboration des politiques de santé relève de la responsabilité de l'Assemblée de 
la Santé; le rôle du Comité de Coordination sur la Santé sera de surveiller l'exécution des activités. 



Le Dr ALVIK retire sa proposition. 

La résolution contenue dans le document EB100/9 Add.l est adoptée.1 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) donne lecture des propositions qui ont été reçues pour la 
composition du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires. Ces nominations resteront valables pour 
le nouveau Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé dont le mandat vient d'être adopté. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr P. Dossou-Togbe, le Professeur J. Leowski, le 
Dr A. Meloni, le Professeur I. Sallam et le Dr J. Williams membres, pour la durée de leur mandat au 
Conseil exécutif, du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires et, ultérieurement, du Comité 
de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé, en plus de M. S. Ngedup qui fait déjà partie du 
Comité. Le Conseil a également nommé le Dr G. M. van Etten, M. C. Solomis et le Dr B. Wasisto 
membres suppléants du Comité, en plus du Dr A. J. Mazza, du Dr E. Nakamura et du Dr T. J. Stamps qui 
en sont déjà membres suppléants. Il a été entendu que si l'un des membres nommés par le Conseil n'était 
pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, un membre suppléant nommé par le Conseil participerait 
aux travaux du Comité.2 

Suivi de la résolution 1995/56 du Conseil économique et social de l'Organisation des 
Nations Unies sur le renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence : 
Point 8.2 de l'ordre du jour (document EB100/10) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le rapport du Directeur général sur la question 
(document EB 100/10) et, en particulier, le projet de résolution reproduit au paragraphe 9. 

Le Dr LARIVIÈRE (suppléant de M. Juneau) suggère que les mots "capacités normatives, techniques et 
opérationnelles", au paragraphe 4 du projet de résolution, soient remplacés par "capacités normatives et 
techniques" pour refléter le contenu du paragraphe 5 du rapport du Directeur général dans lequel il est indiqué 
que le rôle de l'Organisation dans les situations d'urgence est avant tout un rôle d'appui normatif et technique. 

Le Dr ALVIK dit que l'on avait craint que les questions de santé ne soient pas correctement prises en 
compte dans le cadre de l'action humanitaire coordonnée de l'Organisation des Nations Unies. L'OMS a pris 
ces craintes au sérieux et a fourni un effort positif pour définir son rôle, renforcer ses capacités de réaction aux 
situations de crise et assouplir ses structures. Il est vrai，comme l'a dit le précédent intervenant, que le rôle de 
l'OMS dans les situations d'urgence est un rôle d'appui normatif et technique et non une réponse opérationnelle 
directe, qui incombe à d'autres institutions des Nations Unies et organisations non gouvernementales. L'OMS 
devrait continuer d'insister sur la nécessité de préserver et de renforcer les capacités et les structures sanitaires 
nationales et d'aider à la préparation des mesures de rétablissement et de réhabilitation qui s'imposent après les 
situations de crise. Evoquant les propositions de réforme de l'Organisation des Nations Unies soumises par les 
pays nordiques, le Dr Alvik insiste sur la relation qui existe entre les réactions aux situations d'urgence et les 
activités de développement à plus long terme. Même en pleine crise, il faut tenir compte de l'impact à long terme 
des mécanismes d'intervention. Il faut que l'OMS continue de collaborer étroitement avec les autres institutions 
spécialisées des Nations Unies et d'autres organisations opérationnelles pour coordonner les efforts fournis dans 
le secteur de la santé et intervenir plus vigoureusement ainsi que pour apporter un soutien technique à ses 
partenaires. 

Le Dr VAN ETTEN appuie l'amendement au paragraphe 4 proposé par le Dr Larivière. Il estime que le 
paragraphe 3 devrait aussi être modifié pour indiquer que des discussions ont encore lieu et qu'aucun mécanisme 
définitif n'a encore été créé. Il propose donc de remplacer les mots "au renforcement de la coordination mise 
en place par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies" par "aux discussions qui 

1 Résolution EB100.R2. 



auront lieu à la prochaine session du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies sur le 
renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence". 

Mme SAIDY (représentant du Département des Affaires humanitaires de l'Organisation des Nations 
Unies) se félicite de l'occasion qui lui est donnée de rendre compte des progrès récents du suivi de la 
résolution 1995/56 du Conseil économique et social. A la suite de la réunion du Comité permanent 
interorganisations tenue le 17 mars 1997，la plupart des recommandations formulées par le groupe de travail du 
Comité et ses sous-groupes de travail ont été approuvées moyennant quelques changements mineurs, après quoi 
le Département des Affaires humanitaires a établi un avant-projet de rapport conformément à la 
résolution 1995/56. Le groupe de travail du Comité s'est réuni en avril pour examiner ce projet, qui est 
actuellement finalisé par le Département des Affaires humanitaires sur la base des observations formulées à son 
sujet. 

La capacité de l'Organisation des Nations Unies en matière d'aide humanitaire, qui est actuellement à 
l'étude, et le contenu du rapport du Secrétaire général qui sera présenté à la prochaine session du Conseil 
économique et social doivent être rapportés aux discussions et aux exercices d'évaluation axés sur le travail de 
l'Organisation des Nations Unies dans le domaine humanitaire. Plusieurs obstacles ont été identifiés qui 
continuent d'entraver la capacité d'intervention de l'Organisation des Nations Unies. Le Département des 
Affaires humanitaires restera en contact avec le Secrétaire général pour assurer la cohérence des différentes 
propositions de réformes. Les recommandations du Conseil économique et social privilégient le renforcement 
des structures existantes plutôt que la création de nouvelles structures. 

Il est reconnu que des interventions complémentaires garantissant les secours et les activités de 
développement nécessaires dans les situations d'urgence sont décisives aussi bien pour sauver des vies que pour 
préserver les moyens d'existence des populations. On a progressé dans la définition des moyens à mettre en 
oeuvre pour que les secours contribuent à renforcer les capacités locales et donc à favoriser le rétablissement, 
conformément à la priorité que donne l'OMS à la protection et au renforcement des capacités nationales. Par 
ailleurs, le CAC, qui s'est réuni à Genève en avril 1997 sous la présidence du Secrétaire général, a insisté sur 
la nécessité d'actions parallèles et complémentaires par les organes de secours et de développement et conclu 
que ces partenaires devaient surmonter leurs divisions, qui sont liées à la séparation traditionnelle de leurs 
approches, de leurs budgets et de leurs fonctions. Il est prévu d'adopter une approche plus globale par 
l'élaboration d'un cadre stratégique pour les actions d'intervention et de rétablissement en cas de crise. 

Le Comité permanent interorganisations et le CAC ont souligné qu'il ne fallait pas oublier les 
conséquences de cette intégration du point de vue des ressources et qu'il faudrait en particulier harmoniser les 
efforts fournis pour mobiliser des ressources et garantir le financement adéquat des activités immédiates de 
réhabilitation et de secours. Les donateurs ont clairement indiqué leur préférence pour les activités qui 
permettent de sauver des vies, et l'étude des réponses aux appels communs a révélé de nombreux déséquilibres 
dans la mobilisation des ressources pour les secteurs non alimentaires. Pour l'aide non alimentaire, les Etats 
Membres devraient être encouragés à fournir des ressources adaptées aux besoins et aux priorités définis dans 
les appels communs. Dans son rapport de 1996 sur la participation du système des Nations Unies à la mise en 
place et à la coordination de l'aide humanitaire, le Corps commun d'inspection a noté que l'aide fournie dans 
les domaines de l'éducation, de la santé et de l'agriculture, auparavant considérée comme ne relevant pas des 
secours d'urgence, devait être reconnue comme essentielle pour la survie et le rétablissement à long terme des 
communautés touchées par des situations d'urgence. 

La participation active de l'OMS et les perspectives qu'elle a ouvertes sur l'appui normatif et technique 
ont été des plus appréciées et ont apporté une contribution essentielle au processus de consultation 
interorganisations. 

Le Dr BASSANI (Division des Opérations de Secours d'Urgence et de l'Action humanitaire) dit que, le 
3 mars 1997，la Division des Opérations de Secours d'Urgence et de l'Action humanitaire a convoqué une 
réunion des représentants des Etats Membres intéressés, des organisations du système des Nations Unies et des 
organisations non gouvernementales concernées ainsi que des centres collaborateurs compétents de l'OMS pour 
étudier et définir, en termes pratiques, le rôle de l'OMS dans les secours d'urgence et l'action humanitaire, 
conformément à la résolution 1995/56 du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies. 
Il a été reconnu que, si le rôle de l'Organisation dans ces situations est essentiellement de fournir un appui 
normatif et technique, sa présence pourrait être renforcée sur le terrain dans les situations d'urgence complexes 



pour assurer la coordination des systèmes de santé. En réponse au Dr Larivière, au Dr Alvik et au Dr van Etten 
qui ont relevé le mot "opérationnel" au paragraphe 4 du projet de résolution contenu dans le document 
EB 100/10，le Dr Bassani explique que ce terme évoque le type d'action qu'il vient de mentionner, mais ne 
témoigne en aucun cas du désir de supplanter Г UNICEF, le РАМ et le HCR. Pour ce qui est de la possibilité 
d'amender le paragraphe 3 du projet de résolution, il confirme qu'il y aura effectivement une discussion 
complète au cours de la prochaine session de fond du Conseil économique et social en juillet. 

Le Dr LARIVIÈRE (suppléant de M. Juneau) dit qu'il doit être bien clair que les activités opérationnelles 
de l'OMS dans les situations d'urgence sont l'extension naturelle, sur le terrain, de l'appui technique fourni par 
l'Organisation, définition qui diffère de celle donnée au paragraphe 4 du document EB 100/10. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution présenté au paragraphe 9 du 
document EB 100/10，ainsi qu'il a été amendé par le Dr Larivière et le Dr van Etten. 

La résolution contenue dans le document EB100/10，ainsi amendée, est adoptée.1 

4. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS 
SUR DES QUESTIONS CONCERNANT LA POLITIQUE EN MATIERE DE PERSONNEL 
ET LES CONDITIONS D'EMPLOI : Point 9 de l'ordre du jour (document EB100/INF.DOC./1 ) 

Mme GRAN OLSEN (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) dit que la déclaration 
contenue dans le document ЕВ 100/INF.DOC./1 illustre certaines des préoccupations des membres du personnel 
de l'OMS et du CIRC. Un dialogue franc et des consultations sérieuses et approfondies sont la condition d'une 
collaboration étroite entre le personnel, les Etats Membres et l'administration pour servir les intérêts de 
l'Organisation. 

A sa session de janvier 1997, le Conseil a prié le Directeur général de développer encore les propositions 
contenues dans le projet de politique en matière de personnel à la lumière de ses observations sur la distinction 
entre personnel permanent et non permanent. Mme Gran Olsen note avec satisfaction que des consultations 
approfondies ont été engagées avec le personnel pour la mise au point de cette politique. En avril 1997， 
l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté sur la gestion des ressources humaines la résolution 51/226, 
qui traite de certains des points évoqués dans le document dont est saisi le Conseil et qui devrait être prise en 
compte pour la préparation d'une politique globale pour l'OMS. 

Les conditions d'emploi des membres du personnel des catégories professionnelle et des services généraux 
ont continué de se dégrader. Alors que la Fédération des Associations de Fonctionnaires internationaux (FAFI) 
a proclamé 1997 "Année de la protection du personnel de la catégorie des services généraux", le principe de 
Fleming, selon lequel les traitements doivent être fixés en fonction des conditions les plus favorables sur le 
marché local, a été mis à mal. Les conditions d'emploi des membres du personnel travaillant au titre de contrats 
temporaires se dégradent aussi. Dans certaines Régions, plus de la moitié des effectifs sont employés pendant 
des années au titre de contrats temporaires sans aucune sécurité d'emploi ni assurance durant les périodes 
d'interruption obligatoire des contrats, sans congés de maternité, augmentations annuelles ou mandats détaillés. 

Malgré la perspective de consultations approfondies entre les membres du personnel de l'OMS et 
l'administration, le Conseil de la FAFI a réaffirmé sa politique de non-participation aux travaux de la 
Commission de la Fonction publique internationale (CFPI). Celle-ci a tenté de nouer un dialogue avec les 
représentants de la Fédération et a soumis des propositions en vue de la création d'un groupe de travail qui serait 
chargé d'examiner son fonctionnement et ses procédures. Toutefois, l'objectif de la Fédération est de garantir 
au personnel le droit de négocier ses conditions d'emploi. 

Les relations entre les membres du personnel de l'OMS et l'administration se sont améliorées, mais le 
personnel a néanmoins déploré l'absence de consultations dans certains cas, notamment au sujet du transfert au 
Caire du Bureau régional de la Méditerranée orientale. 



En conclusion, Mme Gran Olsen espère que le Conseil exécutif reconnaîtra que des mécanismes de 
consultation entre le personnel et l'administration sont essentiels au bon fonctionnement de l'Organisation et 
soutiendra les efforts fournis pour obtenir les améliorations immédiates et cohérentes sans lesquelles ne 
pourraient être maintenus les plus hauts niveaux d'efficacité, de compétence et d'intégrité demandés au 
personnel. 

Le Dr BLEWETT juge très utile que le Conseil puisse recueillir des points de vue différents et se félicite 
de l'occasion qui lui est donnée d'écouter le représentant des Associations du Personnel de l'OMS, qui est 
affecté au Bureau régional de l'Europe. Il est en effet important que l'administration et le personnel travaillent 
ensemble et, en particulier, d'associer le personnel au processus de réforme, qui peut souvent être douloureux. 
Bien que de nombreuses difficultés subsistent, le document EB1 OO/INF.DOC./l témoigne d'une amélioration 
des consultations et de la coopération entre le personnel et l'administration, ce dont il faut se féliciter. 

Le PRESIDENT dit qu'il suppose que le Conseil souhaite prendre note de la déclaration du représentant 
des Associations du Personnel de l'OMS. 

Il en est ainsi convenu. 

5. ADMINISTRATION ET ATTRIBUTION DE PRIX ET DE BOURSES DE FONDATIONS : 
Point 10 de l'ordre du jour (document EB 100/11) 

Le Dr LARIVIÈRE (suppléant de M. Juneau) approuve les propositions présentées dans le rapport du 
Directeur général (document EB 100/11) au sujet de la création et de la composition des groupes de sélection 
et du transfert des cérémonies de remise des prix de l'Assemblée de la Santé aux comités régionaux. 

Le Dr FIKRI demande si toutes les fondations seront transférées dans les Régions ou si certaines resteront 
à Genève. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique que seules les fondations ayant une affinité particulière 
avec une Région - créées, par exemple, pour honorer la mémoire d'un ancien Directeur régional - seraient 
transférées dans la Région concernée. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre note des modifications des procédures 
administratives exposées aux paragraphes 6 et 7 du document EB 100/11. 

Il en est ainsi convenu. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'administration et 
l'attribution de prix et de bourses de fondations, a décidé de recommander aux comités des fondations 
respectifs 1) de prendre les mesures nécessaires pour modifier leurs règlements afin de remplacer les 
comités des fondations par des groupes de sélection (comme indiqué dans l'annexe du rapport du 
Directeur général), et 2) de remettre le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha à une séance du Comité 
régional de la Méditerranée orientale et le Prix Dr Comían A. A. Quenum pour la Santé publique en 
Afrique à une séance du Comité régional de l'Afrique.1 



6. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA CINQUANTE ET 
UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 11 de l'ordre du jour 

Décision : Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son 
Président, le Professeur A. Aberkane, membre de droit, ainsi que le Dr C. M. Morel, le Dr A. Sanou Ira 
et le Dr B. Wasisto pour représenter le Conseil à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé.1 

7. DATE ET LIEU DE LA CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 
SANTE : Point 13 de l'ordre du jour 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) suggère que le Conseil décide que la Cinquante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrira le 11 mai 1998 au Palais des Nations à Genève. Sa durée sera fixée 
par le Conseil à sa cent unième session en janvier 1998. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé se 
tiendrait au Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 11 mai 1998.2 

8. DATE, LIEU ET DUREE DE LA CENT UNIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : 
Point 14 de l'ordre du jour 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) suggère que le Conseil décide que sa cent unième session s'ouvrira 
le lundi 19 janvier 1998 au Siège de l'OMS et prendra fin au plus tard le mercredi 28 janvier 1998. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ demande que la date d'ouverture soit avancée au 5 janvier 1998. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) répond qu'il a été proposé que la cent unième session s'ouvre le 
19 janvier, ce qui est un peu plus tard que d'habitude, parce qu'il sera nécessaire de convoquer auparavant le 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et le Comité de Développement du Programme, et de 
tenir également compte de la résolution WHA50.32 de l'Assemblée de la Santé sur le respect de l'égalité entre 
les langues officielles. 

Le Dr AL-MOUSAWI aimerait savoir s'il serait possible de retarder la session. 

M. KINGHAM (suppléant du Dr Calman) demande quand se réuniront le Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances et le Comité de Développement du Programme. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit qu'il sera difficile de retarder la session du Conseil, parce que 
l'intervalle qui la sépare de l'Assemblée de la Santé est déjà court et qu'il serait donc difficile de produire tous 
les documents et de rendre compte des éléments nouveaux. Il est prévu que le Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances se réunisse les 15 et 16 janvier 1998 et le Comité de Développement du Programme du 
14 au 16 janvier. 

M. FOWZIE, prenant la parole au nom des membres musulmans, fait remarquer que le ramadan tombe 
au mois de janvier et qu'il serait très apprécié que la session du Conseil se tienne ultérieurement. 

1 Décision EB 100(11). 



M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique qu'une situation analogue s'est déjà présentée dans le 
passé; malheureusement, les autres événements qui auront lieu à cette époque font qu'il sera très difficile de 
changer les dates proposées pour la cent unième session du Conseil. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa cent unième session s'ouvrirait le lundi 19 janvier 1998 
au Siège de l'OMS à Genève et prendrait fin au plus tard le mercredi 28 janvier 1998.1 

9. CLOTURE DE LA SESSION : Point 15 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT déclare la session close. 

La séance est levée à 17 h 20. 
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