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PREMIERE SEANCE 

Mercredi 4 ma i 1994，15 heures 

Prés ident : Dr M. S. E. A S A A D (Arabie Saoudi te) 

1. ELECTION D E S VICE-PRESIDENTS ET D U RAPPORTEUR (article 36 du Règlement i n t é r i e u r ) : 
Point 2 2 de l'ordre du jour (document A 4 7 / 4 1 ) 

L e P R E S I D E N T exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la b ienvenue à toutes les 
personnes présentes et en particulier aux délégués des nouveaux Etats Membres . Il a notamment le plaisir 
de saluer l'arrivée du représentant de l 'Afrique du Sud, pays qui a é té admis à la qualité de M e m b r e à part 
entière de rOrganisation e n vertu de la résolution WHA47 .1 adoptée au début de la semaine. 

Il appelle l，attention des Membres sur le troisième rapport de la Commiss ion des Désignations 
(document A 4 7 / 4 1 ) où celle-ci propose le Dr Chavez P e ó n (Mexique) et M. A . C. Zane -Fe Touam-Bona 
(République centrafricaine) c o m m e Vice-Présidents de la Commiss ion В et le Dr T. Pyakalayia (Papouasie-
Nouvel le -Guinée) c o m m e Rapporteur. 

Décis ion : La Commiss ion В élit le Dr Chavez P e ó n (Mexique) et M. A . C. Z a n e - F e Touam-Bona 
(République centrafricaine) Vice-Présidents et le Dr T. Pyakalayia (Papouasie-Nouvel le-Guinée) 
Rapporteur. 

2. ORGANISATION D E S TRAVAUX 

Le P R E S I D E N T , à propos du rôle des représentants du Consei l exécutif qui participeront aux 
travaux de la Commiss ion conformément aux articles 44 et 45 du Règlement intérieur de Г As semblée de 
la Santé, souligne que ceux-ci e^)rimeront les vues du Consei l et non celles de leurs gouvernements 
respectifs, et uniquement sur les questions examinées par le Conseil. 

Les travaux de la Commiss ion seront régis par les articles 34 à 91 du Règlement intérieur de 
l 'Assemblée mondiale de la Santé. 

3. ADAPTATION D E L'OMS A U X CHANGEMENTS M O N D I A U X (MISE E N OEUVRE D E S 
R E C O M M A N D A T I O N S D U G R O U P E D E TRAVAIL D U C O N S E I L EXECUTIF ET D U RAPPORT 
SPECIAL D U C O M M I S S A I R E A U X COMPTES) : Point 23 de Fordre du jour (résolutions 
WHA46.16 , W H A 4 6 . 2 1 et EB93.R1; documents A 4 7 / 1 6 , A 4 7 / 3 3 et A 4 7 / I N F . D O C . / 6 ) 

L e Professeur C H A T T Y (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil , conscient de la 
nécessité de s'adapter aux changements politiques, économiques, sociaux et sanitaires survenus dans le 
m o n d e au cours des dernières années, a créé en mai 1992 un groupe de travail sur l'adaptation de l 'OMS 
aux changements mondiaux qui a étudié les possibilités d'améliorer l'efficacité de l'Organisation et a fait 
à ce sujet 47 recommandations. 

L e document A 4 7 / 1 6 présente un rapport de situation sur la mise e n oeuvre de ces 
recommandations. Dix-huit d'entre elles ont déjà été appliquées ou en sont au stade de la planification 
finale, six seront mises en oeuvre d'ici janvier 1995, et 23 seront appliquées progressivement d'ici 1996. 

D'une manière générale, le Consei l s'est déclaré satisfait des mesures prises jusqu'ici et a notamment 
accueilli très favorablement les suggestions concernant les mécanismes d'évaluation et la nécess i té de 
présenter les programmes d'une manière facilitant ensuite leur évaluation. A propos de la réactualisation 
de la politique de la santé pour tous, le Conseil a souligné que, si la santé pour tous restait le but de 
FOrganisation, il était devenu impératif, compte tenu de révolution de la situation sanitaire dans le monde, 
de revoir les objectifs et les cibles qui avaient é té fixés au moment où ce but avait é té formulé, et de les 
ajuster en fonction de ce qui était réalisable dans la pratique. L e Conseil a appuyé la proposit ion du 
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Directeur général de fixer des objectifs spécifiques et des cibles opérationnelles, notamment dans le cadre 
du neuvième programme général de travail, et d'améliorer la budgétisation. 

Le Conseil a eu un long débat très animé sur le rôle qu'il devrait jouer dans la désignation du 
Directeur général et des Directeurs régionaux : toutefois, les vues sont restées partagées sur la question 
des procédures de sélection à suivre et sur les qualifications qui devraient être demandées aux candidats, 
et aucun accord n'a pu être conclu concernant le rôle des comités régionaux dans la sélection des Directeurs 
régionaux. Il a donc été décidé de renvoyer l'examen de cette question à 1995. 

Le Consei l a aussi étudié et appuyé les proposit ions du Directeur général concernant le 
développement d'un véritable système mondial d'information de FOMS, en soulignant que la plus haute 
priorité devrait être donnée à la mise en place d'un système mondial d'information gestionnaire couvrant 
tous les niveaux de rOrganisation et répondant aussi bien aux besoins en matière de gest ion des 
programmes qu'aux besoins en matière d'information scientifique et épidémiologique. 

Le Conseil a discuté ensuite du rôle imparti à l 'OMS par sa Constitution, qui en fait l'autorité 
directrice dans le domaine de la santé à l'intérieur du système des Nations Unies , et en particulier de son 
rôle à l 'échelon des pays. A u x termes de l'article 2 de sa Constitution, l'Organisation doit, outre ses 
fonctions normatives, aider les gouvernements à renforcer leurs services de santé et leur fournir l'assistance 
technique appropriée. Pour faciliter la fourniture de cette assistance, il s'est avéré plus pratique de nommer 
des représentants de l 'OMS dans un grand nombre de pays. Ces représentants n e se contentent pas 
seulement de diriger les bureaux de l'OMS, mais dispensent aussi un appui technique pour le 
développement sanitaire à l，échelon du pays. La procédure de sélection de ces représentants est de la plus 
haute importance, car la personne n o m m é e doit avoir non seulement des compétences techniques et 
gestionnaires, mais aussi des qualités de diplomate et une aptitude aux relations publiques, et être sensible 
aux facteurs polit iques qui existent dans le pays concerné. L e Conseil a donc recommandé que l'on accorde 
le plus grand soin au recrutement et à la formation des représentants de l 'OMS, et que l'on demande aux 
gouvernements de n e pas soumettre la candidature de personnes insuff isamment qualifiées. 

Outre les changements découlant des recommandations du groupe de travail, l 'OMS a ajusté sa 
structure programmatique, son processus gestionnaire et son système d'appui administratif, pour mieux 
s'acquitter de son neuv ième programme général de travail. D a n s le cadre de cet ajustement, le Directeur 
général a établi un Comité du Déve loppement de la Gest ion et un Conseil de la Politique mondiale pour 
mieux coordonner la gest ion des programmes au Siège et dans les Régions. Le Conseil de la Politique 
mondiale a créé à son tour une série d'équipes de développement pluridisciplinaires qui seront chargées 
de définir des polit iques et des concepts, et de concevoir des outils de gestion pour mettre e n oeuvre 
rapidement et ef f icacement les recommandations. C o m m e suite à la résolution EB93.R13, dans laquelle il 
avait été décidé de créer d'autres organismes pour appuyer le travail du Conseil et surveiller la mise en 
oeuvre de ses recommandations, le Conseil a établi des sous-groupes chargés de procéder à Гехашеп en 
profondeur des programmes, et créé un Comité de Déve loppement du Programme (qui remplace le Comité 
du Programme du Conseil exécutif) et un Comité de Г Administration, du Budget et des Finances. A f i n de 
limiter les coûts au minimum, le Conseil a décidé parallèlement de supprimer le Comité des Politiques 
pharmaceutiques et le Comité chargé d'examiner certaines questions financières avant l 'Assemblée de la 
Santé. 

En ce qui concerne le rapport spécial du Commissaire aux Comptes (résolution WHA46 .21 et 
document A 4 7 / 3 3 ) , le Conseil a examiné les propositions du Directeur général concernant la modif icat ion 
des règles et procédures actuellement suivies et la définition de méthodes applicables et d'un bon rapport 
coût/eff icacité pour donner effet aux recommandations du Commissaire aux Comptes. La question des 
relations contractuelles entre les membres du Conseil et l'Organisation a é té au centre des débats, et on 
a proposé d'adopter des directives aux termes desquelles les membres du Conseil ne pourraient être 
engagés en qualité de conseillers que sur autorisation donnée au niveau du Directeur régional. Ces 
directives couvrent aussi les situations dans lesquelles rOrganisation souhaiterait passer des contrats avec 
d'autres organismes ou établissements, ou avec des membres du Conseil pendant la durée de leur mandat. 

Il y a eu une forte opposit ion à l'introduction d'une clause qui interdirait aux membres du Conseil 
et à leurs suppléants ou conseillers d'occuper un emploi rémunéré au sein de rOrganisation pendant une 
période d'un an après l'expiration de leur mandat. La proposition du Commissaire aux Comptes de 
demander aux membres du Conseil de déclarer leurs éventuels intérêts financiers a également é té rejetée. 
Sous réserve de ces modifications, les propositions du Directeur général ont é té approuvées. 
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La Commission voudra peut-être noter que les réformes demandées dans la résolution WHA46.16 
sont dûment mises en oeuvre et voudra peut-être demander au Conseil et à son Comité de Développement 
du Programme de continuer à suivre la mise en application des recommandations du groupe de travail sur 
Fadaptation de l 'OMS aux changements mondiaux et de faire rapport à l 'Assemblée de la Santé à ce sujet 
tous les deux ans. L'intervenant appelle l'attention sur la résolution EB93.R1 et dit que la Commission 
voudra peut-être noter les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des recommandations formulées dans 
le rapport spécial du Commissaire aux Comptes. 

M m e N O R D B O (Norvège), commentant, au nom des cinq pays nordiques (Danemark, Finlande, 
Islande, Norvège et Suède) , la mise en oeuvre des recommandations du rapport spécial du Commissaire 
aux Comptes, souligne le désir commun de ces pays de renforcer la crédibilité de POMS, de voir celle-ci 
tirer parti de l'occasion unique qui lui est offerte, et d'obtenir un réel impact des efforts entrepris pour une 
meilleure santé pour tous. П faudrait, en particulier, étoffer davantage les informations contenues dans le 
paragraphe 13 du document A 4 7 / 3 3 sur les mesures prises par le Directeur général pour faire en sorte que 
les irrégularités en matière d'attribution de contrats ne soient pas répétées. 

Reconnaissant les mérites du Secrétariat concernant le document EB93/12 , préparé pour la réunion 
du Consei l exécutif en janvier 1994，elle note néanmoins que l'une des 11 recommandations figurant dans 
le document a é té supprimée, à savoir celle qui interdit aux membres du Conseil d'entrer en relations 
contractuelles avec 1，ÓMS pendant qu'ils siègent au Conseil et pendant une période d'un an après. La 
Constitution et les Etats Membres ont investi le Conseil d'une grande responsabilité. C o m m e le Ministre 
de la Santé norvégien Га souligné le jour même, il est important que la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé prenne une décision sur la mise en oeuvre de la recommandation en cause, afin 
d'éviter toutes allégations concernant des conflits d'intérêts. Pendant la durée de leur mandat, les membres 
du Conseil doivent avoir pour unique intérêt la bonne marche de rOrganisation. 

Il est de l'intérêt de l，OMS et de tous les Etats Membres de renforcer la crédibilité tant des membres 
du Conseil que de ceux du Secrétariat, notamment pour améliorer les perspectives de f inancement futur. 
La proposition initiale du Directeur général concernant un moratoire de 12 mois devrait être réintroduite 
dans la résolution sur les changements mondiaux. 

M. Ó R T E N D A H L (Suède) apprécie et respecte le travail du groupe de travail du Conseil exécutif 
sur l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux, ainsi que les efforts du Secrétariat pour mettre en 
oeuvre les diverses recommandations. Il souligne la nécessité d'une O M S forte, disposant d'une structure 
et d'un système financiers unifiés, entretenant de bons rapports avec les Etats Membres et des relations 
harmonieuses avec les autres organismes des Nations Unies, et désignant les secteurs hautement prioritaires 
pour l'action sanitaire mondiale. 

Tout en appuyant pleinement le processus de réforme, la Suède a fait de l'issue de ce processus une 
condition de son appui extrabudgétaire après 1994. Il note avec plaisir que certaines recommandations ont 
été mises en oeuvre et que d'autres en sont à la phase de la planification. И se félicite de la création des 
deux nouveaux comités au sein du Conseil exécutif et des deux groupes gestionnaires associés au 
Secrétariat. Il soutient résolument la décision du Conseil d'actualiser la stratégie de la santé pour tous, et 
souligne son intérêt pour une participation active. 

Néanmoins, des points importants du processus de réforme n'ont pas fait Fobjet d'une attention 
suffisante ou sont absents, notamment en ce qui concerne le rôle de l 'OMS au sein du système des Nations 
Unies et sa structure régionale. L'OMS assume, à juste titre, un rôle directeur dans l'action sanitaire 
mondiale, mais ce rôle se trouve compromis par l，apparition de nouveaux acteurs sur la scène sanitaire 
internationale. L e rôle de l 'OMS en tant que centre d'excellence de Paction sanitaire mondiale au sein du 
système des Nations Unies devrait être défini plus clairement, renforcé et davantage orienté vers la 
coordination de Faction sanitaire internationale aux niveaux mondial, régional, des pays et, en particulier, 
du terrain. A u sujet de la structure régionale de l'OMS, M. Órtendahl partage les inquiétudes exposées au 
chapitre III，section 3，du projet de neuvième programme général de travail (document A 4 7 / 3 ) concernant 
le travail des comités régionaux, l，équilibre entre le Siège et les bureaux régionaux, et le rôle et les fonctions 
des bureaux de pays. Il approuve aussi sans réserve l'accent mis sur Fefficience de ces derniers. 

Dans leur action pour mettre en oeuvre et contrôler les résultats du processus de réforme, le 
Slprrptarbt et le Comité de Déve lonnement du Programme devraient orendre en considération la nécessité 
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d'examiner dans un esprit critique la force de chaque niveau de l'Organisation, en particulier celle des 
comités et des bureaux régionaux. 

Notant la nécessité d'évaluer l'impact du processus de réforme sur l'activité sanitaire mondiale, il 
observe que l 'OMS pourrait adopter, au plan mondial, le type d'auto-évaluation régulière qui est pratiquée 
par les systèmes de soins de santé dans la plupart des pays. La mise en place d'un Conseil de la Politique 
mondiale et d'autres structures gestionnaires n'aurait qu'une valeur l imitée en Fabsence d'étalons pour 
mesurer raugmentation d'efficience obtenue grâce à ces structures. Il prie le Secrétariat de formuler des 
commentaires à ce sujet et, de concert avec le Comité de Développement du Programme, de prendre en 
compte la nécessité de disposer d'indicateurs de performance. 

La Suède continuera à suivre de près le processus de réforme et procédera à une première 
évaluation de ses résultats avant la réunion avec l'OMS prévue en septembre 1994. 

Le Dr C L I N T O N (Etats-Unis d'Amérique), faisant siennes les vues du délégué de la Norvège, 
déclare qu'il reparlera de ces questions lors de l'examen du point pertinent de l'ordre du jour. 

Il rappelle qu'en 1993 l 'Assemblée de la Santé a pris l'initiative d'une série de résolutions importantes 
concernant la réforme, ce qui a é té chaleureusement approuvé par la délégation des Etats-Unis, qui y a vu 
la preuve d'un fort désir de réforme de la part du principal organe directeur de l'OMS. U n an après, il est 
décevant de voir qu'on n'a pas réalisé davantage de progrès en matière de réforme mondiale, certaines 
propositions ayant é té manifestement écartées ou retardées, et d'autres tellement affaiblies que la 
proposition initiale du groupe de travail s'en est trouvée grandement édulcorée. Il craint qu'en dépit des 
efforts considérables du Secrétariat, du Conseil exécutif et de son Comité du Programme, une grande partie 
de l'élan dans le sens de la réforme ait été perdue, sans qu'il faille pour autant critiquer le Conseil ou les 
membres du Secrétariat favorables à la réforme. 

Selon le Dr Clinton, il est essentiel que l 'Assemblée de la Santé reconnaisse que les résolutions 
adoptées par la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et par le groupe de travail du Conseil 
exécutif sur l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux fournissent une excellente occasion 
d'améliorer, par la réforme, refficacité des activités de l'OMS. 

Il se demande si, c o m m e il est dit au paragraphe 12 du document A 4 7 / 1 6 , les dispositions de la 
résolution WHA46.16 ont vraiment été appliquées. D est essentiel que l'actuelle Assemblée adopte une 
nouvelle résolution, assurant que le processus de réforme avance rapidement vers son exécution. Le 
nouveau Comité de Développement du Programme devrait jouer un rôle central à cet égard. La délégation 
des Etats-Unis se félicite de l'occasion de travailler avec d'autres délégations à la rédaction d'une résolution 
qui sera ultérieurement examinée par l 'Assemblée de la Santé. 

M. B U R N S (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) note que le Directeur général 
a déjà pris des mesures positives à tous les niveaux, et qu'il est important de maintenir le rythme de la 
réforme et de mettre en oeuvre, aussi rapidement que possible, les excellentes recommandations du groupe 
de travail. D'une part, c'est l'intérêt de rOrganisation; d'autre part, les pays donateurs auront ainsi 
l'assurance que leur investissement dans l 'OMS sera productif. Il estime, comme le délégué de la Suède, 
que l 'OMS doit procéder à une autocritique et appliquer des indicateurs de performance appropriés pour 
mesurer le succès des réformes. Sa délégation a parrainé un projet de résolution actuellement en 
préparation dont Fobjet est de porter plus avant le processus en question. 

M. V A N R E E N E N (Pays-Bas) approuve les projets du Directeur général concernant la mise en 
oeuvre des recommandations du groupe de travail. Jusqu'à présent, ces projets ont visé à rationaliser la 
structure de rOrganisation, à obtenir une meilleure coopération entre le Siège et les bureaux régionaux par 
le biais du nouveau Conseil de la Politique mondiale et du Comité du Développement de la Gestion, et à 
accroître les capacités au niveau des pays en renforçant la position et le mandat des représentants de 
FOMS. Il est ime néanmoins que le besoin subsiste d'une répartition plus claire des responsabilités entre 
le Siège et les bureaux régionaux, et d'un établissement de priorités aux niveaux central et régional, car on 
y constate à présent de considérables chevauchements d'activités. Ainsi, on a créé au Siège un programme 
de lutte contre les toxicomanies, bien qu'un programme analogue existe déjà au Bureau régional de 
l'Europe. 
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И estime aussi que les propositions sur la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail 
accordent une attention excessive aux procédures et aux structures, et pas assez d'attention à la substance 
des recommandations. D'autres questions au sujet desquelles on peut s'inquiéter sont l'établissement des 
priorités, une meilleure intégration des programmes, et une meilleure coopération avec les Nations Unies, 
leurs institutions et d'autres organisations internationales. 

Le Dr N A K A M U R A (Japon) soutient résolument les efforts déployés jusqu'ici par le Secrétariat, 
notamment en ce qui concerne la création du Conseil de la Politique mondiale, du Comité du 
Développement de la Gestion, du Cabinet du Directeur général et des équipes de développement chargées 
de coordonner les réformes dans six zones prioritaires. Néanmoins, le processus de réforme n'est 
aucunement achevé, et il convient que le Secrétariat bénéficie encore des encouragements et des avis des 
Etats Membres. Il espère que le Secrétariat ne négligera aucun effort pour réformer l'Organisation. 

M. R O N D O FILHO (Brésil) fait s iennes les observations des délégués du Japon, de la Norvège, de 
la Suède, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique. Il est essentiel que FOMS n'apparaisse pas 
c o m m e prescrivant aux pays ce qu'ils doivent ou ne doivent pas faire, puisque c'est aux Etats Membres que 
l'Organisation doit son existence. Les pays nordiques ont préconisé un contrôle des progrès accomplis dans 
la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail. Auss i suggère-t-il d'amender le paragraphe 13 
du document A 4 7 / 1 6 de la manière suivante : "L'Assemblée voudra peut-être prier le Conseil exécutif et 
son Comité de Déve loppement du Programme de suivre la mise en oeuvre des recommandations et de 
soumettre des rapports à l 'Assemblée de la Santé en indiquant si les résultats souhaités ont é té obtenus et, 
dans le cas contraire, quels seront les changements nécessaires.". 

La résolution dont Fadoption est recommandée à l 'Assemblée de la Santé par la résolution EB93.R1 
dit au paragraphe 2 de son dispositif : ".... dans des circonstances exceptionnelles, l 'Assemblée peut décider, 
après consultations appropriées (telles que décrites plus loin dans le paragraphe 5), d'examiner une 
résolution qui n e lui a pas é té transmise par le Conseil exécutif;". L'expression "dans des circonstances 
exceptionnelles" est imprécise et devrait être supprimée. D'autre part, ü est incorrect de mentionner le 
paragraphe 5 du dispositif à ce propos : le paragraphe 2 du dispositif concerne une situation où PAssemblée 
de la Santé décide s'il convient ou non d'examiner une résolution, alors que les consultations décrites au 
paragraphe 5 du dispositif doivent se dérouler une fois que l 'Assemblée de la Santé a décidé qu'elle 
examinera la résolution en question. Aussi, propose-t-il pour le paragraphe 5 du dispositif le libellé suivant : 
" D E M A N D E que, si une résolution voit le jour et est présentée à l 'Assemblée de la Santé sans avoir été 
examinée auparavant par le Conseil exécutif : 

M m e L U E T T G E N ROS (Cuba) est ime que la résolution dont l'adoption est recommandée à 
l 'Assemblée de la Santé par la résolution EB93.R1 réduit à néant le rôle assigné à l 'Assemblée de la Santé 
par la Constitution de l'OMS. Si cette résolution était adoptée, il en résulterait une situation extraordinaire 
dans laquelle l'organe le plus largement représentatif de l'Organisation - l 'Assemblée de la Santé 一 

renoncerait à ses fonctions les plus essentielles en faveur d'un organe beaucoup plus restreint - le Conseil 
exécutif - ， e n violation du principe de la règle de la majorité. C'est l 'Assemblée de la Santé qui dit au 
Conseil et au Directeur général ce qu'ils doivent faire, et non l'inverse. C'est l 'Assemblée de la Santé qui, 
aux termes de la Constitution, élabore les recommandations concernant les questions sanitaires pour la 
totalité du système des Nations Unies : à une phase de démocratisation croissante de ce système, il est 
absolument inacceptable que le Conseil exécutif reçoive ce qui équivaut à un droit de veto sur les décisions 
de l 'Assemblée de la Santé. Le Conseil exécutif a ses propres fonctions, qui sont importantes, à remplir aux 
termes de la Constitution : il fournit des avis et exécute les décisions de l 'Assemblée de la Santé. Il n'est 
pas compétent pour dire à l 'Assemblée de la Santé ce qu'elle doit ou ne doit pas faire. 

Le Dr S H A M L A Y E (Seychelles) déclare qu'il voit avec plaisir, en tant que membre du groupe de 
travail, la manière systématique dont est prévue la mise en oeuvre des recommandations. Ces 
recommandations sont d'une si large portée qu'il n'est pas possible de les mettre en oeuvre en une seule 
année. Il est certain que l'engagement pris par le Directeur général, le personnel de POMS et le Conseil 
exécutif en faveur du changement conduira à une situation où une organisation plus eff iciente pourra 
répondre plus eff icacement aux besoins sanitaires du monde. Il se félicite particulièrement des améliorations 
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concernant les systèmes d'information, qui assureront une meilleure coordination et un meilleur suivi des 
activités de POMS. 

Le Dr Shamlaye espère qu'on poursuivra la mise en oeuvre des recommandations du groupe de 
travail, et que les Etats Membres manifesteront tout autant d'engagement que le Secrétariat en faveur du 
changement. Le Directeur général a besoin des directives des Etats Membres en matière d'orientation et 
de stratégies, et l 'Assemblée de la Santé fournit d'excellentes occasions, aux pays en développement en 
particulier, de faire connaître leurs opinions. Il espère que le Conseil continuera à jouer son rôle actif dans 
le maintien de l，élan vers la réforme. 

Le rapport de situation du Directeur général (document A 4 7 / 1 6 ) précise, dans son paragraphe 12， 

que des difficultés ont surgi concernant la mise en oeuvre du paragraphe 1.3) de la résolution WHA46.16 
préconisant la mobilisation des ressources nécessaires à l，application systématique des mesures classées 
comme prioritaires. Il prie le Secrétariat d'expliquer exactement comment le manque de ressources a 
entravé i，application des recommandations du groupe de travail. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) se félicite de ce qu'un grand nombre des recommandations 
du groupe de travail aient déjà été appliquées. La résolution dont l'adoption est recommandée dans la 
résolution EB93.R1 facilitera l'adaptation de rOrganisation aux changements mondiaux. 

D e m ê m e que les membres du Conseil exécutif, l'intervenant estime que les projets de résolutions 
devraient s'assortir d'une date-butoir de validité, ainsi que de dispositifs permettant de rendre compte de 
leur exécution. Autant que possible, il faudrait aussi fournir des indications quant aux incidences financières 
d'une résolution de l'OMS; l'Assemblée pourrait ainsi se faire une idée de sa rentabilité, considération 
essentielle dans la difficile situation financière actuelle. Bien évidemment, l，expérience seule montrera si 
la nouvelle procédure est appropriée; le Dr Savel'ev se félicite, en conséquence, de la proposition du 
Conseil visant à Pintroduire pour une période d'essai de deux ans. 

L'intervenant accueille avec satisfaction les mesures conçues pour renforcer le rôle du Conseil 
exécutif. Il estime toutefois qu'il ne faudrait pas qu'elles compromettent rimportance et l'influence de 
l'Assemblée mondiale de la Santé, organe le plus largement représentatif de l'Organisation; à cet égard, 
il fait siennes les observations formulées par le représentant de Cuba. 

La recommandation 6 du groupe de travail préconise de réduire encore la durée et le coût de 
l 'Assemblée de la Santé, mais celle-ci a déjà été raccourcie autant qu'on pouvait raisonnablement le faire; 
si l'on poursuivait dans cette voie, elle risquerait de ne plus pouvoir qu'entériner automatiquement les 
décisions du Conseil exécutif puisqu'elle n'aurait ni le temps, ni les moyens de discuter pleinement des 
problèmes en cause. La meilleure manière d，accroître l，efficacité de l 'Assemblée mondiale de la Santé 
consiste à veiller à ce que les Etats Membres reçoivent largement à Pavance, avant chaque session, une 
documentation bien rédigée et suffisamment détaillée. 

L'Assemblée mondiale de la Santé est la source d'informations opérationnelles qui fait le plus 
autorité puisqu'elle montre ce que pensent les Etats Membres du travail accompli à tous les échelons de 
FOMS. L'une des meilleures manières de donner effet à la recommandation 15 du groupe de travail, qui 
préconise des sondages d'opinion auprès des Etats Membres sur l，utilité，le fonctionnement, Pefficience et 
l'efficacité de l 'OMS à tous les niveaux organiques, consisterait à étudier les comptes rendus analytiques 
et in extenso des débats de chaque Assemblée mondiale de la Santé. II est essentiel non seulement de 
préparer plus soigneusement l'Assemblée, mais aussi de mieux exploiter ses résultats. 

Le Dr H A N Tieru (Chine), accueillant avec satisfaction le rapport de situation figurant dans le 
document A47 /16 , déclare que son pays suit avec le plus vif intérêt les mesures prises pour donner effet 
aux recommandations contenues dans le rapport du groupe de travail. Les résultats obtenus jusqu'ici sont 
prometteurs et il y a lieu d'espérer que ce processus se poursuivra de plus en plus activement, favorisant 
ainsi le bon développement de l'Organisation. 

A u cours des quinze années écoulées depuis la Conférence d'Alma-Ata sur les soins de santé 
primaires, la prestation des soins de santé a fait d'énormes progrès dans tous les pays. L'objectif de la santé 
pour tous d'ici Гап 2000 a servi d'inspiration aux personnels de santé de la planète. La Chine reste fidèle 
à cet idéal. Eu égard, toutefois, aux différences dans les niveaux de développement économique dans le 
monde, une analyse et une évaluation approfondies et objectives s'imposent afin d'adapter les buts, de 
revoir l'ordre des priorités, de mobiliser des ressources et de formuler des stratégies nouvelles ou de 
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remplacement. L 'OMS devra aussi définir les grandes orientations pour la définit ion des politiques ainsi 
que pour la détermination de l'état des systèmes de soins de santé primaires aux niveaux des pays, des 
régions et de la planète, et lancer des débats à large assise sur tout changement envisagé dans la focalisation 
des efforts destinés à instaurer la santé pour tous. 

E u égard à la participation accrue d'autres organisations, organismes bilatéraux et associations 
bénévoles dans les quest ions de développement de la santé, il importe que le rôle de l 'OMS dans le 
"leadership" et la coordination sur le terrain devienne plus eff icace encore. U n e composante importante de 
cet effort sera la consolidation du rôle des représentants de l 'OMS consistant à guider les équipes des 
Nations Unies dans des domaines tels que la prestation de soins de santé, la nutrition, la planification 
familiale et la salubrité de renvironnement. A cette fin, ces représentants devront satisfaire à des critères 
de sélection rigoureux; par ailleurs，leur mandat et leurs attributions devront être clairement définis. Ils 
devraient s'employer plus activement à assurer la coordination au niveau des pays, cependant que les 
bureaux régionaux et le Siège de FOMS contribueraient à coordonner l'action des représentants de 
l'Organisation dans les divers pays et chercheraient à formuler des principes directeurs précis concernant 
celle des organes des Nat ions Unies . 

L e rapport du groupe de travail sur l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux s'est révélé 
précieux pour orienter la mise en oeuvre de la réforme qui a permis de mettre à l 'épreuve les diverses 
recommandations formulées par cet organe et qui doit être considérée c o m m e un processus permanent et 
évolutif, tenu d e prendre en compte les intérêts de l 'ensemble des Régions et des Etats Membres. Il 
conviendrait de continuer à suggérer de nouvel les réformes; au fur et à mesure de la mise en oeuvre des 
mesures préconisées, il faudrait par ailleurs leur apporter de nouvelles améliorations et choisir d'autres 
approches. 

L e Dr K H O J A (Arabie Saoudi te) constate avec satisfaction que certaines recommandations du 
Consei l ont déjà é té appliquées. Les systèmes d'information pour la santé et la surveillance étant 
indispensables, la recommandat ion 1 - qui préconise une évaluation annuelle de la situation sanitaire dans 
le m o n d e - devrait être modi f i ée de manière à y faire figurer la publication d'un rapport mensuel sur le 
travail et les programmes d e l'OMS, susceptible de servir de base à un rapport annuel. L'intervenant 
approuve les recommandations contenues dans l'annexe 1 au document A 4 7 / 1 6 concernant la mise à jour 
de la politique de la santé pour tous. Il serait bon de constituer un nouveau sous-groupe chargé de 
l'assurance de la qualité, de l'évaluation de cette dernière et des autovérifications. 

M. M E R C I E R (Canada) juge naturel qu'une organisation c o m m e l 'OMS s'interroge, à l'étape 
présente de son existence, sur la manière de devenir plus eff icace et sur les moyens propres à donner les 
meil leurs résultats. Sa délégation est ime que cette réflexion doit porter non seulement sur les priorités, mais 
aussi sur les méthodes , afin d e mieux répondre aux besoins des Etats Membres . Bien qu'un certain travail 
ait é té réalisé, les résultats tangibles de certains des changements apportés constituent une source de 
préoccupations. L'intervenant souhaiterait donc que le Directeur général communique au Conseil et à 
l 'Assemblée mondiale d e la Santé sa vision actuelle, et surtout future, de l'Organisation. L e désir du Canada 
d'un échange de vues franc, sérieux et positif à cet égard illustre la haute est ime dans laquelle il tient l 'OMS 
et sa conviction que la miss ion de celle-ci est essentielle. 

M. O K E L Y (Australie) déclare que son pays tient - c o m m e ce devrait être le cas pour tous les 
autres - à ce que FOMS devienne une organisation bien plus eff icace et montre clairement qu'elle 
accomplit la mission qui doit être la sienne. Il se félicite de la proposit ion du Directeur général tendant à 
réunir u n groupe de personnalités éminentes chargé d'étudier le leadership et les orientations de FOMS; 
à ses yeux, il s'agit d'une mesure importante qu'il faut adopter sans hésiter. La délégation australienne 
appuiera toute initiative que pourrait prendre l 'Assemblée mondiale de la Santé pour réexaminer la 
proposit ion suivant laquelle les membres du Conseil n e devraient pas signer de contrats avec l，OMS 
pendant la durée de leur mandat ou au cours de l'année suivante. C e serait là une mesure très appropriée 
à prendre en raison des difficultés qui se sont présentées lors de la précédente Assemblée mondiale de la 
Santé. 
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M. S A T O U L O U - M A L E Y O (Républ ique centrafricaine) pense , dans le contexte : Fadaptation d e 
l 'OMS aux changements mondiaux, que les problèmes, associés à la réalisation d e l'objectif d e la santé pour 
tous d'ici Гап 2000，comptent parmi les principaux déf is que doit relever rOrganisation. Cet objectif - qui 
date de 1978 - a é t é f ixé avant l，apparition de la p a n d é m i e d e S I D A , laquelle a par e l l e - m ê m e rendu 
nécessaire u n e adaptat ion aux changements . E u égard à la s ituation actuel le dans les pays e n 
déve loppement , il est toutefo is douteux qu'une modif icat ion des approches gest ionnel les puisse la réaliser. 
Lorsque l'objectif de la santé pour tous a é té adopté, l es pays africains ont déc idé d'adopter la stratégie des 
soins de santé primaires; mais l'accent p lacé par la c o m m u n a u t é internationale sur des pol i t iques f inancières 
et é c o n o m i q u e s saines a conduit à négliger le secteur social, avec des résultats catastrophiques. D e p u i s 1990， 

la plupart des pays d'Afrique se sont rendu compte de leur erreur et ont c o m m e n c é à appliquer des 
programmes à m o y e n terme de déve loppement sanitaire fondés sur la participation communautaire . 
Toutefois , c e s pays s e débattent aujourd'hui dans des diff icultés f inancières pires encore à la suite d e la 
dévaluation. A u c u n e des recommandat ions présentées dans l e rapport n e semble traiter de la nécess i té pour 
l 'OMS de coordonner ses programmes avec ceux des institutions d e f inancement du déve loppement afin 
d'éviter les confl its entre eux. L'intervenant propose donc que l 'OMS participe aux assemblées annuel les 
du F M I et d e la B a n q u e mondia le afin d e garantir la col laboration et la coordinat ion nécessaires. 

L e D r N A S S E R ! (Républ ique is lamique d'Iran), accueillant le rapport avec satisfaction, n o t e que 
nombre de ses recommandat ions ont déjà pris effet; d'autres nécess i teront davantage de temps. Il est 
toutefois nécessa ire de procéder à u n e analyse plus critique d e certaines d'entre elles qui auraient des 
conséquences pour le travail d e l 'Assemblée mondia le de la Santé, organe directeur suprême d e 
rOrganisation, part icul ièrement lorsqu'elles restreindraient d e quelque manière son action. E n ce qui 
concerne, tout d'abord, le deux ième paragraphe du dispositif de la résolut ion dont le Consei l r e c o m m a n d e 
Fadoption dans sa résolut ion EB93.R1, Fintervenant cons idère que les m o t s "dans des circonstances 
exceptionnelles" présentent un caractère restrictif à l 'extrême. Par ailleurs, o n n e voit pas clairement quel les 
circonstances pourraient être déf in ies c o m m e telles. L e s m é c a n i s m e s d'un tel processus ayant déjà é t é 
définis, il serait préférable que des consultations appropriées aient l ieu dans chaque cas; aussi 
conviendrait-il d e supprimer les m o t s "dans des circonstances exceptionnelles". E n ce qui concerne l e 
paragraphe 5, al inéa 1 du dispositif, l'intervenant souhaiterait mieux comprendre ce qu'impliquent les mot s 
"appuyés par l e Directeur général". Entend-on donner à l'avis d e ce dernier le m ê m e poids qu'à celui des 
présidents des comi té s et commiss ions dans les décis ions importantes à prendre ？ L e D r Nasseri aimerait 
éga lement voir mieux préciser les incidences du mot "déterminent" dans le m ê m e paragraphe. 

D a n s le cas d e la recommandat ion 10，déjà appl iquée à titre expérimental , l es mots "examiner et 
évaluer certains programmes" semblent ambigus. Qui décidera des programmes visés ？ A u surplus，la 
recommandat ion prévoit que les conclusions seront soumises au Consei l exécutif, seul habilité à prendre 
la décis ion finale. Etant donné, toutefois , que l e Consei l n'est pas l 'organe directeur suprême d e 
l'Organisation, il pourrait être opportun de modif ier quelque p e u le l ibellé de la recommandat ion. 

E n ce qui concerne la recommandat ion 13，l'intervenant d e m a n d e c o m m e n t o n obtiendra l'avis des 
comités régionaux et de quel le manière o n en tiendra compte . Il est essent ie l d e prendre p le inement e n 
compte dans ce processus des avis tant des Etats M e m b r e s que des comités régionaux. 

M. S H I R I M A (Républ ique-Unie d e Tanzanie) es t ime que les ré formes actuel lement e n cours auront 
pour ef fet d'améliorer la per formance d e rOrganisat ion et seront béné f iques pour les Etats Membres . Il 
convient de la nécess i té d'accorder davantage de pouvoir aux bureaux régionaux et aux bureaux de pays, 
car cela serait de nature à amél iorer la coordination avec les gouvernements et à accroître la mise en 
oeuvre de la pol i t ique d e la santé pour tous. L e sys tème qui consisterait à conf ier aux Régions concernées 
le choix d e leurs Directeurs régionaux serait plus démocratique. L e dé légué d e la Républ ique-Unie d e 
Tanzanie remerc ie l e Directeur général pour les mesures déjà prises et approuve cel les qui sont encore à 
prendre, c o m m e il est dit dans le document A 4 7 / 1 6 , tout e n demandant instamment au Consei l exécutif 
de continuer à donner les instructions nécessaires pour que les recommandat ions restantes puissent être 
appliquées conformément au plan établi. 

Le D r D L A M I N I (Swaziland), parlant au n o m de sa délégation, accueil le la ré forme avec satisfaction 
et n o t e que certaines des recommandat ions du Consei l exécutif ont é t é mises à exécut ion et que des progrès 
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ont été accomplis, en dépit des nombreux défis encore à relever. D e s dispositions ont déjà été prises pour 
faciliter le changement, améliorer reff icaci té de l'Organisation et promouvoir, par là même , la santé des 
populations du m o n d e entier. Il y avait longtemps qu'il apparaissait nécessaire d'améliorer la formulation 
d e s politiques et la m i s e au point des stratégies. Les consultations avec le Comi té du Déve loppement de 
la Gest ion et du Consei l de la Polit ique mondia le contribueront à la rationalisation de l 'OMS. 

A propos des recommandat ions relatives aux contrats passés avec des membres du Consei l exécutif, 
le Dr Dlamini, tout en reconnaissant que les membres du Consei l n e devraient pas être employés sous 
contrat par l'Organisation, se demande quelle sera leur posi t ion u n e fois leur mandat terminé; elle n e voit, 
pour sa part, aucune raison d'interdire alors aux anciens membres du Consei l de travailler sous contrat. 

M. C H A U D H U R I (Inde) remercie tous ceux qui ont contribué à formuler les recommandations, 
lesquel les aideront P O M S à répondre à révolut ion de la situation mondiale . Il souhaite toutefois vivement 
q u e Гоп donne toute l，attention voulue aux questions intéressant les pays et les Régions; les Etats Membres 
et les comités régionaux devraient être largement consultés à tous les stades, avant que des décisions 
puissent être prises au niveau mondial au sujet de la révision de la stratégie existante et des priorités de 
l 'OMS e n matière d'action sanitaire internationale. Les comités régionaux devraient avoir l 'occasion 
d'examiner et de commenter toute modif icat ion proposée dans les m é t h o d e s de travail du Consei l exécutif 
e t de PAssemblée de la Santé, avant sa m i s e en application: La création proposée de comités exploratoires 
pour les désignations au pos te de Directeur régional n'est pas souhaitable : l e système de sélection 
démocratique actuel lement en vigueur est eff icace et devrait être maintenu. D a n s tout examen des 
procédures de sélect ion et de recrutement du personnel de l 'OMS, il conviendrait de se préoccuper de la 
distribution géographique équitable des postes, c e qui permettrait aux pays en déve loppement de contribuer 
aux activités internationales en mat ière de santé. Nombreux sont les pays qui ont besoin d'une aide pour 
renforcer leurs ressources institutionnelles et former du personnel de haute qualité et extrêmement 
compétent . 

L e délégué de l'Inde accueille avec satisfaction l 'examen proposé du partage actuel des pouvoirs entre 
l e Siège et les bureaux régionaux, lequel est b ien dans la ligne de la polit ique de décentralisation. Les 
bureaux de pays pourraient entretenir des relations spéciales avec les gouvernements et coordonner et 
canaliser l'assistance et la collaboration internationales pour la promot ion de la santé dans les Etats 
Membres . Mis à part les réserves qu'il vient de formuler, M. Chaudhuri es t ime que ces recommandations 
sont utiles et pourraient être mises en oeuvre sans perturber la structure et la Constitution actuelles de 
l，OMS. 

L e Professeur F I K R I - B E N B R A H I M (Maroc), se référant à la résolution recommandée par le 
Consei l exécutif, croit comprendre que la proposit ion contenue dans c e texte est dictée par un souci 
d'efficacité et v ise à faciliter les débats au sein de l 'Assemblée de la Santé, ce qui lui permettrait de prendre 
des décisions appropriées sur la base d'un maximum d'informations. Cette façon de procéder ne diminue 
e n rien les attributions et les compétences de l 'Assemblée de la Santé qui reste toujours l，autorité 
souveraine à POMS. 

L e Conseil exécutif est, par ailleurs, un organe de travail très important pour rOrganisation et jouit 
d e la confiance de l 'Assemblée; pour le succès des réformes, il est donc indispensable que s'instaurent des 
l iens encore plus sol ides que par le passé entre l e Conseil, le Directeur général et le Secrétariat. 

A propos de la résolution soumise à la Commission, le dé légué du Maroc suggère de reporter le 
paragraphe 2 du dispositif au paragraphe 5，avant les trois sous-paragraphes, mais en supprimant les mots 
"dans des circonstances exceptionnelles". 

L e Dr A B E L A - H Y Z L E R (Malte) remercie l e groupe de travail des recommandat ions qu'il a 
formulées en vue d'améliorer la transparence, les structures de gest ion et la compétence technique de 
rOrganisation. Ces recommandat ions n'arriveront toutefois pas, à el les seules, à atteindre les objectifs 
souhaités; leur succès dépendra plutôt d，un processus de mise en oeuvre consciencieux et décidé. L e 
dé légué de Malte accueille donc avec satisfaction le fait que certaines des recommandat ions ont déjà é té 
mises à exécution. II faut toutefois que tous les organes de l，OMS fassent preuve d'une détermination sans 
réserve si Гоп veut atteindre les objectifs de ces recommandations. D e bonnes relations de travail entre le 
Consei l exécutif et l 'Assemblée de la Santé sont indispensables à cet égard, et le D r Abela-Hyzler demande 
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instamment au Conseil d'étudier les préoccupations exprimées par les délégations et de prendre toutes les 
dispositions éventuellement nécessaires pour remédier à ces difficultés, de telle sorte que les voeux de 
Г Assemblée de la Santé soient mieux reflétés. 

Notant les inquiétudes formulées au sujet de la nature antidémocratique des groupes exploratoires, 
le délégué de Malte signale à la Commission que la Région européenne dispose déjà d'un groupe analogue 
et que les Etats Membres de cette Région participant à ce groupe seraient à m ê m e d'apaiser toutes les 
craintes qui pourraient être exprimées à ce sujet. 

Le Dr C H O L L A T - T R A Q U E T (Cabinet du Directeur général) remarque que la plupart des 
délégations ont insisté sur la nécessité d'un échelonnement dans la réalisation des recommandations, tandis 
que d'autres soulignaient rimportance de la continuité. Sur ce dernier point, elle craint que certaines 
délégations n'aient eu l，impression que l'on avait laissé de côté un certain nombre de recommandations; 
elle espère que la discussion de la partie III du document à l'étude, qui concerne l'analyse détaillée des 
recommandations et de leur méthode d'application, donnera tous les apaisements voulus à cet égard et 
montrera que le Secrétariat est m ê m e allé plus loin dans le sens de certaines recommandations qu'il n'avait 
é té originellement prévu. 

Ù y a en fait trois facteurs qui ont influencé la politique de mise en oeuvre progressive, le premier 
étant le coût de ce processus, c o m m e Га bien fait remarquer le représentant des Seychelles. Le 
paragraphe 12 du document mentionne certains des problèmes financiers déjà rencontrés auxquels s'ajoute 
la nécessité de faire face financièrement à un certain nombre de situations d'urgence, tout en poursuivant 
rexécution du programme de travail. 

Le deuxième facteur tient au fait que certaines des recommandations sont complexes et exigent des 
changements dans les méthodes de travail ainsi que des changements affectant les ressources humaines, ce 
qui n'est pas toujours facile. Plusieurs délégués ont mentionné la nécessité d'un climat de confiance, de 
coopération et d'agrément, à tous les niveaux de l'Organisation, pour pouvoir effectuer les changements 
souhaités, lesquels supposent que Fon arrive, petit à petit, à un déplacement fondamental d，accent. Cela 
vaudrait aussi pour les relations de travail avec les organismes des Nations Unies . U n tel processus 
conduirait à rationaliser les activités des divers échelons de l 'OMS et les relations avec les organismes des 
Nations Unies, tout en débouchant sur une meilleure utilisation des ressources. Il faut, par ailleurs, 
coordonner le travail d'élaboration des politiques à tous les niveaux et un groupe de réflexion a été créé 
afin d'actualiser les politiques de la santé pour tous, un rapport intérimaire devant être présenté au Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-quinzième session. 

Le troisième facteur est la nécessité de ne pas perdre de vue les buts visés à tous les niveaux lorsque 
l'on détermine les priorités d'ensemble de l'OMS. C o m m e Га fait remarquer la délégation brésilienne, 
chaque pays a ses priorités et ses objectifs propres et il importe que le processus d'établissement des 
priorités à l'échelle mondiale ne se fasse pas au détriment des priorités au niveau des pays. La consultation 
se poursuivra à tous les niveaux pendant le processus de changement et de réforme car, c o m m e l，a bien 
souligné le délégué de la République islamique d'Iran, il va falloir demander l，opinion des Etats Membres 
à toutes les étapes du processus, notamment en ce qui concerne rétablissement des priorités. 

Certaines questions vont être étudiées plus en détail par la suite, au cours de l'examen de la mise 
en oeuvre des recommandations; mais il convient de préciser que le projet de résolution contenu dans la 
résolution EB93.R1 a pour intention d'essayer de rationaliser le travail de l'Organisation et non pas de 
tenter de priver l 'Assemblée de la Santé de certaines de ses prérogatives pour les donner au Conseil 
exécutif. Le Dr Chollat-Traquet propose, par conséquent, de remanier cette résolution avec l，aide de tous 
les pays qui pourraient souhaiter participer à cette tâche. 

La séance est levée à 17 h 40. 
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