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SIXIEME SEANCE 

Vendredi 9 mai 1997，14 h 30 

Président : Dr M. N. SAVEL'EV (Fédération de Russie) 

REFORMES A L 'OMS : Point 26 de l'ordre du jour (résolution WHA49.23) (suite) 

Actualisation de la stratégie de la santé pour tous, y compris le rapport du groupe spécial sur la santé dans 

le développement : Point 26.1 de l'ordre du jour (résolutions EB99.R8 et EB99.R15; documents A50/14 et 
A50/15) (suite) 

Le Dr MEAD (Australie) demande instamment que l'élan des réformes soit maintenu à l'Organisation. 
Le rapport du groupe spécial sur la santé dans le développement sera important pour l'actualisation de la 
stratégie de la santé pour tous. L'Australie pense, comme les Pays-Bas, qu'il faudrait peut-être prolonger d'une 
année le mandat du groupe spécial pour lui permettre de mener à bien ses travaux, et elle approuve les 
observations du Japon concernant la représentation de la Région du Pacifique occidental. 

S'agissant de la séance officieuse sur la teneur du projet de politique de la santé pour tous pour le 
XXIe siècle qui a eu lieu à l'heure du déjeuner, le Dr Mead juge indispensable que tous les Etats Membres 
approuvent la démarche d'actualisation de la stratégie de la santé pour tous et y souscrivent; il faut à cet égard 
accorder toute l'attention voulue à la recommandation du Conseil exécutif tendant à organiser des consultations 
approfondies; la délégation australienne estime qu'il faut coordonner au niveau mondial les consultations 
régionales et s'efforcer d'avoir des avis de toutes les sources possibles après distribution du document sur le 
projet de politique mondiale. 

Il est évident qu'une "charte mondiale de la santé" sera plus facilement lue et comprise qu'un document 
politique détaillé. Il faut qu'un maximum d'acteurs soient partie prenante et le processus de formulation doit 
inclure le plus d'instances possible. La délégation australienne aimerait savoir comment il est envisagé de 
rédiger un tel instrument. 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne), rendant hommage au Secrétariat pour la séance d'information 
organisée, pense que, malgré certaines critiques sur la lenteur des réformes, d'énormes progrès ont été accomplis 
depuis trois ans : la démarche doit se poursuivre. Ce qui est essentiel, c'est d'arriver à rationaliser bon nombre 
des activités de l'OMS et fixer des priorités correspondant aux ressources disponibles. Il faut approfondir les 
partenariats avec les organisations internationales et intergouvernementales pour éviter les chevauchements 
d'activités et assurer une bonne répartition des tâches. A ce sujet, on voit mal pourquoi la collaboration avec 
l'Union européenne n'a droit qu'à trois lignes dans le document A50/16. 

L'Allemagne se félicite du concours apporté par le groupe spécial sur la santé dans le développement au 
débat sur les questions politiques fondamentales, notamment la vision et la mission de l'OMS, la santé en tant 
que passerelle vers la paix, le rôle directeur de l'Organisation dans l'action de santé dans le monde et sa 
contribution à de grandes conférences internationales comme celles qui ont eu lieu au Caire, à Copenhague ou 
à Beijing. Le groupe spécial s'est également penché sur les moyens d'atténuer les effets négatifs des conflits et 
des inégalités socio-économiques qui perdurent dans le monde en se concentrant sur le but premier de 
l'Organisation tel que le définit sa Constitution : amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 
possible - l'un des droits fondamentaux de tout être humain. Un tel organe est assurément nécessaire et doit 
continuer à recevoir un appui, en tout cas jusqu'à ce que la charte de la santé ait été mise au point. 

M. SINGH (Inde) tient à faire quelques observations sur le rapport du groupe spécial intitulé "Reflets du 
passé - Visions de l'avenir" (document EB99/40), appelant particulièrement l'attention de la Commission sur 
les recommandations contenues dans le paragraphe 26, qui ont trait à la promotion d'un plan sanitaire mondial. 
Non seulement ces recommandations sont particulièrement pertinentes pour les stratégies de la santé pour tous 
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-composantes importantes de l'action de l'OMS -，mais encore certaines d'entre elles pourraient servir de base 
à l'OMS pour assumer la direction de l'action de santé et faire fonction de conscience sanitaire du monde au 
XXIe siècle. Toutefois, les paragraphes 31 et 35 du rapport évoquent des questions qui vont au-delà du 
développement sanitaire et de la santé pour tous. Le paragraphe 31 mentionne la diplomatie préventive, les 
mesures visant à prévenir, atténuer et résoudre les conflits ainsi qu'à éviter le déclenchement des conflits, autant 
d'aspects qui, de l'avis de sa délégation, ne relèvent pas du mandat du groupe spécial. Mention est faite au 
paragraphe 35 de l'application de sanctions, ce qui n'est manifestement pas de la compétence de l'Organisation. 
Ce même paragraphe contient d'autres références jugées inacceptables par l'Inde, notamment en ce qui concerne 
la responsabilité à l'égard de la santé à tous les stades et tous les niveaux de développement. 

Le rapport, rédigé par des experts indépendants, contient un certain nombre de suggestions utiles. Il 
appartient bien sûr aux Etats Membres d'examiner les aspects du rapport du groupe spécial qui intéressent la 
planification de leurs stratégies de développement sanitaire. Le Directeur général souhaitera peut-être prendre 
en considération certaines des recommandations lors des discussions préparatoires sur le dixième programme 
général de travail et l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous. Il serait bon que l'Assemblée de la Santé 
approuve une prolongation limitée des travaux du groupe spécial, étant entendu que le processus ne saurait durer 
indéfiniment. 

Pour les raisons déjà évoquées, l'Inde ne peut approuver la totalité des recommandations du groupe spécial 
ni appuyer la création d'un mécanisme de surveillance pour s'assurer que les recommandations du groupe sont 
intégrées dans les programmes de l'OMS. Le Directeur général et les Etats Membres ne doivent approuver que 
les aspects du rapport qui sont utiles et pertinents. C'est pourquoi, au lieu de souscrire à l'approche esquissée 
dans les alinéas 5 et 6 du paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution, tel que modifié, l'Assemblée de la 
Santé devrait suivre régulièrement les travaux du groupe spécial. L'Inde espère donc que l'on intégrera dans le 
projet de résolution les amendements pertinents de manière à prendre note - sans les approuver - des 
recommandations du groupe spécial et à veiller au suivi de ses travaux. Il faut également décider si le groupe 
spécial doit poursuivre son activité jusqu'à l'Assemblée mondiale de la Santé de 1998 et s'il faudra alors faire 
le point de la situation. La délégation indienne est prête à participer aux consultations sur ces questions afin 
d'établir un texte révisé du projet de résolution. 

Le Dr KALUMBA (Zambie) félicite sincèrement le groupe spécial de ses travaux ainsi que des 
recommandations qu'il a formulées dans son rapport. Des millions d'Africains dans des pays comme le Burundi, 
l'Ethiopie, le Rwanda, la Somalie ou le Zaïre, pour ne citer qu'eux, sont morts non pas de maladie, mais parce 
que la communauté internationale n'était pas déterminée à éviter la violence. L'Assemblée mondiale de la Santé 
et le Conseil exécutif ont adopté des résolutions sur la prévention de la violence. Qu'il s'agisse de brutalités 
physiques ou de trafic d'êtres humains, la violence est inacceptable dans une société civilisée. Tout en 
comprenant les réserves exprimées par l'intervenant précédent, le Dr Kalumba pense qu'une diplomatie 
favorable à la promotion de la santé et à la prévention de la maladie est très certainement un aspect du plaidoyer 
pour la santé. L'OMS a un rôle à jouer pour préserver la vie et pas seulement pour combattre la maladie; 
parallèlement aux actions humanitaires d'urgence après coup, il faut des politiques actives pour éviter les pertes 
de vies humaines. L'Inde n'est-elle pas elle-même une grande démocratie, fondée sur le principe de la non-
violence et dont la survie a été due en grande partie à l'action diplomatique et à la négociation ？ Il faut espérer 
qu'un compromis permettra de surmonter les divergences de vues sur la recommandation du groupe spécial. 

Insistant de nouveau sur le fait que l'OMS a effectivement un rôle à jouer dans la prévention de la violence 
et des pertes de vies humaines qu'elle entraîne, le Dr Kalumba dit avoir du mal à imaginer que les gens de bonne 
volonté puissent ne pas approuver les engagements sollicités dans le paragraphe 2 du dispositif du projet de 
résolution modifié sur le rapport du groupe spécial. A son avis, faute de prendre ces engagements, il ne servira 
pas à grand-chose de continuer à parler d'actualisation de la stratégie de la santé pour tous, de politique sanitaire 
mondiale ou de toute autre question du même ordre. Le moment est venu de briser les chaînes de l'orthodoxie 
et d'affronter résolument les défis de l'avenir; le Dr Kalumba est personnellement prêt à participer à toutes les 
consultations qui pourront être organisées à cette fin. 

Le Dr ALVIK (Norvège) pense que, si l'objectif fondamental de l'OMS doit être comme par le passé 
"d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible", l'Organisation a manifestement besoin 
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d'une stratégie novatrice audacieuse et d'une nouvelle devise à l'aube du XXIe siècle, car les précédentes se sont 
avérées sérieusement lacunaires. Elle rend hommage au groupe spécial sur la santé dans le développement pour 
son rapport, qui permettra de repenser le rôle de l'OMS et servira de point de départ à la discussion sur de 
nouvelles stratégies fondées sur l'équité et la solidarité, principes auxquels il faudrait ajouter le souci de la 
pérennité, de l'éthique et de l'égalité entre hommes et femmes. Le fait que l'on n'atteindra vraisemblablement 
pas "la santé pour tous d'ici l'an 2000" doit inciter à la prudence et il faut donc éviter d'adopter une nouvelle 
stratégie à la fois trop vaste et trop complexe pour guider l'action concrète. 

La Norvège estime que, pour apporter des changements dans une communauté sur le plan de la santé 
publique, quatre conditions fondamentales doivent être réunies : salubrité des aliments et eau sûre, meilleur 
niveau d'alphabétisation, climat de paix et, enfin, égalité des chances entre hommes et femmes ainsi que pour 
tous les groupes ethniques et toutes les classes sociales. La devise "développement pour la santé" pourrait 
remplacer celle de "santé pour tous，，à l'OMS, car non seulement la santé est conditionnée par le développement, 
mais aussi une population saine contribue elle-même au développement. 

La Norvège est convaincue que l'OMS doit collaborer beaucoup plus activement avec d'autres 
organisations du système des Nations Unies. Son rôle essentiel a toujours été de veiller à ce que les activités en 
matière de soins de santé soient de la plus haute qualité, que le travail normatif se fonde sur une expérience bien 
documentée et que les normes recommandées s'appuient sur la recherche scientifique, la raison et un consensus 
universel. L'appui technique et autre prêté aux Etats Membres doit être la marque de la nouvelle stratégie. En 
concentrant ses ressources, l'OMS devrait être en mesure d'éviter les conflits d'intérêt avec d'autres 
organisations et les doubles emplois qui se produisent malheureusement encore de temps à autre. 

La délégation norvégienne appuie le projet de résolution sur le rapport du groupe spécial, tel que modifié. 

Le Dr EL SHAFEI (Egypte) précise que son pays, qui compte parmi les coauteurs du projet de résolution 
modifié, est prêt à participer à d'autres discussions avec les délégations intéressées pour en réviser le texte. 

Le Dr WINT (Jamaïque) tient à féliciter le groupe spécial sur la santé dans le développement de son 
rapport intitulé "Reflets du passé 一 Visions de l'avenir" et du travail accompli pour aider à repenser la vision 
de la santé au XXIe siècle; il remercie d'autre part le Secrétariat de la séance d'information qui a eu lieu à l'heure 
du déjeuner. Il serait bon que le groupe spécial, lors de ses prochaines réunions, examine en particulier le rôle 
directeur des ministères de la santé et des secteurs locaux de la santé dans la planification du développement 
national. La Jamaïque appuie le projet de résolution tel que modifié. 

Le Dr LUUA (Guinée), soulignant l'importance du mandat du groupe spécial sur la santé dans le 
développement, félicite celui-ci des idées nouvelles qu'il a formulées concernant la mobilisation des ressources 
ainsi que le partenariat entre le secteur public et le secteur privé _ thème sur lequel il faut certainement fixer des 
critères d'un commun accord en faisant preuve de flexibilité. La Guinée est en faveur du projet de résolution. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) s'associe aux intervenants précédents pour souligner la nécessité 
d'une vision claire de la santé à laquelle tous puissent souscrire. Malheureusement, à sa présente session, 
l'Assemblée de la Santé n'a pas jusqu'ici saisi l'occasion d'intensifier les consultations sur l'actualisation de 
la stratégie de la santé pour tous : la séance d'information d'une heure est venue un peu tard. La charte mondiale 
de la santé pourra très utilement inspirer et orienter l'action de santé mais, comme le délégué de l'Australie l'a 
fait observer, il faut que les pays et les organisations sanitaires en aient la maîtrise pour qu'elle ait un impact. 
De plus, le processus d'élaboration de la charte sera tout aussi important que le texte proprement dit, et la 
délégation néo-zélandaise souhaiterait donc avoir davantage d'information du Secrétariat sur ce processus. Tout 
en se félicitant de la clarté et de la pertinence des thèmes et stratégies évoqués dans le rapport du groupe spécial, 
le Dr Durham a de sérieux doutes sur l'opportunité d'organiser des loteries pour mobiliser des ressources : il ne 
faudrait pas donner l'idée que l'Organisation joue avec la santé. Le rapport a eu raison de souligner l'excellence 
technique de l'OMS, et la Nouvelle-Zélande souhaiterait que l'Organisation assume un rôle directeur explicite 
dans la diffusion d'une pratique fondée sur les faits. 
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Le Dr FUKUDA (Japon) rappelle que le Conseil, à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, a insisté sur la 
nécessité d'accélérer l'actualisation de la stratégie et de communiquer rapidement l'information aux Etats 
Membres. Or, la documentation pertinente n'a été distribuée qu'à l'ouverture de la présente session. De plus, 
si l'on songe à la volumineuse documentation soumise par ailleurs sur le projet de budget programme, il n'est 
fait qu'une brève allusion aux débats du Conseil exécutif dans le document A50/15. Le Secrétariat devra 
accélérer l'ensemble de la démarche avant qu'une nouvelle charte mondiale de la santé puisse être adoptée. 
Reconfirmant la détermination du Japon de participer à l'actualisation de la stratégie et à la formulation de la 
charte mondiale de la santé, le Dr Fukuda appelle l'attention de la Commission sur les fructueux travaux de la 
réunion ministérielle sur les sociétés d'entraide pour l'Asie de l'Est, qui s'est tenue à Okinawa (Japon) en 
décembre 1996. 

Le Dr LÉPES (Hongrie) indique que son pays appuie le projet de résolution où sont esquissés les grands 
principes de l'action de l'OMS en matière de développement sanitaire. La délégation hongroise souhaiterait que 
des mesures soient prises pour assurer une bonne corrélation entre les stratégies régionales et la stratégie 
mondiale de la santé pour tous. 

M. GALLAGHER (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant la parole 
à l'invitation du PRESIDENT, rappelle que les points de vue ont évolué depuis la formulation initiale de la 
stratégie de la santé pour tous et que l'éthique médicale traditionnelle, qui se souciait uniquement du bien-être 
du patient à titre individuel, a cédé la place à une éthique des soins ou bioéthique, qui prend en compte la 
dimension sociale et démographique. Le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
(CIOMS), qui mène un dialogue international axé sur les politiques de santé, l'éthique et les valeurs humaines, 
a joué un rôle de premier plan en appelant l'attention des gouvernements sur les aspects de la santé pour tous 
qui sont liés à la bioéthique et aux valeurs humaines, de façon qu'ils puissent concevoir des systèmes de santé 
capables de répondre vraiment aux besoins et aux aspirations de leur population. A la demande du Directeur 
général, le CIOMS a convoqué en septembre 1996 un comité consultatif sur l'éthique chargé de préparer le 
terrain pour une conférence internationale sur l'éthique, l'équité et l'actualisation de la stratégie OMS de la santé 
pour tous. Organisée il y a deux mois à Genève sous les auspices conjoints du CIOMS et de l'OMS, la 
Conférence a été l'occasion de débattre de l'éthique et des droits de l'homme et de rédiger un plan d'action en 
vue d'une initiative commune CIOMS/OMS sur l'éthique, l'équité et la santé pour tous qui a reçu l'appui du 
Directeur général. Le plan définit besoins et objectifs dans la perspective d'une politique mondiale de la santé 
pour le XXIe siècle fondée sur l'équité, c'est-à-dire la justice distributive. 

Le Dr RAM (World Vision International et Forum des ONG pour la santé), prenant la parole à l'invitation 
du PRESIDENT, donne des détails sur l'action du Forum des ONG pour la santé à l'appui du mouvement en 
faveur de la santé pour tous dans le monde : son but est de renforcer les relations entre l'OMS et les 
organisations non gouvernementales, d'améliorer la communication et de promouvoir le dialogue aux niveaux 
mondial, régional, national et local. 

Le Forum des ONG pour la santé est très préoccupé par le fait que 1,5 milliard d'habitants de la planète 
sont privés d'accès aux services de santé de base. Les politiques macroéconomiques peuvent certes stimuler la 
croissance économique, mais elles entraînent aussi une très grande marginalisation; il est donc indispensable 
de définir des priorités sanitaires mondiales et de mettre au point des stratégies pour agir en fonction de ces 
priorités. 

Les organisations non gouvernementales ont une grande expérience de l'action avec les communautés et 
savent mobiliser la participation communautaire pour mettre au point les approches voulues de l'amélioration 
de la santé. Elles étaient présentes à la Conférence d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires en 1978 et 
continuent à apporter un concours précieux pour façonner la vision de la santé pour tous. Elles sont en mesure 
de surveiller l'impact des politiques économiques et commerciales sur la santé ainsi que l'application des 
politiques de santé pour tous dans les communautés. Pour sa part, l'OMS peut intensifier la pression exercée par 
les organisations non gouvernementales et renforcer leurs moyens de surveillance, sans pour autant 
compromettre leur indépendance et leur intégrité. Elle peut aussi faciliter les échanges d'information et donc 
aider à développer les compétences techniques des organisations non gouvernementales; les deux partenaires 
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peuvent ainsi renforcer mutuellement leur position sur les questions qui relèvent de la morale et de la justice 
sociale. 

Le Dr Ram souhaiterait que le dialogue et les consultations se poursuivent avec les organisations non 
gouvernementales lors des Assemblées mondiales de la Santé, des réunions régionales et d'autres manifestations 
qui ont lieu régulièrement à l'OMS, et il demande que soient instaurés des mécanismes durables pour associer 
les organisations non gouvernementales à tous les stades de l'élaboration et de l'application des politiques. Il 
faudrait créer les structures voulues pour permettre aux ONG de travailler avec l'Organisation, et la priorité 
devrait aller à des questions importantes telles que la réduction de la pauvreté et, par voie de conséquence, les 
effets de la pauvreté sur la santé. Il faudrait encourager la représentation sélective d'organisations non 
gouvernementales en tant que délégations à l'Assemblée mondiale de la Santé ainsi qu'aux réunions des organes 
délibérants, des groupes spéciaux et des groupes de travail, et les critères d'admission à des relations officielles 
avec l'OMS devraient être réexaminés. Enfin, il faudrait créer un système de veille sanitaire mondial pour savoir 
si les gouvernements et les organisations non gouvernementales parviennent aux objectifs qu'ils se sont fixés 
en matière de santé pour tous, et il conviendrait d'organiser une cérémonie commune à l'occasion du 
cinquantième anniversaire de l'Organisation. En bref, un partenariat de travail entre les organisations non 
gouvernementales et l'OMS devrait relancer les efforts déployés dans le monde pour instaurer la santé pour tous. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que le Conseil exécutif s'est récemment penché sur la 
question de la participation des organisations non gouvernementales, en se référant plus particulièrement au rôle 
plus large qu'elles pourraient jouer dans la collaboration intersectorielle. Le débat avait été suscité par la 
décision prise au Siège de l'Organisation des Nations Unies de New York d'examiner les organisations non 
gouvernementales sur des bases nationales et régionales. A sa cent unième session, le Conseil étudiera la 
question de façon plus approfondie. 

Mme KUNST (Fédération mondiale des Associations de la Santé publique), prenant la parole à l'invitation 
du PRESIDENT, précise que la Fédération représente des associations de la santé publique de 57 pays et régions, 
ainsi que des centaines de milliers de professionnels de la santé. Le 5 mai 1997，elle a adopté une résolution sur 
le rôle des organisations non gouvernementales dans l'actualisation de la stratégie OMS de la santé pour tous, 
notant que la plupart des organisations non gouvernementales qui ont actuellement des relations officielles avec 
l'OMS - elles sont plus de 180 - s'occupaient essentiellement de soins médicaux et de maladies. L'OMS a attiré 
l'attention sur la dimension sociale des inégalités face à la santé à l'intérieur des pays de même qu'entre pays 
du Nord et du Sud, mais de nombreuses organisations de consommateurs et groupes qui s'occupent de 
développement, de droits de l'homme, d'aide sociale et d'environnement et partagent le souci d'équité de l'OMS 
sont insuffisamment représentés à l'Organisation. Les organisations non gouvernementales qui travaillent au 
niveau local ont montré qu'elles savaient faire preuve de flexibilité, d'innovation et d'efficacité pour repérer et 
satisfaire les besoins des communautés et pouvaient être très actives auprès des gouvernements et des 
organisations intergouvernementales pour faire connaître les préoccupations de la base. Les organisations non 
gouvernementales locales, nationales et internationales ont beaucoup fait pour promouvoir la santé et le bien-être 
dans le monde et pourront à l'avenir jouer un rôle plus important encore. L'OMS doit donc veiller à ce que les 
organisations non gouvernementales qui représentent toute la gamme des problèmes de santé publique à tous 
les niveaux soient actives en son sein, notamment dans l'action de plaidoyer pour la santé et l'élaboration des 
politiques. L'OMS doit, d'autre part, encourager les gouvernements à renforcer leurs relations avec les 
organisations non gouvernementales. Mme Kunst invite en particulier l'OMS à appuyer le forum des ONG pour 
la santé. La Fédération mondiale s'est engagée à renforcer ses liens avec l'OMS et les organisations non 
gouvernementales du monde entier et espère collaborer avec l'OMS à l'amélioration des relations de travail 
entre cette dernière et toutes les organisations non gouvernementales qui travaillent dans le domaine de la santé. 
Le renforcement de ce partenariat sera un formidable pas en avant vers l'instauration de la santé pour tous. 

Le Dr BELMAR (Chili) souligne que le développement des systèmes de santé doit être une démarche 
globale, c'est-à-dire qu'il doit associer le secteur privé, le secteur non lucratif et le secteur public. Les 
organisations non gouvernementales liées à la santé jouent un rôle important dans bien des régions du monde. 
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Le Dr ANTEZANA (Directeur général adjoint par intérim) remercie tous les délégués qui ont participé 
au débat et aux séances d'information, attestant par là de leur engagement en faveur de la santé pour tous au 
XXIe siècle. 

Répondant aux questions soulevées, en particulier par les délégués de l'Australie et de la Nouvelle-
Zélande, il précise que la charte mondiale de la santé sera rédigée après des consultations aussi larges que 
possible avec les Etats Membres et les parties intéressées, notamment les organisations non gouvernementales 
et les milieux universitaires. Il n'y aura bien sûr pas beaucoup de temps pour cela, de sorte qu'il faudra trouver 
des moyens d'accélérer le processus. Etant donné que la cent unième session du Conseil exécutif n'aura lieu 
qu'en janvier, il est proposé de soumettre le projet de charte au groupe spécial du Conseil exécutif chargé 
d'examiner la Constitution ou à tout autre groupe qui pourrait être chargé de cette tâche par le Conseil exécutif 
à sa prochaine session. Les membres du Conseil exécutif auront donc l'occasion d'examiner la teneur de la 
charte avant la session officielle de janvier. Il a d'autre part été suggéré de distribuer le projet aux Etats Membres 
et à d'autres parties intéressées par messagerie électronique ou autre moyen du même ordre. 

Pour répondre à la question du délégué du Danemark concernant la fixation des priorités, le Dr Antezana 
dit qu'il s'agit d'une question importante qui devra être réglée après l'adoption d'un cadre théorique; une fois 
les priorités mondiales définies, les priorités régionales et nationales pourront l'être. 

Le délégué des Pays-Bas aurait aimé avoir l'occasion d'examiner un projet de texte à la présente session; 
malheureusement, en raison de la portée très large du processus de consultation et la nécessité pour le Conseil 
exécutif d'examiner un tel projet à l'avance, cela n'a pas été possible. Toutefois, d'autres réunions ont été 
prévues au cours desquelles les Etats Membres pourront faire valoir d'autres points de vue. 

Bonne note a été prise des préoccupations exprimées par le délégué de la Suède concernant la structure 
et l'axe principal du document. D'une façon générale, l'information et les observations rendant compte des 
préoccupations et des souhaits des Etats Membres quant à la politique de l'OMS pour le XXIe siècle ont été les 
bienvenues au Secrétariat. Il va de soi que les principes fixés par le groupe spécial seront eux aussi intégrés dans 
le document. Le Directeur général se félicite du rapport du groupe spécial; il appartient maintenant au Conseil 
exécutif de donner les lignes directrices appropriées concernant le document politique, la stratégie et la charte. 
L'idée que les acteurs de la santé doivent tous être partie prenante, comme beaucoup le souhaitent, sera 
certainement ancrée dans le texte. 

Le Dr Antezana se félicite du concours des organisations non gouvernementales, avec plusieurs desquelles 
une réunion très fructueuse a eu lieu récemment. Il espère que le délégué du Chili est maintenant satisfait et 
qu'une démarche analogue pourra avoir lieu au niveau régional. 

M. TAITT (Président du groupe spécial OMS sur la santé dans le développement) remercie les délégués 
de leurs marques d'encouragement et les assure qu'il n'était pas envisagé de prolonger le mandat du groupe 
spécial, tel qu'il se présente actuellement, au-delà de la prochaine Assemblée de la Santé ou de l'entrée en 
fonction du nouveau Directeur général, qui devrait avoir l'occasion de procéder à un examen et de se prononcer 
sur des instances telles que le groupe spécial, avec l'aide de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique), évoquant la très intéressante réunion qui a eu lieu 
récemment avec des organisations non gouvernementales, rappelle qu'il a invité tous ceux qui travaillent en 
Afrique ou désirent travailler sur ce continent à une réunion prévue prochainement à Brazzaville pour examiner 
les modalités de collaboration avec le Bureau régional. Il répondra avec plaisir à toutes les demandes à ce sujet. 

Le Dr KALUMBA (Zambie) indique qu'à la suite de consultations et dans un souci de compromis sa 
délégation s'est plus ou moins ralliée aux arguments du délégué de l'Inde, qui peut maintenant être invité à 
présenter les autres amendements au projet de résolution sur le rapport du groupe spécial. 

M. SINGH (Inde), s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, déclare que l'esprit de consensus a prévalu 
lors des consultations officieuses avec la délégation de la Zambie et d'autres auteurs du projet, ce qui lui permet 
de proposer plusieurs amendements au projet de résolution tel que modifié. 
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Le quatrième paragraphe du préambule serait modifié comme suit : "Constatant qu'il faudra tenir compte 
de la vision et du mandat évoqués dans ce rapport pour l'élaboration du dixième programme général de travail". 
Quant aux paragraphes 1 et 2 du dispositif, ils devraient être modifiés comme suit : 

1. FELICITE les membres du groupe spécial sur la santé dans le développement de l'engagement et 
de l'esprit novateur dont ils ont fait preuve; 
2. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION la vision que présente le groupe spécial de la direction de 
l'action de santé au XXIe siècle, qui doit permettre à l'OMS de faire fonction de "conscience sanitaire" 
mondiale;. 

Au paragraphe 4.2) du dispositif, le membre de phrase "... à mettre en oeuvre les recommandations du 
groupe spécial" serait remplacé par "... à envisager de tenir compte des recommandations pertinentes du groupe 
spécial •"，，• Le texte du paragraphe 4.5) du dispositif serait supprimé et remplacé par l'ancien paragraphe 4.6)， 

renuméroté et modifié comme suit : “5) de faire rapport à la cent unième session du Conseil exécutif sur les 
points ci-dessus;，，； enfin, il faudrait insérer dans le dispositif un nouveau paragraphe 5 rédigé comme suit : 

5. DECIDE de suivre en permanence les travaux du groupe spécial et prie le Directeur général de faire 
rapport à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé pour permettre à celle-ci d'examiner 
le renouvellement du mandat du groupe spécial. 

Le Dr BEGUM (Bangladesh), notant que la préparation du rapport du groupe spécial a demandé beaucoup 
de travail et que le Conseil exécutif l'a tout particulièrement porté à l'attention de l'Assemblée de la Santé, pense 
que tous les amendements au projet de résolution contenu dans la résolution EB99.R8, qu'il s'agisse de 
modifications de fond ou de structure, devraient être mis aux voix. 

Le Dr KALUMBA (Zambie) exhorte le délégué du Bangladesh à faire preuve du même esprit de 
consensus que les nombreux coauteurs du projet soumis à la Commission pour tenir compte des arguments de 
la délégation de l'Inde. Aucun changement de fond n'a été apporté au projet de résolution, et les délégations ont 
toutes le même intérêt à poursuivre les objectifs de la santé dans le monde. 

Le projet de résolution, tel que modifié，est approuvé. 

M. ASAMOAH (Secrétaire) précise que la Commission n'examinera pas la résolution dont le Conseil 
exécutif recommande l'adoption dans la résolution EB99.R15 puisque le texte a déjà été examiné par la 
Commission A lors de son examen du dixième programme général de travail. 

Rapport sur la santé dans le monde，1998 et troisième évaluation des progrès réalisés dans la mise en oeuvre 

de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : Point 26.2 de l'ordre du jour 
(décision EB99(4)) 

Le PRESIDENT désire savoir si la Commission approuve la recommandation formulée par le Conseil 
exécutif dans la décision EB99(4) en vue d'intégrer le rapport mondial sur la troisième évaluation et neuvième 
rapport sur la situation sanitaire dans le monde dans le Rapport sur la santé dans le monde, 1998 et de ne plus 
établir de rapports séparés sur la situation sanitaire dans le monde. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 16 h 45. 


