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SIXIEME SEANCE 

Vendredi 9 mai 1997，9 heures 

Président : M. K. R. C. PILLAY (Maurice) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1998-1999 : Point 17 de l'ordre du jour 
(suite) 

EXAMEN GENERAL : Point 17.1 de l'ordre du jour (résolutions EB99.R13 et EB99.R14; documents 
PB/98-99, A50/4 et EB99/INF.DOC./1) (suite) 

Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits : Lutte intégrée contre la maladie (suite) 

Programme 5.1 : Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles (suite) 
Programme 5.2 : Lutte contre d'autres maladies transmissibles (suite) 
Programme 5.3 : Lutte contre les maladies non transmissibles (suite) 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) fait remarquer que la section 5 de la 
résolution portant ouverture de crédits a suscité des débats prolongés aussi bien au cours de la présente 
Assemblée de la Santé que lors de la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif et que de 
nombreuses délégations ont exprimé leur appui au projet de résolution recommandé dans la 
résolution EB99.R14. Le Conseil avait souligné la nécessité d'encourager l'émergence des centres 
collaborateurs, surtout dans les pays concernés par les priorités de santé définies par l'OMS, et de favoriser les 
programmes de renforcement des moyens dans ces centres, ainsi qu'il est recommandé au paragraphe 2.2). Si 
la qualité est un critère important, comme Га affirmé le délégué de l'Allemagne, il avait été dit au Conseil que 
des considérations de cet ordre ne devaient pas constituer un obstacle favorisant le maintien du statu quo et la 
supériorité incontestable des pays industrialisés en matière de potentiel scientifique. Il a également été fait 
mention du fait qu'un déterminant important de l'encouragement donné à ces centres collaborateurs dans les 
pays les plus concernés par les priorités de l'OMS est l'utilisation, la consolidation et la valorisation des 
compétences nationales de façon que les nouveaux centres collaborateurs puissent aider à la collecte et au 
traitement d'informations fiables, permettant ainsi de parvenir à une plus large distribution géographique de ces 
centres et de mettre un frein au gaspillage et à l'exode toujours plus grands des compétences nationales qui 
rongent ces pays. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) a félicité les délégués pour les succès remportés grâce aux 
efforts des pays, avec l'aide de la communauté sanitaire internationale, notamment des donateurs, du secteur 
privé et des organisations non gouvernementales, et ne peut que se réjouir à l'idée que l'on parvienne à 
l'éradication totale ou à l'élimination de la poliomyélite, de la dracunculose et du tétanos néonatal. Il reste 
cependant des problèmes gigantesques à résoudre tels que la prévalence persistante du paludisme, de l'infection 
à VIH/SIDA, de la tuberculose, de la dengue, de la leishmaniose, de la trypanosomiase, de la schistosomiase, 
des zoonoses et autres maladies émergentes et réémergentes et la résistance aux antibiotiques. Pour pouvoir 
lutter contre ces maladies, on aura besoin de vaccins améliorés à des prix plus raisonnables et d'une meilleure 
surveillance; celle-ci repose sur des diagnostics plus précis, un accès plus large aux laboratoires de référence, 
une meilleure analyse et une meilleure communication des données de la surveillance, et une meilleure réponse 
à ces dernières. Le nouveau manuel de l'OMS relatif à la surveillance peut être utile à cet égard, et les délégués 
peuvent demander un complément d'information auprès de la Division des Maladies émergentes et autres 
Maladies transmissibles - Surveillance et Lutte, du Siège. 

Il n'y a pas de réponse facile à la situation critique de la Zambie, dont les réformes du secteur sanitaire 
ont été gênées par les programmes mêmes qui enregistraient des succès spectaculaires. Toutefois, l'OMS s'est 
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engagée à faire tout son possible pour travailler avec la Zambie et d'autres pays afin de rechercher le meilleur 
équilibre possible entre les réalisations à court terme et les projets à long terme. 

En réponse aux questions du Zimbabwe et de Trinité-et-Tobago, le Dr Henderson a annoncé qu'un vaccin 
associé DTC-hépatite В était sur le marché depuis deux mois et avait été offert à Г UNICEF à US $1,90 la dose, 
soit la somme du prix d'achat de chacun de ses constituants. Après la période de flottement ayant fait suite au 
décès du Directeur exécutif de Г UNICEF, l'OMS et Г UNICEF poursuivent à nouveau leurs efforts en vue 
d'obtenir auprès des fabricants un prix réduit pour le vaccin anti-hépatite B. 

Il informe les délégués de la République de Corée que les difficultés rencontrées pour l'obtention de 
tuberculines purifiées destinées au test tuberculinique ont été aplanies et que l'Institut coréen de la Tuberculose 
va en recevoir prochainement. 

L'OMS compte sur la propre initiative des pays et sur la poursuite de l'aide de l'ensemble des donateurs 
et des communautés, non gouvernementales et privées, pour compenser les restrictions budgétaires qui frappent 
le programme régional et renforcer le niveau général des ressources des programmes 5.1 et 5.2 qui ont donné 
lieu à tant d'inquiétudes. Comme le craint Oman, les ressources du budget ordinaire ne permettront pas à elles 
seules de parvenir à l'éradication ni d'atteindre bien entendu l'un quelconque des buts figurant dans les sections 
du budget. 

La diminution apparente des allocations budgétaires destinées aux Amériques doit être examinée 
conjointement avec le budget de l'OPS; la combinaison de ces budgets entraîne en fait une augmentation des 
ressources affectées aux programmes 5.1 et 5.2, qui sont les plus vigoureusement appuyés au sein de 
l'Organisation. A sa connaissance, aucune Région n'a diminué ses allocations dans l'intention de réduire les 
activités des programmes. Les réductions enregistrées pour les Régions africaine, de la Méditerranée orientale 
et du Pacifique occidental ont généralement été opérées parce que les pays bénéficiaires avaient accès à d'autres 
sources de financement, bilatérales ou par l'OMS. Les Directeurs régionaux fourniront toute information 
complémentaire nécessaire. 

Les délégués de la Jordanie et du Koweït ont demandé s'il était nécessaire de poursuivre les journées 
nationales de vaccination dans les pays où la poliomyélite avait été éliminée. Le problème fondamental qui se 
pose dans les pays dans lesquels on se contente d'organiser des journées de vaccination est l'aptitude des 
systèmes de surveillance existants à déceler un seul cas autochtone ou importé. L’“étalon or" en est la 
surveillance de la paralysie flasque aiguë, comprenant une notification détaillée rapide des cas cliniques et la 
fourniture d'échantillons de selles à un établissement diagnostique approprié. La meilleure solution consiste à 
conseiller les pays individuellement concernant les journées nationales de vaccination, au cas par cas. Il en va 
de même pour le vaccin antipoliomyélitique inactivé; s'il peut être utilisé en plus du vaccin vivant, ce dernier 
reste l'élément principal des programmes d'éradication de la poliomyélite. En outre, les avantages présentés par 
le vaccin inactivé risquent de ne pas compenser son coût plus élevé. Le Dr Henderson a informé la Jordanie que, 
si la définition du cas recommandée pour la paralysie flasque aiguë est à l'examen, l'accent a été mis dans les 
premières phases du programme d'éradication sur une définition qui pèche probablement par excès. Toutefois, 
la confirmation virologique par un laboratoire est nécessaire dans chaque cas, permettant ainsi de corriger les 
diagnostics par excès. 

L'inquiétude de la Turquie concernant les calendriers de vaccination du secteur privé qui ne sont pas les 
mêmes que ceux recommandés par les ministères de la santé est moins justifiée que celle relative à la capacité 
de la chaîne du froid à faire en sorte que l'activité du vaccin soit conservée lorsqu'on l'administre. Il met en 
garde contre les dangers de la seule utilisation du vaccin antipoliomyélitique inactivé dans un pays où il existe 
un risque qu'un poliovirus sauvage circule, et espère que le secteur privé pourra être persuadé de participer 
activement aux actions nationales de lutte contre la maladie et d'éradication, en échange de quoi il faudra le 
remercier de son aide et de sa participation. 

Le Dr Henderson sè tient à la disposition des délégués pour leur fournir de plus amples informations 
individuellement. 

Le Dr VARET (Sous-Directeur général) remercie les délégués pour leurs remarques sur le programme 
d'activité concernant la lutte contre le VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles. Les délégués du 
Honduras, du Zimbabwe, de l'Ouganda et du Tchad ont fait part de leurs inquiétudes concernant la mise en 
oeuvre des programmes nationaux de lutte contre le SIDA au cours de la période de transition entre la clôture 
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du programme mondial de lutte contre le SIDA de l'OMS et l'installation de l'ONUSIDA. Ces deux programmes 
ont deux philosophies totalement différentes; le premier disposait de US $160 millions et de près de 
200 personnes pour développer des programmes nationaux de lutte contre le SIDA, alors que le l'ONUSIDA, 
qui a pour mandat de coordonner les efforts et de sensibiliser à la lutte, ne dispose que de US $120 millions et 
de 115 personnes pour mettre en oeuvre ces activités au niveau mondial et au niveau national et pour aider les 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA à intégrer des activités intersectorielles. L'OMS est consciente 
du fait que cette période de transition risque de durer encore deux ou trois ans et qu'elle crée des difficultés au 
niveau des ministères de la santé. Elle a donc retenu, en collaboration avec le Secrétariat de l'ONUSIDA, 
huit priorités qui permettront d'accélérer le processus et de parvenir à cette intégration en 1997，comme l'ont 
demandé la Zambie et le Zimbabwe; ces priorités se trouvent dans le document WHO/ASD/96.3 qui décrit le 
plan stratégique quinquennal de l'OMS pour 1997-2001. A cette fin, l'Organisation a également mobilisé 
US $20 millions, provenant du budget ordinaire, de fonds extrabudgétaires et des divers programmes de l'OMS 
concernés, dont les trois quarts ont été réaffectés à des activités décentralisées. Le Dr Varet remercie le 
Gouvernement japonais du soutien qu'il a apporté à cet égard. En réponse aux questions portant sur l'utilisation 
des allocations du projet de budget programme, elle a indiqué qu'en réponse aux inquiétudes exprimées par le 
Conseil exécutif, 1 % du budget ordinaire du Siège serait réaffecté à des activités de lutte contre le SIDA et les 
MST aux niveaux régional et interrégional. Les priorités d'utilisation de ces fonds seront discutées juste après 
l'adoption du budget programme. De plus amples informations seront fournies lors de l'examen du point 19 de 
l'ordre du jour concernant le rapport sur les activités en matière de VIH/SIDA et de maladies sexuellement 
transmissibles liées à la mise en oeuvre de la résolution WHA49.27. 

Le Dr TSECHKOVSKI (Division des Maladies non transmissibles) remercie les délégués pour leurs 
observations concernant les activités figurant dans le programme 5.3. La plupart des délégués ayant fait part de 
leurs inquiétudes concernant la survenue d'épidémies de maladies non transmissibles représentent des pays en 
développement ou des pays dont les économies sont dans une phase de transition qui appartiennent à 
pratiquement toutes les Régions. L'attention a été attirée sur la nécessité de mieux diffuser une information 
évaluée afin de mieux sensibiliser le grand public et de conseiller plus utilement sur les maladies non 
transmissibles; la plupart des observations insistent sur la priorité qu'il faut accorder à l'action préventive et à 
la promotion de la santé. Le principal champ d'action qui ressort se situe au niveau du changement de facteurs 
de risque modifiables tels que le tabagisme, l'alimentation, l'alcoolisme, le manque d'exercice physique, 
l'obésité et le stress, reflétant clairement les conclusions du Rapport sur la santé dans le monde, 1997. L'accent 
a été mis sur la nécessité de renforcer l'éducation sanitaire en tant qu'élément important de la promotion de la 
santé, et Israël a désigné la jeunesse comme l'un des groupes cibles et probablement celui par qui le changement 
se fera. Le réaménagement des programmes de santé dans l'intention de s'intéresser à de nombreux déterminants 
de la santé plutôt qu'à un seul permettrait de modifier le comportement général, par opposition au comportement 
individuel. Il a été avancé qu'en plus des mesures de prévention primaire des méthodes appropriées de détection 
et de traitement ayant un bon rapport coût/efficacité - conseillées par l'OMS - sont indispensables à tout 
programme de développement complet, une solution également recommandée dans le Rapport sur la santé dans 
le monde, 1997. 

Le Bangladesh, le Bénin, le Myanmar, la Pologne, la Fédération de Russie et la République-Unie de 
Tanzanie ont appuyé les mesures de lutte présentées contre les maladies non transmissibles, mais pensent qu'il 
est urgent d'assurer un suivi sous l'égide de l'OMS, dont la prééminence en matière de coopération 
internationale concernant les politiques et le développement des programmes dans les Etats Membres est 
reconnue. Au cours de la période biennale en cours, l'OMS, en consultation avec les bureaux régionaux et à 
l'aide des données du réseau mondial INTERHEALTH et des réseaux régionaux CINDI et CARMEN, a 
activement recherché et analysé les résultats et le savoir-faire obtenus dans le cadre de la prévention des 
maladies non transmissibles et des programmes de lutte et a élaboré un premier projet de stratégie mondiale de 
lutte intégrée contre les maladies non transmissibles, actuellement examiné par les spécialistes au sein même 
et à l'extérieur de l'Organisation. Une réunion est prévue pour 1997 afin d'analyser la stratégie proposée et de 
la préparer pour qu'elle fasse l'objet d'une consultation générale au sein des Etats Membres et qu'elle soit 
examinée par le Conseil exécutif lors des prochains débats sur les priorités des programmes. Cette stratégie vise 
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à contribuer à l'actualisation de la santé pour tous à l'aube du XXIe siècle et à fournir aux Etats Membres des 
conseils en matière de réforme des soins de santé. 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner le projet de résolution sur les centres collaborateurs de 
l'OMS recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB99.R14. 

Le Professeur BERTAN (Turquie), s'il soutient le projet de résolution, insiste à nouveau sur la nécessité 
de définir de nouvelles politiques et stratégies pour la santé pour tous au XXIe siècle qui demandent de la part 
des organes directeurs, des organisations non gouvernementales et des institutions internationales des efforts plus 
importants et une collaboration et une coordination plus étroites, ainsi qu'une meilleure utilisation des ressources 
des pays à tous les échelons. Si l'OMS a toujours fourni une assistance technique aux pays qui le demandaient, 
les restrictions budgétaires actuelles soulignent la nécessité pour les centres collaborateurs de mobiliser des 
ressources locales en vue d'obtenir les compétences techniques voulues. Par ailleurs, il faut revoir la définition 
des fonctions et du mode de désignation et de renouvellement de ces centres, en tenant bien compte du potentiel 
de chaque site. Une fois désignés, ces centres collaborateurs, qui peuvent être à objet unique ou multiple selon 
le cas, doivent entretenir des relations étroites avec tous les bureaux de l'OMS et avec les autres centres 
collaborateurs dans l'intérêt de la coopération technique entre pays en développement, et l'on évaluera 
périodiquement leur efficacité, leur qualité et leurs besoins afin de développer leur potentiel. 

En réponse à une demande du Dr LARIVIÈRE (Canada), le Dr THYLEFORS (Secrétaire) lit 
l'amendement proposé par le délégué de l'Allemagne lors de la réunion précédente. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) appuie cette proposition. 

Le projet de résolution dont l'adoption a été recommandée par le Conseil exécutif dans sa 

résolution EB99.R14, ainsi modifié, est approuvé. 

Section 6 de la résolution portant ouverture de crédits : Services administratifs 

Programme 6.1 : Personnel 

Programme 6.2 : Administration générale 

Programme 6.3 : Budget et finances 

Le Dr AL-SAIF (représentant du Conseil exécutif) dit que certains membres du Conseil ont noté une 
concentration des fonctions administratives dans le programme 2.1 (Développement et direction d'ensemble des 
programmes), notamment au niveau du système d'information pour la gestion et du développement du personnel 
et de la gestion, ainsi que dans le programme 2.3.1 (Coopération technique avec les pays), dans lequel existe une 
composante administrative assez importante pour les bureaux de l'OMS dans les pays. La section 6 de la 
résolution portant ouverture de crédits et le programme 2.3.1 sont les deux seules rubriques du projet de budget 
programme dans lesquelles on enregistre des majorations de plus de US $10 millions du budget d'ensemble 
(mais non du budget ordinaire). Ces membres estiment que les ressources allouées au grand programme 2.1, au 
programme 2.3.1 et à la section 6 de la résolution portant ouverture de crédits doivent être examinées ensemble 
si l'on envisage de réaffecter une partie des fonds aux priorités de l'OMS. 

La plupart des organisations, dont l'OMS, ont réalisé des économies sur le plan administratif en rendant 
les services plus efficaces et plus rentables. Les améliorations apportées à la gestion, comme la délocalisation 
de certains services d'appui, la sous-traitance et les réformes du système d'achat, l'utilisation accrue des centres 
collaborateurs et la restructuration de la direction pourraient également entraîner des économies. 

Le Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 
ont exprimé conjointement leurs préoccupations concernant le recours accru au paiement des coûts d'appui aux 
programmes à partir de fonds extrabudgétaires. Des éclaircissements supplémentaires sont peut-être nécessaires 
pour montrer comment l'argent provenant des 13 % de frais administratifs a été réparti entre les six sections de 
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la résolution portant ouverture de crédits, sachant qu'une partie de cet argent a été dépensée pour l'appui 
administratif au sein des programmes eux-mêmes. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) a rappelé que, lors d'une réunion d'un sous-groupe d'examen et d'évaluation 
du programme sur les ressources humaines pour la santé au cours de la quatre-vingt-quinzième session du 
Conseil exécutif, il avait été rapporté que le Directeur général avait répondu à une question sur les raisons de 
la faible représentation des Africains dans les postes de haut rang de l'Organisation en déclarant que les 
non-Blancs en général et les Africains en particulier avaient des difficultés à s'adapter culturellement à la vie 
à Genève et n'avaient pas les compétences requises pour la rédaction et la préparation d'exposés. Cette 
déclaration avait déclenché un tollé général au sein du personnel africain de l'Organisation et avait fait l'objet 
de longs commentaires dans les médias nationaux et internationaux. 

Au cours de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1995，les Ministres de la Santé 
de la Région africaine avaient exprimé leur indignation face à cette déclaration inopportune et offensante du 
Directeur général et lui avaient demandé de prendre trois mesures pour corriger cet état de fait et faire entrer des 
Africains aux niveaux décisionnels de l'Organisation. Ils avaient demandé que le poste vacant de Directeur 
général adjoint ou l'un des postes de Sous-Directeur général soit attribué à un candidat de la Région africaine; 
que le Cabinet du Directeur général et les postes des directeurs au Siège de l'OMS reflètent l'équilibre 
géographique de l'Organisation; et qu'une attention particulière soit portée à l'élimination des inégalités selon 
le sexe en attribuant à des femmes de la Région africaine certains des postes les plus élevés de l'OMS. Dans une 
réponse à ces demandes, datée du 8 mai 1995, le Directeur général a présenté ses excuses pour ses remarques 
offensantes si, comme il l'a dit, elles l'avaient véritablement été, et a déclaré avoir la ferme intention de 
continuer à accroître la représentation du personnel africain, y compris des femmes, dans l'Organisation, en 
particulier aux postes de décisions du Siège. 

Au cours de la Quarante-Neuvième Assemblée de la Santé, les Ministres de la Santé de la Région africaine 
ont demandé au Directeur général de leur faire rapport sur la mise en application de cet engagement écrit. En 
dehors de la nomination d'un Sous-Directeur général de la Région africaine, il n'y a eu aucun accroissement 
significatif du nombre d'Africains dans les rangs des Directeurs et au-dessus. Le Directeur général a invoqué 
les restrictions budgétaires auxquelles doit faire face l'OMS; il a promis d'intensifier ses efforts pour tenir ses 
engagements et de faire rapport à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Depuis le premier engagement de 1995，le nombre de professionnels africains au Siège est passé de 28 
à 23. Le nombre de membres du personnel de haut rang, en dehors du Sous-Directeur général, est resté inchangé 
ou a été réduit. Les délégués de la Région africaine avaient demandé au Directeur général de fournir une 
comparaison graphique de la dotation en personnel africain au Siège entre 1995 et 1997. 

La candidature d'un membre du personnel, africain, ayant fait une longue et brillante carrière à l'OMS, 
très respecté de l'ensemble du personnel et jouissant de l'appui et de la confiance des responsables de haut 
niveau du Siège et des six Directeurs régionaux, a été rejetée sans raison apparente par le Directeur général pour 
le poste de Directeur de la Division du Personnel dans laquelle il occupait le poste d'adjoint au Directeur. Ce 
poste a été attribué à un candidat des Etats-Unis d'Amérique employé par la FAO. En fait, 90 % des postes de 
haut rang dans l'administration de l'OMS sont actuellement occupés par des ressortissants du pays qui a été le 
principal contributeur de l'Organisation, mais dont le règlement des contributions laisse quelque peu à désirer 
depuis dix ans et qui a vivement critiqué l'administration à chaque réunion. En outre, le Directeur général a 
annoncé en 1996 aux Ministres de la Santé de la Région africaine qu'un conseiller spécial pour les affaires 
africaines avait été nommé; ce dernier est en fait employé de façon temporaire, sans aucune perspective de 
carrière. Il semble donc y avoir une politique non avouée de non-promotion du personnel africain de la catégorie 
des services généraux au-delà de la classe à laquelle il a été engagé à l'OMS. Le personnel administratif africain, 
qui a parfois jusqu'à vingt ans d'expérience, reste dans la classe qu'il avait en entrant. Une Africaine, membre 
du personnel, s'est vu attribuer des tâches pour lesquelles d'autres membres du personnel faisant un travail 
analogue occupaient un poste plus élevé et s'est acquittée de ses tâches pendant deux ans sans avoir obtenu la 
promotion appropriée. Lorsqu'elle s'en est plainte, elle s'est vu réaffectée à un poste inférieur dans les 24 heures; 
la non-Africaine qui l'a remplacée s'est vu offrir la classe supérieure appropriée. Un éminent professeur africain 
a récemment été engagé par une division, mais a démissionné dans la semaine qui a suivi lorsqu'il a réalisé que 
le poste pour lequel il avait été sélectionné ne disposait d'aucune sécurité sur le plan budgétaire, alors que le 
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poste de chef offrant des perspectives de carrière avait été attribué à une personne bien moins qualifiée. Il 
appartient au Directeur général de clarifier la situation. 

Au cours des trois dernières Assemblées mondiales de la Santé, la délégation du Zimbabwe s'est plainte 
du racisme flagrant, non déguisé dont font preuve les niveaux supérieurs de l'administration de l'OMS et qui 
semble persister. Le fait que le Directeur général n'ait pas honoré l'engagement écrit qu'il avait pris vis-à-vis 
de la Région africaine en 1995 est extrêmement condamnable et incompatible avec le souci de transparence, de 
bonne gestion et d'administration efficace. 

Le Dr LÉPES (Hongrie) dit que le niveau général du budget programme est la question la plus importante, 
à savoir le maintien d'une croissance réelle zéro, en dépit des besoins des programmes et de la diminution 
substantielle appliquée pour la période biennale 1996-1997. Le maintien d'une croissance réelle zéro demande 
une croissance nominale de 0,4 % du budget, l'effet de l'inflation de 4 % observée partout dans le monde ayant 
été contrebalancé par une fluctuation de 3,6 % des taux de change. Il faut éviter une croissance nominale zéro. 
Il se félicite de la meilleure présentation et de la clarté du document PB/98-99, notamment des encadrés 
montrant la redistribution des ressources à tous les niveaux et des tableaux qui permettent des comparaisons 
entre différentes périodes. Les priorités fixées par les organes directeurs devraient toutefois apparaître plus 
clairement à l'avenir. Il constate que les priorités de la période biennale en cours sont les mêmes que celles de 
la période précédente et accueille favorablement le fait que, dans la Région européenne, 10 % des ressources 
du budget ordinaire total ont été réaffectés à des programmes prioritaires. Les activités financées par les 
ressources extrabudgétaires doivent correspondre aux missions et priorités de l'Organisation, et les fonds 
extrabudgétaires mobilisés par l'OMS doivent être redistribués équitablement aux divers échelons de 
l'Organisation. Un groupe de membres du Conseil exécutif pourrait veiller à cela, avec la participation des 
Régions. Il accueille favorablement l'idée de fixer des cibles pour les produits, ce qui facilitera la surveillance 
et l'évaluation des programmes. 

Mme STEGEMAN (Pays-Bas) fait part de sa déception de voir qu'aucune proposition n'avait été faite 
pour réduire le budget des services administratifs. Les allocations destinées à ces services doivent être réduites, 
aussi bien dans la section 6 de la résolution portant ouverture de crédits que dans d'autres secteurs de programme 
et les fonds réaffectés à des programmes prioritaires comme la santé reproductive, la nutrition et les 
médicaments essentiels. 

M. KRIEBLE (Nouvelle-Zélande), s'agissant du programme 6.1, se félicite de la nomination d'un 
coordonnateur pour l'emploi et la participation des femmes à l'OMS. Il s'agit d'un poste essentiel pour que 
l'OMS soit à même de représenter un modèle d'égalité entre les sexes et d'offrir un environnement professionnel 
sensibilisé à ces questions. En ce qui concerne les programmes 6.2 et 6.3，il partage les vues de l'orateur 
précédent favorisant la réaffectation des fonds destinés aux services administratifs à des activités de programme. 
Le Conseil exécutif a demandé une plus grande efficacité de façon à réaliser des économies qui puissent être 
réaffectées aux programmes hautement prioritaires. M. Krieble s'inquiète de ce qu'aucune réaffectation de fonds 
n'a été proposée depuis à partir des programmes 6.2 et 6.3. 

M. LIU Xinming (Chine) répond que les services administratifs sont à la base de tout le travail de 
l'Organisation et qu'une augmentation des coûts administratifs est parfois inévitable. Si l'on a consenti des 
efforts pour juguler au maximum cette augmentation, il faudra à l'avenir rechercher des moyens d'orienter les 
ressources limitées dont on dispose vers les programmes techniques. Il espère que des mesures seront prises pour 
corriger la sous-représentation de la Chine dans le personnel de l'Organisation. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) prend note des inquiétudes 
exprimées par le Conseil exécutif concernant la mention de coûts administratifs dans les projets de budget 
d'autres programmes que le 6.2，rendant difficile le calcul total des coûts administratifs. Une approche plus 
souple et plus novatrice, faisant une part plus importante à la décentralisation et à la participation des centres 
collaborateurs, devrait permettre des économies substantielles au niveau de ces coûts, sommes qui pourraient 
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être réaffectées à des programmes prioritaires. Les coûts administratifs semblent varier selon les Régions. Il 
félicite la Région européenne pour la façon dont elle a réglé la question des frais généraux administratifs. 

Il est d'accord avec le délégué du Zimbabwe sur l'importance du principe d'équité dans la nomination du 
personnel de haut rang à l'OMS, pour lequel il faut arriver à un équilibre entre les Régions (en particulier pour 
l'Afrique) et entre les sexes. Le principe d'équité s'applique aussi bien aux nominations qu'à l'accès aux soins 
de santé dans les programmes de l'OMS. 

Le Dr AGARWAL (Inde) approuve le projet de budget relatif à la section 6 de la résolution portant 
ouverture de crédits, puisqu'on y a tenu compte des recommandations du Conseil exécutif. Il approuve le 
compromis d'une croissance nominale de 0,4 %. 

Le Professeur PICO (Argentine) est d'accord avec les principes généraux énoncés dans le programme 6.2, 
mais souligne l'importance de parvenir à une plus grande efficacité administrative à l'OMS. Il insiste à nouveau 
sur l'utilité d'accroître la coopération technique horizontale et la décentralisation de façon à utiliser plus 
rationnellement les ressources existantes. L'OMS devrait mettre en oeuvre les programmes prioritaires et 
décentraliser les autres de façon à être plus efficace au niveau des Régions et des diverses initiatives 
sous-régionales. 

Le Professeur WHITWORTH (Australie) fait remarquer que la discussion est passée des besoins financiers 
des divers secteurs sanitaires à l'équilibre auquel il faut parvenir entre coûts administratifs et fourniture de soins. 
Elle est convaincue qu'on pourrait encore faire des économies importantes au niveau des coûts et des frais 
généraux administratifs. Ces coûts, qui figurent dans la section 6 de la résolution portant ouverture de crédits 
et dans les programmes 1.1 (Organes directeurs) et 2.1 (Développement et direction d'ensemble des 
programmes), représentent près de 30 % du projet de budget programme. Malgré les préoccupations exprimées 
par le Conseil exécutif, aucun ajustement n'a été fait concernant la section 6 de la résolution portant ouverture 
de crédits. Une proposition visant à réaffecter une partie substantielle des fonds de cette section à des 
programmes de santé prioritaires fera partie d'un projet de résolution sur l'amélioration de l'efficacité qu'elle 
compte soumettre. On pourrait économiser en centralisant des fonctions telles que les achats, en délocalisant des 
fonctions administratives déjà mondialisées dans des centres moins coûteux, tirant ainsi profit de la structure 
décentralisée de l'OMS de façon imaginative et efficace, et en adoptant des méthodes optimales dans toutes les 
Régions. En ce qui concerne la dernière proposition, le total des coûts administratifs s'échelonne entre 10 % et 
45 % des projets de budget selon les Régions, une variation qui sous-entend que des économies considérables 
sont possibles. La réaffectation proposée permettrait d'améliorer la santé au niveau des pays, et donc le bien-être 
des Etats Membres, ce qui redorerait la réputation de l'OMS. Elle demande qu'on soutienne le projet de 
résolution à venir. 

Le Professeur GRANGAUD (Algérie) dit qu'il faut poursuivre les efforts pour réduire encore la part 
budgétaire des services administratifs, et en particulier l'utilisation de fonds extrabudgétaires à cette fin. Il 
soutient la déclaration du délégué du Zimbabwe concernant l'équité dans la répartition des personnels. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) est d'accord avec les remarques du délégué du Zimbabwe. Les Africains 
ne souhaitent pas faire une question politique de leur sous-représentation aux postes de haut rang de l'OMS; les 
Africains, et en particulier les femmes africaines, n'ont pas demandé à être favorisés ni à recevoir des postes 
symboliques, mais demandent à avoir les mêmes possibilités que les autres nations et que tout un chacun à 
l'OMS. Vu d'un petit pays du continent africain, il semble que les Africains rencontrent des obstacles bien plus 
importants que ceux auxquels sont confrontés les ressortissants des autres nations. Il est très difficile pour les 
femmes, et en particulier pour les femmes africaines, de parvenir à des postes de haut rang quelles que soient 
leurs qualifications. Le Dr Dlamini souhaite qu'on la rassure et qu'on lui dise que la représentation régionale 
dans les programmes de l'OMS n'est pas biaisée. Elle demande plus de justice et d'équité et espère que le bureau 
du Directeur général fera preuve de plus d'objectivité qu'il ne l'a fait jusqu'ici. Il faut remplacer les mots par 
des actes et le favoritisme par le mérite. 
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M. AITKEN (Sous-Directeur général), en réponse aux remarques sur la répartition géographique, nie toute 
idée de racisme délibéré de la part de la direction de l'Organisation. L'Afrique s'entend soit comme le continent 
africain, soit comme la Région africaine de l'OMS, qui ne comprend pas certains des pays du nord de ce 
continent; cette dernière définition est celle généralement retenue à l'OMS. Toutefois, l'OMS est une 
organisation mondiale unique qui a une vue mondiale de l'équilibre géographique; à ce niveau, on ne peut faire 
mieux et plus de 150 pays y sont représentés. Comme on l'a rapporté au Conseil exécutif, trois pays africains 
sont sous-représentés ou non représentés au Secrétariat, la plupart des autres étant correctement représentés et 
quelques-uns surreprésentés. Cette situation est comparable à celle de certaines autres Régions. Les questions 
soulevées récemment ont, il le reconnaît, été axées sur la répartition du personnel professionnel au Siège, dont 
il n'a généralement pas été rendu compte. Le nombre d'Africains parmi les membres du personnel professionnel 
au Siège est passé de 28 à 25, et non à 23 comme l'a dit le délégué du Zimbabwe. Cette diminution est due à la 
réduction générale enregistrée au niveau du personnel de l'OMS. En particulier, deux personnes ont été 
transférées du programme mondial de lutte contre le SIDA au Programme ONUSIDA. Si ce Programme est 
administré par l'OMS, son personnel ne figure pas sur les listes du personnel de l'OMS. Ainsi, on peut dire qu'il 
n'y a qu'un professionnel africain de moins à Genève qu'en 1995. Et bien qu'il y ait eu une diminution en 
nombre, la répartition géographique est restée la même du fait du caractère général de la diminution. M. Aitken 
est prêt à discuter avec le délégué du Zimbabwe des cas individuels qu'il a mentionnés. Il donne au délégué du 
Swaziland l'assurance que l'Organisation poursuivra ses efforts en vue de parvenir à l'équité géographique et 
à une meilleure représentation des femmes à l'OMS. 

Le Secrétariat est conscient de la nécessité d'améliorer l'efficacité de l'ensemble de l'Organisation, 
notamment concernant la section 6 de la résolution portant ouverture de crédits. Il existe un document décrivant 
certaines des mesures qui ont été prises au Siège, et M. Aitken préside un groupe de représentants des Régions 
et du Siège chargé de trouver les moyens d'améliorer encore l'efficacité de l'Organisation. Le rapport relatif 
entre la section 6 de la résolution portant ouverture de crédits et les autres sections du projet de budget doit être 
envisagé du point de vue du budget ordinaire et des ressources extrabudgétaires, qui sont aussi gérées par les 
services administratifs. La section 6 de la résolution portant ouverture de crédits représente 10,5 % du budget 
total de l'Organisation. Comme on l'a déjà mentionné, d'autres secteurs de l'OMS pourraient également 
économiser sur les coûts administratifs. 

2. PREPARATION DU DIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL : Point 18 de l'ordre du 

jour (résolution EB99.R15; document A50/5) 

Le Dr AL- SAIF (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil et son Comité de Développement 
du Programme, qui ont étudié le rapport du Directeur général sur la préparation du dixième programme général 
de travail, ont estimé qu'il était nécessaire d'avoir un programme général de travail nettement relié à la stratégie 
mondiale de la santé pour tous et à la budgétisation et à l'évaluation des programmes si l'on veut offrir un cadre 
de travail clair et cohérent aux activités de l'OMS. Il est important d'entretenir et de coordonner les échanges 
d'informations entre tous les groupes engagés dans sa préparation, de façon à éviter les quiproquos, 
chevauchements et incohérences. Dans une période où le monde change rapidement, la durée des programmes 
généraux de travail ne doit pas être allongée, mais doit rester de six ans. 

Le Conseil a estimé qu'il est indispensable de retrouver une même vision d'ensemble et des fils 
conducteurs communs dans les différents instruments de planification de l'Organisation. Une politique sanitaire 
mondiale est nécessaire pour actualiser la stratégie de la santé pour tous à l'aube du XXIe siècle et devrait 
permettre de définir des cibles à long terme. Le dixième programme général de travail soulignera le rôle de 
l'OMS dans la mise en oeuvre de cette politique au cours de la période 2002-2008. Il devrait permettre de définir 
des objectifs et de parvenir à des résultats, qui pourront être révisés tous les deux à dix ans et devront 
correspondre à des cibles ou à des données que l'on peut surveiller et évaluer. Il servira de cadre aux budgets 
programmes et plans d'action élaborés pour l'ensemble de la période et les résultats seront évalués. 

Le Conseil a adopté la résolution EB99.R15 recommandant de soumettre à l'Assemblée de la Santé une 
résolution soulignant la nécessité d'apporter au processus de réforme un élan de synergie et en particulier de 



A50/A/SR/6 

relier la politique sanitaire, la planification et la mise en oeuvre et de gérer au mieux les ressources humaines 
de l'OMS afin d'accroître l'efficacité. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) approuve 1 'orientation générale proposée par le Directeur général concernant 
la préparation du dixième programme général de travail et accueille avec satisfaction l'accent mis sur la 
définition de critères précis pour l'élaboration, puis l'évaluation ultérieure, des produits, des services et des 
fonctions. Le rapport du Directeur général (document 人50/5) indique au paragraphe 1 que le programme 
reposera sur la politique fixée par l'OMS pour le XXIe siècle concernant la nouvelle stratégie de la santé pour 
tous. Comme cette politique ne pourra être adoptée avant mai 1998 et que le programme doit être prêt pour les 
réunions du Comité régional de septembre 1998，il restera très peu de temps pour faire l'important travail que 
cela exige. 

Le dixième programme général de travail doit comprendre des dispositions visant à renforcer les activités 
normatives de l'OMS au niveau mondial et à affiner la coopération technique de l'Organisation en fonction des 
situations nationales particulières. Il faudrait peut-être parler de coopération technique "spécialisée" pour 
qualifier le travail de l'OMS auprès des pays, puisqu'il semble qu'une certaine confusion règne concernant les 
différents types de coopération technique fournis par le système des Nations Unies à différents niveaux. Le 
Canada reconnaît le rôle capital que l'OMS doit continueл à jouer dans plusieurs secteurs très importants pour 
qu'il puisse y avoir un véritable développement en matièie de santé, à savoir les droits de l'homme, l'éthique, 
le statut de la femme, les actions en faveur de la paix et a durabilité du développement. 

M. ÔRTENDAHL (Suède) dit que l'OMS doit impérativement élaborer et mettre en oeuvre une politique 
de la santé pour tous adaptée au XXIe siècle. C'est dans le c adre de cette politique, et non du dixième programme 
général de travail, que la mission et les fonctions de l'Oi ganisation doivent être définies. 

La Suède s'interroge sur l'utilité d'élaborer des programmes généraux de travail maintenant que des 
modifications importantes ont été apportées au processus de budgétisation stratégique. Celle-ci offre aux Etats 
Membres un bien meilleur outil pour assumer leur rôle de direction et un bien meilleur instrument de 
planification. Etant donné les changements rapides auxquels on assiste dans le monde sur le plan politique et 
socio-économique et l'évolution rapide des sciences de la santé et de la médecine, il est difficile de planifier 
aussi longtemps à l'avance les activités des programmes. La préparation de ces programmes généraux de travail 
est une tâche pénible et ne constitue sûrement pas la meilleure façon d'utiliser les rares ressources humaines de 
l'Organisation. Un programme général de travail doit être évalué et surveillé régulièrement. Etant donné qu'un 
processus analogue doit être mis en place pour la nouvelle stratégie de la santé pour tous, il semble qu'il y ait 
là un important chevauchement des activités. Sa délégation est loin d'être convaincue de l'intérêt du dixième 
programme général de travail et demande au Secrétariat des éclaircissements sur ce point. 

Le Dr PERERA (Sri Lanka) dit que les périodes de six ans pour lesquelles les programmes généraux de 
travail sont établies semblent satisfaisantes, car elles permettent d'incorporer dans des initiatives relatives aux 
investissements pour le développement de la santé conduites par l'OMS une perspective à moyen terme. Le 
dixième programme général de travail doit s'attaquer aux inégalités qui sont à l'origine du mauvais état de santé 
des populations démunies, en mettant l'accent sur l'éducation et l'autonomisation des femmes, la lutte contre 
la pauvreté et la solution des problèmes de dégradation et de pollution de l'environnement. 

Actuellement, les tendances politiques et socio-économiques pourraient bien réduire à zéro certaines des 
réalisations auxquelles on est déjà parvenu dans le domaine de la santé dans un certain nombre de pays. Les 
programmes de restructuration dirigés par les donateurs ont de quoi inquiéter. La philosophie qui consiste à 
fournir un filet de sécurité à des groupes qui pourraient avoir à pâtir de la restructuration ne convient pas et doit 
être révisée. Le financement des services de santé, mettant l'accent sur une bonne répartition public/privé, est 
une autre question importante dans bon nombre de pays. Les essais de définition d'un tel équilibre n'ont 
jusqu'ici pas donné grand-chose du fait de la complexité d(;s éléments sous-jacents. C'est une question qui aurait 
davantage sa place dans des forums régionaux. 

Sa délégation approuve l'orientation générale, les principes généraux et le calendrier de préparation du 
dixième programme général de travail proposé dans le rapport du Directeur général. 

10 



A50/A/SR/6 

Mme STEGEMAN (Pays-Bas) se dit préoccupée par l'orientation générale qui se dessine dans le rapport 
du Directeur général. Au stade actuel de la planification, il faut tenir compte de la position particulière de l'OMS 
par rapport aux autres institutions et acteurs des Nations Unies. Une note d'information de l'Union européenne 
sur la réforme des Nations Unies dans les domaines sociaux et économiques propose que les institutions 
spécialisées, dont l'OMS, se recentrent sur leurs domaines de prédilection. Il n'est pas approprié, par exemple, 
que les orientations générales figurant au paragraphe 10 du document A50/5 se réfèrent à la participation de 
l'Organisation à des activités de promotion de la paix et de la sécurité. Les autres points mentionnés devraient 
être axés plus précisément sur les fonctions essentielles de l'OMS. 

La qualité des soins n'a pas été mentionnée dans la résolution recommandée pour examen par l'Assemblée 
de la Santé dans la résolution EB99.R15，et pourtant c'est un élément important des soins de santé. Elle a donc 
proposé qu'au paragraphe 2.3) on insère le mot "qualité" à la suite d'"accessibilité". 

Le Professeur WHITWORTH (Australie) prend note des révisions constructives auxquelles on a procédé 
dans le rapport sur la préparation du dixième programme général de travail depuis les discussions du Conseil 
en janvier 1997. Elle accueille avec satisfaction les liens établis au paragraphe 8 entre les divers instruments de 
planification et est d'accord avec la séquence logique qui leur a été attribuée. Néanmoins, l'Australie émet 
quelques réserves concernant la présentation et le contenu du dixième programme général de travail. 

Le cadre dans lequel se fait la planification est aujourd'hui bien différent de ce qu'il était il y a 
quarante ans lorsqu'on a pris l'habitude de préparer des programmes généraux de travail. L'Organisation fait 
désormais appel à la budgétisation stratégique et à l'arsenal d'outils de planification qui lui sont associés. Dans 
le cadre de la réforme de l'OMS qui doit être évoquée au point 26.2 de l'ordre du jour, on doit étudier la 
possibilité d'intégrer les différents rapports existants, la plupart des nouveaux remplaçant ou englobant les 
précédents. Dans la même veine, il faudrait procéder à un examen critique de la nécessité d'un programme 
général de travail. Les composantes du dixième programme général de travail indiquées au paragraphe 15 du 
rapport peuvent être grandement simplifiées, étant donné que l'on dispose maintenant d'autres outils de 
planification, notamment des documents relatifs au budget programme détaillé pour la période biennale. Le 
programme général de travail ressemble à des "objectifs prévisionnels" d'entreprise et devrait donc être court, 
précis, fixant les priorités stratégiques de l'OMS et les principaux objectifs et orientations de la période à venir. 

Les priorités stratégiques doivent correspondre aux missions et fonctions de l'Organisation et englober 
des principes régissant une action internationale tels que l'équité et le développement durable, les orientations 
fixées dans la nouvelle stratégie de la santé pour tous et une vaste analyse des tendances de la morbidité. Ces 
priorités peuvent ensuite être traduites en vastes objectifs liés à des indicateurs de performance mesurables. Les 
objectifs seront définis en termes d'actions les plus pressantes et les plus réalisables. Le document doit être 
succinct - il ne s'agit pas d'un long débat philosophique - et donner des orientations stratégiques qui trouveront 
leur expression entière dans le budget programme pour l'exercice biennal. 

Les orientations générales figurant au paragraphe 10 du rapport semblent anticiper un processus 
d'élaboration des moyens d'action qui n'est pas encore terminé et ne semble pas correspondre à ce qui figure 
dans la Constitution de l'Organisation. Les cibles et les objectifs définis dans ces orientations générales doivent 
correspondre au mandat de l'OMS et à ce que celle-ci est en mesure d'offrir : l'intention, par ailleurs louable, 
d'apaiser les conflits et leurs effets sur la santé semble aller bien au-delà des possibilités de l'Organisation, 
même si l'OMS peut essayer de corriger les effets des conflits sur la santé. Beaucoup de ces orientations sont 
du ressort des activités de plaidoyer, alors que le travail de l'OMS va bien au-delà. Il faut que les fonctions 
normatives essentielles de l'Organisation trouvent leur place : il existe de nombreuses activités de grande valeur 
pour lesquelles on a besoin d'une organisation au niveau mondial, notamment la surveillance mondiale des 
maladies, la surveillance mondiale des tendances sanitaires et la mise au point des normes et, si ces activités ne 
font pas les gros titres, elles permettent de sauver de nombreuses vies. 

On peut également s'interroger sur l'intérêt d'un programme général de travail établi quatre ans avant sa 
mise en oeuvre. Le rapport propose que le dixième programme général de travail ne porte que sur six ans à cause 
de la rapidité des changements que l'on observe dans la situation politique, socio-économique et sanitaire du 
monde. Pour cette même raison, un tel programme, s'il est finalisé trois ans à l'avance, risque d'être périmé 
avant même d'être mis en oeuvre. Toutefois, si ce programme était un document simplifié, il pourrait être 
finalisé juste avant sa mise en oeuvre et donc avoir une bien meilleure dynamique. 
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M. CREGAN (Irlande) accueille avec satisfaction le fait qu'on ait tenu compte dans le document soumis 
au Comité des remarques et observations du Conseil exécutif, et appuie la résolution recommandée pour examen 
par l'Assemblée de la Santé dans la résolution EB99.R15. Il est indispensable pour la crédibilité même de l'OMS 
qu'il y ait une certaine cohérence et une certaine harmonie dans les principes généraux énoncés en matière de 
politiques et de programmes. Le dixième programme général de travail doit être la première indication de ce que 
l'OMS va faire pour actualiser la stratégie de la santé pour tous et, en tant que tel, est un document 
particulièrement important. Il est encourageant de voir que le programme permettrait, selon le rapport du 
Directeur général, des évaluations et qu'il est explicitement relié au processus de budgétisation. Ce programme 
doit être centré sur des objectifs précis et contenir des actions claires et quantifiables qui doivent être menées 
à bien au cours de la période concernée. M. Cregan demande confirmation du fait que la préparation d'un 
programme général de travail est une exigence figurant dans l'article 28 g) de la Constitution. Il est d'accord 
avec l'Australie sur le fait que l'ampleur et la portée du dixième programme général de travail, telles qu'elles 
figurent au paragraphe 15 du rapport, sont trop élaborées. A son avis, le programme est un outil de gestion à 
moyen terme qui doit dicter les actions à entreprendre à court terme dans le cadre du processus de budgétisation 
du programme. En ce qui concerne le calendrier, le programme ne doit pas être lancé avant qu'une orientation 
ait été prise concernant la nouvelle stratégie de la santé pour tous. 

Le Professeur §KRABALO (Croatie) accueille avec satisfaction la préparation du dixième programme 
général de travail avec lequel l'OMS compte aborder le prochain millénaire. Il sera sans aucun doute compatible 
avec la nouvelle stratégie de la santé pour tous en préparation et viendra la compléter. Le groupe spécial chargé 
de revoir la Constitution de l'OMS devrait formuler ses recommandations d'ici le début 1998 : celles-ci devront 
ensuite être analysées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. Ces recommandations auront trait au 
nouveau profil, aux nouvelles fonctions et à la nouvelle mission de l'OMS; il faudra alors décider si la 
Constitution doit être modifiée en conséquence. Quoi qu'il en soit, les recommandations devront être prises en 
compte lorsqu'il s'agira de finaliser et d'approuver le dixième programme général de travail. 

M. TSUDA (Japon) dit que l'OMS ne pourra préparer un dixième programme général de travail réaliste 
qu'une fois que les orientations concernant la nouvelle stratégie de la santé pour tous auront été déterminées. 
Un aperçu de cette nouvelle stratégie de la santé pour tous devrait être soumis pour examen dès que possible de 
façon à pouvoir véritablement commencer les travaux. 

Le Professeur PICO (Argentine) approuve globalement les orientations du dixième programme général 
de travail définies dans le rapport du Directeur général, rapport qui pourra sans aucun doute être affiné à l'avenir, 
au fur et à mesure qu'on approuvera les autres documents connexes destinés à apporter une réponse aux 
problèmes du siècle à venir. En effet, il serait utile d'élaborer des stratégies permettant à l'Organisation, en 
consultation avec les Etats Membres, d'aller de l'avant concernant l'actualisation de la santé pour tous. Le 
dixième programme général de travail proposé fournit des orientations sur les activités générales de 
l'Organisation, est entièrement compatible avec les autres documents soumis à l'Assemblée de la Santé et les 
complète. Il peut donc servir de base à partir de laquelle mener la transformation structurelle et programmatique 
de l'OMS, et s'enrichir par la suite des travaux futurs des organes directeurs. Le Professeur Pico appuie la 
résolution recommandée pour examen par l'Assemblée de la Santé dans la résolution EB99.R15. 

Le Professeur CARCELLES (Cuba) approuve l'élaboration du dixième programme général de travail, qui 
ouvre les pays aux concepts de solidarité, d'équité et de durabilité. Son pays a appliqué ces principes en mettant 
en oeuvre la stratégie de la santé pour tous dès 1983. Le système de santé cubain est basé sur une analyse 
permanente des facteurs économiques, politiques, sociaux, démographiques et environnementaux jouant un rôle 
dans la santé et le développement. A Cuba, les priorités stratégiques pour le développement progressif de la santé 
pour tous ont été : de donner la priorité aux soins de santé primaires reposant sur les médecins de famille et les 
infirmières; de revitaliser les soins hospitaliers; de dynamiser les programmes relatifs aux techniques de pointe 
et les instituts de surveillance; de développer un programme de médecine traditionnelle; et de promouvoir les 
programmes prioritaires, notamment les soins maternels et infantiles, les maladies non transmissibles, les 
maladies transmissibles, y compris les maladies évitables grâce aux vaccins, et les soins aux personnes âgées. 
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Cette stratégie a permis d'enregistrer une amélioration progressive du système de santé national, basé sur l'accès 
à des soins familiaux gratuits pour tous, sur l'intégration des services, sur la formation et la surveillance, 
l'amélioration de la qualité, une stratégie de gestion par objectif et le développement des soins de santé primaires 
grâce à plus de 30 000 équipes de santé couvrant plus de 97 % de la population. Les autres éléments importants 
de ce système ont été la participation sociale et communautaire, l'action intersectorielle en faveur de soins de 
santé durables, la pérennisation des réalisations antérieures, la promotion du progrès et des innovations futurs, 
l'allocation de 12 % du budget national à la santé et le renforcement des autorités locales, en particulier des 
conseils du peuple. On a également donné la priorité au développement des techniques de pointe, que l'on utilise 
par des moyens appropriés pour satisfaire les besoins de la population. 

Etant donné que les politiques sanitaires de Cuba sont le reflet des stratégies de l'OMS, le 
Professeur Carcelles espère qu'elles seront appuyées par les Nations Unies et les organisations non 
gouvernementales au XXIe siècle par le biais d'une coopération technique et financière. 

Mme VOGEL (Etats-Unis d'Amérique) fait part de ses doutes quant à la capacité du dixième programme 
général de travail proposé à bien véhiculer la planification. Elle approuve les préoccupations et les idées 
constructives avancées par les délégués de la Suède et de l'Australie et pense que l'OMS doit se lancer dans un 
effort de planification extrêmement dynamique et énergique. Pourtant, le processus de passage du neuvième 
programme général de travail au dixième programme général de travail proposé pour l'an 2001 risque de se faire 
de façon quelque peu mécanique, lente et bureaucratique. Il serait peut-être plus utile d'adopter des plans 
d'action renouvelables tous les deux ans comme le budget stratégique. 

L'article 28 g) de la Constitution semble permettre une certaine latitude quant à l'élaboration et à 
l'approbation d'un programme général de travail couvrant une période spécifique. Toutefois, Mme Vogel craint 
que le dixième programme général de travail proposé ne soit périmé et inutilisable avant même d'avoir été 
appliqué. Elle pense également que le réexamen de ce programme permettrait de réaliser des économies. Le 
budget stratégique dirige les activités de l'Organisation, tandis que la nouvelle stratégie de la santé pour tous 
fixe des orientations pour la communauté mondiale et les Etats Membres. Ces deux grands axes ne pourraient-ils 
constituer le dixième programme général de travail ？ Elle propose donc de réunir un groupe chargé de faire les 
amendements appropriés au projet de résolution recommandé dans la résolution EB99.R15. 

M. KINGHAM (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) exprime son accord avec les 
orateurs précédents, en particulier les délégués du Canada, de la Suède, des Pays-Bas, de l'Australie et des 
Etats-Unis d'Amérique. En ces temps de restrictions budgétaires et de réformes de l'ensemble du système des 
Nations Unies, il est impératif que le dixième programme général de travail vienne compléter la nouvelle 
stratégie de la santé pour tous et corresponde aux missions et aux fonctions de l'OMS, qui pourraient être 
modifiées suite à l'examen de la Constitution qui a lieu actuellement. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de 
l'Evaluation), en réponse à ces interventions, dit que l'OMS a effectivement deux ans de retard sur les délais 
habituels de préparation du programme général de travail, parce qu'il a fallu attendre non seulement la 
préparation de la politique de la santé pour tous au XXIe siècle, mais aussi les conclusions du groupe de travail 
chargé de la révision de la Constitution de l'OMS. Ces deux points auront une influence majeure sur le dixième 
programme général de travail, si naturellement dixième programme il y a, puisqu'un certain nombre d'orateurs 
y semblent opposés. Elle est entièrement d'accord avec le délégué des Etats-Unis d'Amérique quand il dit que 
l'article 28 g) de la Constitution est très vague concernant le type de programme général de travail qui doit être 
soumis. En outre, cette disposition peut naturellement être révisée dans le cadre de la révision de la Constitution. 

Néanmoins, elle note que le dixième programme général de travail a deux fonctions principales : traduire 
les grandes lignes de la politique de la santé pour tous en des cibles précises visées par l'OMS; et actualiser cette 
politique dans un monde qui change rapidement. Or la politique actuellement mise au point devrait, on l'espère, 
servir au moins aux vingt prochaines années. Une troisième fonction que les programmes généraux de travail 
n'ont jamais remplie de façon satisfaisante est de servir à réfléchir à ce qu'a été l'impact de l'OMS pendant une 
période de cinq à six ans - une évaluation à plus long terme, indépendante de la surveillance annuelle et 
bisannuelle des budgets programmes. La tendance actuelle étant de supprimer les outils de gestion à moyen 
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terme, comme les programmes à moyen terme de l'OMS, le seul outil de ce type qui reste encore est le 
programme général de travail. Elle pense qu'il est nécessaire de conserver un certain type d'outils de gestion 
à moyen terme et le Secrétariat est très ouvert à toutes les suggestions dans ce domaine. 

Enfin, en réponse aux orateurs qui ont fait des observations sur le contenu du dixième programme général 
de travail, elle dit qu'il devrait être plus précis, plus succinct et simplifié par rapport aux programmes antérieurs. 
Il devra également fixer le rôle précis de l'OMS et être élaboré de façon à pouvoir être traduit directement en 
budgets programmes. Si l'opinion générale est qu'il ne faut plus faire de programme général de travail, le 
Secrétariat est prêt à réorganiser ses outils de programmation en conséquence. Cela dit, si l'on décide de préparer 
un dixième programme général de travail, elle donne l'assurance au Comité qu'il sera complètement différent 
des précédents. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) propose que le Comité réunisse un groupe chargé de proposer des 
amendements au projet de résolution contenu dans la résolution EB99.R15. 

Il en est ainsi convenu. 

3. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU 
DIRECTEUR GENERAL) : Point 19 de l'ordre du jour (documents A50/6 et Corr.l) 

Prévention de la violence (résolution WHA49.25; document A50/INF.DOC./4) 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'en mai 1996 la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA49.25 priant le Directeur 
général d'entreprendre des activités de santé publique destinées à apporter des solutions au problème de la 
violence, de présenter au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, un rapport faisant état des 
progrès accomplis jusque-là et de soumettre un plan d'action en vue de progresser vers la mise au point d'une 
démarche scientifique de santé publique en matière de prévention de la violence. 

Afin de donner suite à ces demandes, le Directeur général a créé en juin 1996 un groupe spécial sur la 
violence et la santé, qui a préparé un projet de plan d'action soumis lors de la consultation mondiale sur la 
violence et la santé en décembre 1996. Ce plan a également été examiné lors d'une réunion des centres 
collaborateurs sur la prévention des traumatismes. Le Conseil exécutif a ensuite approuvé ce plan d'action qui 
a été soumis à l'Assemblée de la Santé dans le document A50/INF.DOC./4. 

Ce plan fixe un calendrier et des objectifs prioritaires pour trois ans. Le premier objectif est de décrire 
l'ampleur du problème de santé publique posé par la violence et les différentes formes et circonstances de 
survenue de cette dernière. Les actions entreprises depuis l'examen du plan d'action par le Conseil sont décrites 
dans la partie I du document A50/6 qui contient également un projet de résolution à soumettre à l'Assemblée 
de la Santé. Toutes les activités ont été financées par des contributions volontaires. 

Mme HERZOG (Israël), parlant également au nom du Conseil international des Femmes, accueille avec 
satisfaction le plan d'action intégré de l'OMS sur la violence et la santé. Concernant le projet de résolution 
figurant dans le document A50/6, elle propose d'insérer entre Г avant-dernier et le dernier paragraphe la mention 
suivante : 

Préoccupée par : 
a) l'accroissement de toutes les formes de violence, et en particulier de la violence domestique 
dirigée principalement contre les femmes et les enfants; 
b) le trafic d'enfants et les abus sexuels dont ils font l'objet; 
c) les brimades à l'école et dans d'autres établissements et les différentes formes de violence 
organisée; 
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Consciente de la complexité du problème et du fait que la violence n'affecte pas seulement la santé, 
mais est aussi, dans bien des cas, le résultat de pratiques préjudiciables à la santé telles que l'alcoolisme 
et la toxicomanie ainsi que de divers facteurs socio-économiques. 

Elle a ensuite proposé le paragraphe supplémentaire suivant : 

3. PRIE le Directeur général de continuer à élaborer le plan d'action et de soumettre à la prochaine 
Assemblée de la Santé : 

1) un rapport sur les activités de l'année écoulée, un budget, un calendrier d'exécution et une 
liste des actions prioritaires à entreprendre par l'OMS avec ses centres collaborateurs compétents; 
2) des lignes directrices pour la définition d'activités préventives à entreprendre par les Etats 
Membres. 

Mme COLIN (Canada) appuie vivement la démarche scientifique de santé publique en matière de 
prévention de la violence adoptée dans le plan d'action. Si la violence prend différentes formes - agression, 
homicide, viol et suicide - et présente différents degrés d'intensité, elle existe dans tous les pays et toutes les 
sociétés et prend une telle importance qu'il est justifié de parler de pandémie. Cependant, cette pandémie est 
mal connue et parfois mal reconnue. Il faut donc agir et ne pas se contenter de prendre soin des victimes même 
si cet aspect est bien évidemment indispensable. Il est urgent d'augmenter les mesures de prévention contre les 
blessures volontaires et de promouvoir la sécurité; pour cela, il est nécessaire de mieux connaître le problème. 
En outre, il convient de promouvoir des activités intersectorielles coordonnées à visée communautaire, soutenues 
par des politiques engagées dans la lutte contre la violence, en particulier contre la violence familiale et, 
par-dessus tout, contre la violence dirigée à Г encontre des femmes et des enfants. Elle appuie donc le projet de 
résolution et les amendements proposés par le délégué d'Israël. Il est indispensable qu'un rapport d'activités soit 
présenté en 1998 et qu'un plan d'action plus précis soit élaboré si l'on veut mieux connaître ce problème et 
pouvoir adopter des mesures plus efficaces. 

Le Dr MOREAU (France) fait observer le caractère irréaliste du mandat qui voudrait que l'OMS dirige 
la mobilisation et la coordination des efforts à fournir pour prévenir et combattre la violence. L'approche qui 
est proposée occulte toutes les dimensions économiques et sociales du phénomène. Il serait préférable de 
restreindre le projet au champ de compétence de l'OMS, à qui il appartiendra d'établir des partenariats avec les 
autres institutions du système des Nations Unies et avec ses centres collaborateurs. Néanmoins, il ne peut 
qu'approuver la volonté de l'OMS d'agir contre ce phénomène, véritable fléau en pleine expansion. 

Le Dr BROOKMAN-AMISSAH (Ghana) félicite le Directeur général d'avoir lancé des activités de santé 
publique pour combattre la violence et approuve le projet de résolution. Elle a été heureuse d'apprendre qu'il 
y aurait une réunion d'experts afin de préciser les définitions et la typologie de la violence et espère que la 
violence sexuelle sera sérieusement prise en compte. Toutefois, elle est déçue de constater que le plan d'action 
intégré n'aille pas au-delà d'une première étape, indispensable, qui consiste à mettre en place des systèmes 
d'information, et ne comprenne pas des stratégies et des interventions de prévention et de gestion de la violence 
dans le domaine de la législation, des services d'urgence et des services d'ambulance. Les traumatismes prenant 
des proportions d'épidémie, on dispose déjà de suffisamment d'informations pour mener des actions. 

Le Dr ABU BAKAR BIN SULEIMAN (Malaisie) appuie vivement un plan d'action intégré de l'OMS 
sur la violence et la santé couvrant tous les aspects de la violence, les femmes et les enfants constituant le groupe 
cible principal. La promotion de la santé, y compris de la santé mentale, et les activités de plaidoyer contre la 
violence sont importantes, cette dernière étant fréquemment associée à l'état mental de ceux qui en sont les 
auteurs. Il faut encourager tous les pays à renforcer la législation et l'application des lois pour diminuer 
l'incidence de la violence. En Malaisie, une Loi sur la violence domestique, comportant une disposition relative 
à l'hébergement des victimes, a été adoptée en 1996. Cette Loi fait appel à une coopération et à une coordination 
étroites entre divers organismes d'Etat et le secteur privé, et l'on espère qu'elle permettra de recueillir et 
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d'analyser plus systématiquement les données relatives à la violence. La proposition de loi sur la protection de 
l'enfant est également intéressante. 

Le Dr BELMAR (Chili) accueille avec satisfaction l'intérêt récemment porté à la violence. L'expérience 
du Chili en la matière dans le contexte des violations des droits de l'homme lui a permis d'élaborer des 
programmes qui s'étendent aux autres formes de violence qui se répandent de plus en plus dans la société. Il 
pense, comme les orateurs précédents, que la reconnaissance de la violence doit être suivie d'actions de 
prévention. Les efforts doivent être axés sur les groupes sociaux dans lesquels le problème est le plus aigu : 
femmes et enfants, couches sociales défavorisées et minorités ethniques. Il propose de mettre à la disposition 
de l'Organisation les fruits de l'expérience du Chili en la matière au cours de ces dernières décennies. 

Mme STEGEMAN (Pays-Bas) insiste sur l'importance qu'elle attache à la prévention de la violence. Elle 
propose que les groupes à risque particulier, tels que les jeunes filles travaillant comme employées de maison, 
reçoivent plus d'attention dans le plan d'action. Elle regrette que le rapport du Directeur général ne fasse aucune 
référence à la collaboration avec d'autres organismes, mais accueille avec satisfaction la mention qui en est faite 
dans le préambule du projet de résolution qu'elle approuve. Compte tenu de l'ampleur des amendements 
proposés au projet de résolution, elle demande qu'ils soient soumis par écrit. 

Le Dr MALY§EV (Fédération de Russie) s'inquiète de la menace toujours plus grande que fait peser la 
violence sur la santé publique partout dans le monde. Il soutient les efforts de l'OMS, en particulier le plan 
d'action visant à définir une démarche scientifique de santé publique en matière de prévention de la violence. 
Il approuve le projet de résolution et se prononce en faveur d'une coopération internationale plus importante 
dans ce domaine. 

Mme OLLILA (Finlande) dit que la violence n'est que le reflet de la désagrégation sociale et des 
inégalités. Ses déterminants sont multiples et elle prend des formes différentes d'une société et d'une culture 
à l'autre. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de la stabilité et de la sécurité sociale qui permettent à chacun 
de jouir pleinement des droits qui sont les siens et de mener une vie satisfaisante. Elle accueille avec satisfaction 
l'intention de l'OMS d'établir une approche de santé publique cohérente de la violence. Cela dit, la promotion 
de modes de vie sains, y compris dans leurs aspects psychosociaux, doit se voir accorder davantage d'importance 
en tant qu'élément vital de la prévention de la violence. De fait, la prévention de la violence doit être un objectif 
de l'ensemble des programmes de l'OMS. Une enquête menée en Finlande en 1988 sur la violence délibérée a 
montré que, lorsqu'on tenait compte du harcèlement sexuel et des violences sexuelles, les taux étaient aussi 
élevés pour les femmes que pour les hommes, si ce n'est supérieurs. La Finlande se réjouit de collaborer avec 
l'OMS dans ce domaine. 

Le Dr EL SHAFIE (Egypte) se félicite de ce que la violence soit considérée comme un problème de santé 
publique. Des efforts concertés doivent être engagés par les gouvernements et par les organisations locales, non 
gouvernementales et internationales, en particulier celles dont le mandat a trait aux droits de l'homme, pour 
combattre la violence. L'OMS a un rôle à jouer dans la divulgation des problèmes que pose la violence afin de 
surmonter le peu d'enthousiasme à les évoquer rencontré un peu partout dans le monde. Elle est favorable à 
l'adjonction d'un paragraphe sur la violence familiale au projet de résolution. 

Le Dr GRINGAUD (Algérie) se félicite de voir que la prévention de la violence est devenue une priorité 
pour les professionnels de la santé de la communauté internationale. Dans son pays, qui est aujourd'hui 
confronté à la violence dans ses manifestations les plus atroces, les personnels de santé s'interrogent 
véritablement sur la façon de trouver rapidement les moyens qui permettront aux victimes, mais aussi aux 
responsables de cette violence, de se retrouver dans une société plus juste. Il approuve les remarques de la 
délégation canadienne sur la nécessité d'une approche intersectorielle et appuie le projet de résolution. En 
septembre 1997，un colloque international va se dérouler à Alger sur le thème : formes contemporaines de la 
violence et culture de la paix; il espère que les travaux de ce colloque pourront constituer un apport appréciable 
à la réflexion engagée par l'OMS. 
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Le Dr DLAMINI (Swaziland) se félicite de l'inclusion du problème de la violence dans l'ordre du jour 
et appuie le projet de résolution avec les amendements proposés par le délégué israélien. Elle est également 
d'accord sur la nécessité d'une approche d'équipe multidisciplinaire. La violence, souvent masquée par des 
facteurs culturels, a pris des proportions d'épidémie. Dans son propre pays, le degré de violence atteint est très 
préoccupant, puisque cette violence s'exerce même parfois contre les agents de santé, entraînant la fermeture 
de certains centres de santé. Le plan d'action doit comporter des aspects relatifs à la psychologie des auteurs 
d'actes de violence, aux poursuites juridiques qu'entraînent leurs actes, à leur surveillance et aux secours 
immédiats portés à leurs victimes, en particulier dans les pays du tiers monde où les structures nécessaires 
n'existent pas, ainsi qu'à la définition de la violence dans les divers groupes culturels. 

Le Dr SANOU-IRA (Burkina Faso) accueille favorablement le plan d'action proposé. En accord avec les 
orateurs précédents, elle pense que le problème est énorme, que ses causes sont multiples et nécessitent une 
approche multisectorielle. Elle appuie les activités proposées qui visent à évaluer l'ampleur du problème et 
souligne l'importance des activités de recherche visant à préciser les causes profondes de la violence, dont il 
n'est pas fait mention explicitement dans le plan d'action. 

M. COELHO DE SOUZA (Brésil) dit que, dans son pays, la violence est considérée comme un problème 
de santé publique. Les causes externes de décès, en particulier celles qui sont liées à la violence, viennent au 
cinquième rang des causes de décès au Brésil. Il appuie donc entièrement le rapport du Directeur général et 
approuve le fait que l'OMS prenne la direction des opérations pour évaluer l'ampleur du problème. Le plan 
d'action doit donner la priorité à la prévention de la violence exercée à Г encontre des enfants, des adolescents 
et des femmes. 

Le Dr MOORE (Etats-Unis d'Amérique) s'associe aux observations des orateurs précédents qui 
reconnaissent l'importance de la violence en tant que problème de santé publique et insiste sur la démarche 
scientifique, multisectorielle en matière de prévention de la violence. Elle se félicite des mesures prises 
rapidement par le Directeur général pour créer un groupe spécial sur la violence et la santé et préparer un plan 
d'action. Ce travail montre que l'OMS s'attaque en effet de façon novatrice aux problèmes qui vont être ceux 
du XXIe siècle. L'Organisation a ainsi une bonne occasion de montrer qu'elle peut assurer un rôle de direction 
dans un certain nombre de secteurs sociaux. 

Le Professeur D'ALMEIDA-MASSOUGBODJI (Bénin) prend note avec satisfaction du projet de 
résolution, et dit qu'elle se réjouit de l'attention portée à la prévention de la violence. Dans un certain nombre 
de pays africains, dont le sien, une loi de 1920 interdit la planification familiale et l'avortement, empêchant ainsi 
la femme de jouir de ses droits sur le plan sexuel et génésique. Elle prie instamment l'OMS d'appuyer les efforts 
déployés pour améliorer la planification familiale et ainsi prévenir la violence perpétrée contre les femmes par 
elles-mêmes ou par des tiers en cas d'avortement. Le Bénin est en train d'introduire au Parlement un projet 
d'abrogation de cette loi et cette résolution vient à point nommé. 

Le Dr AKBARI (République islamique d'Iran) pense que la violence constitue une priorité importante de 
la santé publique. De façon générale, il se prononce en faveur de l'action proposée dans le document 
A50/INF./DOC./4. Cependant, il souligne le rôle important de la télévision et du cinéma, souvent d'origine 
occidentale, comme déterminant de la violence. Il propose d'ajouter aux objectifs du plan d'action proposé une 
phrase attirant l'attention sur l'importance de ce que véhiculent les médias et le matériel éducatif. 

Mme KINGMA (Conseil international des Infirmières), parlant à l'invitation du PRESIDENT, dit que le 
Conseil international des Infirmières (ICN), qui est une fédération des associations nationales d'infirmières de 
111 pays, salue le projet de résolution sur la prévention de la violence. Comme l'ont mentionné les orateurs 
précédents, la violence est en accroissement constant dans la société et ses enjeux sur les plans sanitaire et social 
interpellent de plus en plus les responsables. Tout aussi inquiétant, comme l'a fait remarquer le délégué du 
Swaziland, est le nombre croissant d'incidents violents rencontrés dans l'environnement des soins de santé, qui 
constituent un risque professionnel pour le personnel de santé. Le plan d'action proposé vaut la peine qu'on 
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l'appuie et l'ICN aidera de son mieux à la mise en place d'une base de données solide et d'un système de 
classification de la violence et de ses conséquences. Elle demande si des critères de sélection ont été élaborés 
pour le recrutement des membres du Comité d'experts et des consultants du programme afin de garantir une 
approche multidisciplinaire du problème de ia violence, qui couvre à la fois ses dimensions sociales et 
thérapeutiques, et si des indicateurs de performance ont été mis au point pour déterminer l'efficacité des 
interventions proposées. Si ce n'est pas le cas, quels seront les délais d'élaboration de ces deux séries de critères 
et de quelle manière l'ICN pourrait-elle y participer ？ 

Le Dr TÜRMEN (Directeur exécutif) remercie les délégués pour leurs observations et conseils favorables. 
Elle est tout à fait consciente du fait que la violence est un problème pluridimensionnel que seule une approche 
multisectorielle intégrée permettra d'aborder dans tous ses aspects. On a adopté une démarche scientifique de 
santé publique pour décrire le problème, cerner son ampleur, évaluer ses conséquences pour la santé publique, 
quantifier le poids que fait peser la violence en termes de mortalité et de morbidité, identifier et évaluer les 
interventions visant à prévenir la violence et documenter les méthodes les meilleures. Cette information sera 
largement diffusée auprès des décideurs. Plusieurs délégués ont vivement insisté pour que l'on fasse de la 
violence domestique et de la violence à Г encontre des femmes, des adolescents et des enfants une priorité. Les 
fonds nécessaires pour mener à bien les activités du plan d'action proviendront essentiellement de ressources 
extrabudgétaires, ressources qui doivent être renforcées si l'on veut pouvoir remplir les promesses faites dans 
le plan d'action. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) dit qu'en réponse à une demande du délégué des Pays-Bas les 
amendements au projet de résolution proposé par Israël vont être communiqués par écrit. 

La séance est levée à 12 h 30. 
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