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ABREVIATIONS 

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

AÇDI 
AGFUND 
AID 
AIEA 
ANASE 
BIRD 
BIT 
BSP 
CAC 
CCQAB 
CCRS 
CEA 
CEE 
CEPALC 
CESAO 
CE SAP 
CI OMS 
CIRC 
CNUCED 
FAO 
FIDA 
FNUAP 
HCR 
OACI 
OCDE 
OIT 
OMC 
OMI 
OMM 
OMPI 
OMS 
ONUDI 
ONUSIDA 
OPS 
OUA 
PAM 
PNUCID 
PNUD 
PNUE 
UIT 
UNDRO 
UNESCO 
UNICEF 
UNRWA 

- Agence canadienne de Développement international 
- Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Développement des Nations Unies 
- Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
- Agence internationale de l'Energie atomique 
- Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
- Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
- Bureau international du Travail 
- Bureau sanitaire panaméricain 
- Comité administratif de Coordination 
- Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
- Comité consultatif de la Recherche en Santé 
- Commission économique pour l'Afrique 
- Commission économique pour l'Europe 
- Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
- Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 
- Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
- Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
- Centre international de Recherche sur le Cancer 
- Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
- Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
- Fonds international de Développement agricole 
- Fonds des Nations Unies pour la Population 
- Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
- Organisation de l'Aviation civile internationale 
- Organisation de Coopération et de Développement économiques 
- Organisation internationale du Travail 
- Organisation mondiale du Commerce 
- Organisation maritime internationale 
- Organisation météorologique mondiale 
- Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
- Organisation mondiale de la Santé 
- Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
- Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
- Organisation panaméricaine de la Santé 
- Organisation de l'Unité africaine 
- Programme alimentaire mondial 
- Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
- Programme des Nations Unies pour le Développement 
- Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
- Union internationale des Télécommunications 
- Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
- Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
- Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
- Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans 

le Proche-Orient 

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

Le Conseil exécutif a tenu sa cent quatrième session au Siège de l'OMS, à Genève, le 26 mai 1999. 

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

Pays habilités 
à désigner un membre 

Allemagne ............ . 
Bangladesh ............ . 
Belgique .............. . 
Burundi .............. . 
Canada ............... . 
Cap-Vert .............. . 
Chili ................. . 
Chine ................ . 
Chypre ............... . 
Comores .............. . 
Congo ................ . 
Côte d'Ivoire .......... . 
Etats-Unis 

d'Amérique .......... . 
Fédération de Russie .... . 
France ................ . 
Guatemala ............ . 

Durée du mandat 
restant à courir 

1 an 
2 ans 
3 ans 
1 an 
lan 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
lan 
3 ans 
3 ans 
3 ans 

2 ans 
2 ans 
2 ans 
3 ans 

Pays habilités 
à désigner un membre 

Iles Cook ............. . 
Inde ................. . 
Liban ................ . 
Norvège .............. . 
Oman ................ . 
Pays-Bas .............. . 
Pérou ................ . 
Qatar ................. . 
République centrafricaine . 
République démocratique 

populaire lao . . . . . . . . . . 
Sri Lanka ............. . 
Suisse ................ . 
Tchad ................ . 
Trinité-et-Tobago ....... . 
Vanuatu .............. . 
Yémen ............... . 

Durée du mandat 
restant à courir 

lan 
3 ans 
3 ans 
1 an 
lan 
1 an 
1 an 
2 ans 
2 ans 

2 ans 
lan 
3 ans 
3 ans 
2 ans 
3 ans 
2 ans 

On trouvera des renseignements concernant les membres du Conseil désignés par les Etats Membres 
ci-dessus dans la liste des membres et autres participants. 

1 Décision WHA52(11). Les membres sortants avaient été désignés par les pays suivants: Angola, Bénin, Botswana, 
Burkina Faso, Emirats arabes unis, Honduras, Indonésie, Japon, Pologne et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord. 

2 A la date de clôture de la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 
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ORDRE DU JOUR1 

Numéro 
du point 

1. Ouverture de la session et adoption de l'ordre du jour 

2. Election du président, des vice-présidents et des rapporteurs 

3. Résultats de la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

4. Questions techniques et sanitaires 

• Stratégie de recherche et mécanismes de coopération 

5. Ressources extrabudgétaires :principes directeurs 

6. Développement des ressources humaines et appui au personnel 

• Le point sur le processus de renouvellement 

• Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS sur des questions 
concernant la politique en matière de personnel et les conditions d'emploi 

• [supprimé] 

7. Questions administratives et financières 

• Amendements au Règlement intérieur du Conseil exécutif concernant l'élection du président 

• Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière 

• Composition des comités et représentants du Conseil exécutif 

• Administration et attribution des prix et bourses des fondations 

• Conseil exécutif : sessions futures 

• Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

8. Questions soumises pour information 

• Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 

9. Clôture de la session 

Point supplémentaire -Fonds de réserve de l'ONUSIDA 

1 Adopté par le Conseil exécutif à sa première séance. 
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EB104/INF.DOC./1 Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS sur des 
questions concernant la politique en matière de personnel et les conditions d'emploi 

1 Voir p. vii. 
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PARTIE I 

RESOLUTIONS ET DECISIONS 





RESOLUTION 

EB104.Rl Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur les amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion 
financière; 1 

CONFIRME, conformément au paragraphe 16.1 du Règlement financier, les amendements aux 
Règles de Gestion financière joints en annexe et applicables à compter du 26 mai 1999 concernant le 
mandat du Bureau de la vérification intérieure des comptes et de la surveillance. 

117.2 

117.3 

117.4 

Annexe 

AMENDEMENTS AUX REGLES DE GESTION FINANCIERE 

Le Bureau de la vérification intérieure des comptes et de la surveillance est chargé de la 
vérification intérieure des comptes, de l'inspection, du suivi et de l'évaluation de l'adéquation 
et de l'efficacité du système de contrôle interne de l'Organisation, de la gestion financière et de 
l'utilisation des biens, ainsi que des enquêtes sur les cas de mauvaise gestion ou d'autres 
irrégularités. Tous les systèmes, processus, opérations, fonctions et activités de 1 'Organisation 
peuvent faire l'objet d'un examen, d'une évaluation et d'une surveillance de la part du Bureau. 

Le Directeur général désigne un chef du Bureau techniquement qualifié après avoir consulté le 
Conseil exécutif. Il consulte également le Conseil exécutif avant de mettre fin au contrat du 
titulaire de ce poste. 

Le Bureau de la vérification intérieure des comptes et de la surveillance fonctionne 
conformément aux dispositions suivantes : 

a) Son chef rend directement compte au Directeur général. 

b) Le Bureau a librement et promptement accès en tout temps à tous les dossiers, biens, 
membres du personnel, opérations et fonctions de l'Organisation qui, selon lui, intéressent 
la question faisant l'objet de son examen. 

1 Document EB 104/6. 
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4 

c) 

CONSEIL EXECUTIF, CENT QUATRIEME SESSION 

Il peut être directement saisi par des membres du personnel de plaintes ou d'informations 
concernant l'éventualité de fraudes, de gaspillages, d'abus de pouvoir ou d'autres 
irrégularités. La confidentialité la plus stricte sera respectée et il ne sera pas exercé de 
représailles à l'encontre des membres du personnel qui fournissent cette information, sauf 
si celle-ci a été délibérément communiquée quoique fausse ou dans l'intention de 
désinformer. 

d) Il rend compte des résultats de ses travaux et formule des recommandations sur les 
mesures à prendre à l'intention du Directeur régional, du Directeur exécutif, du Directeur 
ou d'un autre responsable, avec copie adressée au Directeur général et au Commissaire aux 
Comptes. A la demande du chef du Bureau, l'un quelconque de ces rapports peut être 
soumis au Conseil exécutif, assorti des observations du Directeur général. 

e) Il soumet chaque année au Directeur général un rapport succinct sur ses activités, 
y compris leur orientation et leur portée, ainsi que sur les progrès de la mise en oeuvre des 
recommandations, avec copie au Commissaire aux Comptes. Ce rapport est soumis à 
l'Assemblée de la Santé, en même temps que les observations jugées nécessaires. 

117.5 Le Directeur général veille à ce que toutes les recommandations du Bureau soient prises en 
compte et mises en oeuvre selon que de besoin. 

(Deuxième séance, 26 mai 1999) 



EB104(1) 

DECISIONS 

Composition du Comité de Développement du Programme du Conseil 
exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr J. Jiménez de la Jara (Chili), M. Y. N. Chaturvedi (Inde), le 
Dr A. Meloni (Pérou), Vice-Président du Conseil et membre de droit, le Dr K. A. Al-Jaber (Qatar), le 
Dr Ponmek Dalaloy (République démocratique populaire lao) et le Dr M. E. Mbaiong (Tchad) membres 
de son Comité de Développement du Programme, créé en application de la résolution EB93.Rl3, pour une 
durée maximum de deux ans, en plus du Dr G. M. van Etten (Pays-Bas) qui fait déjà partie de ce Comité. 
Il a été entendu que, si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son 
successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 
l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

EB104(2) 

(Deuxième séance, 26 mai 1999) 

Composition du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 
Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé M. H. VoigtUinder (Allemagne), Vice-Président du Conseil et membre 
de droit, le Dr M. Toyb (Comores) et le Professeur T. Zeltner (Suisse) membres de son Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, créé en application de la résolution EB93.Rl3, pour une durée 
maximum de deux ans, en plus du Professeur S. M. Ali (Bangladesh), de M. Liu Peilong (Chine), de 
M. C. Solomis (Chypre) et du Dr J. I. Boufford (Etats-Unis d'Amérique) qui font déjà partie de ce Comité. 
Il a été entendu que, si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son 
successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 
l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

EB104(3) 

(Deuxième séance, 26 mai 1999) 

Composition de la Commission de Vérification des Comptes du Conseil 
exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé M. P. H. Kengouya (Congo) (suppléant du Dr D. Bodzongo), le 
Dr J. I. Boufford (Etats-Unis d'Amérique) et M. V. A. Vislykh (Fédération de Russie) (suppléant du 
Professeur V. 1. Starodubov) membres de sa Commission de Vérification des Comptes. Le Conseil a 
autorisé le Président à nommer des membres de la Commission parmi les membres ou suppléants du 
Conseil désignés par la Chine, Sri Lanka et le Yémen, en s'appuyant sur les curriculum vitae qui seront 
présentés. 

(Deuxième séance, 26 mai 1999) 
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6 

EB104(4) 

CONSEIL EXECUTIF, CENT QUATRIEME SESSION 

Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 
du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Professeur S. M. Ali (Bangladesh) et le Professeur J .-L. Mamdaba 
(République centrafricaine) membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, de son Comité 
permanent des Organisations non gouvernementales, en plus du Dr J. Jiménez de la Jara (Chili), de 
M. C. Solomis (Chypre) et du Dr G. M. van Etten (Pays-Bas) qui font déjà partie de ce Comité. Il a été 
entendu que, si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur 
ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 26 mai 1999) 

EB104(5) Composition du Comité de Coordination OMSIUNICEFIFNUAP sur la Santé 

Le Conseil exécutif a nommé M. M. Colla (Belgique), le Professeur M. Kakou Guikahue (Côte 
d'Ivoire) et le Dr K. Karam (Liban) membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité 
de Coordination OMSIUNICEF/FNUAP sur la Santé, en plus du Dr T. Faireka (Iles Cook), du 
Dr A. Meloni (Pérou) et de M. N. S. de Silva (Sri Lanka) qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu 
que, si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le 
membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 26 mai 1999) 

EB104(6) Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard 

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

(Deuxième séance, 26 mai 1999) 

EB104(7) Composition du Comité de la Fondation Jacques Parisot 

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

(Deuxième séance, 26 mai 1999) 



EB104(8) 

RESOLUTIONS ET DECISIONS 7 

Composition du Comité de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de 
la Famille 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de 
la Famille, a désigné M. N. S. de Silva (Sri Lanka), Vice-Président du Conseil, membre de droit du Comité 
de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille, en plus du Président du Conseil exécutif, des 
représentants de l'Association internationale de Pédiatrie, du Centre turc et international de l'Enfance, à 
Ankara, et du Président de l'Université Bilkent, à Ankara, ou son délégué, membres de droit. 

(Deuxième séance, 26 mai 1999) 

EB104(9) Composition du Groupe de sélection du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts du Prix Sasakawa pour la Santé, a nommé 
Mme M. Abel (Vanuatu) membre du Groupe de sélection du Prix Sasakawa pour la Santé, en plus du 
Président du Conseil et d'un représentant du fondateur, membres de droit. Il a été entendu que, si 
Mme Abel n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Groupe de sélection, son successeur ou le 
membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Groupe de sélection. 

(Deuxième séance, 26 mai 1999) 

EB104(10) Composition du Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la 
Santé 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation des Emirats arabes unis pour la 
Santé, a nommé le Dr K. A. Al-Jaber (Qatar) membre du Comité de la Fondation des Emirats arabes unis 
pour la Santé, en plus du Président du Conseil et d'un représentant du fondateur, membres de droit. Il a été 
entendu que, si le Dr Al-Jaber n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son successeur ou 
le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 26 mai 1999) 

EB104(11) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Cinquante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son 
Président, le Dr A. J. M. Sulaiman (Oman), membre de droit, ainsi que M. Liu Peilong (Chine), le 
Professeur J.-F. Girard (France) et M. N. S. de Silva (Sri Lanka) pour représenter le Conseil à la Cinquante
Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

(Deuxième séance, 26 mai 1999) 



8 CONSEIL EXECUTIF, CENT QUATRIEME SESSION 

EB104(12) Administration et attribution de prix et de bourses de fondations 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport sur l'administration et l'attribution de prix et de 
bourses de fondations, 1 a décidé de recommander aux comités des fondations respectifs de prendre les 
mesures nécessaires pour modifier leurs règlements afin de remplacer les comités des fondations par des 
groupes de sélection composés de trois membres au maximum,2 et a recommandé de prélever 13% au titre 
des dépenses d'appui aux programmes sur les montants attribués sous la forme du Prix de la Fondation 
Darling, du Prix de la Fondation Léon Bernard, de la bourse de la Fondation Jacques Parisot, du Prix et 
de la bourse de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille et de la Bourse Francesco 
Pocchiari, afin d'aider à couvrir le coût de l'administration des prix. 

(Deuxième séance, 26 mai 1999) 

EB104(13) Date, lieu et durée de la cent cinquième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa cent cinquième session s'ouvrirait le lundi 24 janvier 2000 au 
Siège de l'OMS à Genève et prendrait fin au plus tard le samedi 29 janvier 2000. 

(Deuxième séance, 26 mai 1999) 

EB104(14) Date et lieu de la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a décidé que la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé se 
tiendrait au Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 15 mai 2000. 

(Deuxième séance, 26 mai 1999) 

1 Document EB104/8. 

2 Voir document EB 1 04/8, annexe. 
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COMITES ET GROUPES DE TRA VAIL1 

1. Comité de Développement du Programme 

Dr J. Jiménez de la Jara (Chili), M. Y. N. Chaturvedi (Inde), Dr G. M. van Etten (Pays-Bas), 
Dr A. Meloni (Pérou) (Vice-Président du Conseil, membre de droit), Dr K. A. Al-Jaber (Qatar), 
Dr Ponmek Dalaloy (République démocratique populaire lao), Dr M. E. Mbaiong (Tchad) 

2. Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

M. H. VoigtUinder (Allemagne) (Vice-Président du Conseil, membre de droit), Professeur S. M. Ali 
(Bangladesh), M. Liu Peilong (Chine), M. C. Solomis (Chypre), Dr M. Toyb (Comores), 
Dr J. 1. Boufford (Etats-Unis d'Amérique), Professeur T. Zeltner (Suisse) 

Réunion du 14 mai 1999 : M. H. Voigtllinder (Président), M. K. Rahman (suppléant du 
Professeur S. M. Ali), Dr A. Sanou Ira, M. Liu Peilong, Mme A. Ashikali (suppléant de 
M. C. Solomis), Mme L. Vogel (suppléant du Dr J. 1. Boufford), Dr K. A. Al-Jaber 

3. Commission de Vérification des Comptes 

M. P. H. Kengouya (Congo) (suppléant du Dr D. Bodzongo), Dr J. 1. Boufford (Etats-Unis 
d'Amérique), M. V. A. Vislykh (Fédération de Russie) (suppléant du Professeur V. 1. Starodubov) 

Le Président est autorisé à nommer des membres parmi les membres ou suppléants du Conseil 
désignés par la Chine, Sri Lanka et le Yémen, en s'appuyant sur les curriculum vitae qui seront 
présentés. 

4. Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Professeur S. M. Ali (Bangladesh), Dr J. Jiménez de la Jara (Chili), M. C. Solomis (Chypre), 
Dr G. M. van Etten (Pays-Bas), Professeur J.-L. Mamdaba (République centrafricaine) 

5. Comité de Coordination OMSIUNICEF/FNUAP sur la Santé 

Membres représentant l'OMS : M. M. Colla (Belgique), Professeur M. Kakou Guikahue 
(Côte d'Ivoire), Dr T. Faireka (Iles Cook), Dr K. Karam (Liban), Dr A. Meloni (Pérou), 
M. N. S. de Silva (Sri Lanka) 

1 On trouvera ci-dessous la composition des comités et groupes de travail, ainsi que la liste des participants aux 
réunions qui ont eu lieu depuis la précédente session du Conseil. 
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6. Comité de la Fondation Darling 

Le Président du Comité OMS d'experts du Paludisme et le Président et les Vice-Présidents du 
Conseil, membres de droit 

7. Comité de la Fondation Léon Bernard 

Professeur J.-F. Girard (France), ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres 
de droit 

8. Comité de la Fondation Jacques Parisot 

Dr K. A. Al-Jaber (Qatar), ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit 

9. Comité de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille 

Le Président du Conseil et M. N. S. de Silva (Sri Lanka), Vice-Président du Conseil, membres de 
droit, un représentant de l'Association internationale de Pédiatrie, un représentant du Centre turc et 
international de l'Enfance, Ankara, et le Président de l'Université Bilkent, Ankara, ou son 
représentant 

10. Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

Dr K. A. Al-Jaber (Qatar), le Président du Conseil, membre de droit, et un représentant désigné par 
le fondateur 

11. Groupe de sélection du Prix Sasakawa pour la Santé 

Mme M. Abel (Vanuatu), le Président du Conseil, membre de droit, et un représentant désigné par 
le fondateur 



PROCES-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Mercredi 26 mai 1999,9 h 30 

Président: Dr K. CALMAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 
puis : Dr A. J. M. SULAIMAN (Oman) 

1. OUVERTURE DE LA SESSION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1 
de l'ordre du jour provisoire (documents EB104/1 et Add.l) 

Le PRESIDENT déclare ouverte la cent quatrième session du Conseil exécutif. Il appelle l'attention 
sur une demande présentée par le Dr van Etten (Pays-Bas) concernant l'inscription à l'ordre du jour d'un 
point supplémentaire sur la réserve de fonctionnement de l'ONUSIDA (document EB104/1 Add.l). Le 
troisième point subsidiaire à traiter au titre du point 6 de l'ordre du jour, Amendements au Règlement du 
Personnel [le cas échéant], doit être supprimé puisqu'aucun amendement n'a été proposé. Enfin, une 
demande présentée par les autorités du pays hôte, la Suisse, concernant un droit de passage à travers une 
partie du terrain occupé par le Siège de l'OMS pourrait être examinée au titre du point 7 de l'ordre du jour, 
Questions administratives et financières. 

L'ordre du jour, ainsi amendé, est adopté.1 

2. ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES 
RAPPORTEURS: Point 2 de l'ordre du jour 

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

Le Dr AL-JABER (Qatar) propose le Dr A. J. M. Sulaiman (Oman). 

Le Dr JIMÉNEZ DE LA JARA (Chili), prenant la parole au nom des pays d'Amérique latine, 
propose le Dr A. Meloni (Pérou). 

Répondant à une observation du Dr KARIBURYO (Burundi), M. TOPPING (Conseiller juridique) 
confirme que la pratique du roulement par Région à la présidence du Conseil, appliquée depuis 1990, 
repose sur un accord amiable, et non sur une règle formelle. Selon cet usage, c'est au tour de la Région de 
la Méditerranée orientale de présider le Conseil. 

1 Voir p. vii. 

-23-



24 CONSEIL EXECUTIF, CENT QUATRIEME SESSION 

Le Dr MELON! (Pérou), tout en faisant observer qu'il n'y a pas de raison formelle qui empêche un 
représentant de sa Région d'être élu à la présidence du Conseil, dit qu'il retire sa candidature dans l'intérêt 
de l'équité et de l'efficacité, au profit de la candidature du Dr Sulaiman. Il suggère, toutefois, que cette 
pratique traditionnelle du roulement entre les Régions soit régularisée par un amendement approprié au 
Règlement intérieur du Conseil. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Meloni de son élégance et de sa compréhension, et dit que cette 
suggestion sera prise en compte lors de l'examen du point 7 de l'ordre du jour, Questions administratives 
et financières. 

Le Dr A. J. M. Sulaiman est élu Président. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie le Dr Calman, Président sortant, de l'énergie qu'il a déployée 
au cours de l'année écoulée, pendant une période exceptionnelle de changement à la direction et de 
renouveau. En tant que membre du Conseil avant son élection à la présidence, le Dr Calman a été l'une des 
forces motrices de ce renouveau et de ce changement, et il a su rallier le soutien nécessaire à des 
changements profitables pour l'Organisation. Elle le remercie de son action constructive, ajoutant qu'elle 
a apprécié la bonne humeur avec laquelle il s'est toujours acquitté de ses fonctions. 

Le Directeur général offre au Dr Calman un marteau de président. 

Le Dr Sulaiman prend place au fauteuil présidentiel. 

Le PRESIDENT remercie le Conseil de l'honneur qui lui a été fait ainsi qu'à son pays par cette 
élection. Il assumera ses nouvelles responsabilités en étant pleinement convaincu que l'expérience qu'ont 
les membres du travail dans leur pays l'aidera dans cette tâche; sans leur appui, il ne pourrait certainement 
pas s'acquitter de ses fonctions. Il souhaite aux membres plein succès au cours de l'année à venir au service 
de la santé de tous les peuples du monde avec la nouvelle direction et la nouvelle administration de l'OMS. 

Il invite les membres du Conseil à présenter des candidatures aux trois postes de vice-président. 

Mme JEAN (Canada) propose le Dr A. Meloni (Pérou). 

Le Professeur ALI (Bangladesh) propose M. N. S. de Silva (Sri Lanka). 

Le Dr FETISOV (suppléant du Professeur Starodubov, Fédération de Russie) propose 
M. H. VoigtUinder (Allemagne). 

Le Dr ALVIK (Norvège) appuie les trois candidatures. 

Le Dr A. Meloni (Pérou), M. N. S. de Silva (Sri Lanka) et M. H. VoigtUinder (Allemagne) sont 
élus Vice-Présidents. 

Le PRESIDENT fait observer qu'en vertu des dispositions de 1' article 15 du Règlement intérieur du 
Conseil, si le Président n'est pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions, l'un des 
Vice-Présidents les exerce à sa place et l'ordre dans lequel il est fait appel aux Vice-Présidents est fixé par 
tirage au sort à la session où l'élection a eu lieu. 

Il est décidé, par tirage au sort, que les Vice-Présidents seront appelés à exercer les fonctions 
présidentielles dans l'ordre suivant: Dr Meloni (Pérou), M. de Silva (Sri Lanka) et M. VoigtUinder 
(Allemagne). 
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Le PRESIDENT demande au Conseil de proposer des candidatures aux postes de rapporteur de 
langue anglaise et de rapporteur de langue française. 

M. FAIREKA (Iles Cook) propose Mme M. Abel (Vanuatu) comme rapporteur de langue anglaise. 

Le Dr KARIBURYO (Burundi) propose le Professeur M. Kakou Guikahue (Côte d'Ivoire) comme 
rapporteur de langue française. 

Mme M. Abel (Vanuatu) et le Professeur M. Kakou Guikabue (Côte d'Ivoire) sont 
respectivement élus Rapporteur de langue anglaise et Rapporteur de langue française. 

3. RESULTATS DE LA CINQUANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 
LA SANTE : Point 3 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que ses représentants à la Cinquante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé étaient le Dr Calman, le Dr Sanou Ira, M. Liu Peilong et le Dr Al-Jaber. Il invite le 
Dr Calman à présenter un rapport en leur nom. 

Le Dr CALMAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), représentant du Conseil 
exécutif à la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, déclare que l'Assemblée de la Santé 
a été marquée par une nouvelle initiative importante approuvée par le Conseil - l'organisation de tables 
rondes ministérielles sur les enseignements tirés en matière de santé mondiale. Les délégués ont accueilli 
avec enthousiasme cette innovation, et l'Assemblée a par la suite adopté une résolution visant à intégrer 
dans l'ordre du jour de la prochaine Assemblée de la Santé des discussions de haut niveau sur des questions 
qui seront suggérées au Conseil par le Directeur général. 

Les débats de l'Assemblée de la Santé ont été principalement axés sur le budget programme. Les 
délégués ont nettement approuvé la restructuration de l'OMS telle qu'elle apparaît dans le budget, et en 
particulier la clarté des objectifs, l'alignement de la structure régionale sur la nouvelle structure des 
Groupes au Siège, la prise en compte à la fois des crédits du budget ordinaire et des fonds extrabudgétaires 
pour faire apparaître la base de ressources totale, et une plus grande transparence. Les délégués ont 
également salué le niveau sans précédent de fonds à objet désigné destinés à appuyer des programmes 
prioritaires dans les pays. Les débats ont été centrés sur ce que les Etats Membres attendent de l'OMS et 
sur la meilleure réponse que peut apporter l'OMS, et ont confirmé les atouts traditionnels de l'Organisation 
en matière d'établissement de normes internationales et de direction de la lutte contre des problèmes aussi 
persistants que les maladies transmissibles ou la malnutrition. Certains pays ont également sollicité l'appui 
de l'OMS pour faire face au changement radical de leur profil épidémiologique se caractérisant par de 
nouvelles épidémies et par une recrudescence des maladies chroniques à mesure que les modes de vie 
évoluent et que les populations vieillissent, phénomène constaté partout dans le monde. Après de 
nombreuses heures de négociation et de nombreuses déclarations affirmant que l'OMS méritait un plein 
soutien financier alors qu'elle entreprend une réforme rapide et nécessaire, une résolution portant ouverture 
de crédits a été rédigée et adoptée par consensus dans un esprit de compromis. Bien que de nombreux 
délégués aient évoqué le climat universel d'austérité financière et de crise économique dans diverses 
régions du monde, aucun pays n'a souhaité voir ralentir le mouvement de réforme faute de crédits. 
Plusieurs délégués se sont déclarés confiants, estimant que la poursuite des réformes pourrait conduire à 
rationaliser davantage encore les opérations, attirer de nouveaux partenaires financiers et maintenir ainsi 
les activités vitales de l'OMS au moins à leur niveau actuel. 

En ce qui concerne les questions techniques et sanitaires, l'Assemblée a examiné neuf points et 
sept résolutions. Parmi celles-ci figurait la stratégie pharmaceutique révisée, qui a fait l'objet d'un débat 
animé pendant plus d'un an. La résolution proposée par le Conseil a été adoptée par consensus dans un 
esprit de compromis. De même, une résolution réaffirmant la nécessité de la destruction à terme des stocks 
de virus variolique restants a été adoptée par consensus, avec des amendements, à l'issue d'un travail 
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considérable effectué par le groupe de rédaction et du débat qui a suivi. Comme en d'autres occasions, ce 
processus a illustré la mesure dans laquelle le rôle directeur de l'OMS en tant qu'autorité chargée de la 
coordination et de l'orientation des objectifs était nécessaire et apprécié. Les nouveaux projets du Cabinet 
du Directeur général, Faire reculer le paludisme et l'initiative Pour un monde sans tabac, ont suscité un 
débat particulièrement vivant et enthousiaste. De nombreuses délégations se sont prononcées en faveur du 
projet contre Je paludisme, certaines rappelant à l'Organisation la nécessité d'adopter une approche intégrée 
de la lutte antipaludique fondée sur la participation communautaire. D'autres ont fait observer que 
l'initiative de l'OMS avait déjà conféré au paludisme un rang de priorité plus élevé dans les programmes 
d'action politique, accru la prise de conscience au niveau international de la nécessité d'une action 
concertée d'urgence et suscité l'intérêt des donateurs. La résolution Faire reculer le paludisme a été adoptée 
par consensus. En ce qui concerne l'initiative Pour un monde sans tabac, plusieurs orateurs ont exprimé 
leur appui résolu au projet et aux travaux d'élaboration d'une convention-cadre de l'OMS pour la lutte 
antitabac. De la même façon qu'aucun pays n'est en sécurité dans un monde où les maladies ignorent les 
frontières, les délégués ont fait observer qu'aucun pays ne pouvait protéger sa population des méfaits du 
tabac dans un monde où les moyens de télécommunication modernes pouvaient envoyer des messages 
publicitaires à travers les frontières. Une fois encore, le débat a confirmé l'interdépendance des pays pour 
les questions de santé et l'importance du rôle directeur de l'OMS au niveau mondial. La résolution 
concernant la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac - étape importante sur la voie de la 
première convention mondiale juridiquement contraignante de l'histoire de l'Organisation - a été adoptée 
par consensus, avec les amendements proposés. Un grand nombre d'orateurs ont évoqué les progrès 
accomplis en,matière d'éradication mondiale de la poliomyélite, laquelle touche à son but, et beaucoup ont 
plaidé en faveur de l'engagement politique et du fmancement nécessaires pour que, dès la fin de ce siècle, 
le monde soiHibéré pour toujours de cette maladie invalidante. Beaucoup ont également constaté comment 
le succès de la campagne en cours avait renforcé l'ensemble des efforts de vaccination dans les pays et les 
enseignements importants que l'on pouvait en tirer quant à la façon de prodiguer des soins essentiels à tous 
les enfants. La résolution sur la poliomyélite a également été adoptée par consensus, avec les modifications 
proposées. Une résolution sur le renforcement des systèmes de santé dans les pays en développement, qui 
avait été proposée par un grand nombre de pays, a été adoptée par consensus, et la résolution sur la lutte 
contre les troubles dus à une carence en iode a également été largement soutenue et adoptée, avec les 
amendements proposés, par consensus. 

L'Assemblée de la Santé a adopté une résolution sur la situation sanitaire de la population arabe dans 
les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et l'assistance sanitaire à cette population. Des 
discussions sur la collaboration au sein du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernementales ont débouché sur plusieurs résolutions: Accord entre l'Organisation mondiale de 
la Santé et l'Union postale universelle, vieillir en restant actif, et soutien aux pays d'Amérique centrale 
frappés par l'ouragan Mitch, ainsi que sur une décision concernant la participation de l'OMS au plan-cadre 
des Nations Unies pour l'aide au développement. 

L'Assemblée de la Santé a nommé de nouveau le titulaire de la charge de contrôleur général de la 
République d'Afrique du Sud Commissaire aux Comptes de l'OMS pour les exercices 2000-2001 et 
2002-2003. 

Un point supplémentaire sur l'utilisation des langues à l'OMS a été rajouté à l'ordre du jour à la 
demande de quatre Etats Membres. Bien qu'à la suite d'un débat long et animé, le projet de résolution sur 
l'utilisation des langues officielles au Secrétariat et dans les publications de l'OMS n'ait pas été adopté, 
les délégués se sont mis d'accord pour inscrire le point à l'ordre du jour de la cent cinquième session du 
Conseil exécutif, en demandant également une étude globale des besoins et des pratiques en vigueur à 
l'Organisation, tant au Siège que dans les Régions. 

En conclusion, la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé est parvenue à approuver 
le budget programme et à régler des questions techniques, administratives et financières importantes dans 
un esprit de conciliation et de consensus. 

Le Professeur GIRARD (France), prenant acte de la décision prise par l'Assemblée de la Santé de 
renvoyer le projet de résolution sur la solidarité internationale dans la lutte contre le SIDA, proposé par une 
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quinzaine de délégations, au Conseil exécutif, à sa cent cinquième session en janvier 2000, pour un examen 
plus détaillé, dit que cette décision lui a paru raisonnable, car, compte tenu de la gravité de l'épidémie de 
SIDA, il est normal que l'OMS s'emploie activement dans ce domaine, comme l'ONUSIDA et d'autres 
organismes. 

Le Dr JIMÉNEZ DE LA JARA (Chili), saluant le Rapport sur la santé dans le monde, 1999, dit que 
l'un des principaux atouts de l'OMS est la quantité et la qualité de l'information qu'elle publie. Une 
information adéquate sur la médecine et la santé est la source de toute politique et constitue un instrument 
essentiel pour les pays qui tentent de comprendre les causes et les conséquences de la maladie. 

Le rapport montre clairement la marche à suivre pour instituer une politique de santé universelle 
visant à combattre la pauvreté en s'attaquant aux problèmes de santé - approche que soutiennent de 
nombreuses études. Il rétablit également l'OMS dans son rôle directeur entant qu'organisme détenteur des 
connaissances, de l'information et du savoir-faire pour concevoir des stratégies efficaces de lutte contre la 
maladie de nature à concrétiser l'espoir d'un bien-être accru. Le rapport précise bien qu'il ne s'agit pas 
simplement de créer le changement pour le changement, mais d'apporter un changement dans la façon dont 
les problèmes de santé sont traités. Le rapport constitue un premier signe montrant que la nouvelle structure 
de l'Organisation fonctionne bien et montre l'importance pour l'élaboration des politiques du groupe 
chargé de l'information. Si les rapports à venir continuent d'être axés aussi utilement sur les véritables 
problèmes de santé mondiaux, leur impact ne pourra que croître, permettant ainsi à l'Organisation 
d'assumer le rôle directeur à long terme qui lui revient. 

Le Professeur ALI (Bangladesh) estime que les tables rondes ont été une manifestation extrêmement 
utile et véritablement novatrice dans l'histoire de l'Assemblée de la Santé. Toutefois, à l'avenir, le rôle du 
modérateur pourrait peut-être être un peu réduit, de façon à permettre aux ministres de la santé de jouer un 
rôle encore plus efficace dans les débats. 

Les discussions sur le budget ont également donné l'occasion aux Etats Membres de faire preuve 
d'un esprit de compromis et de solidarité, en particulier s'agissant de l'adoption par consensus de la 
résolution portant ouverture de crédits. Toutefois, le Professeur Ali rappelle que la grande majorité des 
délégations, se prononçant sur les aspects généraux du budget programme présenté par le Directeur général, 
avait bien compris la nécessité d'une croissance zéro en valeur réelle. Malgré cela, les négociations ont 
finalement pris un autre tour, aussi le rapport sur les résultats de l'Assemblée de la Santé rend-il compte 
des avis exprimés en faveur de la proposition du Directeur général. Faisant observer que le financement 
de programmes hautement prioritaires aurait pu être gravement compromis s'il n'y avait pas eu de recettes 
occasionnelles pour les soutenir, et craignant qu'on ne puisse pas forcément atteindre un tel montant de 
recettes occasionnelles à l'avenir, le Professeur Ali estime que les Etats Membres devraient se demander 
au cours du prochain exercice s'il ne serait pas bon de réexaminer la question de la croissance zéro en 
valeur réelle. 

Le PRESIDENT, en l'absence d'autres commentaires, considère que le Conseil souhaite prendre acte 
du rapport de ses représentants à la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

4. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 4 de l'ordre du jour 

Stratégie de recherche et mécanismes de coopération (document EB 1 04/2) 

Le Dr FRENK (Directeur exécutif), présentant le rapport, explique que son but était de solliciter 
l'opinion du Conseil en ce qui concerne un certain nombre de changements proposés à la suite d'un 
processus d'examen approfondi. Le principal souci est que les politiques de recherche jouent un rôle 
directeur dans le cadre de la réforme de l'OMS. Le Directeur général a soutenu cette thèse à de nombreuses 
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reprises et les données scientifiques ne manquent pas pour montrer que les connaissances ont largement 
contribué au progrès sanitaire au xxesiècle. On trouve de nombreux exemples allant dans ce sens dans le 
Rapport sur la santé dans le monde, 1999. 

Compte tenu de l'importance accordée par le Directeur général à la création d'une organisation qui 
repose sur une base de connaissances, un examen approfondi de ses dispositifs de recherche a été effectué. 
A sa cent troisième session, le Conseil a demandé des exemples précis de sujets à examiner, ce qui s'est 
traduit par des recommandations, elles-mêmes suivies de mesures concrètes, telles que le recrutement du 
Directeur du Département Politique et coopération en matière de recherche. Jusqu'ici, le processus 
d'examen a été limité à Genève, mais il n'est pas exclu que des exercices analogues soient effectués pour 
les bureaux régionaux à l'avenir, ce qui supposerait également une analyse approfondie des arrangements 
de l'Organisation en matière de coopération internationale à la recherche en santé au niveau mondial. La 
première partie du processus de consultation a impliqué la nomination d'un groupe de travail interne au 
Siège, composé de représentants venus de toute l'Organisation. Le groupe de travail a rédigé un document 
exposant un certain nombre d'options. Ce document a ensuite été débattu par un comité composé de 
13 éminents conseillers extérieurs issus de la communauté scientifique mondiale, la représentation 
géographique étant assurée. Des représentants de quatre bureaux régionaux les ont rejoints pour une 
réunion en mars 1999. Le comité consultatif extérieur a ensuite soumis un document au Cabinet, qui a 
encore été développé pour aboutir au rapport dont est actuellement saisi le Conseil. 

En ce qui concerne la portée de l'exercice, il a été reconnu que l'OMS jouait un rôle hautement 
stratégique, mais limité, en ce qui concerne la production directe de connaissances actualisées, et une 
définition large de la recherche a donc été adoptée, qui explique également ce que l'on entend par 
connaissances, leur validation et leur transformation en politiques et pratiques. Les discussions relatives 
aux recommandations ont été concentrées sur cinq domaines principaux, à savoir la promotion de la 
recherche et les examens des programmes, les tableaux et comités d'experts, les centres collaborateurs de 
l'OMS traitant des questions de recherche, le Comité consultatif de la Recherche en Santé (CCRS) et le 
Département Politique et coopération en matière de recherche. 

En ce qui concerne la promotion de la recherche et les examens des programmes, tant le groupe 
interne que le groupe externe, puis le Cabinet, ont approuvé l'idée selon laquelle tous les programmes 
techniques de l'OMS devraient être soumis à un examen technique. L'expérience encore limitée de tels 
examens à l'Organisation ayant été très concluante, il a été décidé de recommander un recours accru à ce 
type d'exercice. Il a également été recommandé que toutes les propositions de recherche à effectuer par 
l'OMS ou avec son soutien soient soumises à un examen par des pairs. Cela s'appliquera également aux 
questions touchant à la politique en matière d'éthique. 

Dans le cas des tableaux et comités d'experts, bien que les divers groupes de travail aient admis 
l'utilité stratégique pour l'OMS d'avoir accès à des experts mondiaux en matière de santé, ils ont également 
estimé que le processus actuel était trop lent et trop long, ce qui incitait de trop nombreux programmes à 
le contourner au moyen de mécanismes internes. Un fort consensus s'est dégagé en faveur d'une 
rationalisation du système existant des comités d'experts. Il a donc été recommandé que l'OMS élimine 
le système des tableaux d'experts structurés et puisse sélectionner les membres des comités d'experts de 
façon plus directe et plus souple. Les changements proposés dans la composition des comités d'experts et 
la suppression des tableaux d'experts devront être entérinés par le Conseil exécutif, à sa cent cinquième 
session en janvier 2000, avant qu'une décision finale ne soit prise par la Cinquante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

En ce qui concerne les centres collaborateurs de l'OMS traitant de questions de recherche, le 
sentiment général a, là encore, été favorable à une rationalisation du système, même si celui-ci a fait ses 
preuves comme constituant un lien précieux avec des experts du monde entier. Les principes sur lesquels 
repose la recommandation sont la transparence dans la désignation des centres collaborateurs de l'OMS, 
la nécessité d'une collaboration mutuellement bénéfique et la facilité d'administration. Un examen des 
centres collaborateurs de l'OMS s'occupant de domaines autres que la recherche sera terminé en 
juillet 1999 et devrait aboutir à des recommandations précises. 

En ce qui concerne le CCRS, le comité consultatif extérieur a estimé que le système existant devait 
aussi être rationalisé. Il a recommandé que le CCRS soit remplacé par un conseil restreint de la recherche 
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stratégique, qui pourrait donner son avis en permanence au Directeur général et aurait le pouvoir de créer 
des comités spéciaux sur des sujets de recherche particuliers. Après examen des propositions du groupe 
extérieur par le Cabinet et le Conseiller juridique, il a été décidé de les incorporer dans le mécanisme 
existant de façon à créer un CCRS "nouvelle formule" conformément aux orientations envisagées à 
l'origine dans la résolution WHA12.17, adoptée en 1959. 

La dernière partie du processus d'examen portait sur la création du Département Politique et 
coopération en matière de recherche. Le processus d'examen a confirmé la nécessité d'une telle entité au 
Siège, mais avec un profil et une orientation stratégique différents, l'idée étant que, plutôt que de concentrer 
ses énergies sur l'administration du système des tableaux d'experts et du CCRS, le Département se 
concentrerait sur un programme de fond ayant trait à la recherche en santé, et notamment sur la définition 
d'une position plus nette en ce qui concerne le suivi des flux de ressources, le renforcement du processus 
d'examen et - point important - l'interaction avec les gouvernements nationaux afin de développer le 
potentiel de recherche des pays. Une fois terminé le processus de consultation principal, un profil 
d'activités à confier au Directeur du Département a été adopté. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) met l'accent sur la nécessité de développer la base de connaissances 
de l'Organisation - l'un des défis pour la santé dans le monde répertoriés par le Directeur général. En 
général, il soutient les recommandations contenues dans le rapport, en particulier celles qui ont trait à 
l'évaluation extérieure des programmes, la réforme des tableaux et comités d'experts et l'examen des 
centres collaborateurs de l'OMS. Il est favorable à la proposition de remplacer le CCRS par un conseil de 
la recherche stratégique. 

Le seul aspect qui n'a pas été abordé dans le rapport, malgré son titre, est la nécessité pour l'OMS 
d'élaborer ses propres stratégie et politique de recherche, en commençant par l'établissement d'un 
programme de recherche et la fixation de priorités. C'est une tâche qui pourrait être confiée au Département 
Politique et coopération en matière de recherche, le conseil de la recherche stratégique qu'il est proposé 
de créer y étant associé à titre consultatif. D'autre part, il est essentiel que la recherche à l'OMS ne se limite 
pas aux questions biomédicales, mais porte également sur les questions de santé publique, l'économie de 
la santé et les sciences sociales et comportementales. 

Le Dr AL VIK (Norvège) se félicite de ce rapport très instructif, qui fournit une base de discussion 
utile. S'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions quant aux recommandations qu'il contient, elle se 
félicite de l'accent qui y est mis sur le contrôle de la qualité, le recours accru à des évaluations et examens 
extérieurs, et une approche plus dynamique et plus stratégique des partenariats de collaboration. L'un des 
aspects positifs du rapport est qu'il insiste sur le renforcement du potentiel et sur la recherche portant sur 
les maladies des pays pauvres. Elle espère voir l'OMS accélérer ses efforts en faveur d'une recherche plus 
horizontale portant sur les systèmes de santé, le développement du secteur sanitaire et les questions 
sexospécifiques. Elle approuve les quatre domaines de recherche définis au paragraphe 5 du rapport ainsi 
que le concept de respect des normes et du rôle de la science énoncé au paragraphe 6. 

Les centres collaborateurs de l'OMS sont effectivement une ressource précieuse pour la recherche, 
mais le Dr Alvik s'inquiète quelque peu des critères de sélection et de la transparence des autorités 
nationales compétentes. Il faut à l'évidence désigner davantage de centres collaborateurs dans les pays en 
développement. Elle attend avec impatience les résultats de l'examen plus large de cette question qui 
doivent être publiés en juillet 1999 et qui permettront certainement de clarifier ces points. 

Une question qui n'a pas été mentionnée dans le rapport mais qui fait actuellement l'objet de 
discussions à l'Organisation est celle des principes directeurs et de l'autorité de l'OMS dans le domaine 
de la recherche. Le Dr Alvik souhaiterait avoir davantage d'informations sur ce point dès que cela sera 
possible. 

Elle soutient la proposition de création d'un conseil de la recherche stratégique relevant du Directeur 
général pour remplacer le CCRS, mais souligne la nécessité d'un système souple de participation de façon 
à s'assurer les compétences nécessaires en tant que de besoin. 
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M. CHATURVEDI (Inde) salue l'effort fait pour renforcer les dispositifs de l'OMS en matière de 
recherche. Il est favorable à nombre d'idées avancées dans le rapport, y compris celle d'un examen par des 
pairs des propositions de recherche (ce qui ne ferait qu'aligner l'activité de recherche à l'OMS sur les 
méthodes de recherche universellement acceptées), et l'importance accrue donnée à l'assurance de la 
qualité des propositions de recherche et des résultats, ainsi qu'aux questions d'éthique. 

Il approuve également la proposition d'un examen périodique des centres collaborateurs de l'OMS 
- il n'est que logique que leur statut dépende de leur efficacité et de leurs résultats en matière de recherche. 
De même, il est favorable à l'établissement d'un processus de mise en concurrence pour le choix des projets 
de recherche, ce qui est conforme aux tendances mondiales observées depuis une vingtaine d'années. 

La seule proposition au sujet de laquelle il exprime des réserves sérieuses est la suppression du 
CCRS; les raisons qui en sont données dans le rapport sont loin d'être convaincantes. Il ne comprend pas 
bien qu'une réunion d'un nombre aussi restreint de participants, organisée tous les deux ans, soit si difficile 
à gérer et puisse entraver les progrès de la recherche. S'il n'a rien à objecter à l'idée d'un groupe plus 
restreint de chercheurs hautement qualifiés, il pense qu'il est essentiel que le Directeur général reçoive des 
avis d'un comité composé de représentants de toutes les Régions, car leurs préoccupations sanitaires varient 
considérablement. Il suggère donc que le CCRS puisse poursuivre ses travaux et que le nouveau conseil 
de la recherche stratégique qu'il est proposé de créer ne le remplace pas, mais s'y ajoute, afin d'éviter une 
situation dans laquelle on risquerait, même sans le vouloir, d'accorder davantage d'attention aux 
préoccupations de certaines Régions plutôt que d'autres. 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne) pense que le moment est venu de traiter la question de la stratégie 
de recherche de l'Organisation, à présent que le nouveau Directeur général a pris ses fonctions, qu'une 
nouvelle structure est en place et que de nouvelles priorités ont été établies. Le Conseil exécutif a 
commencé à étudier la question il y a deux ans et un rapport complet contenant des propositions assez 
détaillées a été préparé par le CCRS. M. VoigtHinder accueille favorablement l'idée de transformer le 
CCRS en un conseil restreint de la recherche stratégique; cependant, vu le temps, les ressources et les 
efforts considérables investis dans le CCRS, les résultats de ses travaux devraient, si possible, être utilisés 
comme base de discussion en vue de la création de ce nouvel organe. 

En conclusion, il réaffirme la nécessité d'élaborer une stratégie de recherche pour l'Organisation; 
même si des recherches très utiles sont entreprises dans de nombreux domaines d'action de l'OMS, il est 
essentiel de fonder les politiques sur des données scientifiques et de les inscrire dans un cadre stratégique 
pour chaque programme. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) dit qu'il est généralement favorable au changement dans le cadre du 
processus de réforme actuellement entrepris sous la houlette du nouveau Directeur général. Il est donc 
favorable à l'idée de supprimer les centres collaborateurs qui n'ont plus d'activités liées à un programme 
de l'OMS et de démanteler les comités qui ne fonctionnent pas efficacement. Toutefois, il émet quelques 
réserves au sujet du conseil de la recherche stratégique qu'il est proposé de créer. Pourquoi avoir choisi le 
chiffre de 10 membres plutôt qu'un autre? Quels seront les critères utilisés pour la sélection des candidats? 
Qui fixera les priorités de leur travail et en évaluera les résultats ? Il espère que la portée de ce nouvel 
organe ne sera pas limitée aux questions médicales, mais que 1' on mettra davantage l'accent sur les 
questions de santé en général. Il doute que la fréquence des réunions tous les deux ans soit appropriée, 
craignant que l'on ait du mal à assurer un suivi et une évaluation satisfaisants. 

Le Dr FETISOV (suppléant du Professeur Starodubov, Fédération de Russie) se félicite de la 
présentation de ce rapport concret et opportun sur la question très importante de la coordination de la 
recherche scientifique et de l'amélioration des dispositifs de coopération entre le Siège, les Régions et les 
Etats Membres. Il approuve les recommandations concernant la promotion de la recherche et les examens 
des programmes qui visent à accroître le rôle de l'OMS dans le domaine de la recherche par le 
renforcement du potentiel scientifique des Groupes et la promotion de la recherche dans les Régions et dans 
les Etats Membres. Toutefois, les motivations des recommandations concernant les tableaux et comités 
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d'experts ne sont pas tout à fait claires et il souhaiterait un examen plus approfondi de la question par le 
Conseil exécutif à sa prochaine session. 

Les centres collaborateurs de l'OMS représentent une réserve scientifique considérable dans laquelle 
l'Organisation devrait puiser davantage. En Russie, le Ministère de la Santé et l'Académie des Sciences 
médicales ont récemment entrepris une étude sur l'efficacité et la pertinence de ces centres de recherche. 
Une réunion entre les chefs de centres et des représentants de l'OMS est prévue pour la fin de l'année pour 
examiner ces questions. 

Le Dr Fetisov se félicite de la création d'un conseil de la recherche stratégique, qui donnera un élan 
nouveau à la recherche scientifique à l'OMS. Le rapport ne présente aucun argument de poids en faveur 
du démantèlement du CCRS; en outre, il regrette qu'aucune mention n'ait été faite dans le rapport de l'utile 
contribution apportée par cet organe à l'Organisation en de nombreuses années d'activité de par sa 
composition exceptionnelle, ce qui lui aurait paru justifié compte tenu des circonstances. 

Il est très impressionné par la liste des tâches très précises et complexes confiées au Département 
Politique et coopération en matière de recherche, et il souhaite à son Directeur et à son personnel plein 
succès dans leurs travaux. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) juge le rapport très important et estime qu'il propose 
un plan d'action clair pour faire en sorte que les activités de l'OMS reposent aussi bien sur des bases 
factuelles que sur des pratiques bien établies. En particulier, elle se félicite de l'accent mis dans le rapport 
sur la transformation des connaissances en meilleures pratiques. Elle salue également le processus qui a 
conduit à la formulation des recommandations, à savoir la nomination d'un groupe de travail interne et d'un 
comité consultatif externe, ainsi que la création d'un point focal - le Département Politique et coopération 
en matière de recherche -pour coordonner les efforts à l'OMS et dans la communauté de la recherche en 
général. 

Elle soutient les propositions visant à instituer une nouvelle approche des travaux actuellement 
confiés au CCRS. Les fonctions du conseil de la recherche stratégique qu'il est proposé de créer sont 
clairement défmies dans le rapport et elle attend avec impatience de nouvelles recommandations concernant 
sa composition, soulignant l'importance d'une répartition géographique équitable. Elle espère que les 
procédures de sélection de ce nouvel organe garantiront la transparence et permettront de recourir à une 
gamme de compétences équilibrée. 

L'un des aspects qui aurait pu être mis davantage en lumière dans le rapport est le rôle de l'OMS 
dans le développement actif du potentiel de recherche des pays en développement. Peut-être l'examen des 
centres collaborateurs de l'OMS offrira-t-illa possibilité de mettre en place des partenariats entre les centres 
qui collaborent à la recherche et aux activités programmatiques, ainsi que des projets conjoints Nord-Sud 
pour des programmes prioritaires. 

Une autre fonction possible de l'Organisation consiste à définir les domaines de recherche hautement 
prioritaires, par exemple lorsqu'il s'agit de combler les lacunes des connaissances dans des domaines où 
peu de recherches ont été effectuées (comportements à risque et recherche sur les services de santé), ou 
d'encourager la recherche dans des domaines où la charge mondiale de morbidité est élevée (santé mentale 
et toxicomanie). 

Mme JEAN (Canada) estime que cet excellent rapport reflète à bien des égards le débat qui a eu lieu 
récemment au Canada au sujet de la restructuration des instituts nationaux de la recherche et de la création 
de nouveaux programmes de recherche reposant sur une définition plus large de la recherche, qui ne doit 
pas être limitée aux aspects biomédicaux. 

L'OMS devrait tirer parti de son image et de sa réputation en tant qu'autorité technique mondiale 
dans le domaine de la santé internationale pour assurer une large diffusion des nouvelles connaissances en 
matière de santé sous forme de normes, de principes directeurs et de recommandations. De plus, l'OMS 
pourrait convoquer des réunions afin d'établir un consensus mondial ou de résoudre des problèmes 
controversés qui souvent freinent les progrès du développement sanitaire. 

Mme Jean reconnaît que le moment est venu de supprimer les tableaux d'experts formels et de 
recourir à des procédures de sélection plus souples pour les comités d'experts. Elle approuve la proposition 
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relative au CCRS. Aucune mention n'est faite dans le rapport de la dimension sexospécifique de la 
recherche; elle espère que l'OMS abordera ce point dans sa politique de recherche. 

M. LIU Peilong (Chine) approuve pleinement la recommandation du comité consultatif extérieur 
concernant un examen périodique externe des programmes techniques de l'OMS et l'examen par des pairs 
des propositions de recherche. Le document d'orientation du nouveau Directeur régional pour le Pacifique 
occidental a également souligné l'utilité du recours à des conseillers extérieurs, ce qui va donc dans le sens 
des principes exposés dans le rapport du Directeur général. Toutefois, l'OMS ne doit pas seulement 
améliorer ses mécanismes d'examen extérieur ou d'examen par des pairs, mais, à travers son Département 
Politique et coopération en matière de recherche, travailler avec les Etats Membres, et surtout les pays en 
développement, à renforcer leur potentiel de recherche et leur fournir des avis concernant les aspects 
éthiques de la recherche scientifique. Le Gouvernement chinois est en train de réformer les mécanismes 
de la recherche scientifique dans le pays et sollicite aide et conseils, par exemple pour l'élaboration de 
politiques relatives à l'éthique médicale, conformément aux normes internationales, surtout en ce qui 
concerne la recherche et la génétique des populations. Constatant que de nombreux pays en développement 
sont confrontés aux mêmes problèmes, M. Liu se joint au Dr Boufford pour appeler à intensifier la 
collaboration avec les pays en développement et espère recevoir à cet égard un appui de l'OMS. 

La composition des tableaux d'experts et celle des comités d'experts devraient être examinées de 
façon distincte. Il est favorable aux tableaux d'experts qui permettent de se prévaloir des meilleures 
compétences disponibles dans le monde par diverses voies. Les comités d'experts ne doivent pas 
nécessairement être composés à partir de tableaux d'experts. Mais si les tableaux d'experts peuvent poser 
des problèmes, il met en garde contre leur suppression sans une étude préalable approfondie. Les tableaux 
et comités d'experts fournissent à l'OMS des avis et un soutien techniques aussi bien spontanément que 
sur sa demande. Ils constituent un réservoir important et nécessaire de compétences pour l'Organisation. 
Les aspects problématiques, tels que l'équilibre entre les sexes, peuvent être résolus. 

M. Liu approuve les recommandations du comité consultatif extérieur concernant les centres 
collaborateurs de l'OMS. Il devrait y avoir des relations réciproques entre l'OMS et ses centres 
collaborateurs. L'Organisation devrait fournir davantage de possibilités de mise en valeur des centres et 
les aider à mieux la servir et à mieux servir les Etats Membres. L'OMS devrait par ailleurs mieux exploiter 
les technologies modernes pour l'établissement de son réseau de centres collaborateurs dans le monde; 
ainsi, des centres travaillant dans le même domaine pourraient se réunir régulièrement pour un échange de 
vues. La Chine organise une réunion des centres collaborateurs de l'OMS tous les deux ans. M. Liu espère 
que le rapport de l'examen en cours, qui doit être publié en juillet 1999, aidera à améliorer la gestion des 
centres collaborateurs et à promouvoir leur rôle. 

Le Professeur GIRARD (France) estime que le sujet abordé est probablement le plus important après 
le budget et cela bien que l'OMS ne soit pas elle-même engagée dans la recherche. Les relations entre les 
institutions chargées de la politique de santé, d'une part, et les institutions de recherche, d'autre part, ont 
toujours été difficiles. Mais il y a deux questions préalables à envisager avant même les questions soulevées 
dans le rapport: ce sont celles de la mission de l'OMS et de sa stratégie. Il est évident, mais on l'oublie 
souvent, qu'argent et pouvoir vont de pair, ce qui fait que ce ne sont pas toujours les institutions chargées 
de la politique sanitaire qui détiennent le pouvoir, mais bien les institutions et programmes autonomes de 
recherche, dont les travaux sont souvent incontrôlés. De même, l'OMS n'a pas de poids financier et ce n'est 
pas ainsi qu'elle fera changer le cours de la politique de santé; le seul pouvoir de l'OMS est un pouvoir 
moral, celui que lui confèrent son autorité mondiale et sa légitimité pour orienter des choix politiques. 

Quant à la stratégie, il est important de rappeler que l'influence de l'OMS s'étend au-delà de 
l'Organisation elle-même, jusqu'aux pays et aux gouvernements. Par exemple, il n'est pas inutile pour de 
nombreux pays d'apprendre que l'OMS attache autant d'importance à la recherche en sciences 
comportementales qu'à la recherche biomédicale, qui domine pourtant actuellement de façon écrasante la 
recherche. Pour ce qui est de l'éthique, on peut dire que l'OMS "a raté le train". L'éthique n'est pas une 
question du seul ressort des experts de la santé, elle concerne le grand public et la société dans son 
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ensemble. Il est surprenant que l'OMS ne soit pas présente aux côtés de l'UNESCO ou d'autres institutions 
dans ce débat. Il y a là des positions à reprendre. 

Passant au rapport lui-même, le Professeur Girard se dit favorable à une politique plus souple en ce 
qui concerne les comités d'experts, de même qu'aux mesures visant à garantir la transparence. Il faut faire 
la distinction entre l'expertise et la décision. Même en matière de santé, les décisions n'appartiennent pas 
aux experts, mais à l'échelon politique, que ce soit le Conseil exécutif ou le Directeur général. Comme 
d'autres orateurs qui l'ont précédé, il pense que les centres collaborateurs de l'OMS devraient apporter une 
réponse aux préoccupations des pays en développement. Des efforts devraient être faits pour résoudre les 
problèmes actuels. Des réseaux de centres travaillant dans un même domaine devraient être constitués, ce 
qui aurait pour intérêt de promouvoir l'émergence de centres collaborateurs dans les pays en 
développement. 

En ce qui concerne le CCRS, il s'interroge sur l'opportunité de confier à un même organe, lui-même 
non contrôlé, le soin de donner des avis sur les orientations, le recrutement et l'affectation des ressources. 

Le Professeur ALI (Bangladesh), saluant le rapport, dit que la question considérée est probablement 
même plus importante que le budget. Les centres collaborateurs de l'OMS au Bangladesh ont besoin 
d'argent s'ils veulent pouvoir s'aligner sur les normes internationales. Un investissement accru est donc 
nécessaire pour développer des partenariats fondés sur les connaissances avec l'OMS. C'est là pour lui la 
question essentielle. 

Il convient avec d'autres orateurs qui 1' ont précédé qu'un comité consultatif représentant 1' ensemble 
des Régions serait utile pour l'évaluation des besoins de recherche régionaux. Le manque de ressources 
fait qu'il est difficile d'appliquer concrètement de bonnes politiques. 

M. COLLA (Belgique), se faisant l'écho du Professeur Girard, estime qu'en matière de recherche, 
l'OMS peut jouer deux rôles. S'il n'est pas contre la réalisation de recherches par l'OMS dans des 
domaines bien ciblés, il ne considère généralement pas l'OMS comme un institut de recherche, fonction 
dont s'acquittent mieux les universités ou d'autres institutions. Le rôle de l'OMS consiste plutôt à poser 
les bonnes questions, à encourager les institutions à répertorier les lacunes des connaissances et, ensuite 
- l'OMS est après tout une institution politique - à en tirer des conclusions et à élaborer des principes 
directeurs sur la base de données et de connaissances scientifiques solides. Il y a bien sûr toujours un besoin 
de coordination, par exemple avec la Commission européenne et la Fondation européenne de la Science, 
pour ce qui est de l'impact de l'environnement sur la santé. Il est donc important de préciser clairement le 
rôle exact et limité de l'OMS dans le domaine de la recherche. 

Exprimant son soutien à un groupe d'examen extérieur, M. Colla souligne qu'il est important d'y 
inclure des experts des questions sociales, de l'éthique et de la santé publique. 

Le paragraphe 12 du rapport donne l'impression que les principes éthiques édictés par l'OMS se 
limiteront aux questions soulevées à l'intérieur de l'Organisation. Or les problèmes éthiques sont réels, 
fondamentaux et universels. Une recherche est nécessaire pour éviter les malentendus et les contre-vérités 
et pour permettre de tirer les conclusions qui s'imposent. L'OMS est particulièrement bien placée pour 
fournir des lignes directrices à tous ses Etats Membres, en particulier pour tout ce qui concerne les 
questions difficiles, mais incontournables, posées par la biogénétique. 

Passant aux centres collaborateurs de l'OMS, M. Colla se dit convaincu de la nécessité d'une 
nouvelle philosophie. Il sera plus facile d'examiner la question lors de la présentation du rapport sur ce 
sujet, en juillet 1999. Toutefois, comme le Directeur généra1le sait déjà, s'étant rendue à Bruxelles, les 
centres collaborateurs de l'OMS en Belgique se sont plaints de ne pas recevoir suffisamment 
d'informations en retour de l'OMS et du manque de communication entre les centres qui, dans le monde, 
travaillent dans le même domaine. 

Le Dr MELON! (Pérou) convient avec d'autres orateurs que toute analyse de la stratégie et des 
mécanismes de recherche à l'OMS doit se baser sur le rôle de l'Organisation, qui est d'amener les pays et 
les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Si la recherche est aussi importante, comme l'ont 
souligné de nombreux orateurs, c'est parce qu'elle absorbe des crédits considérables en raison des progrès 
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de plus en plus rapides des connaissances et du développement technologique. Les différences entre les 
pays qui produisent les connaissances et ceux qui les utilisent s'accroissent également. La place de l'OMS 
est en première ligne, non pas tant en ce qui concerne la production de nouvelles connaissances que pour 
évaluer ces connaissances, les interpréter et les mettre à la portée de tous. Il est manifeste que l'on attend 
un rendement de cet énorme investissement dans la recherche. Aussi est-il important que l'Organisation 
inspire confiance comme étant la plus haute autorité morale capable de fournir des conseils et des 
indications aux pays. Et comme la crédibilité et l'indépendance sont deux éléments essentiels pour créer 
la confiance, un examen extérieur indépendant, outre 1' examen interne, est très important. Mais il devrait 
être possible d'évaluer les programmes en fonction de critères établis au préalable et non a posteriori, et 
c'est un élément primordial de la programmation et de l'affectation des ressources. 

Il faut bien préciser un point. L'OMS est composée de ses Etats Membres, et non pas uniquement 
du Secrétariat. L'évaluation du processus et des stratégies doit être conforme au but de l'Organisation, qui 
n'est pas une fin en soi au sein du Secrétariat, mais une mission pour le compte des pays. Le Dr Meloni est 
convaincu que l'OMS n'a pas l'intention de promouvoir la recherche uniquement au Secrétariat, malgré 
ce que laisse entendre le paragraphe 21. 

Les propositions contenues dans le rapport vont au-delà d'une stratégie et reviennent à une 
restructuration interne de l'Organisation afin de mettre en place des mécanismes plus souples, ce qu'il 
approuve totalement. Néanmoins, la stratégie ainsi que la coopération technique et la mission de 
l'Organisation devraient être examinées de manière plus approfondie et eu égard à l'objectif de production 
de nouvelles connaissances et d'utilisation de ces connaissances pour l'élaboration de la politique sanitaire 
- qui figure parmi les objectifs clés de l'Organisation. 

Le Professeur ZEL TNER (Suisse), approuvant en grande partie ce qu'a déclaré le Professeur Girard, 
appelle l'attention sur trois points qui concernent le rôle de l'OMS dans la recherche et le rôle de la 
recherche en santé publique, et qui ont été à peine abordés dans le rapport. Le premier est la validation des 
connaissances. L'explosion de la recherche et des connaissances a fait qu'il est très difficile de savoir ce 
qui est réellement important pour la santé publique. Les pays devraient pouvoir se tourner vers l'OMS pour 
des évaluations et des avis pertinents. 

Deuxièmement, l'OMS a un rôle essentiel à jouer en développant la capacité des pays à faire face 
à de nouveaux risques pour la santé, comme l'encéphalopathie bovine spongiforme, soit en recherchant les 
compétences pour pouvoir résoudre ces problèmes, soit en fournissant elle-même les réponses. Parce qu'ils 
sont nouveaux, ces problèmes émergents n'entrent pas toujours dans la sphère d'activités d'un Groupe ou 
d'un programme existant. 

Troisièmement, l'OMS, comme l'a fait observer le Dr Boufford, pourrait appuyer le renforcement 
du potentiel de recherche, et pas uniquement dans les pays en développement. On sait bien que les 
professionnels de la santé qui participent à des programmes de recherche sont mieux préparés et donc plus 
efficaces que ceux qui n'y ont pas pris part. L'OMS devrait recenser les domaines dans lesquels elle 
considère que la recherche pourrait améliorer sensiblement l'efficacité des systèmes de santé. 

Le Dr Ponmek DALALOY (République démocratique populaire lao) dit que les tables rondes 
ministérielles ont clairement montré que la détermination des priorités était un processus complexe - à la 
fois une science et un art. C'est une science, car il s'agit de respecter certains principes; par exemple, la 
fixation des priorités doit se faire en harmonie avec les progrès de la science et de la technique, doit être 
conforme aux réalités, aux conditions et aux possibilités de chaque pays et de chaque Région, et doit enfin 
correspondre aux lignes directrices établies par l'Organisation. La détermination des priorités est également 
un art parce qu'elle dépend des circonstances politiques, sociales et climatiques et de la volonté des peuples 
et des communautés. La recherche et le développement sont d'autant plus importants que le pays est pauvre 
et en développement, car les besoins sont alors plus importants et les moyens extrêmement réduits. Les 
problèmes de la recherche sont innombrables, et il n'y a pas de solution miracle. Rien ne remplace la 
recherche, qui est la meilleure garantie du succès et l'élément essentiel de la détermination des priorités et 
de l'allocation des fonds. Son pays, pauvre et en développement, apprécie pleinement l'utilité et la nécessité 
de la recherche. Le programme destiné à examiner les mécanismes internes visant à appuyer la recherche 
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et le développement doit être poursuivi, car c'est le meilleur investissement qui puisse être fait. Il convient 
de féliciter le groupe de travail interne et le comité consultatif extérieur de leurs recommandations. Le 
Dr Dalaloy pense, comme d'autres orateurs, qu'il faut soutenir les centres de recherche des pays en 
développement. Le rôle de l'OMS est incontestablement lié à certains domaines de la recherche, mais 
ceux-ci sont nombreux et il estime, comme le Professeur Zeltner, que l'Organisation devrait plutôt se 
concentrer sur les aspects de santé publique de la recherche et du développement. 

Le Dr KARAM (Liban) espère que la politique de l'OMS concernant la stratégie de recherche 
deviendra également une stratégie d'exécution. On ne saurait trop insister sur l'importance d'une stratégie 
pour la recherche en santé. Des avis scientifiques extérieurs et des examens scientifiques périodiques sont 
absolument nécessaires. Les comités d'experts sont importants et devraient être libérés des contraintes 
formelles afin de pouvoir suivre l'évolution de la science et de la recherche. Il est également important que 
les centres de recherche soient bien implantés dans les communautés de façon à devenir ensuite 
autosuffisants. Enfin, la recherche ne doit pas être étrangère aux communautés dans lesquelles elle est 
réalisée; elle devrait bénéficier d'une reconnaissance et d'une coopération régionales et centrales. Un 
conseil central pour la recherche-développement en matière de santé est donc essentiel. 

Le Dr ANDRADE LARA (Guatemala), saluant le rapport, dit qu'il rejoint les observations des 
orateurs précédents concernant le paragraphe 21. Quant à la promotion de la recherche à l'Organisation 
dans les bureaux de pays, les bureaux régionaux et au Siège, le principal effort doit être axé sur les bureaux 
sous-régionaux, car, s'il existe des sujets de recherche génériques et d'intérêt mondial applicables à tous 
les pays, il existe également des sujets spécifiques à des pays ou à des Régions. Par ailleurs, si le 
renforcement des capacités scientifiques internes de l'OMS est certainement nécessaire, les capacités 
scientifiques des pays et des sous-régions doivent également être renforcées de façon à ce qu'elles puissent 
se développer parallèlement à la croissance des systèmes de santé. 

Le Dr KARIBURYO (Burundi) dit que l'importance de la recherche est incontestable puisqu'il est 
essentiel de coordonner la lutte contre la maladie pour éviter des dérapages. En fait, c'est la crédibilité de 
l'OMS qui est en jeu. Toutes les Régions possèdent un potentiel et des compétences constitués par les 
données accumulées sur le terrain en ce qui concerne les maladies qui leur sont propres, et l'OMS se doit 
de les exploiter convenablement. Dans le cas de la lutte antipaludique, par exemple, les unités de recherche 
sont peu nombreuses dans la plupart des pays en développement, mais l'OMS pourrait valoriser les 
différentes Régions en les aidant à créer des unités efficaces. Souvent, les structures existantes n'ont pas 
les ressources humaines et financières qui leur permettraient de faire un travail utile de réelle qualité. Le 
Conseil exécutif devra réfléchir de façon plus approfondie à la création de telles unités, en particulier pour 
la lutte antipaludique dans les Régions les plus touchées. 

Le Dr JIMÉNEZ DE LA JARA (Chili), se référant au paragraphe 7 concernant le renforcement du 
potentiel pour la recherche en santé, cite l'exemple des travaux effectués depuis 20 ans par le Réseau 
international d'Epidémiologie clinique (INCLEN), qui ont débouché sur la création de plus de 60 centres 
d'épidémiologie clinique de par le monde, principalement dans les pays en développement. Les capacités 
locales ont été développées pour pouvoir mener des recherches sur les problèmes locaux et élaborer des 
politiques de santé pour certaines Régions. Le Réseau a permis d'apporter des solutions aux problèmes de 
maladies émergentes ou endémiques. Des efforts devraient être faits pour rechercher les ressources 
nécessaires pour promouvoir les capacités de recherche, car c'est cela qui permettra aux pays d'établir leurs 
propres priorités. 

Le Dr BERLIN (Commission européenne), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que 
le cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour les activités de recherche, de 
développement technologique et de démonstration (1998-2001) contient une composante santé importante 
assortie d'un financement accru; des dépenses d'un montant de près de trois milliards d'euros sont 
envisagées pour les cinq prochaines années. Le programme peut financer des institutions de l'Union 
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européenne, mais est ouvert aussi à une coopération plus large et, dans des cas très particuliers, peut 
également apporter un financement à des pays associés à l'Union européenne, à des organisations 
internationales ou d'autres pays avec lesquels l'Union européenne a des accords de recherche. Le 
programme a reconnu l'importance qu'il y avait à inclure les aspects sociaux et économiques dans la 
recherche en santé; à l'insistance du Parlement européen, le vieillissement, et notamment ses aspects 
sociaux, a été considéré comme un domaine de recherche essentiel. Les aspects éthiques sont également 
pris en compte par le Comité consultatif d'Ethique de la Commission européenne. La Commission 
européenne est prête à poursuivre les discussions sur la coopération avec l'OMS en ce qui concerne les 
besoins de la recherche. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être réfléchir à la façon dont la Commission 
pourrait apporter une contribution adéquate aux travaux du conseil de la recherche stratégique ou du CCRS. 

Le Dr FRENK (Directeur exécutif), prenant la parole à la suite de ce qui lui a paru un débat très 
stimulant, dit qu'une stratégie de recherche qui comporte à la fois une définition des priorités et une 
réflexion sur le rôle de l'OMS dans la coopération internationale à la recherche est à l'évidence nécessaire. 
La réflexion doit être poursuivie, mais les données dont on dispose semblent d'ores et déjà montrer que la 
recherche est un moteur majeur du progrès en matière de santé. Les ressources financières de l'OMS sont 
très modestes par comparaison aux sommes consacrées annuellement à la recherche en santé dans le monde, 
mais c'est l'autorité morale de l'Organisation et sa vision stratégique et globale de la recherche en santé 
qui doivent être mobilisées, ainsi que sa capacité de rassemblement pour assurer une meilleure utilisation 
des fonds, notamment en les réorientant afin de répondre aux besoins des pays les plus pauvres. L'intention 
était d'adopter une défmition large de la recherche qui ne soit pas limitée à la production de connaissances 
nouvelles, mais couvre également la transformation des connaissances en politique, pratiques et principes 
directeurs. L'intention de l'examen était d'étudier les mécanismes opérationnels que l'OMS a actuellement 
à sa disposition, plutôt que de s'engager dans une réflexion plus large sur le rôle de la recherche ou de 
traiter des questions plus vastes de la définition des priorités. L'examen a traité de la façon dont l'OMS 
pourrait mieux utiliser les instruments dont elle dispose d'ores et déjà, notamment au Siège. L'une des 
conclusions a été une réorientation du Département Politique et coopération en matière de recherche afin 
qu'il soit en mesure de traiter efficacement ces questions. 

Il est certainement important de s'appuyer sur les travaux du CCRS, et surtout sur le document 
énonçant la politique de recherche qui a été publié récemment et qui contient des suggestions intéressantes 
pour l'établissement de réseaux, dont il a d'ores et déjà été tenu compte dans l'examen des centres 
collaborateurs de l'OMS et d'autres formes de coopération à l'OMS. Il est également à l'évidence 
nécessaire de tenir compte des considérations sexospécifiques et de traiter les questions éthiques de façon 
plus approfondie : l'OMS est d'ailleurs en train de renforcer ses moyens internes de traitement des 
questions éthiques. Le CCRS a été un instrument fondamental et le but des recommandations n'était pas 
de le supprimer, mais de voir comment il pourrait être mieux utilisé et adapté à de nouveaux besoins. Le 
rapport à l'examen a présenté la proposition du comité consultatif extérieur visant à remplacer le CCRS 
par un conseil de la recherche stratégique, mais le Cabinet a demandé une analyse plus poussée-et considère 
que la plupart des recommandations pourraient être prises en compte dans le cadre de la définition et du 
mandat actuels du CCRS, moyennant une adaptation de ce mandat aux besoins actuels. Par contre, l'un des 
points importants est que le CCRS mondial doit être équilibré sur le plan de la représentation des 
disciplines, des Régions et des sexes. Le Dr Frenk observe qu'il existe également des comités consultatifs 
régionaux de la recherche en santé, qui offrent la possibilité d'une action plus ciblée sur les problèmes de 
santé. 

Répondant au Professeur Girard au sujet de la revitalisation de la fonction consultative du CCRS, 
le Dr Frenk précise que l'idée n'était pas d'inclure dans son mandat des questions non techniques; il ne 
s'occupera que des fondements scientifiques des programmes techniques. 

L'examen des centres collaborateurs de l'OMS a, dans l'ensemble, été bien accueilli et il pense 
également qu'il convient d'adopter une approche de maillage et de se concentrer sur l'appui au 
renforcement du potentiel de recherche et sur les capacités de gestion de la recherche dans les pays. On 
espère qu'après la restructuration du Département, qui ne s'occupera plus de gérer le processus des 
tableaux et comités d'experts, il sera mieux à même de répondre aux besoins des pays. 
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Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) espère que le Conseil conviendra que les 
efforts de l'OMS en matière de recherche devront être concentrés sur les secteurs de programmes déjà 
définis comme prioritaires et que le Conseil ne souhaitera pas voir dissocier les aspects thématiques et de 
recherche de l'action de l'Organisation. Il espère que le Conseil reconnaîtra que l'Organisation doit 
s'engager dans la coopération technique en matière de recherche dans les domaines thématiques recensés 
dans le programme et le budget. Par ailleurs, le problème pour le CCRS n'est pas le Comité en soi, mais 
la qualité des avis qui lui sont demandés et la suite qui leur est donnée. Le Dr Alleyne souhaite assurer 'de 
nouveau le Conseil qu'il n'existe aucun conflit intrinsèque ni aucune incompatibilité au fait d'avoir à la 
fois un CCRS et des comités d'experts dans des domaines particuliers. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre note du rapport, étant entendu que les 
questions qui ont été soulevées feront l'objet d'un examen plus approfondi. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 13 heures. 



DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 26 mai 1999, 14h30 

Président : Dr A. J. M. SULAIMAN (Oman) 

1. RESSOURCES EXTRABUDGETAIRES : PRINCIPES DIRECTEURS : Point 5 de 
l'ordre du jour (document EB104/3) 

Le Dr BROUN (Mobilisation des ressources), présentant le rapport (document EB 104/3 ), indique 
qu'il contient en annexe le document de politique générale demandé par le Conseil dans sa décision 
EB 1 02(2). Le projet de stratégie qui est présenté traite de la mobilisation des ressources auparavant 
qualifiées d"'extrabudgétaires", mais pour lesquelles il faudra trouver un nouveau qualificatif puisqu'elles 
feront à l'avenir partie d'un budget unique de l'Organisation. Cette stratégie sera réexaminée à la lumière 
des observations que formulera le Conseil à sa présente session, soumise de nouveau au Conseil à sa cent 
cinquième session, puis à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Cette stratégie a pour objectifs fondamentaux d'accroître le montant des investissements consentis 
en faveur de la santé au niveau mondial, de veiller à ce que ces fonds soient utilisés de la façon la plus 
efficace possible et d'obtenir les ressources nécessaires à l'action engagée par l'OMS. A cet égard, 
plusieurs éléments clés ont été définis. Il s'agit d'abord de rationaliser la mobilisation des ressources en 
l'intégrant au cycle biennal du budget ordinaire de manière à réunir toutes les ressources disponibles en 
un budget unique. Deuxièmement, il est prévu de créer un nouveau système de gestion des contributions 
volontaires prévoyant quatre niveaux de fmancement (projets thématiques, projets inter-Groupes, Groupes 
et bureaux régionaux, et Départements/programmes et bureaux de pays) avec un niveau minimum 
d'affectations. Il est également prévu d'encourager les annonces de contributions à long terme, de 
convoquer des réunions des parties intéressées, de rationaliser les réunions bilatérales de donateurs, de 
rationaliser l'établissement des rapports et la structure des propositions de financement, d'élaborer une 
stratégie unifiée au moyen de plans de travail récapitulatifs, d'améliorer la transparence et la 
communication dans toute l'Organisation, et enfin de mettre au point une base de données donnant des 
profils des gouvernements donateurs. Le travail sur ces trois derniers points a déjà commencé. 

Le Professeur ALI (Bangladesh) se félicite du rapport et déclare qu'il est indispensable de définir 
pour les ressources extrabudgétaires des principes directeurs efficaces et objectifs afin d'atteindre le but 
que s'est fixé le Directeur général, à savoir une OMS et un budget uniques. Au sujet des réunions des 
parties intéressées, qui ont déjà fait la preuve de leur efficacité, il est essentiel d'accroître la participation 
des pays en développement bénéficiaires. Il pourrait également être utile que les rapports de ces réunions 
soient communiqués à l'Assemblée de la Santé et au Conseil. La solution consistant à organiser des 
sessions "portes ouvertes" paraît prometteuse, mais l'on peut se demander si ces sessions pourraient se tenir 
en même temps que l'Assemblée de la Santé, dont l'emploi du temps est déjà si chargé. Se référant à 
l'appendice où est exposé un cycle biennal pour la gestion des ressources, le Professeur Ali demande si, 
lors des examens prévus pour mars-avril 2000, les Régions pourront simplement examiner les programmes 
existants ou si elles auront la possibilité de déterminer des priorités. Par ailleurs, 1' examen prévu pour 
juin 2000 concernera-t-il l'Organisation tout entière, dont les bureaux régionaux ? Au cours de la 
rationalisation de la mobilisation des ressources, il est important de veiller à ce que les petits programmes 
exécutés aux niveaux des pays et des Régions ne soient pas perdants. 

-38-
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Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) se félicite des principes directeurs énoncés, qui 
représentent l'aboutissement d'un processus entamé par le Conseil il y a environ deux ans. Le but de ce 
processus était d'arriver à une utilisation intégrée des fonds mis à la disposition de l'OMS au titre du 
budget ordinaire et de sources extrabudgétaires pour les priorités déterminées par le Directeur général et 
approuvées par les organes directeurs. Toutefois, si le document de politique générale présente une 
approche efficace pour la mobilisation des ressources, il ne traite pas du rôle du Conseil et de l'Assemblée 
de la Santé dans la détermination des priorités pour les ressources extrabudgétaires dans le cycle d'examen 
présenté dans l'appendice. Par ailleurs, s'il est vrai que les donateurs ont des intérêts particuliers, il est 
important de veiller à ce que les priorités de l'OMS ne passent pas après des préoccupations secondaires 
en les exposant clairement à la communauté des donateurs. 

Au niveau opérationnel, il est important que les réunions bilatérales de donateurs continuent d'avoir 
lieu en plus des réunions des parties intéressées. Les différentes solutions proposées pour ces dernières sont 
intéressantes, mais il faudrait que leurs dates et leurs programmes soient communiqués suffisamment à 
l'avance, de même qu'une documentation appropriée. Peut-être sera-t-il également nécessaire d'établir un 
mécanisme pour garantir que les personnels de niveau supérieur au Siège et dans les Régions soient au 
courant des besoins dans des domaines autres que ceux placés sous leur responsabilité afin de pouvoir 
dégager des possibilités pour d'autres parties de l'Organisation. De la même manière, des modalités 
particulières devraient être prévues pour 1' approbation du calendrier des contacts et des personnes chargées 
de recueillir des fonds pour des Groupes ou programmes. Enfin, comme l'a fait remarquer le 
Professeur Ali, il est important de veiller à ce que les programmes qui n'obtiennent pas facilement le 
soutien de donateurs aient également la possibilité de plaider leur cause. 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne) note qu'une coordination très étroite sera nécessaire pour que la 
mobilisation des ressources se fasse, comme le prévoient les principes directeurs, sur la base d'une OMS 
unique et cohérente et selon les indications de ses organes directeurs. Or on ne peut pas dire que le système 
actuel soit coordonné, les Etats Membres étant sollicités par de multiples sources à différents échelons au 
sein de l'OMS, certaines des demandes qui leur sont adressées ne tenant aucun compte des priorités fixées 
par l'Organisation. A maintes reprises, le Conseil exécutif a attiré l'attention sur la difficulté de canaliser 
les ressources extrabudgétaires. C'est pourquoi M. VoigtUinder se félicite que le Directeur général ait 
appelé de ses voeux une OMS avec un budget. Il est cependant gênant que la plus grande partie (52%) de 
ce budget ne soit pas, à strictement parler, placée sous le contrôle des organes directeurs. Toute mesure 
tendant à redresser cette situation bénéficiera à l'Organisation tout entière. Dans la situation actuelle, c'est 
à une course au trésor que 1 'on assiste et les gagnants ne sont pas nécessairement les projets qui 
correspondent le mieux aux priorités de l'OMS. L'Allemagne a, pour sa part, établi avec l'OMS un projet 
de coopération annuelle tenant compte de priorités communes et excluant toute possibilité de demandes 
supplémentaires à des dates ultérieures, ce qui donne à chacune des parties la sécurité d'une planification 
à long terme. 

Au sujet des réunions des parties intéressées, M. VoigtUinder demande si leur but est de donner aux 
pays des informations techniques sur des programmes particuliers ou d'obtenir des ressources 
supplémentaires pour tel ou tel programme. Un système est-il prévu pour que le Directeur général et le 
Conseil soient informés des résultats de ces réunions ? 

Enfin, le cycle biennal envisagé pour les ressources extrabudgétaires risque de ne pas convenir aux 
pays qui ont des budgets annuels. 

Le Dr ALVIK (Norvège) accueille avec satisfaction les principes directeurs proposés, notant la 
nécessité d'une coordination plus étroite entre les sources de fonds extrabudgétaires et le budget ordinaire 
et leur intégration en un budget unique de manière à ce que les ressources soient allouées de façon plus 
stratégique et plus démocratique, compte tenu en particulier de la proportion croissante de fonds qui 
proviennent de sources volontaires. L'introduction d'un budget unique nécessitera cependant un processus 
décisionnel unifié et transparent et une approche globale de la surveillance et de l'évaluation de tous les 
programmes, quelle que soit leur source de fmancement. Il serait bon que soient plus clairement définis le 
rôle des réunions des parties intéressées ainsi que les responsabilités incombant à cet égard aux organes 
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directeurs. Par ailleurs, les donateurs devront être clairement informés que toute attribution de crédits, 
conformément à leurs politiques, programmes ou préférences, devra être faite en fonction des priorités 
fixées par une OMS unique et cohérente sous la conduite de ses organes directeurs. 

Le Professeur ZEL TNER (Suisse) appuie le projet de principes directeurs, qui correspond bien aux 
besoins des pays. Toutefois, il est important de noter que la force de l'Organisation ne réside pas seulement 
dans ses moyens financiers. L'intégrité morale de son administration et sa capacité d'influencer les 
politiques des Etats Membres et d'autres organismes sont également importantes. Si l'on considère à quel 
point il est difficile d'accroître le niveau du budget ordinaire, les fonds supplémentaires dont a besoin 
l'Organisation ne peuvent venir que d'une augmentation des ressources extrabudgétaires. Comme 
M. VoigtUinder, le Professeur Zeltner déplore la situation difficile dans laquelle se trouvent les pays 
donateurs, continuellement assaillis de nouvelles demandes de fmancement. La stratégie proposée présente 
l'avantage de faciliter le respect des priorités de l'OMS. Cela étant, un certain degré de compétition entre 
les programmes n'est pas mauvais, car cela stimule la collecte de fonds à tous les niveaux à partir d'une 
grande diversité de sources; un système trop rigide et centralisé risquerait de faire perdre à l'Organisation 
des fonds supplémentaires qu'elle pourrait obtenir sans cela. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays.:Bas) approuve le projet de stratégie tout en précisant que certains 
éléments mériteraient des améliorations. L'autorité, le statut juridique et le mandat dévolus aux réunions 
des parties intéressées devraient être précisés, de même que les modalités prévues pour rendre compte de 
ces réunions au Directeur général et aux organes directeurs et les relations entre ces réunions et les réunions 
bilatérales de donateurs. Les pays bénéficiaires devraient être encouragés à participer davantage aux 
réunions des parties intéressées. Pour que la façon dont sont utilisées les contributions volontaires soit 
parfaitement transparente, il faudrait adopter une présentation unique pour les rapports financiers et les 
exposés des activités qui comporteraient les orientations prévues pour les deux années à venir et les 
résultats des évaluations internes. Les objectifs de politique générale financés par des contributions 
volontaires devraient être présentés de façon cohérente dans le budget récapitulatif. Des efforts devraient 
être faits, aussi bien de la part des pays donateurs que des pays bénéficiaires, pour mieux prévoir le soutien 
fmancier à long terme et se familiariser avec les pratiques des donateurs en matière d'affectations de crédits. 
Il faudrait rechercher des occasions nouvelles d'élargir la base des contributions volontaires et d'encourager 
un engagement plus marqué des donateurs et s'efforcer de contrer le taux élevé d'abandons observés parmi 
les donateurs du secteur privé. 

Des différents modèles proposés pour les réunions des parties intéressées, le Dr van Etten préfère 
de loin le système actuel aux sessions "portes ouvertes", pour lesquelles le temps manquerait lors des 
Assemblées de la Santé. Une base de données donnant des profils des gouvernements donateurs serait une 
bonne chose, à la condition qu'elle soit accessible à un plus vaste public. 

Les Pays-Bas ont déjà entrepris de préparer leurs annonces de contributions volontaires pour 
1 'exercice à venir. 

Pour M. CHATURVEDI (Inde), l'absence de croissance du budget ordinaire donne une importance 
de plus en plus grande aux fonds extrabudgétaires. Aussi, soutient-il pleinement les efforts fournis pour 
tenter d'obtenir le maximum de ces ressources et garantir la transparence de leur utilisation. Comme l'ont 
fait remarquer plusieurs intervenants, une présentation plus détaillée du système proposé le rendrait plus 
utile encore pour les donateurs comme pour les pays bénéficiaires. 

Il note que le montant des fonds extrabudgétaires mis à la disposition de la Région de l'Asie du 
Sud-Est au titre du budget 2000-2001 représente environ un quart du montant alloué pour l'exercice en 
cours. Etant donné la population et la charge de morbidité de cette Région, il serait très important de 
corriger ce déficit dont M. Chaturvedi se demande s'il tient à quelques lacunes dans les critères retenus 
pour le projet de stratégie ou à un manque d'efforts dans la Région. 

Le Dr BODZONGO (Congo) se réjouit que le document insiste sur la nécessité d'introduire 
davantage de transparence dans l'utilisation des fonds extrabudgétaires et de maintenir des relations de 
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confiance avec les donateurs. Dans la mesure où elles rassemblent les donateurs et les pays bénéficiaires, 
les réunions des parties intéressées peuvent faire beaucoup pour que soient atteints les objectifs de 
l'Organisation. Le Dr Bodzongo suggère de modifier le paragraphe 11.4) de l'annexe pour renforcer le rôle 
des bureaux régionaux dans l'allocation des contributions volontaires aux Départements/programmes et 
aux bureaux de pays, ce qui correspondrait à une véritable décentralisation de l'Organisation. Bien que la 
décentralisation n'exclue pas le contrôle, en accordant les pleins pouvoirs aux bureaux régionaux quant à 
l'allocation des ressources, on accélérerait les travaux de l'Organisation en allégeant la lourdeur 
administrative souvent constatée dans le déblocage des fonds. 

M. LIU Peilong (Chine) se félicite du rapport et approuve l'approche stratégique qui lui est annexée. 
Il est tout à fait favorable à l'idée d'introduire un budget unique regroupant le budget ordinaire et les fonds 
extrabudgétaires, d'améliorer la planification préalable des ressources extrabudgétaires et de réduire le 
niveau des affectations, d'instituer un cycle biennal rationalisé pour les ressources extrabudgétaires reliées 
au cycle du budget ordinaire, de prévoir des mesures globales de promotion à l'intention des donateurs et 
de consulter ces derniers sur la mise en oeuvre d'un système unifié d'établissement des rapports. Toutefois, 
pour encourager des annonces de contributions à long terme correspondant aux besoins de l'OMS, peut-être 
faudrait-il donner aux donateurs un tableau exact des allocations prévues et des liens entre les deux sources 
de fonds. Enfm, au sujet des allocations de ressources aux Groupes et aux bureaux régionaux qui seraient 
approuvées par le Cabinet, M. Liu suggère que les Directeurs régionaux soient également associés aux 
allocations de ressources aux Régions. 

Mme JEAN (Canada) fait remarquer que plusieurs programmes spéciaux de l'OMS ainsi que 
certains programmes coparrainés sont presque entièrement financés par des contributions extrabudgétaires, 
et que la plupart des autres programmes seraient extrêmement pénalisés si des fonds extrabudgétaires 
étaient supprimés. La crainte a été émise qu'une confiance excessive dans les fonds extrabudgétaires ne 
détourne l'OMS de ses priorités, mais il lui semble que le premier rapport du Groupe d'Oslo a dissipé ces 
craintes. 

Aussi, se félicite-t-elle de la stratégie globale qui est proposée dans le but de mobiliser, de 
coordonner et de gérer les ressources extrabudgétaires en tenant dûment compte des questions régionales 
et de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des programmes coparrainés. Grâce à cette stratégie, les 
contributions extrabudgétaires pourront être utilisées avec davantage d'efficacité et des ressources plus 
importantes pourront être recueillies pour les programmes de l'OMS et d'autres activités exécutées dans 
les pays en développement en fonction des priorités de l'OMS. Il faut cependant souligner que les 
ressources extrabudgétaires ne doivent pas dispenser les Etats Membres de leur obligation de s'acquitter 
de leurs contributions en totalité et à temps. 

La stratégie proposée souligne qu'il est important d'encourager les donateurs à faire des annonces 
de contributions à long terme et à verser rapidement ces contributions. Toutefois, l'OMS devrait penser 
davantage aux conditions qui régissent le soutien des donateurs et aux moyens de rendre plus attractifs les 
investissements dans l'action de santé. Le développement international est un secteur d'activité dans lequel 
la concurrence est très forte et où partout les besoins sont beaucoup plus grands que les ressources 
disponibles. 

La réforme du processus de collecte des fonds extrabudgétaires devrait être faite en consultation 
étroite avec toutes les parties intéressées; aucun changement ne devrait être introduit tant que ses avantages 
n'auront pas été bien évalués. Mme Jean demande au Directeur général de soumettre au Conseil, d'ici deux 
ou trois ans, un rapport contenant une évaluation complète de la mise en oeuvre de la politique proposée. 

Pour le Dr MELONl (Pérou), la stratégie proposée est bonne. La section la plus importante est celle 
qui expose l'approche stratégique, bien qu'il ne voie pas de rapport entre l'affirmation selon laquelle la 
mobilisation des ressources doit reposer sur l'idée d'une OMS unique et cohérente et l'importance donnée 
au fait de relier la mobilisation des ressources au cycle du budget ordinaire. Il n'est pas du tout certain qu'il 
s'agisse d'un problème de calendrier: c'est plutôt que les donateurs et l'OMS n'ont pas nécessairement 
les mêmes priorités. Mais la question peut, bien entendu, être traitée selon des modalités qui correspondent 
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au cycle budgétaire, principalement en ajustant le calendrier des négociations ainsi qu'il est indiqué dans 
le paragraphe 5 du projet de stratégie. Pour plus de clarté, ce projet devrait préciser que les références au 
cycle budgétaire ou à d'autres questions de calendrier concernent essentiellement le moment à choisir pour 
les négociations concernant des objectifs et des lignes d'action communs. Le texte actuel laisse penser qu'il 
suffira d'ajuster le calendrier des activités de collecte de fonds pour résoudre le problème, ce qui à son avis 
n'est pas le cas. La véritable difficulté est d'harmoniser les objectifs et les intérêts des donateurs et ceux 
de l'OMS. Après tout, les pays et les organisations qui versent des contributions supplémentaires font en 
un sens partie de l'Organisation. 

Au sujet du paragraphe 9 du projet de stratégie, le Dr Meloni aimerait avoir davantage de précisions 
sur l'idée que la gestion des ressources devrait être plus transparente et qu'un suivi professionnel devrait 
être mis en oeuvre, en particulier auprès des donateurs du secteur privé, pour contrer le pourcentage 
excessif de cas de retrait de l'aide. Il pensait que les donateurs préféraient verser des contributions 
extrabudgétaires précisément parce qu'elles sont utilisées de façon plus transparente et bénéficient d'un 
meilleur suivi que les ressources du budget ordinaire. 

Le paragraphe 11 du projet de stratégie laisse entendre que l'Organisation reçoit des ressources de 
donateurs et qu'elle peut les affecter comme elle le souhaite; il présente effectivement quatre niveaux de 
financement pour l'utilisation de ces ressources. C'est certainement là une option possible mais, d'après 
le paragraphe 5, les politiques, programmes et préférences des donateurs devront également être pris en 
compte. Ces deux paragraphes ne concordent donc pas et doivent être clarifiés. 

Il est également question au paragraphe 11 de l'allocation des fonds aux Départements/programmes 
et bureaux de pays sur la base de plans de travail approuvés par les Directeurs exécutifs et les Directeurs 
régionaux. Le Dr Meloni estime cependant que des fonds ne pourraient pas être alloués à ce niveau sans 
consultation préalable des gouvernements, et en particulier des ministères de la santé. De tels plans de 
travail doivent assurément être approuvés en premier par le pays concerné, puis par le Directeur exécutif 
de l'OMS et le Directeur régional. 

Il est beaucoup question dans la stratégie de la mobilisation des ressources, mais peu de l'utilisation 
de ces ressources. Or il est essentiel que les Régions et les pays aient davantage de latitude pour utiliser les 
ressources comme ils l'entendent, ce qui revient à décentraliser l'utilisation des ressources. Le Dr Meloni 
a été très surpris d'entendre, d'après des informations qui remontent à plus d'un an, que dans la Région 
africaine, par exemple, le Bureau régional n'est pas autorisé à affecter les ressources : les allocations sont 
faites au Siège. 

Le Dr TOYB (Comores) estime, au sujet de l'utilisation des ressources, que les fonds mobilisés pour 
les pays et programmes devraient être gérés au niveau régional. On sait à quel point il est difficile pour les 
pays d'accéder aux ressources gérées par le Siège en raison des procédures longues et complexes en cause. 
Il suggère de modifier le paragraphe 11.3) de l'annexe pour indiquer que les fonds seraient alloués sur la 
base du document budgétaire et des plans de travail approuvés d'abord par les Directeurs exécutifs et le 
Cabinet. De même, au paragraphe 11.4), les ressources devraient être allouées aux Départements/ 
programmes et bureaux de pays sur la base de plans de travail approuvés par les Directeurs régionaux seuls, 
et non par les Directeurs exécutifs également. 

Le Dr TlllERS (suppléant de M. Colla, Belgique) estime que la prévisibilité des ressources 
extrabudgétaires est essentielle à une bonne planification. Il approuve à cet égard le contenu du 
paragraphe 13 du projet de stratégie, bien que dans son pays, par exemple, le système budgétaire et 
législatif ne permette pas en théorie de faire des engagements fmanciers allant au-delà du cycle budgétaire 
annuel. La Belgique pourrait néanmoins envisager un engagement à moyen terme de collaboration avec 
l'OMS, qui serait avantageux aussi bien pour l'OMS que pour l'administration belge chargée de la 
coopération internationale dans le domaine de la santé. 

La Belgique attache une très grande importance aux réunions des parties intéressées, qui fournissent 
des réponses à de nombreuses questions et aident les donateurs à rendre compte à leurs contribuables de 
l'utilisation des deniers publics. Les pays bénéficiaires devraient participer à toutes ces réunions selon le 
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principe de la représentation géographique équitable, de manière que soit concrétisé un partenariat 
permanent avec les pays donateurs. 

La Belgique appuie l'idée de mettre en place un système uniforme pour rendre compte de 
l'utilisation des ressources extrabudgétaires, comme indiqué dans le paragraphe 18 du projet de stratégie. 

L'administration belge chargée de la coopération internationale tient déjà avec l'OMS des 
consultations annuelles du type évoqué dans le paragraphe 17. En février 1999, pour la première fois, la 
délégation belge comprenait l'ensemble des partenaires belges de l'OMS. C'est un moyen utile d'améliorer 
la coordination entre les différents donateurs d'un même pays. 

Enfin, la Belgique est favorable à l'idée d'établir une base de données contenant des indications 
détaillées sur tous les donateurs. 

Le Dr KARAM (Liban) accueille avec satisfaction le projet complet de stratégie présenté au Conseil, 
disant que l'OMS a manifestement besoin de fonds extrabudgétaires pour atteindre les objectifs qu'elle 
s'est fixés. Etant donné combien il est important que le financement soit continu, il faut se féliciter de 
l'accent mis sur la transparence et l'établissement de communications efficaces avec les donateurs de fonds 
extrabudgétaires à tous les niveaux de l'OMS. Il est essentiel de proposer aux donateurs des projets 
planifiés avec soin dans les domaines qui les intéressent. 

Il est tout aussi important que les donateurs soient informés de la façon dont sont dépensés leurs 
fonds, à l'aide d'un système de notification tel que celui qui est décrit dans le projet de stratégie et par le 
suivi et la mise en évidence des résultats obtenus pour s'assurer du maintien de l'engagement des donateurs 
à un niveau élevé. 

Le Dr MBAIONG (Tchad) loue la grande qualité du projet de stratégie. Parmi les intervenants qui 
l'ont précédé, nombreux sont ceux qui ont insisté sur la transparence dans l'allocation des ressources. Il 
lui semble que le meilleur moyen de parvenir à la transparence est d'allouer les ressources extrabudgétaires 
sur la base de plans de travail établis par les Directeurs exécutifs et les Directeurs régionaux, qui 
connaissent le mieux les programmes de pays. Aussi partage-t-il le point de vue du Dr Toyb et du 
Dr Bodzongo, qui ont proposé de remanier les paragraphes 11.3) et 11.4) du projet de stratégie. 

Les réunions des parties intéressées devraient rassembler non seulement les donateurs, mais aussi 
les pays bénéficiaires qui pourraient ainsi exposer leurs besoins particuliers. 

Le Professeur GIRARD (France) se sent obligé de souligner qu'il y a un peu d'hypocrisie dans le 
débat. En effet, le projet de budget programme soumis à 1 'Assemblée de la Santé la semaine dernière 
correspondait à un budget de croissance réelle zéro, et le montant finalement adopté n'a été augmenté que 
de US $15 millions prélevés sur les recettes occasionnelles. Or, aujourd'hui, les membres du Conseil se 
félicitent de l'augmentation des contributions extrabudgétaires. Il ne faut pas oublier les risques inhérents 
à un déséquilibre entre le montant du budget ordinaire et celui des ressources extrabudgétaires, à savoir une 
fragmentation des contributions devenant de ce fait de plus en plus difficiles à contrôler politiquement. Les 
dépenses mondiales de santé augmentent, mais les sommes mises à la disposition de l'OMS diminuent : 
c'est là un sérieux motif de préoccupation. 

M. F AIREKA (Iles Cook) accueille avec satisfaction la stratégie proposée pour la mobilisation des 
ressources. Toutefois, comme d'autres, il estime que les paragraphes 11.3) et 11.4) devraient être modifiés 
pour tenir compte des propositions faites par des orateurs qui l'ont précédé. 

Le Dr Ponmek DALALOY (République démocratique populaire lao) a l'impression que l'on veut 
que l'OMS soit une alors qu'elle comporte en fait six Régions et près de 200 pays. D'un côté, 
l'Organisation souhaite conserver le contrôle de l'ensemble de ses ressources afm de pouvoir suivre la voie 
qu'elle s'est tracée et, de l'autre, elle a besoin de davantage d'argent. Ces deux souhaits pourraient sembler 
contradictoires, mais ils peuvent être réconciliés. Le contrôle peut être assuré par la détermination de 
priorités et l'établissement de plans, cependant que des ressources accrues peuvent être obtenues par 
davantage de souplesse dans la mobilisation et, donc, l'utilisation des ressources, sans que soient négligés 
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les priorités et les plans de l'Organisation. Il faudrait mieux préciser les procédures à suivre et la répartition 
des tâches entre les différents niveaux de l'Organisation pour que la mobilisation des ressources 
extrabudgétaires ne soit pas compromise. Il est certain qu'un moyen terme pourra être trouvé entre les deux 
extrêmes, à savoir d'une part la mobilisation et l'utilisation des ressources sans aucun respect des priorités 
et, d'autre part, un centralisme bureaucratique excessif qui freinerait les dynamismes et les initiatives. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) estime que le problème majeur réside dans le manque de coordination 
avec les bureaux régionaux. Les contributions volontaires devraient rester dans les Régions et ces dernières 
devraient être libres de les allouer comme bon leur semble. La décentralisation devrait être l'objectif. 

Le Dr BROUN (Mobilisation des ressources), répondant aux observations formulées par les membres 
du Conseil, dit que le débat a été extrêmement fructueux. Il approuve la position prise par le 
Professeur Girard: il souhaiterait en effet que l'OMS puisse ne s'occuper que de mobiliser des ressources 
pour la santé dans le monde au lieu de tenter de financer son budget, mais il faut être réaliste. 

Au sujet des préoccupations qui ont été formulées sur le cycle biennal de mobilisation des ressources, 
qui est un outil de planification essentiel pour l'OMS, il tient à assurer que les procédures budgétaires de 
chaque pays seront respectées. L'OMS s'occupe d'établir un cadre global de coopération avec plusieurs 
pays pour mettre au point un système de planification qui corresponde au cycle budgétaire de l'OMS, tout 
en respectant les spécificités de chaque pays. Comme l'a dit le Dr Ponmek Dalaloy, il est essentiel de veiller 
à ce que la mobilisation et l'utilisation des fonds soient faites en fonction de priorités et de plans. Le degré 
de prévisibilité requis ne pourra être atteint que moyennant une planification détaillée. 

La question du fmancement des priorités de l'OMS s'est posée à plusieurs reprises, mais les travaux 
du Groupe d'Oslo et du groupe de travail spécial créé par le Conseil exécutif ont montré qu'il n'y avait pas 
eu jusqu'ici de problème réel puisque, en tout état de cause, la plus grande partie des ressources 
additionnelles vont aux activités prioritaires de l'OMS. Toutefois, la situation pourrait empirer à mesure 
qu'augmente la dépendance à l'égard des ressources additionnelles, et c'est pourquoi des efforts sont déjà 
faits pour réduire les affectations à un minimum et faire en sorte que les fonds soient gérés dans le cadre 
de programmes de travail approuvés qui correspondent aux priorités de l'OMS. Les donateurs seront 
encouragés à ne pas donner d'instructions détaillées sur l'utilisation des fonds afin que les Directeurs 
exécutifs et les Directeurs régionaux puissent les affecter aux priorités de l'OMS. 

Le paragraphe 11 de la stratégie proposée a suscité plusieurs interrogations et il sera certainement 
nécessaire de le réécrire avant que la stratégie ne soit soumise au Conseil à sa prochaine session. Ce 
paragraphe concerne en grande partie la restructuration du fonds bénévole pour la promotion de la santé, 
qui a été recommandée par l'Assemblée de la Santé. Le but est de revoir le système entier d'information 
des donateurs sur la base de la nouvelle structure, qui devrait permettre une bien meilleure lisibilité en ce 
qui concerne l'allocation et l'utilisation des fonds. 

Certains intervenants ont également évoqué la concurrence qui se livre au sujet de l'obtention des 
fonds extrabudgétaires. L'OMS est évidemment en compétition avec d'autres nobles causes sur.le "marché" 
de l'aide internationale mais, si cela l'oblige à redoubler d'efforts, ce n'est pas une mauvaise chose. Il n'est 
pas question de centraliser complètement la mobilisation des ressources et d'envisager un cadre 
monolithique. Le but est plutôt de mettre en place un système de planification accepté par tous et un 
système uniforme de plans de travail pour tous les programmes de l'OMS. La mobilisation des ressources 
se fera de façon décentralisée à l'intérieur de ce cadre uniforme. 

Un autre point important concerne l'évaluation et le suivi. Si l'OMS doit demander aux donateurs 
de ne pas attribuer d'affectation à leurs fonds, il faudra leur fournir des instruments d'évaluation qui leur 
permettent de mieux comprendre comment l'OMS utilise leur argent. Des mesures ont déjà été prises à ce 
sujet et des informations plus détaillées sur le cadre d'évaluation interne et externe proposé devraient 
pouvoir être fournies à une date ultérieure. 

Certains membres du Conseil ont parlé des réunions des parties intéressées; le Dr Braun espère que 
beaucoup pourront assister à celles qui auront lieu en juin 1999. 

Enfin, il assure que l'on tiendra compte des observations formulées par le Conseil lors de la révision 
du projet de stratégie qui sera soumis au Conseil à sa cent cinquième session. 
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2. DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ET APPUI AU 
PERSONNEL : Point 6 de 1' ordre du jour 

Le point sur le processus de renouvellement (document EB104/4) 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) souhaiterait que des informations soient 
communiquées au Conseil à sa cent cinquième session sur la question des contrats à court terme. La 
tendance étant à compter davantage sur des fonds extrabudgétaires, il est compréhensible que les 
engagements de personnel à long terme deviennent plus problématiques. Elle souhaiterait également avoir 
davantage d'indications au sujet de l'impact qu'aura la réorganisation sur les femmes qui travaillent aux 
différents niveaux de l'Organisation. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) estime que le paragraphe 11 du rapport, qui concerne la réunion des 
représentants de l'OMS organisée en février, est trop bref; il aimerait avoir davantage de détails à ce sujet. 

Le Dr THIERS (suppléant de M. Colla, Belgique) félicite le Directeur général pour la réforme 
profonde et difficile qu'elle a engagée au Siège et dans les Régions. Le processus de changement n'est 
certainement pas encore achevé et doit donc être poursuivi de la façon la plus transparente possible et avec 
la pleine participation du personnel concerné. Il estime que la contribution de son pays au fonds de 
renouvellement était justifiée et nécessaire et espère que les autres pays suivront l'exemple de la Belgique. 
Il apprécierait toute information qui pourrait être donnée sur l'utilisation des fonds recueillis. 

Mme JEAN (Canada) souhaiterait savoir, au sujet du paragraphe 12 du rapport, comment ont été 
utilisés les fonds supplémentaires consacrés au perfectionnement des compétences techniques et 
gestionnaires, et si l'approche nouvelle de la gestion des ressources humaines a donné des résultats positifs. 
En ramenant le nombre des programmes de 50 à 35, a-t-on réduit ou supprimé certaines activités techniques 
et, si oui, lesquelles ? 

Le Dr JIMÉNEZ DE LA JARA (Chili) est conscient qu'il est peut-être un peu trop tôt pour évaluer 
les résultats du processus de réforme, mais il souhaiterait néanmoins demander au Directeur général si elle 
a éprouvé des difficultés à introduire des changements aussi rapides et radicaux au sein d'une structure 
bureaucratique plutôt vaste. Il aimerait également savoir si les critères nouveaux destinés à améliorer la 
représentativité du personnel se sont révélés utiles. A-t-il été possible de respecter à la fois l'égalité des 
sexes et l'égalité entre les Régions ainsi que les critères de compétence et d'efficacité? 

Mme KERN (Directeur exécutif) répond au Dr Boufford que les deux points importants qu'elle a 
évoqués feront l'objet d'un rapport ultérieur. Un rapport plus détaillé existe déjà sur la réunion des 
représentants de l'OMS et il pourra être distribué si les membres du Conseille souhaitent. Cette réunion 
a porté sur des questions fondamentales, parmi lesquelles le rôle que pourrait jouer l'OMS dans les pays 
moyennant un juste rééquilibrage des ressources et la nécessité de développer les communications entre 
le Siège, les Régions et les bureaux de pays. Il est apparu que trois de ces bureaux seulement n'étaient pas 
reliés au Siège par Internet: ce dispositif sera davantage utilisé à l'avenir. Les participants à la réunion ont 
également évoqué un large éventail de questions administratives, gestionnaires et politiques, dont la 
technologie, la gestion financière, les compétences comptables, la formation du personnel et les 
recrutements. Cette réunion a été un modèle d'équilibre entre les sexes, les âges et les expériences et elle 
a été considérée comme un succès par les participants. 

Le Directeur général estime que le développement du personnel est une question fondamentale et 
y a consacré une part importante du fonds de renouvellement, dont une petite fraction seulement a été 
utilisée jusqu'ici. L'amélioration de la formation et de la mobilité du personnel fait actuellement l'objet 
d'un soin tout particulier. Les Régions et les Groupes se sont associés à cet effort de développement, 
utilisant une partie des crédits pour constituer des équipes et une partie pour créer des domaines spécifiques 
de compétences. 
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En réponse à Mme Jean, on peut dire qu'il y a eu un réalignement plutôt qu'une réduction des unités 
techniques, certains éléments ayant été abandonnés mais d'autres renforcés. Les programmes de gestion 
pharmaceutique et d'action pour les médicaments essentiels ont par exemple été refondus en une seule 
unité. Il en est résulté une meilleure approche gestionnaire et politique ainsi qu'une économie de 
US $1 million. 

On étudie actuellement de très près différents systèmes d'évaluation et de surveillance qui 
permettront de déterminer dans quelle mesure les différents services et Groupes gèrent efficacement leur 
action. Les activités de l'OMS ont déjà fait l'objet par le passé d'examens et d'évaluations en profondeur. 
En réponse à une demande antérieure du Conseil, des informations sur les résultats d'évaluations passées 
ont été incluses dans l'annexe 2 du document A52/INF.DOC./2 qui a été soumis à l'Assemblée de la Santé. 
Il est en revanche trop tôt pour présenter une évaluation sur la période écoulée depuis l'entrée en fonctions 
du Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle, au sujet du fonds de renouvellement, que pendant la période 
de transition, les gouvernements ont été invités à verser des contributions à ce fonds spécial de façon que 
puisse être engagé sans tarder le processus de changement et de renouvellement, qui aurait sinon été très 
difficile à mettre en place. Sur les US $10 millions recherchés, 17 pays se sont engagés à verser 
US $6,5 millions. Jusqu'ici, US $4 millions ont été reçus, dont US $750 000 ont servi à fmancer la réunion 
des représentants de l'OMS, la première du genre, qui s'est révélée des plus utiles dans la mesure où elle 
a rassemblé des personnes venues non seulement de Régions différentes, mais aussi de parties différentes 
d'une même Région. L'investissement qu'elle a nécessité a certainement été précieux du point de vue du 
facteur personnel. 

Un montant de US $1 million a été investi dans la formation du personnel du Siège et des bureaux 
régionaux, et de US $800 000 dans les techniques de l'information. D'autres initiatives utiles ont été le 
projet de partenariats pour le développement du secteur sanitaire, avec lequel s'est imposée une focalisation 
nouvelle sur les pays, et la retraite informelle de l'automne passé qui a permis aux membres du Conseil de 
se soutenir plus efficacement au cours du processus de renouvellement. 

Le Directeur général remercie tous ceux qui ont versé des contributions au fonds; sans leur aide, ces 
développements positifs n'auraient pas été possibles. 

Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS sur des questions 
concernant la politique en matière de personnel et les conditions d'emploi (document 
EB104/INF.DOC./l) 

Mme DWEGGAH (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) remercie le représentant 
de la Belgique d'avoir attiré l'attention sur l'importance de la participation du personnel au processus de 
renouvellement. Au sujet des principaux points du document à l'examen, elle est heureuse de dire qu'il y 
a maintenant une meilleure communication entre le personnel et l'administration; toutefois, le personnel 
n'est pas encore suffisamment impliqué au niveau opérationnel. On peut également craindre que la 
structuration en Groupes ne conduise à l'existence de neuf mini-OMS chapeautées par une seule 
organisation. Les membres du personnel devraient être autorisés à assister aux réunions des Groupes en 
qualité d'observateurs pour s'assurer qu'il n'y a aucune disparité de traitement entre les différents Groupes. 
Il faut enfin se féliciter de la nouvelle procédure selon laquelle le personnel peut participer au processus 
de sélection, car elle est plus équitable pour le personnel comme pour les candidats. 

Le Dr Boufford a soulevé la question importante des engagements à court terme. Certains membres 
du personnel travaillent en fait comme temporaires depuis 14 ans et ne peuvent manifestement plus être 
considérés comme de vrais temporaires. Autre sujet de préoccupation, le manque d'uniformité et de 
cohérence dans l'application des nouvelles politiques dans l'ensemble de l'Organisation, et en particulier 
entre le Siège et les Régions. Ces incohérences sont en contradiction avec le concept fondamental sur lequel 
repose la nouvelle OMS et créent des conditions de travail inéquitables, ce qui a une incidence sur le moral 
et la productivité. Les représentants du personnel devraient être associés dès le début aux groupes spéciaux 
qui s'occupent de questions importantes comme les mutations, la sécurité et les déplacements de personnel. 
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Les disparités observées entre le personnel recruté localement et leurs collègues recrutés au niveau 
international en matière de sécurité de l'emploi et d'autres droits devraient également être corrigées. 

Le manque de compétences dont témoignent certains administrateurs en matière de gestion des 
ressources humaines est un problème qui n'est pas nouveau. Des cas de harcèlement psychologique sont 
en fait observés depuis de nombreuses années sans que l'on s'y soit jamais attaqué, et il faut féliciter la 
nouvelle administration d'en avoir enfin admis l'existence et d'avoir entrepris d'élaborer une politique à 
ce sujet. Enfm, la représentation géographique n'est pas respectée à l'OMS, en particulier pour le personnel 
de niveau supérieur, et cette situation aussi demande à être corrigée. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que cela a été une expérience positive que de travailler avec 
l'Association du Personnel au Siège et de discuter avec elle de nombreux problèmes importants. De tels 
entretiens sont en effet essentiels pour que l'OMS aille de l'avant. L'Association du Personnel au Siège 
s'est montrée ouverte, constructive et franche. Il est indispensable de maintenir avec elle le dialogue sur 
les façons de changer et de remédier aux lacunes pour que l'OMS remplisse efficacement son mandat. 

Le Professeur GIRARD (France) fait remarquer que toute période de changement est toujours une 
mise à l'épreuve et qu'il est forcément difficile pour le personnel de s'adapter à des situations nouvelles. 
Au nom du Conseil, il tient à remercier le personnel d'avoir rendu possibles le renouvellement et le 
renforcement de l'Organisation et de lui avoir permis de gagner en efficacité dans la lutte qu'elle a engagée 
pour surmonter les problèmes de santé des populations du monde entier. 

Mme KERN (Directeur exécutif) remercie elle aussi le personnel pour sa contribution au cours d'une 
période difficile. Elle se félicite des relations positives qui existent entre l'administration et les Associations 
du Personnel. 

Lors du recrutement, trois facteurs sont pris en compte : l'excellence et le sexe des candidats, et la 
représentation géographique. Pour que cette dernière soit respectée, on procède à des contrôles mensuels, 
d'après lesquels les pays sous-représentés sont actuellement au nombre de 63, dont 50 n'ont aucun 
ressortissant à l'Organisation. Tout ce qui est possible est mis en oeuvre pour remédier à la situation: ainsi, 
les promotions de personnes originaires de pays déjà bien représentés ou surreprésentés font-elles l'objet 
d'un examen attentif au cas où il y aurait des candidats également qualifiés d'autres pays. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) est reconnaissant au Directeur général des efforts fournis pour une 
répartition équitable des postes. Il souhaiterait cependant que soient revus les critères qui concernent 
l'équilibre géographique, en particulier pour les postes de niveau supérieur. Il est important que la priorité 
ne soit pas donnée à une Région au détriment d'une autre. 

Le Dr JIMÉNEZ DE LA JARA (Chili) dit avoir trouvé la structure proposée pour l'administration 
on ne peut plus "politiquement correcte" et, de ce fait, difficile à réaliser dans la pratique. Or, d'après le 
représentant des Associations du Personnel, ce processus a rencontré l'agrément du personnel. Ce succès 
doit être porté au crédit du personnel comme de l'administration. Des changements rapides et radicaux 
soulèvent assurément des difficultés et il constate avec satisfaction que le processus n'a pas été 
traumatisant, même s'il y a eu et s'il y aura certainement encore des problèmes. Les membres du Conseil 
savent ce que sont les remaniements ministériels et à quel point sont importantes les relations entre 
l'administration et le personnel dans ces situations très difficiles. 

Le Dr RAHMAN (suppléant du Professeur Ali, Bangladesh) note avec satisfaction que le personnel 
et l'administration ont su tenir compte de l'élément humain tout au long des difficultés liées au 
changement. A l'aube du XXIe siècle, il espère que tous ceux qui travaillent dur pour l'Organisation 
resteront des êtres humains, avec leurs émotions et leurs imperfections. 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à prendre acte de la déclaration du représentant des 
Associations du Personnel. 



48 CONSEIL EXECUTIF, CENT QUATRIEME SESSION 

Le Conseil prend acte de la déclaration du représentant des Associations du Personnel de 
l'OMS. 

3. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES: Point 7 de l'ordre du jour 

Amendements au Règlement intérieur du Conseil exécutif concernant l'élection du 
président (document EB 1 04/5) 

M. TOPPING (Conseiller juridique), présentant le rapport, explique qu'il a été suggéré que le 
Président (et donc les vice-présidents) du Conseil exécutif soit élu à la fin de la session de janvier pour 
avoir le temps de mieux se préparer à diriger les débats pendant la session du mois de mai. Si l'on considère 
le libellé exact de l'article 27 de la Constitution, cette procédure ne serait pas anticonstitutionnelle. 
Toutefois, comme un tiers des membres du Conseil sont remplacés à chaque session de mai, une élection 
en janvier signifierait qu'un tiers des membres sortants voteraient pour un Président avec lequel ils ne 
travailleraient pas et, inversement, qu'un tiers des nouveaux membres à la session de mai seraient dirigés 
par un Président à l'élection duquel ils n'auraient pas participé. De plus, le tiers des membres dont le 
mandat expire en mai et leurs successeurs seraient inéligibles. Toutefois, après consultation avec les 
conseillers juridiques d'autres organisations et organes du système des Nations Unies, M. Topping a conclu 
qu'à la condition que le Règlement intérieur stipule clairement la marche à suivre, le problème de la perte 
du droit électoral ne devrait pas empêcher l'application de la proposition. Le Président pourrait entrer en 
fonctions à la fin de la session de janvier, ce qui permettrait au Directeur général de le consulter au sujet 
de l'ordre du jour provisoire de la session de mai conformément aux articles 8 et 10 du Règlement intérieur. 
Il est proposé que cette même procédure s'applique aux vice-présidents. M. Topping appelle l'attention du 
Conseil sur le projet d'amendement à l'article 12 du Règlement intérieur contenu dans le paragraphe 10 
du rapport. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) note que la procédure proposée n'est pas appliquée dans les autres 
organisations des Nations Unies. Il ne voit pas pourquoi changer la procédure en vigueur à l'OMS, car cela 
pourrait conduire à amender non seulement le Règlement intérieur, mais aussi la Constitution. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) explique que ce changement a été proposé en partie 
à cause de la position nouvelle du Président du Conseil. Comme le prévoit la nouvelle structure de 
l'Organisation, il jouera un rôle plus actif et bénéficiera de fonctions et d'un soutien plus importants. Il est 
également prévu d'améliorer la planification et la communication. Par ailleurs, le Président et les 
vice-présidents du Conseil étant généralement élus au cours de leur deuxième ou troisième année de 
mandat, car ils doivent être familiarisés avec le fonctionnement du Conseil, le fait que la procédure 
envisagée rende inéligibles les nouveaux membres ne poserait pas de problème. Le bureau du Conseil doit 
travailler à améliorer le fonctionnement de l'Organisation et l'élection précoce du Président permettrait au 
Conseil d'être associé à la planification de l'Assemblée de la Santé et de la session suivante du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le Conseiller juridique a bien exposé toutes les implications 
du changement proposé, dont le but est d'améliorer la préparation et la participation du Président et des 
vice-présidents nouvellement élus. L'expérience a montré qu'un tel changement serait utile. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) tient à assurer que ce changement n'entraînerait pas 
d'amendement à la Constitution. 

Pour le Dr FETISOV (suppléant du Professeur Starodubov, Fédération de Russie), l'amendement 
qu'il est proposé d'apporter à l'article 12 pourrait entraîner des complications. Il se demande si l'on ne 
pourrait pas trouver d'autres moyens de donner au Président nouvellement élu une expérience du 
fonctionnement du Conseil. Même si le Président entrait en fonctions en janvier, son mandat ne serait pas 
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officiellement reconnu avant le mois de mai suivant quand un tiers des membres du Conseil sont remplacés. 
Telle qu'elle est décrite, cette procédure pourrait être perçue comme antidémocratique puisqu'un tiers des 
membres n'auraient pas la possibilité de participer à l'élection. Il se pourrait que la nouvelle structure 
compromette les bonnes relations de travail et l'esprit de coopération qui ont toujours régné au sein du 
Conseil. Peut-être serait-il plus simple d'élire le Président à la fin de la session de mai, seuls les membres 
siégeant au Conseil depuis au moins un an ayant le droit de voter. Le Président ferait un mandat d'un an, 
puis redeviendrait un membre ordinaire du Conseil. Tous les membres pourraient participer à l'élection du 
reste du bureau. Le Président serait tout de même associé à la préparation de l'ordre du jour de l'Assemblée 
de la Santé suivante. Un avantage serait que les membres du Conseil ne seraient éligibles à la présidence 
qu'une fois au cours de leur mandat. 

Le Dr BODZONGO (Congo) estime qu'il serait plus sage d'élire le Président à la fin de l'Assemblée 
de la Santé à un moment où il est possible d'avoir une idée de la position de l'Organisation. Le Président 
pourrait alors exercer ses fonctions pendant un an avant de faire rapport à l'Assemblée suivante. Si la 
procédure proposée était adoptée, le Président n'aurait que quatre mois d'expérience avant l'Assemblée. 
Par ailleurs, les périodes pendant lesquelles comcideraient les mandats du Président entrant et du Président 
sortant seraient une source de complications. Aussi le Dr Bodzongo recommande-t-il d'en rester à la 
pratique en vigueur, la présidence passant par roulement d'une Région à l'autre. 

Le Dr MELON! (Pérou) propose que l'examen de la question soit reporté à la prochaine session du 
Conseil. L'amendement proposé concerne uniquement le mandat et les dates d'entrée en fonctions du 
Président, mais il y a d'autres problèmes qui ont été évoqués par différents intervenants. Il est très important 
qu'il existe entre le Conseil et l'Assemblée des relations étroites, ce à quoi peut largement contribuer le 
Président. 

Le Dr KARIBURYO (Burundi) rappelle que la procédure nouvelle a été proposée pour améliorer 
le fonctionnement du Conseil. Il approuve l'idée de reporter l'examen de cette question à la prochaine 
session de janvier, date à laquelle pourra avoir été rédigé un rapport tenant compte des points qui ont été 
soulevés au cours du débat. 

Le Dr RAHMAN (suppléant du Professeur Ali, Bangladesh) suggère qu'avant que ne soit soumis 
un rapport à la prochaine session du Conseil, des discussions informelles aient lieu entre ceux de ses 
membres qui ont exprimé des vues différentes afin de leur permettre de parvenir à un accord. 

Le Dr AL VIK (Norvège) convient qu'une discussion informelle à ce sujet, et plus généralement sur 
le fonctionnement du Conseil, serait utile. 

Le Dr V AN ETTEN (Pays-Bas) dit que, bien qu'il aurait appuyé 1' amendement proposé à 1' article 12 
tel qu'énoncé dans le rapport, il peut accepter que la discussion soit renvoyée à la prochaine session du 
Conseil. 

Le Professeur KAKOU GUIKAHUE (Côte d'Ivoire), Rapporteur, suggère que soit constitué un 
groupe informel chargé d'étudier la question et de faire rapport à son sujet lors de la prochaine session du 
Conseil. 

Le PRESIDENT convient de consulter les membres du Conseil et le Directeur général et ses 
collaborateurs avant que la question ne soit soumise de nouveau au Conseil à sa cent cinquième session. 

Il en est ainsi décidé. 
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Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière 
(document EB 1 04/6) 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) déclare que la création du poste de vérificateur 
intérieur des comptes et que la proposition d'inclure le mandat du Bureau de la vérification intérieure des 
comptes et de la surveillance dans les dispositions des Règles de Gestion financière placent l'OMS à 
l'avant-garde du système des Nations Unies pour ce qui est de la transparence du processus décisionnel. 

Au sujet des projets d'amendements aux Règles de Gestion financière présentés dans l'annexe du 
rapport, le Dr Boufford suggère qu'ils soient modifiés comme suit pour que le rôle du vérificateur intérieur 
des comptes soit parfaitement clair : supprimer les mots "Président et les autres membres du bureau du" 
dans la première phrase du paragraphe 117.3 ainsi que "les membres du bureau du" dans la dernière phrase 
de ce paragraphe; ajouter les mots "La confidentialité la plus stricte sera respectée et" au début de la 
deuxième phrase du paragraphe 11 7.4 c) et les mots "ainsi que sur les progrès de la mise en oeuvre des 
recommandations." à la fin de la première phrase du paragraphe 117.4 e ). Enfin, un nouveau 
paragraphe 117.5 ainsi libellé serait ajouté : "Le Directeur général veille à ce que toutes les 
recommandations du Bureau soient prises en compte et mises en oeuvre selon que de besoin.", précisant 
ainsi qu'il incombe au Directeur général d'appliquer les recommandations du vérificateur intérieur des 
comptes. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) explique que les amendements aux Règles de Gestion financière 
sont présentés au Conseil pour confirmation, conformément aux dispositions du Règlement fmancier. Ainsi, 
bien que le Conseil n'ait pas la possibilité d'amender le texte proposé par le Directeur général, il est 
informé que le Directeur général peut accepter les propositions formulées par le Dr Boufford. Ces 
changements peuvent donc être considérés comme intégrés au texte soumis au Conseil pour confirmation. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objections, il suppose que le Conseil accepte de confirmer 
les modifications aux Règles de Gestion financière soumises par le Directeur général et incluant les 
propositions du Dr Boufford. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution contenu dans le 
paragraphe 4 du rapport. 

La résolution est adoptée.1 

Composition des comités et représentants du Conseil exécutif (documents EB 104/7 et Add.1) 

Comité de Développement du Programme 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que ce Comité est composé de six membres du Conseil, un pour 
chacune des Régions de l'OMS, plus le Président ou un Vice-Président du Conseil. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr Jiménez de la Jara (Chili), M. Y. N. Chaturvedi 
(Inde), le Dr A. Meloni (Pérou), Vice-Président du Conseil et membre de droit, le Dr K. A. Al-Jaber 
(Qatar), le Dr Ponmek Dalaloy (République démocratique populaire lao) et le Dr M. E. Mbaiong 
(Tchad) membres de son Comité de Développement du Programme, créé en application de la 
résolution EB93.Rl3, pour une durée maximum de deux ans, en plus du Dr G. M. van Etten 
(Pays-Bas) qui fait déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que, si l'un des membres du Comité 

1 Résolution EBI04.RI. 
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n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil 
désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 1' article 2 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif, participerait aux travaux du Comité. 1 

Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que ce Comité est composé de six membres du Conseil, un pour 
chacune des Régions de l'OMS, plus le Président ou un Vice-Président du Conseil, qui doivent avoir autant 
que possible une expérience des questions administratives, budgétaires et financières. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé M. H. Voigtlander (Allemagne), Vice-Président du Conseil 
et membre de droit, le Dr M. Toyb (Comores) et le Professeur T. Zeltner (Suisse) membres de son 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, créé en application de la 
résolution EB93.Rl3, pour une durée maximum de deux ans, en plus du Professeur S. M. Ali 
(Bangladesh), de M. Liu Peilong (Chine), de M. C. Solomis (Chypre) et du Dr J. I. Boufford 
(Etats-Unis d'Amérique) qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que, si l'un des membres 
du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant 
du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur 
du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 2 

Commission de Vérification des Comptes 

Le PRESIDENT indique que, conformément à la résolution EB103.R8, les candidatures à la 
Commission devaient être étayées par des curriculum vitae soulignant l'expérience des candidats dans les 
domaines des fmances, de la vérification des comptes et de la gestion. Dans une lettre circulaire adressée 
à tous les Directeurs régionaux et aux 22 membres du Conseil connus avant la Cinquante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a demandé que soient désignés des candidats et joint 
à sa lettre un curriculum vitae standard que devaient remplir les personnes souhaitant faire acte de 
candidature. Le nom d'un candidat a bien été reçu pour chaque Région, mais non tous les curriculum vitae 
nécessaires. Les candidats sont M. Liu Peilong (Chine), M. P. H. Kengouya (Congo) (suppléant du 
Dr D. Bodzongo), le Dr J. I. Boufford (Etats-Unis d'Amérique), M. V. A. Vislykh (Fédération de Russie) 
(suppléant du Professeur V. I. Starodubov), M. N. S. de Silva (Sri Lanka) et le Dr A. O. Al-Sallami 
(Yémen). En l'absence de tous les curriculum vitae, il est difficile de constituer la Commission. Le 
Président propose d'examiner lui-même les curriculum vitae au nom du Conseil, après quoi la Commission 
pourra se réunir le plus tôt possible et élire son Président. L'autre solution serait de reporter la désignation 
des candidats à la session de janvier 2000. 

M. LIU Peilong (Chine) dit qu'en raison de l'arrivée tardive des informations nécessaires, son pays 
n'a pas encore désigné de candidat. Il se demande si le Règlement intérieur autorise la désignation d'un 
candidat à un stade ultérieur. 

Le PRESIDENT, après avoir consulté M. AITKEN (Conseiller principal en politiques), dit que les 
membres et leurs suppléants peuvent soumettre leur curriculum vitae. 

Le Dr FETISOV (suppléant du Professeur Starodubov, Fédération de Russie) dit qu'il ne faudrait 
pas reporter la décision. La composition de la Commission est pratiquement arrêtée et le Conseil sera 
heureux de confier au Président le soin de choisir les candidats restants. Etant donné l'importance que revêt 

1 Décision EB 1 04( 1 ). 

2 Décision EB104(2). 
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la Commission pour l'OMS, reporter sa constitution au mois de janvier 2000 impliquerait un trop long 
délai. 

Le PRESIDENT conclut que les trois candidats dont les curriculum vitae ont été reçus peuvent être 
nommés et que les autres candidatures seront examinées quand les curriculum vitae auront été reçus. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé M. P. H. Kengouya (Congo) (suppléant du 
Dr D. Bodzongo), le Dr J. 1. Boufford (Etats-Unis d'Amérique) et M. V. A. Vislykh (Fédération de 
Russie) (suppléant du Professeur V.l. Starodubov) membres de sa Commission de Vérification des 
Comptes. Le Conseil a autorisé le Président à nommer des membres de la Commission parmi les 
membres ou suppléants du Conseil désignés par la Chine, Sri Lanka et le Yémen, en s'appuyant sur 
les curriculum vitae qui seront présentés. 1 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Professeur S. M. Ali (Bangladesh) et le Professeur 
J.-L. Mamdaba (République centrafricaine) membres, pour la durée de leur mandat au Conseil 
exécutif, de son Comité permanent des Organisations non gouvernementales, en plus du 
Dr J. Jiménez de la Jara (Chili), de M. C. Solomis (Chypre) et du Dr G. M. van Etten (Pays-Bas) qui 
font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que, si l'un des membres du Comité n'était pas en 
mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le 
gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du Comité. 2 

Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé M. M. Colla (Belgique), le Professeur M. Kakou Guikahue 
(Côte d'Ivoire) et le Dr K. Karam (Liban) membres, pour la durée de leur mandat au Conseil 
exécutif, du Comité de Coordination OMSIUNICEFIFNUAP sur la Santé, en plus du Dr T. Faireka 
(Iles Cook), du Dr A Meloni (Pérou) et de M. N. S. de Silva (Sri Lanka) qui font déjà partie de ce 
Comité. Il a été entendu que, si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses 
réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, 
conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du 
Comité.3 

Comité de la Fondation Léon Bernard 

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

1 Décision EBI04(3). 

2 Décision EBI04(4). 

3 Décision EBI04(5). 

4 Décision EBI04(6). 
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Comité de la Fondation Jacques Parisot 

Décision: Le Conseil exécutif, conformément au Règlement d'exécution de la Fondation Jacques 
Parisot, a nommé le Dr K. A. Al-Jaber (Qatar) membre, pour la durée de son mandat au Conseil 
exécutif, du Comité de la Fondation Jacques Parisot, en plus du Président et des Vice-Présidents du 
Conseil, membres de droit. Il a été entendu que, si le Dr Al-Jaber n'était pas en mesure d'assister aux 
réunions du Comité, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement 
intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux 
travaux du Comité. 1 

Comité de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille 

Décision: Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Ihsan Dogramaci pour 
la Santé de la Famille, a désigné M. N. S. de Silva (Sri Lanka), Vice-Président du Conseil, membre 
de droit du Comité de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille, en plus du 
Président du Conseil exécutif, des représentants de l'Association internationale de Pédiatrie, du 
Centre turc et international de l'Enfance, à Ankara, et du Président de l'Université Bilkent, à Ankara, 
ou son délégué, membres de droit. 2 

Groupe de sélection du Prix Sasakawa pour la Santé 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts du Prix Sasakawa pour la Santé, a nommé 
Mme M. Abel (Vanuatu) membre du Groupe de sélection du Prix Sasakawa pour la Santé, en plus 
du Président du Conseil et d'un représentant du fondateur, membres de droit. Il a été entendu que, 
si Mme Abel n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Groupe de sélection, son successeur 
ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 
l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Groupe de 
sélection. 3 

Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

Décision: Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation des Emirats arabes unis 
pour la Santé, a nommé le Dr K. A. Al-Jaber (Qatar) membre du Comité de la Fondation des Emirats 
arabes unis pour la Santé, en plus du Président du Conseil et d'un représentant du fondateur, 
membres de droit. Il a été entendu que, si le Dr Al-Jaber n'était pas en mesure d'assister aux 
réunions du Comité, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement 
intéressé, conformément à 1' article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux 
travaux du Comité.4 

Représentants du Conseil exécutif à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé 

Décision: Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé 
son Président, le Dr A. J. M. Sulaiman (Oman), membre de droit, ainsi que M. Liu Peilong (Chine}, 

1 Décision EB 1 04(7). 

2 Décision EB104(8). 

3 Décision EB 1 04(9). 

4 Décision EB 104( 1 0). 
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le Professeur J.-F. Girard (France) et M. N. S. de Silva (Sri Lanka) pour représenter le Conseil à la 
Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 1 

Administration et attribution de prix et de bourses de fondations (document EB 1 04/8) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le paragraphe 10 du rapport, où sont décrites les 
mesures que celui-ci est appelé à envisager. 

Le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard, France) aimerait avoir des précisions sur 
la proposition tendant à ramener à trois membres la composition des comités des fondations. Elle croit 
savoir qu'une proposition dans ce sens a été rejetée lors de la dernière réunion du Comité de la Fondation 
Léon Bernard sous le motif que les économies réalisées seraient minimes, alors que la valeur du prix 
accordé est garantie par le fait qu'il est examiné par six membres au lieu de trois. Elle se demande si le 
Comité a changé d'avis depuis. 

M. AITKEN (Conseiller principal en politiques) fait remarquer que la proposition soumise au 
Conseil consiste à demander au Comité de la Fondation de reconsidérer la question à sa prochaine réunion 
en janvier 2000, à la lumière de la proposition générale qui s'applique à toutes les fondations. 

Décision: Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport sur l'administration et l'attribution de prix 
et de bourses de fondations, a décidé de recommander aux comités des fondations respectifs de 
prendre les mesures nécessaires pour modifier leurs règlements afin de remplacer les comités des 
fondations par des groupes de sélection composés de trois membres au maximum, et a recommandé 
de prélever 13% au titre des dépenses d'appui aux programmes sur les montants attribués sous la 
forme du Prix de la Fondation Darling, du Prix de la Fondation Léon Bernard, de la bourse de la 
Fondation Jacques Parisot, du Prix et de la bourse de la Fondation lhsan Dogramaci pour la Santé 
de la Famille et de la Bourse Francesco Pocchiari, afin d'aider à couvrir le coût de l'administration 
des prix.2 

Conseil exécutif : sessions futures (document EB 1 04/9) 

Le PRESIDENT annonce que la retraite évoquée au paragraphe 3 du document aura lieu du 20 au 
22 octobre 1999. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa cent cinquième session s'ouvrirait le lundi 
24 janvier 2000 au Siège de l'OMS à Genève et prendrait fm au plus tard le samedi 29 janvier 2000.3 

Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé (document EB 104/1 0) 

Le Dr MELON! (Pérou) dit que le Gouvernement du Mexique souhaiterait que les dates de la 
Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé soient avancées au 8-13 mai 2000, car il prévoit 
d'organiser une conférence mondiale sur la promotion de la santé pendant la période proposée pour la 
session de l'Assemblée. Cette conférence est importante et, en modifiant les dates de l'Assemblée, on 
laisserait un intervalle suffisant pour que les ministres puissent assister aux deux. 

Mme JEAN (Canada) croit savoir que la conférence de Mexico se tiendrait du 5 au 9 juin. 

1 Décision EB 1 04( Il). 

2 Décision EB104(12). 

3 Décision EB104(13). 
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M. DE SILVA (Sri Lanka) estime que la date de 1 'Assemblée ne devrait pas être modifiée; le 
Gouvernement mexicain a amplement le temps de changer ses propres arrangements. Il est logique que 
1' organisation la plus ancienne dans un domaine donné ait la priorité. Ce serait créer un précédent 
défavorable si l'Assemblée de la Santé devait adapter les dates de ses sessions à la convenance d'un Etat 
Membre. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
s'ouvrirait le lundi 15 mai 2000, au Palais des Nations à Genève, et prendrait fin au plus tard le 
samedi 20 mai 2000. 1 

Utilisation des terrains de l'OMS 

Mme KERN (Directeur exécutif) explique que l'Etat de Genève a donné à l'OMS le droit d'utiliser 
le terrain sur lequel est situé le bâtiment du Siège aussi longtemps que l'OMS continuera d'être basée à 
Genève. L'Etat de Genève est également propriétaire de deux terrains derrière l'OMS. Le Gouvernement 
suisse souhaiterait construire dans les plus brefs délais, sur 1 'un de ces terrains, un bâtiment qui abriterait 
une cinquantaine de personnes de l'Union interparlementaire, mais qu'il n'a pu obtenir des autorités 
municipales locales l'autorisation d'accéder à ce terrain depuis l'arrière. Aussi, demande-t-il à l'OMS 
l'autorisation d'y accéder à partir de son terrain. Le Directeur général a fait savoir au Gouvernement qu'elle 
souhaitait consulter le Conseil exécutif avant de donner une réponse définitive, celui-ci ayant été 
étroitement associé aux négociations qui ont présidé à la construction du bâtiment du Siège. Le fait de 
satisfaire à la requête du Gouvernement suisse entraînerait des désagréments à court et à long terme du 
point de vue de la circulation et de la sécurité. Les négociations préliminaires avec 1 'Etat de Genève ont 
été positives et le Directeur général souhaiterait donner une réponse favorable, mais elle veut être certaine 
que les intérêts actuels et futurs de l'OMS seront préservés. La fluidité du trafic et la sécurité devront être 
assurées. Elle a fait savoir que l'option qu'elle préférerait serait une entrée et une sortie supplémentaires 
pour l'OMS avec la possibilité d'utiliser le terrain restant pour la construction éventuelle d'un bâtiment qui 
abriterait le personnel de l'ONUSIDA, actuellement à l'étroit dans le bâtiment de l'OMS. Si le Conseil 
donne son accord, le Directeur général ira de l'avant et fera rapport au Conseil à sa cent cinquième session 
s'il se trouve qu'elle n'est pas en mesure d'obtenir des garanties suffisantes de l'Etat de Genève. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) estime que le Directeur général possède tous les éléments requis et que 
le Conseil devrait l'autoriser à négocier avec l'Etat de Genève. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil donne cette autorisation au Directeur général. 

Il en est ainsi décidé. 

4. QUESTIONS SOUMISES POUR INFORMATION: Point 8 de l'ordre du jour 

Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude (document EB104/11) 

Le Conseil exécutif a procédé à l'examen et a pris note du rapport sur les réunions des comités 
d'experts suivants : Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations 
pharmaceutiques, trente-cinquième rapport;2 Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs 
alimentaires, quarante-neuvième rapport (Evaluation de certains additifs alimentaires et 

1 Voir décision EB104(14). 

2 OMS, Série de Rapports techniques, N° 885. 
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contaminants);1 Comité OMS d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels, huitième 
rapport.2 

5. FONDS DE RESERVE DE L'ONUSIDA: Point supplémentaire de l'ordre du jour 
(document EB104/12) 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) juge excessivement élevé le montant du fonds de réserve de 
l'ONUSIDA, qui est de US $33 millions, par rapport à un budget de US $60 millions. Il s'agit sans doute 
du fonds de réserve le plus élevé, par rapport au budget, de tous les fonds bénévoles de l'Organisation des 
Nations Unies. Il est difficile d'expliquer, d'un point de vue politique, pourquoi l'ONUSIDA a besoin de 
fonds supplémentaires puisqu'il dispose d'une réserve aussi importante, et il craint que cela ne constitue 
un obstacle à l'obtention de fonds extrabudgétaires. Bien que cette question ait été examinée par le Conseil 
de Coordination du Programme de l'ONUSIDA, celui-ci ne semble pas avoir beaucoup de latitude pour 
résoudre le problème, le montant de la réserve étant en partie fixé par les Règles de Gestion financière de 
l'OMS, qui s'appliquent à l'ONUSIDA. Il a été envisagé de demander au Directeur général de modifier 
ces Règles, mais on y a renoncé en raison de la complexité des questions en jeu et des risques de conflit 
avec les normes comptables de l'Organisation des Nations Unies. Il faudrait tout de même prendre des 
mesures pour réduire le montant de cette réserve et en expliquer le niveau. La question sera examinée de 
nouveau à la prochaine réunion du Conseil de Coordination du Programme, mais le Directeur général 
devrait voir ce qui pourrait être fait dans les limites des normes comptables de l'Organisation des Nations 
Unies et des pratiques financières en vigueur à l'OMS, ainsi que fournir une explication plus détaillée de 
l'écart entre le montant de ce fonds et celui d'autres fonds et programmes de l'Organisation des 
Nations Unies. 

Mme KERN (Directeur exécutif) répond que le Directeur général est tout à fait prête à examiner le 
problème. Elle note qu'à sa prochaine réunion, le Conseil de Coordination du Programme examinera une 
proposition tendant à réduire le montant du fonds de réserve. Une difficulté tient à ce que, quand l'OMS 
assure des services administratifs pour l'ONUSIDA, elle applique les normes comptables de l'Organisation 
des Nations Unies dont l'un des éléments essentiels est que les traitements doivent être payés régulièrement 
et à temps. La question qui se pose est donc de savoir quel doit être le montant de la réserve dans ce but. 
Les traitements constituent une dépense prévisible, mais les recettes sont moins prévisibles : des annonces 
de contributions sont faites mais les versements ne sont pas toujours faits à temps. Il conviendra de débattre 
de la possibilité de réduire ce fonds et de fournir davantage d'efforts pour expliquer une situation qui est 
compliquée. 

Le Conseil prend note du rapport et de la situation relative au fonds de réserve de 
I'ONUSIDA. 

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

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT déclare la session close. 

La séance est levée à 19 heures. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 884. 

2 OMS, Série de Rapports techniques, N° 882. 
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