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ABREVIATIONS 

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

ACDI 
AGFUND 
AID 
AlEA 
ANA SE 
BIRD 
BIT 

- 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 

BSP - Bureau sanitaire panaméricain 
CAC - Comité administratif de Coordination 
CCQAB - Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
CCRS - Comité consultatif de la Recherche en Santé 
CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
FAO - Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
FIDA Fonds international de Développement agricole 
FMI - Fonds monétaire international 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour la Population 
HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale 
OCDE Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMC - Organisation mondiale du Commerce 
OMI Organisation maritime internationale 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
OMPI Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
ONUSIDA - Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA Organisation de l'Unité africaine 
P AM - Programme alimentaire mondial 
PNUCID Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
UIT - Union internationale des Télécommunications 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche-Orient 

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

Le Conseil exécutif a tenu sa cent sixième session au Siège de l'OMS, à Genève, le 22 mai 2000. 

La Cinquante-Troisième 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 

Bangladesh ............................. . 
Belgique .................................. . 
Brésil ...................................... . 
Cap-Vert ................................. . 
Chili ........................................ . 
Chine ...................................... . 
Comores .................................. . 
Congo ..................................... . 
Côte d'Ivoire ........................... . 
Etats-Unis d'Amérique ........... . 
Fédération de Russie ............... . 
France ..................................... . 
Guatemala ............................... . 
Guinée équatoriale .................. . 
Inde ......................................... . 
Iran (République islamique d') 

Italie ........................................ . 

Durée du mandat 
restant à courir2 

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

Pays habilités 
à désigner un membre 

Japon .................................... . 
Jordanie ............................... . 
Liban .................................... . 
Lituanie ................................ . 
Qatar .................................... . 
République centrafricaine .... . 
République démocratique 

populaire lao .................... . 
République populaire 

démocratique de Corée .... . 

Suède ................................... . 
Suisse ................................... . 
Tchad ................................... . 
Trinité-et-Tobago ................ . 
Vanuatu ............................... . 
Venezuela ............................ . 
Yémen ................................. . 

Durée du mandat 
restant à courir2 

3 ans 

3 ans 
2 ans 
3 ans 
1 an 
1 an 

1 an 

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

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 WHA53(8). Les membres sortants ava1ent été désignés par les pays suivants :Allemagne. Burundi. 
Canada. Chypre. Iles Cook. Norvège. Oman. Pays-Bas. Pérou et Sri Lanka. 

2 A la date de clôture de la Cinquante-Troisième 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-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

4. Mise en oeuvre de la stratégie institutionnelle : activités relatives au budget programme pour 
2002-2003 

5. Questions techniques et sanitaires 

• Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique 

• Faire reculer le paludisme 

6. Développement des ressources humaines et appui au personnel 

• 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 

7. Questions administratives et financières 

• Projet de mandat des réunions des Parties intéressées 

• [supprimé] 

• Rapports du Corps commun d'inspection: procédures de suivi 

• Comités et Commission du Conseil exécutif: mandat et composition 

• Organes directeurs : prochaines sessions 

8. Questions soumises pour information 

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

9. Clôture de la session 

1 Adopté par le Conseil exécutif à sa première séance. 
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EB 106/1 Rev.l 

EB106/2 

EB106/3 

EB106/4 

EB106/5 

EB106/6 

EB106/7 

EB 1 06/8 et Add.l 

EB106/9 

EB106/10 

EB106/ll 

LISTE DES DOCUMENTS 

Ordre du jour1 

Mise en oeuvre de la stratégie institutionnelle : activités relatives au budget 
programme pour 2002-2003 

Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique 

Faire reculer le paludisme 

Projet de mandat des réunions des Parties intéressées 

Rapports du Corps commun d'inspection: procédures de suivi 

Comités et Commission du Conseil exécutif: mandat 

Comités et Commission du Conseil exécutif: composition 

Organes directeurs : sessions futures 

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

Questions administratives et financières 

Document d'information 

EB106/INF.DOC./l 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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PARTIEl 

RESOLUTION ET DECISIONS 





RESOLUTION 

EB106.Rl Comités et Commission du Conseil exécutif: mandat 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Président ; 1 

Notant la nécessité d'harmoniser le mandat du Comité de Développement du Programme, du 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et de la Commission de Vérification des Comptes ; 

ADOPTE, à titre provisoire, le mandat annexé à la présente résolution. 

Annexe 

MANDAT 

COMITE DE DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME 

Fonctions 

Le Comité de Développement du Programme a pour fonctions: 

1) d'examiner les aspects programmatiques de la planification, de la budgétisation et de 
1' évaluation ; 

2) d'examiner les aspects programmatiques du budget programme et sa mise en oeuvre, en 
coordination avec le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 

Périodicité des réunions 

Le Comité se réunit au moins une fois par période biennale, l'année où le budget est examiné. 

Composition 

Le Comité est composé de six membres du Conseil exécutif, un par Région de l'OMS, et du 
Président ou d'un Vice-Président du Conseil. 

1 Document EBI06/7. 
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4 CONSEIL EXECUTIF, CENT SIXIEME SESSION 

COMITE DE L'ADMINISTRATION, DU BUDGET ET DES FINANCES 

Fonctions 

Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a pour fonctions: 

1) d'analyser les aspects administratifs, budgétaires et financiers du budget programme en 
liaison avec le Comité de Développement du Programme, et de faire des observations ou des 
recommandations à ce sujet au Conseil ; 

2) d'examiner toute autre question inscrite à 1' ordre du jour de la session du Conseil dans les 
domaines administratifs ou financiers, en tenant compte, le cas échéant, des avis de la Commission 
de Vérification des Comptes, et de faire des observations ou des recommandations à ce sujet au 
Conseil; 

3) au nom du Conseil : 

a) d'examiner le rapport financier du Directeur général et le ou les rapport(s) du 
Commissaire aux Comptes, en prenant en considération les avis de la Commission de 
Vérification des Comptes ; 

b) d'examiner la situation des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 

c) d'examiner toute autre question administrative, budgétaire ou financière que le Conseil 
juge appropriée et d'adresser à ce sujet des observations ou des recommandations à 
l'Assemblée de la Santé. 

Périodicité des réunions 

Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances se réunit deux fois par an, avant la 
session de janvier du Conseil et avant l'Assemblée de la Santé. 

Composition 

Le Comité est composé de six membres du Conseil exécutif, un par Région de l'OMS, et du 
Président ou d'un Vice-Président du Conseil. 

COMMISSION DE VERIFICATION DES COMPTES 

Fonctions 

Pour aider le Conseil à s'acquitter de ses fonctions liées à la vérification des comptes prévues dans 
le Règlement financier et les Règles de Gestion financière, et à s'acquitter par ailleurs de ses fonctions au 
titre de l'article 28 de la Constitution, et pour promouvoir la responsabilité et la transparence dans les 
opérations financières de l'Organisation ainsi que des contrôles financiers efficaces, la Commission de 
Vérification des Comptes: 



RESOLUTION ET DECISIONS 5 

1) examine les plans de vérification détaillés du vérificateur intérieur des comptes et du 
Commissaire aux Comptes, ainsi que tous les rapports des vérificateurs sur le champ de leurs 
vérifications respectives pendant l'année ou l'exercice écoulé; 

2) examine les rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes financiers de 
l'Organisation ; 

3) examine tous les autres rapports soumis par le Commissaire aux Comptes ; 

4) examine tous les rapports de vérification du vérificateur intérieur des comptes soumis par le 
Directeur général conformément au paragraphe 117.4 d) des Règles de Gestion financière ; 

5) examine les rapports du Corps commun d'inspection; 

6) examine les réponses apportées par le Secrétariat aux rapports mentionnés dans ]es 
paragraphes 2) à 5) ci-dessus, dont la mise en oeuvre par le Secrétariat des recommandations 
figurant dans ces rapports ; 

7) fait, le cas échéant, des recommandations au Conseil exécutif, en coordination avec le Comité 
de l'Administration, du Budget et des Finances, sur toute question relative aux paragraphes 1) à 6) 
ci-dessus selon qu'elle ]e jugera approprié. 

Périodicité des réunions 

La Commission se réunit deux fois par an, avant la session de janvier du Conseil et avant 
1 'Assemblée de la Santé. 

Composition 

La Commission est composée de six membres, choisis parmi les membres du Conseil ou leurs 
suppléants, un par Région de l'OMS, auxquels s'ajoute le Président ou un Vice-Président du Conseil, 
membre de droit. Les candidatures à ]a Commission de Vérification des Comptes doivent être 
accompagnées d'un curriculum vitae standard faisant ressortir ]es compétences des candidat(e)s en matière 
financière, de vérification des comptes et de gestion. 

(Deuxième séance, 22 mai 2000) 



EB106(1) 

DECISIONS 

Composition du Comité de Développement du Programme du Conseil 
exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr J. B. Ferreira Medina (Cap-Vert), le Dr T. Novotny (Etats-Unis 
d'Amérique), Mme K. Wigzell (Suède) et le Dr M. E. Mbaiong (Tchad), Vice-Président du Conseil et 
membre de droit, membres de son Comité de Développement du Programme, créé en application de la 
résolution EB93.R13, pour une durée maximum de deux ans, en plus de M. J. A. Chowdhury (Inde), du 
Dr K. A. Al-Jaber (Qatar) et du Dr Ponmek Dalaloy (République démocratique populaire lao) 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. 

EB106(2) 

(Deuxième séance, 22 mai 2000) 

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

Le Conseil exécutif a nommé le Dr G. Thiers (Belgique), Vice-Président du Conseil et membre de 
droit, le Dr R. Cabrera Marquez (Guatemala), le Dr H. Shinozaki (Japon), le Dr K. Karam (Liban) et le 
Dr Kim Won Ho (République populaire démocratique de Corée) 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 Dr M. Toyb (Comores) et du Professeur T. Zeltner (Suisse) 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. 

EB106(3) 

(Deuxième séance, 22 mai 2000) 

Composition de la Commission de Vérification des Comptes du Conseil 
exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr J. Jiménez de la Jara (Chili), Président du Conseil et membre 
de droit, membre de sa Commission de Vérification des Comptes, en plus de M. Luo Meifu (Chine) 
(suppléant de M. Liu Peilong), de M. P. Kengouya (Congo) (suppléant du Dr D. Bodzongo), de 
M. J. Payne (Etats-Unis d'Amérique) (suppléant du Dr T. Novotny), de M. V. Vislykh (Fédération de 
Russie) (suppléant du Professeur Y. L. Shevtchenko) et du Dr N. N. Al-Aji (Yémen) (suppléant du 
Dr A. O. Al-Sallami). Le Conseil a autorisé le Président à nommer un membre de la Commission parmi 
les membres ou suppléants du Conseil désignés par l'Inde, en s'appuyant sur le curriculum vitae qui sera 
présenté. 

(Deuxième séance, 22 mai 2000) 
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EB106(4) 

RESOLUTION ET DECISIONS 7 

Composition du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr B. Sadrizadeh (République islamique d'Iran), le 
Dr M. Di Gennaro (Italie) et le Dr G. Rodriguez Ochoa (Venezuela) membres, pour la durée de leur 
mandat au Conseil exécutif, de son Comité permanent des Organisations non gouvernementales, en plus 
du Professeur S. M. Ali (Bangladesh) et du Professeur J.-L. Mamdaba (République centrafricaine) 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. 

EB106(5) 

(Deuxième séance, 22 mai 2000) 

Composition du Comité de Coordination OMSIUNICEF/FNUAP sur la 
Santé 

Le Conseil exécutif a nommé le Professeur S. M. Ali (Bangladesh), le Professeur J. Y unes (Brésil) 
et Mme M. Abel (Vanuatu) membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité de 
Coordination OMS!UNICEF/FNUAP sur la Santé, en plus du Dr G. Thiers (Belgique), du Professeur 
M. Bamba (Côte d'Ivoire) et du Dr K. Karam (Liban) 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. 

EB106(6) 

(Deuxième séance, 22 mai 2000) 

Composition du Groupe de sélection 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 le Dr G. Thiers (Belgique), Vice-Président du Conseil, membre de droit du Groupe 
de sélection 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 et 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, 22 mai 2000) 



8 

EB106(7) 

CONSEIL EXECUTIF, CENT SIXIEME SESSION 

Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Cinquante
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

Conformément à la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son Président, le 
Dr J. Jiménez de la Jara (Chili), membre de droit, ainsi que le Dr G. Thiers (Belgique), le Dr O. Bodzongo 
(Congo) et Mme M. Abel (Vanuatu) pour représenter le Conseil à la Cinquante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

(Deuxième séance, 22 mai 2000) 

EB106(8) Date, lieu et durée de la cent septième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa cent septième session s'ouvrirait le lundi 15 janvier 2001 au 
Siège de l'OMS à Genève et prendrait fin au plus tard le mardi 23 janvier 2001. 

(Deuxième séance, 22 mai 2000) 

EB106(9) Date et lieu de la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a décidé que la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
s'ouvrirait le lundi 14 mai 2001 au Palais des Nat ions à Genève et prendrait fin au plus tard le 
mardi 22 mai 2001. 

(Deuxième séance, 22 mai 2000) 
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LISTE DES MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS 

MEMBRES, SUPPLEANTS ET CONSEILLERS 

CHILI 

Dr. J. JIMÉNEZ DE LA JARA, Profesor Auxiliar, Facultad de Medicina, Departarnento de Salud 
Publica, Santiago (Président) 

Suppléant 
Sr. F. ERNST, Primer Secretario, Misi6n Permanente, Ginebra 

BANGLADESH 

Professor S. M. ALI, Director, National lnstitute ofüphthalmology, Dhaka (Rapporteur) 

BELGIQUE 

Dr G. THIERS, Directeur, Institut scientifique de la Santé publique Louis Pasteur, Bruxelles 
(Vice-Président) 

Suppléants 
M. J.-M. NOIRFALISSE, Ambassadeur, Représentant permanent, Genève 
M. M. VINCK, Premier Secrétaire, Mission permanente, Genève 
Mme C. GALAND, Conseiller adjoint, Ministère fédéral des Affaires sociales, de la Santé 

publique et de l'Environnement, Bruxelles 
M. C. BOURGOIGNIE, Délégué de la Communauté française Wallonie-Bruxelles, Genève 

BRES IL 

Professor J. YUNES, Public Health Faculty, University of Sâo Paulo, Sâo Paulo 
Suppléants 
Dra. B. H. de CARY ALHO TESS 
Mr F. S. DUQUE ESTRADA MEYER, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

CAP-VERT 

Dr J. B. FERREIRA MEDINA, Ministre de la Santé et de la Promotion sociale, Praia 

CHINE 

Mr LIU Peilong, Director-General, Department of International Cooperation, Ministry of Health, 
Beijing (Vice-Président) 
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12 CONSEIL EXECUTIF, CENT SIXIEME SESSION 

Suppléants 
Dr QI Qingdong, Deputy Director, Division of Multilateral Relations, Department of 

International Cooperation, Ministry of Health, Beijing 
Mr HOU Zhenyi, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

COMORES 

Dr M. TOYB, Directeur général de la Santé, Ministère de la Santé publique et de la Population, 
Moroni 

CONGO 

Dr D. BODZONGO, Directeur général de la Santé, Ministère de la Santé, de la Solidarité et de 
l'Action humanitaire, Brazzaville 

Suppléants 
M. R. J. MENGA, Ambassadeur, Représentant permanent, Genève 
M. J. BIABAROH-IBORO, Ministre conseiller, Mission permanente, Genève 

COTE D'IVOIRE 

Professeur J. A. DIARRA-NAMA, Directeur, Institut national de la Santé publique, Abidjan 
(suppléant du Professeur M. Bamba) 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Dr T. NOVOTNY, Deputy Assistant Secretary for International and Refugee Health, Office ofPublic 
Health and Science, Department ofHealth and Human Services, Rockville, Maryland 

Suppléants 
Ms A. BLACK WOOD, Director for International Health Program, Bureau oflnternational 

Organization Affairs, Department ofState, Washington, D.C. 
Ms D. GIBB, Human Resources Coordinator, Office ofHealth and Nutrition, Bureau of Global 
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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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PROCES-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 22 mai 2000, 9 h 30 

Président: Dr A. 1. M. SULAIMAN (Oman) 
puis : Dr J. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chili) 

1. OUVERTURE DE LA SESSION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1 
de 1' ordre du jour provisoire (document EB 10611) 

Le PRESIDENT déclare ouverte la cent sixième session du Conseil exécutif. Il fait observer que 
le deuxième point subsidiaire à traiter au titre du point 7 de l'ordre du jour, à savoir Amendements au 
Règlement financier et aux Règles de Gestion financière [le cas échéant], doit être supprimé puisqu'aucun 
amendement n'a été proposé. 

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 RAFEEQ (Trinité-et-Tobago) propose le Dr J. Jiménez de la Jara (Chili). 

Le Dr AL-JABER (Qatar) soutient cette candidature. 

Le Dr J. Jiménez de la Jara est élu Président. 

LE DIRECTEUR GENERAL remercie le Président sortant de son concours et de l'attitude prudente 
et ferme dont il a fait preuve pendant son mandat. 

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

Le Dr Jiménez de la Jara prend place au fauteuil présidentiel. 

Le PRESIDENT déclare qu'il participe aux travaux de l'OMS depuis longtemps et considère donc 
comme un honneur personnel très particulier le fait d'être élu à ce poste, ce dont il remercie les membres 

1 Voir p. vii. 
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du Conseil. Pour le continent amencam, l'appartenance à l'OMS est une source de fierté, une 
responsabilité et une occasion de partager sa vaste expérience de la santé publique avec d'autres régions 
du monde. L'OMS, sous la direction avisée et courageuse de son Directeur général, traverse une période 
de développement, de croissance, de changement, de réforme et de possibilités énormes. Le Conseil 
souhaite prendre une part active à ce processus, faire véritablement fonction d'organe exécutif et, avec le 
Secrétariat, recevoir et interpréter des informations et servir la cause de la santé de tous les peuples. 

Le Président invite les membres du Conseil à proposer des candidatures aux trois postes de 
vice-président. 

Le Professeur GIRARD (France) propose le Dr G. Thiers (Belgique). 

Le Dr FETISOV (Fédération de Russie) appuie cette candidature. 

Le Dr Ponmek DALALOY (République démocratique populaire lao) propose M. Liu Pei long 
(Chine). 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) appuie cette candidature. 

Le Professeur BAMBA (Côte d'Ivoire) propose le Dr M. E. Mbaiong (Tchad). 

Le Dr BODZONGO (Congo) appuie cette candidature. 

M. Liu Peilong (Chine), le Dr M. E. Mbaiong (Tchad) et le Dr G. Thiers (Belgique) sont élus 
Vice-Présidents. 

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

Il est décidé, par tirage au sort, que les Vice-Présidents seront appelés à exercer les fonctions 
présidentielles dans l'ordre suivant: M. Liu Peilong (Chine), le Dr Mbaiong (Tchad) et le Dr Thiers 
(Belgique). 

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

M. CHOWDHURY (Inde) propose le Professeur S. M. Ali (Bangladesh) comme rapporteur de 
langue anglaise. 

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) appuie cette candidature. 

Le Dr Ponmek DALALOY (République démocratique populaire lao) propose Mme M. Abel 
(Vanuatu) comme rapporteur de langue française. 

Le Professeur BAMBA (Côte d'Ivoire) et le Dr SHINOZAKI (Japon) appuient cette candidature. 

Le Professeur S. M. Ali (Bangladesh) et Mme M. Abel (Vanuatu) sont élus, respectivement, 
Rapporteur de langue anglaise et Rapporteur de langue française. 
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3. RESULTATS DE LA CINQUANTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 
LA SANTE: Point 3 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que ses représentants à la Cinquante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé étaient le Professeur Girard, M. de Silva, le Dr Sulaiman et lui-même. II invite le 
Dr Sulaiman à présenter un rapport en leur nom. 

Le Dr SULAIMAN (Oman), représentant du Conseil exécutif à la Cinquante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé, déclare que l'Assemblée de la Santé avait un ordre du jour très chargé comprenant 
certains des problèmes de santé publique les plus complexes et les plus urgents du moment, à savoir le 
VIH/SIDA, la tuberculose, les maladies liées au tabac, la propagation des maladies non transmissibles 
dans le monde, la malnutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, et la salubrité des aliments. Plusieurs 
délégués ont observé que nombre de problèmes étaient liés entre eux de manière si complexe qu'il était 
impossible de leur trouver des solutions simples. Comme l'a d'ailleurs rappelé le Directeur général dans 
son allocution à l'Assemblée de la Santé (document A53/3), les solutions aux problèmes complexes sont 
rarement simples. 

La résolution concernant l'initiative Halte à la tuberculose, proposée par le Conseil, a été amendée 
et adoptée par consensus. Comme on aurait pu le prévoir, la pandémie de VIH/SIDA a donné lieu à un 
débat animé, au cours duquel plusieurs délégués ont appelé l'attention sur l'urgence de fournir des 
médicaments à un prix abordable, de prendre des mesures préventives et palliatives, d'encourager la 
recherche médicale et la prévention. De nombreuses propositions ont été faites en vue de renforcer le 
contenu de la résolution proposée par le Conseil, qui a finalement été adoptée par consensus. Le débat sur 
la salubrité des aliments a culminé par l'adoption de la première résolution de l'Organisation sur le sujet 
en plus de vingt ans. L'Assemblée de la Santé a examiné un projet de résolution, présenté par le Brésil, 
sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant. Elle a décidé de prier le Directeur général d'inscrire 
cette question à 1' ordre du jour de la cent septième session du Conseil exécutif et de faire figurer le projet 
de résolution, ainsi que les amendements proposés, dans la documentation de base. 

De nombreux délégués, y compris de pays producteurs de tabac, ont exprimé un soutien total à la 
convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. L'Assemblée de la Santé a adopté une résolution 
destinée à accélérer les travaux relatifs à la convention, qui sera une arme très utile dans la lutte contre l'un 
des principaux déterminants des maladies non transmissibles. L'Assemblée de la Santé a également adopté 
une résolution définissant les grandes lignes d'une stratégie mondiale de lutte contre les maladies non 
transmissibles, dont on reconnaît qu'elles sont également un problème de santé majeur au niveau mondial. 
L'Assemblée de la Santé a examiné le renforcement des systèmes de santé et le clonage et la santé 
humaine. Elle n'a pas eu assez de temps pour débattre de l'importante question de la promotion de la santé 
de manière suffisamment approfondie et a donc demandé que cette question soit inscrite à 1' ordre du jour 
de la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Parmi les autres questions techniques et 
sanitaires examinées figurent la coopération technique entre pays en développement, l'Alliance mondiale 
pour les vaccins et la vaccination, qui a fait l'objet d'une résolution, la stratégie pharmaceutique révisée, 
l'éradication de la poliomyélite, et l'éradication de la variole : maintien temporaire des stocks de virus 
variolique. 

L'Assemblée de la Santé a par ailleurs examiné des questions administratives, financières et 
juridiques. Elle a approuvé le rapport financier sur les comptes de l'OMS pour 1998-1999 et les 
amendements au Règlement financier. Les résolutions soumises à l'Assemblée de la Santé par le Conseil 
concernant les recettes occasionnelles et le fonds immobilier ont été adoptées. Une longue discussion a 
eu lieu sur le barème des contributions, mais la Commission B, lors d'un vote par appel nominal, a décidé 
de ne pas prendre de mesures sur ce point de l'ordre du jour, considérant que l'article 98 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé n'avait pas été respecté. 

L'Assemblée de la Santé a pris acte du rapport annuel sur les ressources humaines et approuvé les 
amendements au Statut et au Règlement du Personnel ainsi que les amendements au Règlement applicable 
aux tableaux et comités d'experts. Elle a adopté une résolution, proposée par le Conseil, concernant la 
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participation de l'OMS à la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre Etats et 
organisations internationales ou entre organisations internationales. 

La question de la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine, et de l'assistance sanitaire à cette population a donné lieu à une résolution. 
L'Assemblée de la Santé a également adopté une résolution sur l'alignement de la participation de la 
Palestine aux travaux de l'OMS sur sa participation aux travaux de l'Organisation des Nations Unies et 
une autre concernant la Décennie internationale des populations autochtones. 

Outre un travail intensif en commission, les ministres de la santé assistant à l'Assemblée ont eu la 
possibilité de participer à des tables rondes sur les grands enjeux des systèmes de santé. Les tables rondes 
ont été instituées à la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, sur proposition du Conseil 
exécutif. Toutefois, les modalités demandent à en être encore perfectionnées pour améliorer les échanges 
entre les participants. 

L'Assemblée de la Santé n'a pas été facile. Le temps était compté, l'ordre du jour long et 
compliqué. Néanmoins, des solutions ont été trouvées à chaque problème. L'esprit de consensus et de 
collaboration qui a prévalu lors de la séance plénière de clôture témoigne du rôle unique que peut jouer 
l'OMS pour améliorer la santé de l'humanité. 

Le Dr RAFEEQ (Trinité-et-Tobago) félicite le Directeur général d'avoir institué les tables rondes 
pour les ministres de la santé. Mais s'il a jugé ces réunions utiles, il pense qu'à l'avenir, il serait bon que 
les quatre tables rondes débattent de sujets différents et que l'organisation de leurs travaux soit améliorée. 
Il propose également que les séances plénières au cours desquelles les délégations s'adressent à 
l'Assemblée de la Santé soient progressivement supprimées. Elles pourraient être remplacées par des 
documents de longueur déterminée. Le changement de procédure permettrait d'utiliser de manière plus 
productive le temps disponible. 

Le Professeur YUNES (Brésil) considère comme un grand honneur et comme une responsabilité 
le fait d'être désigné pour siéger au Conseil exécutif, organe auquel son Gouvernement attache une grande 
importance. Il se félicite également du travail réalisé par l'ensemble de l'équipe OMS et, en particulier, 
par le Directeur général. L'activité de l'OMS constitue souvent le noyau dur des politiques de santé 
nationales dans son pays et contribue en grande partie au succès de leur mise en oeuvre. Il se félicite 
notamment de l'esprit de dialogue et de coopération constructif dont a fait preuve le Directeur général, 
aussi bien lors de sa visite au Congrès brésilien en avril2000 que dans la façon dont elle a toujours 
recherché une solution consensuelle aux problèmes controversés qu'avait à traiter l'Assemblée de la Santé. 
Il salue également les progrès accomplis au niveau régional grâce aux efforts de l'OPS et de son Directeur. 
Pour conclure, il réaffirme son attachement au succès des travaux du Conseil exécutif. 

M. LIU Pei long (Chine) se réjouit de la réussite des travaux de la première Assemblée de la Santé 
du nouveau millénaire et remercie le Secrétariat de son travail. Il remercie en particulier le Directeur 
général d'avoir élargi les services d'interprétation assurés pendant l'Assemblée de la Santé. Par le passé, 
l'absence de services d'interprétation lors des réunions de groupes de rédaction ou de réunions techniques 
rendait difficile à certains délégués de participer pleinement aux travaux. Au cours de l'Assemblée de la 
Santé qui vient de s'achever, la fourniture de services d'interprétation lors de certaines réunions de 
groupes de rédaction et lors de toutes les réunions d'information technique a permis d'accroître la 
participation de tous les délégués. Le Directeur général applique ainsi la résolution adoptée par le Conseil 
exécutif à sa cent cinquième session1 et il convient de l'encourager à faire plus pour promouvoir le 
multilinguisme à l'Organisation. 

M. Liu revient également sur une confusion évitable qui s'est produite au cours de l'Assemblée de 
la Santé. Lors des discussions, des membres du Conseil ont exprimé des opinions qui s'écartaient de 

1 Résolution EB105.R6. 



PROCES-VERBAUX: PREMIERE SEANCE 27 

positions arrêtées à des sessions antérieures. Cela laisse supposer qu'ils ont appréhendé différemment la 
situation, ce qui peut être attribué en partie à l'absence de séance d'information pour les nouveaux 
membres du Conseil. Toutes les résolutions et décisions du Conseil exécutif figurant dans les actes 
officiels représentent la position officielle du Conseil; même si d'autres propositions ont été discutées par 
le Conseil, elles n'ont pas ce statut. Au cours de l'Assemblée de la Santé, M. Liu a voté en se fondant sur 
ce principe. Pour éviter toute confusion à l'avenir, il propose que l'on se mette d'accord sur le statut des 
recommandations et propositions du Conseil exécutif. Deuxièmement, il propose que cette définition soit 
communiquée à tous les nouveaux membres du Conseil. Troisièmement, il suggère que l'on rédige un 
manuel à l'intention des nouveaux membres du Conseil, qui servirait également de document de référence 
aux membres qui y siègent déjà. 

En ce qui concerne la documentation de l'Assemblée de la Santé, certains documents n'ont pas été 
distribués dans les délais fixés. Il pense également que la qualité des documents pourrait être améliorée 
car plusieurs ont dû être corrigés. Il constate que les procès-verbaux des débats de l'Assemblée de la Santé 
n'ont pas encore été publiés. Il a appris que, lors de précédentes Assemblées de la Santé, certains 
procès-verbaux étaient publiés avant même la fin de la session. Les procès-verbaux du Comité régional 
du Pacifique occidental sont publiés deux jours après la séance à laquelle ils se rapportent. Le Siège 
devrait pouvoir faire aussi bien que les Régions. Enfin, une certaine confusion a été observée en ce qui 
concerne la numérotation des documents et les références aux points de 1' ordre du jour provisoire. La 
numérotation des documents est sans rapport avec celle des points de l'ordre du jour. En outre, dans 
l'ordre du jour provisoire, les points subsidiaires ne sont pas numérotés. Il suggère donc que les points 
subsidiaires soient numérotés et que ces numéros soient utilisés également pour les documents 
correspondants. La même question a déjà été soulevée il y a deux ans et M. Liu espère voir apporter des 
améliorations à cet égard à l'avenir. 

Le Dr BODZONGO (Congo), tout en se félicitant des aspects positifs de 1 'Assemblée de la Santé 
qu'ont évoqués les orateurs précédents, voudrait revenir sur deux points liés entre eux: la durée de 
l'Assemblée de la Santé et les méthodes de travail. Certains points qui devaient être traités par la 
Commission A ont été renvoyés à la Commission B et une question aussi importante que la promotion de 
la santé n'a pu être examinée. A l'évidence, avec la réduction de la durée de l'Assemblée de la Santé à 
six jours, l'objectif est d'utiliser le temps disponible de façon rationnelle. Il faudrait cependant prévoir un 
nombre réaliste de jours pour que 1 'ordre du jour puisse être traité intégralement. Le Dr Bodzongo ajoute 
que, si les orateurs qui interviennent sont tous des personnalités éminentes, lors de l'examen des projets 
de résolutions, leurs observations ne sont pas toujours pertinentes et ils ont tendance à se concentrer sur 
des questions intéressant leur pays. Ces interventions représentent donc un gaspillage de temps et les 
orateurs devraient être rappelés à l'ordre. Si l'on veut pouvoir examiner l'intégralité des points de l'ordre 
du jour, il faudra faire preuve de davantage de discipline ou bien envisager de rallonger l'Assemblée de 
la Santé. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) félicite le Directeur général d'avoir organisé 
un débat sur le renforcement des systèmes de santé, question qui constitue un véritable enjeu pour la 
plupart des pays. L'OMS a déjà certains domaines d'activité, par exemple le projet Faire reculer le 
paludisme, qui soutiennent le renforcement des systèmes de santé. Il faudrait appliquer la même approche 
à toutes les initiatives de l'OMS, y compris pour le VIH/SIDA et la tuberculose. L'OMS devrait suivre 
la mise en oeuvre des points soulevés au cours des tables rondes sur le renforcement des systèmes de santé 
et ces réunions devraient être rééditées. Les systèmes de santé sont la pierre angulaire d'une exécution 
efficace et durable des programmes de santé entrepris dans de nombreux pays avec l'appui technique de 
l'OMS. Celle-ci devrait prêter son concours pour consolider les systèmes de santé, en veillant en 
particulier au développement des compétences gestionnaires des professionnels nationaux de la santé. II 
faudrait également renforcer les systèmes d'information sanitaire. Enfin, le Dr Sadrizadeh fait observer 
que la plupart des partenaires et donateurs internationaux ne sont pas mandatés pour aider au renforcement 
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des systèmes de santé et se concentrent uniquement sur les programmes de santé. Pour changer cette 
situation, il faudra mener une action de plaidoyer. 

Le Dr NOVOTNY (Etats-Unis d'Amérique) convient, avec de précédents orateurs, que les tables 
rondes pourraient déboucher sur des résultats plus ciblés, susceptibles de servir de base à l'action future 
de l'OMS. Les discussions auraient notamment pu être davantage axées sur des besoins particuliers tels 
que le financement, la pérennité des programmes, les systèmes d'information sanitaire, des indicateurs 
mesurables et les ressources techniques et humaines nécessaires à 1' amélioration des systèmes de santé. 
A cet égard, le Dr Novotny souligne l'importance qu'il y a à considérer les systèmes de santé publique 
comme faisant partie des systèmes de soins de santé et à examiner comment les différents systèmes 
agissent ensemble, non seulement pour dispenser des services, mais aussi pour favoriser des changements 
dans la situation sanitaire. Si les tables rondes ont donné lieu à des discussions au niveau ministériel, elles 
auraient pu être mieux orientées et dirigées. Elles constituent un investissement de temps important ; aussi 
serait-il bon de tirer des leçons de celles-ci pour l'avenir. 

Le Professeur GIRARD (France) admet que l'Assemblée de la Santé a eu des aspects extrêmement 
positifs, mais il a également recensé un certain nombre de problèmes d'organisation et de fonctionnement. 
Parmi les aspects positifs, il relève le fait que les délégués ont travaillé de façon très intense et très 
efficace. Un deuxième progrès a été l'amélioration du processus démocratique avec une participation 
accrue des délégations, certainement due à la fourniture de services d'interprétation lors de toutes les 
réunions, y compris, par exemple, celles du groupe de travail sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune 
enfant- progrès important par rapport à la situation qui prévalait il y a quelques années. En outre, on a 
observé une participation accrue des femmes ; de nombreuses femmes se sont exprimées avec véhémence 
pour défendre leur point de vue. A cet égard, 1 'Assemblée de la Santé a fait mieux que le Conseil exécutif, 
qui ne compte que 10 % de femmes parmi ses membres et une seule exerçant des fonctions, celles de 
rapporteur de langue française. Le troisième facteur qui a contribué à améliorer la démocratie tient au fait 
que le Secrétariat est moins intervenu que par le passé dans le processus de prise de décision. A cet égard, 
le Professeur Girard fait observer que c'est aux Etats Membres de prendre leurs responsabilités même s'ils 
ne sont pas bien préparés à le faire. 

Pour ce qui est des points négatifs, il fait observer que, si personne ne conteste le principe de 
l'organisation des tables rondes, elles doivent cependant être améliorées. Il constate également que- et 
c'est l'un des inconvénients de cette démocratie accrue- les textes sont longs et parfois illisibles. Il se 
réfère notamment à la résolution sur le VIH/SIDA : les ministres liront-ils un texte qui fait plus de cinq 
pages? Il ajoute que les travaux de l'Assemblée de la Santé ont d'une certaine manière remis en question 
le travail et la position du Conseil exécutif. Ainsi, les deux résolutions proposées par le Conseil en 
janvier 2000 sur la salubrité des aliments et le VIH/SIDA ont fait l'objet d'un examen approfondi par 
l'Assemblée de la Santé. Il soulève également la question du statut des organisations non 
gouvernementales, qui ont été exclues des groupes de rédaction. Devraient-elles y participer ? Il faudrait 
réfléchir davantage au rôle et à la composition de ces groupes. Il cite la décision de l'Assemblée de la 
Santé sur le projet de résolution concernant la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, décision 
consistant à renvoyer le texte du projet de résolution et des amendements au Conseil exécutif à sa cent 
septième session en janvier 2001 et à constituer un groupe de rédaction ouvert à la participation de tous 
les Etats Membres. Cette démarche soulève de nombreuses questions, concernant notamment la possibilité 
de soumettre de nouveaux amendements et la participation de pays non représentés au Conseil. En 
conclusion, une réflexion approfondie serait donc nécessaire sur toute une série de problèmes, dont les 
méthodes de travail, les relations entre les divers organes -l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif 
et les groupes de travail- et les relations entre l'OMS, les organisations non gouvernementales et d'autres 
institutions intergouvernementales. Cette réflexion pourrait avoir lieu dans un premier temps de façon très 
informelle, dans le cadre, par exemple, d'une retraite, si une nouvelle retraite devait être organisée. 
Néanmoins, le Professeur Girard réaffirme que c'est au Conseil qu'il incombe d'examiner ces questions. 
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Le Dr THIERS (Belgique) souhaite soulever trois points. Tout d'abord, les tables rondes, qui n'ont 
pas donné lieu à un véritable débat ; les ministres ont pour la plupart lu une déclaration, comme ils le 
faisaient par le passé en séance plénière. Un réel débat devrait être dirigé par un animateur connaissant 
bien le sujet. 

Deuxièmement, en ce qui concerne la présence des ministres, il a lui-même rarement vu des 
ministres quitter l'Assemblée de la Santé avec une impression très positive. C'est une situation regrettable 
et il conviendrait d'y remédier. Le Ministre belge de la Protection de la Consommation, de la Santé 
publique et de l'Environnement a eu des entretiens très intéressants avec l'OMS sur deux questions : 
l'éthique médicale et la bioéthique ainsi que les organismes génétiquement modifiés. Elle a donc été 
satisfaite de sa visite à l'OMS en ce qui concerne les points qu'elle avait elle-même soulevés. 

Troisièmement, les méthodes de travail devraient être examinées de manière approfondie lors de 
la prochaine retraite. Le Professeur Girard a recensé à juste titre certains points positifs. L'interprétation 
dans les groupes de rédaction a effectivement favorisé un véritable dialogue. En revanche, en commission, 
comme 1 'a fait observer le Dr Bodzongo, trop de délégués ont fait des déclarations au lieu de se prononcer 
sur les projets de résolutions et les amendements. 

Le texte du projet de résolution sur le VIH/SIDA proposé par le Conseil exécutif en janvier était 
déjà long. Il est encore plus long à présent et encore plus difficile à lire. A vouloir résoudre l'ensemble 
des problèmes de santé publique dans le monde, on risque de n'en résoudre aucun. La seule idée qui n'a 
pas été proposée a été celle de développement durable, mais elle aurait sans doute trouvé sa place dans 
le texte si quelqu'un l'avait proposée. La résolution WHA53.14 sur le VIH/SIDA sera envoyée au 
Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, et aussi au 
Ministre chargé de la coopération avec les pays en développement. Mais le Dr Thiers se demande s'il doit 
l'envoyer au Premier Ministre ou au Ministre des Finances, car, de par sa longueur, le texte risque de 
donner l'impression que l'OMS est dotée d'un mandat trop large et d'un budget trop important. Au cours 
de la prochaine retraite, les membres devront reconsidérer les méthodes de travail et réfléchir aux buts et 
à l'intention des résolutions adoptées par l'Organisation. Il apparaît certain que le Directeur général aura 
du mal à donner suite aux 24 demandes énumérées au paragraphe 2 de la résolution. 

Mme WIGZELL (Suède) félicite l'OMS de la concision et de la clarté des documents préparés pour 
les réunions. Les tables rondes sont une bonne innovation et devraient être poursuivies. Il est légitime que 
les ministres souhaitent présenter leurs points de vue sur les politiques et les réalisations : cela donne lieu 
à un échange d'expériences intéressant et n'est pas une perte de temps. Il faut se réjouir que de si 
nombreux ministres aient voulu participer aux discussions sur les systèmes de santé. Les sujets débattus 
à la récente Assemblée de la Santé ont été trop larges, trop complexes et trop théoriques. A l'avenir, 
Mme Wigzell suggère que les tables rondes portent sur un sujet mieux défini, que les débats soient mieux 
dirigés, que des questions plus précises soient posées et que le temps imparti aux orateurs soit limité. Le 
Président doit avoir le droit d'intervenir et, ainsi, d'orienter le débat. 

Le Dr CABRERA MARQUEZ (Guatemala) se félicite de l'adoption de la résolution WHA53.10 
sur la Décennie internationale des populations autochtones. La moitié de la population guatémaltèque est 
autochtone, et c'est la partie de la population la plus pauvre, la moins développée et, d'une manière 
générale, la plus exposée aux risques sociaux et biologiques. Le Guatemala s'efforce de consolider la paix 
et la démocratie en application des accords de paix qui ont été conclus. Dans le cadre du plan sanitaire de 
quatre ans et conformément à la résolution WHA53.1 0, l'une des politiques essentielles concerne la santé 
des populations autochtones, l'accent étant mis sur les femmes. La résolution conforte donc le Guatemala 
dans l'exécution de cette tâche. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) estime que le temps imparti pour les débats à l'Assemblée de la Santé 
a été insuffisant et que les personnes appelées à présenter les rapports devraient avoir davantage de temps 
pour le faire. Le débat devrait être plus structuré et déboucher sur des conclusions claires. Les traductions 
manquent de précision et contiennent des erreurs d'orthographe ou de grammaire, ce qui témoigne d'une 
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mise au point rédactionnelle insuffisante. Dans les salles de réunion, le Dr Al-Jaber a constaté que les 
écouteurs ne fonctionnaient pas toujours très bien. 

Le Professeur GRABAUSKAS (Lituanie) précise que les délégations avec lesquelles il a parlé des 
tables rondes se sont toutes félicitées de la possibilité qui leur est ainsi donnée d'exprimer leur opinion 
et d'entendre celle des autres ministres. L'échange de vues est intéressant et utile. Toutefois, plusieurs 
ministres, en particulier de pays européens, estiment que l'échange pourrait être plus fructueux encore, 
en particulier si l'on choisissait des animateurs ayant une vaste connaissance des problèmes de santé 
internationaux. La recherche de ces animateurs constituerait une tâche supplémentaire pour l'OMS, mais 
qui en vaudrait la peine. 

Le Dr MBAIONG (Tchad) souscrit aussi bien aux observations positives formulées par le 
Professeur Girard qu'aux commentaires concernant la nécessité de recourir à des animateurs pour les 
tables rondes. En 1999, les tables rondes avaient été beaucoup plus vivantes, parce que des journalistes 
avaient posé des questions auxquelles les ministres avaient répondu. Les ministres avaient également pu 
donner lecture de déclarations préparées à l'avance, ce qui avait permis d'éviter des répétitions. Le 
Dr Mbaiong pense également qu'il faudrait prévoir davantage de temps pour le débat si l'on veut couvrir 
l'intégralité des points inscrits à l'ordre du jour. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) souligne l'importance d'un échange de vues au niveau ministériel lors 
des tables rondes. Toutefois, un débat plus riche et plus animé, dirigé par le Président, et auquel assisterait 
un nombre réduit de ministres, sur un ordre du jour mieux ciblé, serait souhaitable. 

En général, l'esprit de consensus a prévalu lors de l'Assemblée de la Santé. Toutefois, l'expérience 
de l'examen du projet de résolution sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant par la 
Commission A est une leçon à retenir. Lorsqu'un projet de résolution portant sur une question importante 
est présenté, il peut être débattu d'abord par l'Assemblée de la Santé, puis renvoyé au Conseil exécutif 
pour examen plus approfondi avant d'être de nouveau présenté à l'Assemblée l'année suivante. Cela 
offrirait plus de chances de parvenir à un consensus. Le Dr Di Gennaro convient, avec de précédents 
orateurs, que les méthodes de travail devraient être reconsidérées, pour éviter les situations comme celle 
dans laquelle s'est trouvée la Commission B lors de l'examen du barème des contributions. 

L'appel à davantage de partenariats est une question qui a été soulevée régulièrement lors de 
1' examen de divers points de 1' ordre du jour. Tout en saluant ces initiatives, le Dr Di Gennaro souscrit à 
l'avis émis par l'Assemblée de la Santé, à savoir que l'OMS doit conserver son rôle directeur. 

Le Dr FETISOV (Fédération de Russie) se dit très favorable au système des tables rondes. Les 
informations fournies par les ministres sont très intéressantes et très utiles. L'absence de débat animé 
s'explique en grande partie par le manque de temps. Le Dr Fetisov suggère que l'OMS analyse les 
informations issues des tables rondes et les rassemble dans un document unique. 

La Commission A n'a pas pu examiner pleinement la question de la promotion de la santé, et la 
décision de la renvoyer à la prochaine Assemblée de la Santé était tout à fait justifiée. C'est une question 
qui mérite en effet une analyse détaillée et complète. L'ordre du jour devrait prévoir davantage de temps 
pour de telles questions et, surtout, en prévoir l'examen plus tôt pendant la session. L'OMS devrait utiliser 
les déclarations déjà faites sur ce sujet pour la préparation des documents y relatifs en 2001. Le Dr Fetisov 
demande lui aussi à l'OMS de s'efforcer de produire la documentation suffisamment de temps avant 
l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur DIARRA-NAMA (suppléant du Professeur Bamba, Côte d'Ivoire) se félicite 
également de l'organisation des tables rondes, qui sont l'occasion de débattre de sujets très importants. 
Il souhaiterait aussi que les sujets soient mieux définis, les interventions plus pertinentes et qu'un 
modérateur anime le débat et soit capable d'en faire la synthèse. 
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Le Dr Ponmek DALALOY (République démocratique populaire lao) se dit généralement d'accord 
avec les observations des orateurs qui l'ont précédé. En tant que Président de l'une des quatre tables 
rondes ministérielles, il considère que le sujet choisi laissait le champ libre à un débat sur de nombreuses 
questions aussi importantes les unes que les autres, comme les objectifs des systèmes de santé, une bonne 
gestion, un financement équitable, et un meilleur équilibre et une meilleure qualité des services. Le débat 
a en fait montré que tous les pays avaient des objectifs communs en ce qui concerne les systèmes de santé. 

Malgré les imperfections du débat, on a nettement perçu les signes d'une sensibilisation accrue aux 
problèmes et d'un niveau plus élevé d'engagement et de responsabilité politique, ce qui permet de mieux 
comprendre les relations entre les différents éléments. Néanmoins, le sujet était sans doute trop vaste pour 
susciter un débat réellement animé. A l'avenir, les discussions devraient être plus ciblées et plus 
interactives. Il faudrait mieux définir le sujet, poser des questions qui encouragent les échanges, susciter 
un débat animé, puis procéder à une analyse et à une synthèse. 

M. CHOWDHURY (Inde) constate que de nombreux orateurs ont critiqué l'absence d'échanges 
et le manque de précision du sujet des tables rondes. Mais il faut reconnaître qu'une grande diversité de 
pays y étaient représentés et qu'un vaste éventail d'avis et d'opinions y ont été exprimés. C'est là la 
richesse inhérente à l'Assemblée de la Santé, et c'est cela que l'on risque de perdre en tentant de 
restreindre la portée du débat à l'avenir. La force de l'Organisation tient justement à cette diversité de la 
représentation. 

En ce qui concerne l'argument présenté par le Dr Thiers concernant la résolution sur le VIHISIDA 
adoptée par l'Assemblée de la Santé (résolution WHA53.14), il est important de rappeler que, pour de 
nombreuses délégations de pays d'Afrique et pour l'Inde, la résolution portait sur un problème de vie ou 
de mort, et que ces pays attachent une grande importance à la prise en compte de leur point de vue 
individuel. 

M. Chowdhury souligne la nécessité d'une distribution ponctuelle des documents pour permettre 
aux délégués de les étudier de façon attentive ; il serait bon que les documents soient distribués aux pays 
participants au moins une semaine avant les réunions. 

Le PRESIDENT compare l'Assemblée de la Santé de l'an 2000 à celle de 1990, à laquelle il avait 
participé en tant que Ministre. Les débats ont gagné en profondeur, en qualité, et la participation s'est 
améliorée. C'est en grande partie dû à la bonne organisation et aux thèmes retenus pour les tables rondes. 
A sa prochaine session, le Conseil exécutif examinera un document sur les questions d'organisation telles 
que les tables rondes ou les travaux de l'Assemblée en séance plénière. Une résolution du Conseil visant 
à informer les délégations leur permettrait d'arriver mieux préparées et munies des documents nécessaires. 
La préparation de l'ordre du jour de la prochaine Assemblée de la Santé sera examinée par le Conseil à 
sa cent septième session en janvier 2001. 

Le Président invite le Directeur général à s'exprimer sur ce point et les autres points soulevés. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare avoir constaté avec intérêt que personne pendant l'Assemblée 
de la Santé ou les débats qui ont eu lieu au Conseil n'a remis en question le principe des tables rondes. 
Lorsque l'idée en a été avancée, elle a suscité beaucoup de scepticisme, et l'on a craint également que ces 
tables rondes ne diminuent l'impact de l'Assemblée de la Santé. En réalité, il est maintenant largement 
admis que les tables rondes apportent une valeur ajoutée et permettent de mieux traiter l'ensemble de 
l'ordre du jour, les délégations ayant toujours à apprendre les unes des autres. Le Directeur général a pris 
acte du point de vue exprimé par le Dr Rafeeq. A la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé, les tables rondes avaient porté sur des thèmes différents, mais les ministres s'étaient alors plaints 
de la difficulté d'avoir à choisir entre les différents thèmes. Il avait donc été décidé qu'à la Cinquante
Troisième Assemblée mondiale de la Santé, des groupes plus restreints débattraient tous d'un thème 
unique. On pourra reconsidérer les différentes options avant que le Conseil ne se réunisse en janvier 2001. 
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Les Etats Membres se sont félicités du fait que davantage de pays ont participé à l'examen d'un 
plus grand nombre de sujets au cours de cette Assemblée que par le passé. C'est là une évolution positive 
qui, en accroissant la participation, a rendu l'Assemblée de la Santé plus démocratique. 

En venant aux préoccupations exprimées par le Dr Thiers au sujet de la résolution WHA53.14 sur 
le VIH/SIDA, le Directeur général déclare que les 24 alinéas énonçant les demandes qui lui sont adressées 
par l'Assemblée de la Santé se réfèrent presque tous au renforcement ou à l'intensification de mesures déjà 
mises en oeuvre, alors même que les ressources dont disposent l'Organisation et ses partenaires du 
système des Nations Unies sont limitées. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre note du rapport de ses représentants à 
la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

4. MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE INSTITUTIONNELLE: ACTIVITES 
RELATIVES AU BUDGET PROGRAMME POUR 2002-2003: Point 4 de l'ordre du 
jour (document EB106/2) 

Mme KERN (Directeur exécutif) rappelle que le point 2 de 1 'ordre du jour du Conseil exécutif à 
sa cent cinquième session, intitulé « Préparation en vue des quatre prochaines années », avait donné lieu 
à un débat intéressant. 1 Le Directeur général avait souligné que la nouvelle stratégie consistant à placer 
la santé dans un contexte plus large supposait une prise de décision institutionnelle avec l'apport d'un 
large éventail de partenaires, y compris des secteurs public, privé et bénévole, ainsi que des agents de 
santé ; des décisions plus éclairées et fondées sur des données factuelles ; des orientations stratégiques 
claires ; et la fixation de priorités reposant sur des principes bien établis. La stratégie institutionnelle 
définit quatre orientations stratégiques dont le but est de permettre à l'OMS d'apporter la contribution la 
plus utile possible à la santé dans le monde en développant son rôle directeur sur les plans technique, 
intellectuel, éthique et politique. L'élément essentiel de la stratégie institutionnelle de l'OMS consiste à 
définir le rôle tout à fait particulier de l'Organisation dans la santé mondiale: dans quels domaines l'OMS 
peut-elle apporter les changements les plus perceptibles et que peut-elle laisser à ses partenaires? 

Les principes de base pour le choix des priorités ont été définis comme étant les suivants : des 
valeurs, des bases factuelles, une stratégie, la spécificité et la continuité. Le Directeur général a défini 
Il domaines prioritaires pour la période 2002-2003 : les systèmes de santé ; le paludisme ; le VIH/SIDA ; 
la tuberculose ; le tabac ; la santé maternelle ; la sécurité transfusionnelle ; la santé mentale ; le cancer, 
les maladies cardia-vasculaires et le diabète; la salubrité des aliments ; et la poursuite du changement à 
l'OMS. 

Depuis la cent cinquième session du Conseil, un travail considérable de préparation du projet de 
budget programme pour 2002-2003 a été réalisé conformément aux grandes lignes définies dans le 
document EBI06/2. Les points focaux du Siège pour les 35 domaines d'activité ont élaboré des 
propositions, définissant à la fois le contenu des programmes et les ressources nécessaires, en 
collaboration avec leurs homologues des Régions. Les Directeurs de la gestion des programmes et de 
l'administration et des finances des bureaux régionaux sont venus au Siège rencontrer pour la première 
fois les responsables de chaque secteur. A plusieurs reprises, le Directeur général a rencontré les 
Directeurs régionaux au sein du Cabinet mondial pour convenir de l'orientation générale à donner pour 
parvenir à une prise de décision définitive. L'accent a été mis, lors de toutes ces rencontres, sur une 
approche mondiale conjointe, sur la recherche des domaines dans lesquels les changements les plus 

1 Voir document EBIOS/2000/REC/2, pp. 17-56. 



PROCES-VERBAUX : PREMIERE SEANCE 33 

perceptibles pourraient être apportés, sur le choix des activités à maintenir ou à réduire, sur le financement 
des priorités actuelles et les moyens d'augmenter le financement direct de priorités nouvelles, et sur la 
façon dont l'Organisation pourrait planifier ses activités deux à trois ans à l'avance tout en conservant la 
souplesse nécessaire pour faire face à des besoins imprévus. 

La stratégie institutionnelle définit de quelle façon l'OMS entend relever les défis de l'action 
sanitaire internationale. Ces politiques ont inspiré le projet de budget programme pour 2002-2003, qui est 
le budget d'« une seule OMS», dont les objectifs d'ensemble et les résultats escomptés ont été élaborés 
conjointement avec toutes les Régions. Les budgets de pays seront fixés dans ce contexte mais à une date 
plus proche de leur exécution afin de répondre au maximum aux besoins effectifs. Une approche 
budgétaire fondée sur les résultats a donc été utilisée, issue d'une amélioration de la planification, de la 
programmation, de la budgétisation, de la surveillance (au moyen d'indicateurs définis à l'avance) et de 
l'évaluation. De cette façon, le Secrétariat sera tenu pour responsable de l'exécution du budget; le lien 
entre le budget et les rapports financiers montrera clairement comment les fonds proposés sont 
effectivement utilisés. Le Secrétariat arrive maintenant à la phase finale de la rédaction du premier projet, 
qui sera ensuite soumis aux comités régionaux ; le deuxième projet sera présenté au Conseil à sa 
cent septième session, et la version définitive sera soumise par le Directeur général à la 
Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2001. Le budget programme est un 
instrument clé pour faire progresser le changement et la réforme à l'OMS. 

Le Dr SADRlZADEH (République islamique d'Iran), félicitant l'Organisation d'avoir institué cette 
nouvelle approche définie dans la stratégie institutionnelle, rappelle les préoccupations qui ont été 
exprimées lorsque l'établissement d'un plan d'ensemble a été évoqué pour la première fois. La nouvelle 
approche représente un changement; c'est pourquoi l'on peut s'attendre à ce que des craintes soient 
émises quant à ses répercussions. Le Dr Sadrizadeh est heureux d'apprendre que la stratégie 
institutionnelle est maintenant bien avancée et qu'elle sera appliquée dans le projet de budget programme 
pour 2002-2003. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) estime que le fait de pouvoir se référer à la stratégie institutionnelle 
permettra d'accroître la cohésion et la cohérence dans toute l'Organisation. Il espère que, lors de 
l'élaboration du programme et du budget conformément à la nouvelle stratégie institutionnelle, la 
négociation et une meilleure compréhension mutuelle entre le Siège et les bureaux régionaux prévaudront. 

Le Professeur ZEL TNER (Suisse), se félicitant de la transparence accrue, de la clarté et de 
l'efficacité obtenues grâce à la mise en rapport de la stratégie institutionnelle et du processus budgétaire, 
aimerait savoir comment l'on pourrait assurer aux comités régionaux que les résolutions antérieures 
concernant les allocations régionales seront prises en compte lorsque l'on utilisera la stratégie 
institutionnelle pour établir les priorités. Il souhaite également savoir comment les responsabilités 
financières des structures du Siège et des Régions sont prises en compte lorsque des postes budgétaires 
sont alloués à des priorités stratégiques. 

M. LIU Peilong (Chine) pense aussi que le budget programme doit servir d'instrument pour la 
réforme de l'OMS. Il est précisé au paragraphe 5 du document EB106/2 que le programme et le budget 
de chaque domaine d'activité sont élaborés dans le cadre d'un processus touchant l'ensemble de 
l'Organisation, conjointement par le personnel des bureaux régionaux et celui du Siège, cette collaboration 
remplaçant la pratique qui consistait à préparer des documents distincts au niveau régional et à les 
regrouper ensuite avec ceux du niveau mondial. Il s'agit là bien évidemment d'une réforme, qui, si elle 
est bien appliquée, renforcera l'unité de l'Organisation. Toutefois, M. Liu souhaiterait avoir davantage 
de précisions au sujet de ce que l'on entend par l'expression «un processus touchant l'ensemble de 
l'Organisation ». Quelles sont les responsabilités des bureaux régionaux et du Siège dans l'élaboration 
du budget programme, quel est le rôle des pays et à quel stade devraient-ils participer au processus ? 
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La structure du budget programme pour 2000-2001 était entièrement nouvelle puisqu'elle reposait 
sur 9 Groupes et non plus sur 50 programmes. Or il importe toujours d'assurer une certaine continuité et 
stabilité dans la budgétisation. Aussi est-il heureux de constater, d'après le paragraphe 4 du document 
EB106/2, que l'un des buts, lors de l'élaboration du projet de budget programme pour 2002-2003, était 
de veiller à une continuité suffisante avec le budget programme 2000-2001 pour pouvoir procéder à des 
comparaisons significatives et à une analyse des tendances. Le Secrétariat pourrait-il expliquer si la 
restructuration du Siège, qui a consisté à ramener le nombre de Groupes de 9 à 8, aura un impact sur la 
formulation du budget? Les 35 domaines d'activité, qui constituent des éléments de construction 
communs du budget programme, sont-ils identiques aux précédents domaines d'activité? Lorsque le 
budget programme pour 2000-2001 a été examiné par le Conseil à sa cent troisième session, il avait été 
suggéré qu'outre une ventilation par Groupe, une présentation des dépenses proposées par maladie serait 
également utile, car cela permettrait d'évaluer si le budget est adapté pour faire face à la charge de 
morbidité. 1 

M. Liu est favorable à la pratique de la budgétisation fondée sur les résultats, mais constate que, 
dans le budget programme pour 2000-2001, certains résultats pouvaient à peine être mesurés. Il est donc 
difficile d'établir un ensemble d'indicateurs mesurables qui puisse servir à l'évaluation. Il est indiqué dans 
le document EB 106/2, au paragraphe 11, que le projet de budget programme pour 2002-2003 comprendra 
des indicateurs prédéterminés liés aux résultats escomptés et que le processus de budgétisation stratégique 
sera lui-même soumis à une évaluation approfondie au cours de l'exercice 2000-2001. M. Liu espère que 
cette évaluation portera notamment sur le caractère mesurable des résultats escomptés et que le projet de 
budget programme pour 2002-2003 fera appel aux techniques de budgétisation fondées sur les résultats 
afin d'établir un ensemble d'indicateurs mesurables. 

Il est impossible de déterminer, d'après le document, quel rôle joueront les pays dans l'élaboration 
du budget programme. Il est indiqué aux paragraphes 6 et 15 que le processus d'établissement des 
programmes de pays interviendra après approbation du cadre stratégique par le Conseil et l'Assemblée 
de la Santé, et que les programmes et plans de pays détaillés seront soumis aux comités régionaux pour 
information en septembre 2001. Y aura-t-il une interaction quelconque entre pays et Régions dans le 
processus d'établissement des budgets de pays? Si oui, les pays n'auront que trois mois pour élaborer des 
budgets de pays, ce qui est totalement irréaliste. Par le passé, les budgets de pays étaient soumis aux 
comités régionaux pour approbation. Or le document stipule que les programmes et plans de pays détaillés 
seront soumis aux comités régionaux pour information. Quelles sont les incidences de ce changement ? 
Il est fait référence, au paragraphe 6 du document, au « cadre stratégique » des programmes de pays, alors 
qu'au paragraphe 3, il est question de« cadre politique» du budget programme. S'agit-il d'une seule et 
même chose ? De même, le paragraphe 8 fait référence aux allocations budgétaires « pour chaque domaine 
stratégique)), alors que le paragraphe 4 parle de« domaines d'activité)). Là encore, s'agit-il de la même 
chose? Il est naturel qu'à un moment où l'Organisation est en pleine réforme, de nouveaux termes soient 
utilisés, mais il faudrait éviter les incohérences et s'efforcer de normaliser la terminologie. 

Mme WIGZELL (Suède) remercie l'OMS du document EB106/2, qui donne au Conseil la 
possibilité d'examiner, une année à l'avance, les priorités qui devront guider l'allocation des ressources 
pour 2002-2003. Le budget reposera sur les priorités approuvées par le Conseil exécutif à sa cent 
cinquième session et sur l'évaluation des résultats obtenus, laquelle à son tour servira de base aux 
décisions concernant les activités futures. Il est donc essentiel que l'évaluation soit claire et bien 
structurée. Elle doit également porter sur les insuffisances ou les cibles qui n'auraient pas été atteintes, 
si l'on veut que le débat au Conseil ait lieu dans une atmosphère de confiance et d'ouverture. 

Le Dr CABRERA MARQUEZ (Guatemala) voudrait avoir des précisions sur les 35 domaines 
d'activité mentionnés au paragraphe 4 du document. 

1 Voir document EB 1 03/1999/REC/2, p. 91. 
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Le Dr NOVOTNY (Etats-Unis d'Amérique) voudrait savoir dans quelle mesure les budgets 
régionaux seront intégrés dans le budget d'ensemble de l'OMS et comment les deux éléments apparaîtront 
dans les futurs documents du budget. Il aimerait également savoir ce qui se passerait si, à l'issue de 
l'évaluation des résultats, il était décidé d'accorder moins d'importance à certains domaines dans les 
budgets futurs. 

Le Dr Novotny s'inquiète de ce que les Etats Membres ne tiennent pas toujours compte des 
incidences budgétaires lorsqu'ils suggèrent des modifications aux programmes ou à un projet de 
résolution. Ainsi, lors du débat sur le projet de résolution concernant le VIH/SIDA à la Cinquante
Troisième Assemblée mondiale de la Santé, de nombreux amendements proposés ont eu des répercussions 
financières considérables. Il serait heureux que des suggestions soient faites sur le moyen de mieux 
informer les Etats Membres sur ce point. 

La réorganisation des Groupes s'est traduite par une structure plus rationnelle et plus cohérente, 
mais s'est faite forcément au détriment de certains domaines. Il aimerait avoir des précisions sur les 
répercussions de la restructuration pour les divers programmes. 

Le Dr TOYB (Comores) se félicite de l'évolution vers la budgétisation fondée sur les résultats. 
C'est à l'évidence la direction à suivre, mais il y a encore des cas, par exemple le VIH/SIDA ou le 
paludisme, où les administrateurs de programme dans les pays annoncent que les buts du programme ont 
été atteints, alors même que la mortalité imputable à la maladie en question demeure élevée. Il est évident 
que tous les progrès ne sont pas mesurables, mais la budgétisation fondée sur les résultats devrait 
permettre d'établir un lien entre le budget alloué à un programme et les résultats obtenus. D'ailleurs, si 
un programme obtient de mauvais résultats, quelles en seront les conséquences en termes budgétaires pour 
l'exercice suivant? 

Le Dr DI GENNARO (Italie) appuie les modifications proposées à la structure du budget pour 
l'exercice 2002-2003, mais convient avec M. Liu Peilong que certains points figurant dans le document 
EB 1 06/2 ne sont pas clairs. Elle aimerait savoir en particulier quelle est la relation entre les budgets 
régionaux et le budget mondial, et avoir des précisions sur les indicateurs prédéterminés des résultats 
escomptés mentionnés au paragraphe 11. 

Le Professeur ALI (Bangladesh) dit qu'au paragraphe 5 du document, il est question d'« un budget 
programme institutionnel élaboré conjointement». Il pense que les bureaux régionaux devraient jouer un 
rôle majeur dans l'élaboration du budget programme et, pour cela, ils devront disposer d'un personnel très 
compétent capable de prendre des décisions à un niveau élevé. Le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
devrait être renforcé, car c'est la Région qui enregistre la charge de morbidité la plus élevée. 

Mme KERN (Directeur exécutif), répondant aux observations, rappelle que les membres du Conseil 
ont posé des questions concernant les allocations budgétaires régionales. Le projet de budget programme 
pour 2002-2003 sera soumis aux comités régionaux pour examen en septembre 2000. Il se fonde sur le 
modèle adopté par l'Assemblée de la Santé en 1998 pour les crédits alloués aux Régions. 1 Les comités 
régionaux auront donc la possibilité de se prononcer sur le budget d'ensemble de l'OMS, et non 
simplement sur les allocations budgétaires concernant leur propre Région. 

Au cours des discussions qui ont eu lieu sur l'actuel budget programme - pour l'exercice 
2000-2001 -,de nombreux Etats Membres se sont félicités de la correspondance claire entre la structure 
de l'Organisation et la structure du budget. Il a été précisé à ce stade que le budget avait été élaboré en 
fonction de la nouvelle structure au Siège et que les structures régionales, qui doivent correspondre aux 
besoins régionaux, ne sont pas forcément identiques. Les 35 domaines d'activité dont il est question au 
paragraphe 4 du document EB 106/2 sont censés être des éléments de construction communs, qui peuvent 

1 Résolution WHA51.31. 
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être assemblés de différentes façons pour faire apparaître un aspect particulier des activités du Siège ou 
d'une Région déterminée. Ils assureront également la continuité avec le budget programme pour 
2000-2001. Des passerelles seront établies pour relier chaque domaine d'activité et les modalités 
d'organisation entre le Siège et les Régions. 

Certains membres ont demandé des précisions sur les responsabilités respectives des Régions et du 
Siège dans l'établissement du budget programme. Par le passé, les Régions préparaient leurs propres 
budgets détaillés, qui étaient plus tard regroupés en un seul budget programme global sans que l'on 
cherche forcément à aligner l'ensemble. La conception du nouveau budget programme intégré a demandé 
beaucoup de travail, mais tant le Siège que les Régions comprennent mieux maintenant le point de vue 
de l'autre. Mme Kern estime que l'introduction des 35 domaines d'activité a permis des économies 
considérables et n'a entraîné aucun gaspillage, comme les pays le constateront lorsqu'ils examineront le 
projet de budget programme au comité régional. 

Des membres ont posé des questions au sujet du rôle des pays dans l'établissement du budget 
programme. Les pays doivent bien sûr être impliqués dans la sélection des priorités mondiales de l'OMS 
et pourraient ensuite déterminer leurs propres besoins en partant du cadre mondial. Toute réaffectation 
du budget devrait être axée sur les 11 domaines prioritaires approuvés par le Conseil exécutif; 1 s'il n'y 
a que peu de marge d'augmentation dans les allocations du budget ordinaire, il se pourrait que l'on dispose 
de fonds extrabudgétaires plus importants, et il est donc utile de définir les domaines prioritaires avec soin. 

M. Liu Peilong a demandé si le budget pourrait être présenté en termes de ressources allouées aux 
différentes maladies. Le projet de budget programme pour 2002-2003 comprendra des tableaux faisant 
apparaître le niveau de ressources escompté, tous fonds confondus, pour les programmes prioritaires. 

En ce qui concerne le rapport entre crédits du budget ordinaire et fonds extrabudgétaires, Mme Kern 
précise que, dans le budget programme pour 2000-2001, le Secrétariat avait essayé d'être très précis quant 
à la planification et aux besoins par rapport aux fonds extrabudgétaires. Il est bien entendu impossible de 
prédire le montant exact des fonds extrabudgétaires que l'Organisation recevra, même si l'on peut prévoir, 
à certains signes, une augmentation sensible. 

Mme Kern convient avec le Dr Novotny que les Etats Membres doivent être conscients des 
incidences budgétaires des amendements qu'ils proposent aux résolutions. Il y a quelques années, tous les 
projets de résolutions étaient accompagnés d'un exposé des incidences financières, pratique que l'on 
pourrait rétablir avec profit. 

Certains membres ont évoqué la terminologie utilisée dans le document EB 106/2. La stratégie 
institutionnelle de l'OMS est le cadre général de ses activités ; elle peut être considérée comme un 
processus indiquant la direction générale pour l'Organisation plutôt que comme un ensemble de résultats. 
Les quatre orientations stratégiques ont été définies et, à partir de là, on détermine les politiques globales 
que l'Organisation entend appliquer dans les 35 domaines d'activité, en tenant compte des 11 domaines 
prioritaires. Si des ressources doivent être transférées à des domaines prioritaires, ce sera au détriment 
d'autres domaines, sauf si le niveau général du budget augmente. Des ressources considérables ont été 
transférées de son propre Groupe, l'Administration, à des programmes techniques, mais les possibilités 
de nouveaux transferts sont maintenant limitées. 

Des membres ont également posé des questions sur les indicateurs mentionnés au paragraphe 11. 
Le document EB106/2 ne donne aucun exemple, étant donné que le Secrétariat est encore en train de 
définir les indicateurs en collaboration avec les Régions. Ce n'est pas une tâche facile : les indicateurs 
doivent être réalistes, mesurables et présentés de telle façon que les Etats Membres puissent juger si les 
cibles ont été atteintes ou pas. Les indicateurs seront établis avant que le projet de budget programme soit 
soumis au Conseil en janvier 2001. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) précise que les Groupes ne sont qu'un 
moyen pratique d'organiser les 35 domaines d'activité, qui assurent la continuité d'un budget à l'autre et 

1 Voir document EBI05/2000/REC/2, pp. 52-56. 
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d'une partie de l'Organisation à l'autre. Il s'agit d'éléments de construction semblables qui apparaîtront 
dans les budgets régionaux et mondial dans différents assemblages. 

Il revient sur l'observation de M. Liu Peilong concernant les indicateurs prédéterminés de résultats 
escomptés. Comme indiqué au paragraphe 1 0 du document EB 1 06/2, pour chaque domaine d'activité, 
trois niveaux d'objectifs sont fixés, à savoir le but auquel l'activité de l'OMS contribuera, les objectifs 
que l'OMS dans son ensemble s'est engagée à atteindre et les résultats escomptés dont le Secrétariat de 
l'OMS est directement responsable. Dans un premier temps, les indicateurs ne concerneront que le 
troisième élément, car il est difficile de définir des indicateurs aux deux autres niveaux. La mesure dans 
laquelle la réussite d'un programme donné peut être mesurée dépend des caractéristiques précises du but, 
des objectifs et des résultats escomptés. Parfois, il est nécessaire d'entamer un programme avant même 
de savoir si ses progrès pourront être mesurés. Pour l'instant, le système des indicateurs reliés aux résultats 
escomptés paraît acceptable, même si, à ce stade, les indicateurs concernant les deux autres niveaux ne 
sont pas aussi précis. A terme, cependant, le système des indicateurs devrait représenter une mesure 
transparente des progrès accomplis. 

M. LIU Peilong (Chine) pose à nouveau une question au sujet du paragraphe 15 du document 
EB 1 06/2, qui stipule que les programmes et plans de pays détaillés seront soumis aux comités régionaux 
pour information en septembre 2001. 

M. AITKEN (Conseiller principal en politique) explique que, par le passé, les comités régionaux 
recevaient un projet de la ventilation proposée des budgets de pays au mois de septembre de l'année 
précédant l'adoption du budget programme par l'Assemblée de la Santé. En d'autres termes, les budgets 
de pays étaient présentés 15 mois avant le début du cycle budgétaire qui, lui-même, dure deux ans, et 
certains Etats Membres ont fait observer que c'était beaucoup trop tôt. Selon le nouveau système, les 
comités régionaux pourront recevoir des chiffres indicatifs par pays au mois de septembre précédant 
l'adoption du budget programme (septembre 2000 dans le cas présent), assortis d'informations détaillées 
une fois le budget programme adopté (c'est-à-dire, en l'occurrence, en septembre 2001). Certains comités 
régionaux pourront aussi choisir de recevoir l'ensemble des informations concernant les pays 
ultérieurement. 

Mme KERN (Directeur exécutif) ajoute que, selon l'ancien système, les projets de budget de pays 
qui avaient été soumis par les comités régionaux pouvaient, par la suite, être modifiés par le Conseil 
exécutif ou l'Assemblée de la Santé avant l'adoption du budget. Les comités régionaux étaient alors 
informés des changements au mois de septembre suivant l'adoption du budget. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre note du rapport. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 12 h 55. 



DEUXIEME SEANCE 

Lundi 22 mai 2000, 14 heures 

Président : Dr J. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chili) 

1. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 5 de l'ordre du jour 

Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique (document EB 1 06/3) 

Le Professeur GIRARD (France) dit que les propositions figurant dans le rapport (document 
EB 1 06/3) donneront un élan à la recherche approfondie en matière de virus variolique et de variole 
proprement dite. Il souscrit donc pleinement au rapport, mais il est sceptique quant à l'échéance de 2002 
pour le maintien temporaire des stocks de virus variolique. Les programmes de recherche nécessitent 
parfois plus de temps que prévu et il se pourrait bien que le Comité consultatif OMS de la recherche sur 
le virus variolique ait besoin de plus de temps pour terminer ses travaux. Le Conseil devrait surveiller à 
la fois les procédures de recherche et les progrès réalisés afin de s'assurer que les informations pertinentes 
sont immédiatement transmises aux partenaires scientifiques et politiques concernés. 

Le Dr FETISOV (Fédération de Russie) rappelle que son pays est un des lieux de stockage du virus 
variolique. Il souhaite souligner certaines mesures prises depuis la Cinquante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé, en application de la résolution WHA52.10. Des scientifiques de l'Australie, des 
Etats-Unis d'Amérique, d'Europe occidentale et de la Fédération de Russie ont collaboré entre eux et avec 
l'OMS au sujet de nombreux travaux liés à la recherche sur le virus variolique. En décembre 1999, le 
Comité consultatif OMS de la recherche sur le virus variolique, auquel participaient des scientifiques 
russes, a mis en évidence la nécessité d'approfondir la recherche. En conséquence, le Ministère de la Santé 
russe a établi un programme de recherche pour la période 2000-2005, mais les travaux sur le virus vivant 
ne se poursuivront pas au-delà de 2002. Malgré les tentatives qui ont été faites pour garantir le soutien 
financier nécessaire, il est évident que les ressources indispensables pour terminer les travaux à temps 
n'arriveront pas dans l'immédiat et que d'autres sources de financement seront donc nécessaires. 

Le Dr DI GENNARO (Italie), se déclarant satisfaite du rapport, rappelle que l'Italie a préconisé la 
conservation temporaire des stocks existants de virus variolique à des fins de recherche complémentaire. 
Elle a été ravie d'apprendre qu'aucun problème de sécurité n'a été rencontré dans les deux centres 
collaborateurs assurant actuellement la conservation du virus variolique. Toutefois, au vu des 
commentaires du Dr Fetisov concernant le financement, elle se demande quelles seraient les répercussions 
financières et opérationnelles si l'on prolongeait la recherche au-delà de 2002. 

M. LIU Peilong (Chine) félicite l'OMS pour avoir mis en oeuvre de façon satisfaisante la résolution 
WHA52.1 O. Toutefois, il entrevoit des problèmes logistiques qui pourraient empêcher de respecter 
l'échéance de 2002 pour le maintien temporaire des stocks de virus variolique, à savoir la longue liste des 
domaines prioritaires, la coordination de toutes les parties concernées et la mobilisation du financement. 

Le Dr HEYMANN (Directeur exécutif) fait observer que la Cinquante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé a déterminé l'échéance de 2002 et décidé que le Conseil examinerait les progrès 
réalisés avant cette date. Concernant le financement des recherches, il appartient aux Etats Membres ou 
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à d'autres organismes nationaux ou internationaux de soutenir ces travaux, conformément aux dispositions 
prévues dans la résolution WHA52.1 O. Toutefois, les conseillers scientifiques de l'Organisation 
examineront les propositions de recherche et, en cas d'approbation, le chercheur pourra recueillir le 
financement nécessaire. Chaque année, le Comité consultatif OMS de la recherche sur le virus variolique 
(lequel s'est réuni pour la première fois en décembre 1999) procédera à l'évaluation des résultats de la 
recherche, résultats qui seront ensuite diffusés auprès de la communauté scientifique. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre note du rapport. 

Il en est ainsi convenu. 

Faire reculer le paludisme (document EB106/4) 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) dit que le projet Faire reculer le paludisme 
a réussi à sensibiliser les populations, à développer des partenariats à l'échelle mondiale, régionale et 
nationale, et à garantir un engagement politique important, notamment dans les pays où le paludisme 
constitue un problème majeur. Toutefois, il conviendrait de mettre davantage l'accent sur l'engagement 
et la responsabilisation des communautés et sur le renforcement de la collaboration intersectorielle dans 
des pays spécifiques. Comme il se doit, le projet accorde la priorité aux pays sévèrement touchés par le 
paludisme, mais il ne faudrait pas que cette priorité porte préjudice aux pays se trouvant dans la phase de 
contrôle, qui, sans un soutien continu, pourraient voir les résultats déjà obtenus anéantis. Les pays qui 
s'acheminent vers 1' éradication du paludisme ont besoin du soutien du partenariat mondial, de ressources 
financières et de stratégies propres à arrêter la transmission de la maladie. Les pays dans lesquels la 
maladie est déjà éradiquée ont encore besoin d'un appui afin d'éviter la réintroduction de la maladie. Une 
collaboration accrue entre les Régions et entre les pays est également nécessaire pour lutter contre le 
paludisme et éviter les infections transfrontalières. Par exemple, dans la Région de la Méditerranée 
orientale, 80 % de tous les cas recensés sont concentrés dans deux pays voisins, à savoir la Somalie et le 
Soudan. L'épidémie de paludisme est à l'origine de sérieux problèmes sociaux, politiques et économiques, 
mais également d'un taux élevé de morbidité et de mortalité. Il conviendrait donc d'aider les pays à 
développer leurs capacités de prévision, de prévention, de dépistage précoce et d'endiguement de la 
maladie. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) dit que, jusqu'à présent, le développement de partenariats et le 
renforcement du consensus dans le cadre du projet Faire reculer le paludisme sont satisfaisants. Toutefois, 
l'objectif ambitieux à long terme consistant à réduire de moitié la charge du paludisme en dix ans ne 
pourra être atteint qu'en renforçant les systèmes de santé. Pour avoir un impact perceptible à court terme, 
le projet devrait faire en sorte de favoriser les partenariats au niveau des pays en mettant au point des plans 
pour le secteur de santé et des approches sectorielles. Dans le cadre de la stratégie de lutte contre le 
paludisme, des approches innovantes en matière de commercialisation à but social semblent prometteuses. 
Toutefois, à l'heure actuelle, le projet devrait permettre un accès élargi aux outils disponibles au niveau 
des pays. Au cours de la séance d'information technique sur le sujet à la Cinquante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé, le Dr Di Gennaro a noté que les pays portaient un grand intérêt aux modalités de 
déboursement des crédits de la Banque mondiale. Au-delà des principes énoncés dans le document 
EB106/4, l'OMS doit renforcer les capacités au niveau des pays pour soutenir l'utilisation rapide de ces 
ressources financières. L'intensification des activités du projet dépend largement de la possibilité 
d'accéder facilement à ces fonds pour renforcer les systèmes de santé existants et les instruments 
disponibles de lutte contre le paludisme. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) indique que le Japon est satisfait de participer activement au projet 
Faire reculer le paludisme et de fournir un soutien technique et financier à des pays dont la population est 
exposée au risque de paludisme. Des progrès satisfaisants ont été réalisés au cours des deux dernières 
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années, période que l'on peut considérer comme préparatoire. Au cours de la prochaine phase, 
l'Organisation devrait mettre au point des indicateurs pertinents pour évaluer et surveiller les stratégies 
et les progrès accomplis dans le cadre des programmes. 

M. CHOWDHURY (Inde) fait observer qu'en ce qui concerne la charge du paludisme, l'Inde a 
connu d'innombrables aléas. Il semble que même le projet Faire reculer le paludisme soit limité pour 
réduire de façon substantielle la menace à long terme que pose la maladie. Par le passé, on n'a pas prêté 
suffisamment attention à la mise au point d'un vaccin, probablement parce que la charge principale de la 
maladie concernait les pays en développement, qui, pour les compagnies pharmaceutiques, ne présentent 
pas un potentiel de marché suffisant. Pour surmonter cet obstacle, l'OMS pourrait lancer une initiative en 
faveur de la mise au point d'un vaccin antipaludique grâce au financement international et aux dons. Une 
part importante des fonds recueillis pour le projet Faire reculer le paludisme pourrait être investie dans 
la mise au point d'un vaccin. Disposer d'un vaccin appartenant au domaine public est l'unique véritable 
réponse à la sérieuse menace que fait planer le paludisme sur la santé publique. 

Le Professeur BAMBA (Côte d'Ivoire) se déclare satisfait du rapport et note qu'une lourde charge 
de paludisme pèse sur les pays africains. Il se félicite de l'approche fondée sur le partenariat telle qu'elle 
est exposée dans le rapport. Toutefois, le texte en lui-même pourrait être amélioré. Dans la dernière ligne 
du paragraphe 4, il semblerait plus approprié de remplacer « liens assez peu étroits» par « liens souples». 
Au paragraphe 5, dans le premier alinéa, il est question de «fourniture d'un traitement efficace aux 
femmes enceintes à risque», mais dans les régions d'endémie palustre toutes les femmes enceintes sont 
à risque et la chimioprophylaxie est systématiquement recommandée. Dans la dernière ligne de l'alinéa 3 
du paragraphe 6, le Professeur Bamba se demande ce qu'il faut entendre par «sous-secteurs». La 
signification du quatrième alinéa du paragraphe 9 n'est pas claire. Il propose de le reformuler de la façon 
suivante : « conseils cohérents et de bonne qualité, en particulier conseils techniques fournis pour le 
renforcement de la capacité nationale;». L'objectif consistant à réduire de moitié la charge du paludisme 
d'ici 2010 signifie que les services de santé devront améliorer leur efficacité de 30 à 40 %, et qu'une plus 
grande quantité de médicaments et de moustiquaires de lits devra être distribuée. Il conviendra également 
d'améliorer la coordination au niveau national de sorte qu'acteurs et communautés comprennent leurs 
rôles respectifs et les assument. Autant de questions qui ramènent au débat sur les systèmes de santé et 
leur financement. Certains pays, dont la Côte d'Ivoire, ont mis en place des plans d'action, mais ils 
doivent être soutenus pour obtenir des résultats satisfaisants. Indéniablement, le secteur de la santé doit 
consentir de nombreux efforts pour faire reculer le paludisme; toutefois, le rôle de l'environnement ne 
peut être ignoré. Il est regrettable que cette question ait été omise dans le rapport. 

Le Dr NOV01NY (Etats-Unis d'Amérique) déclare qu'à l'occasion du Sommet africain pour faire 
reculer le paludisme (Abuja, Nigéria, 24-25 avril2000), donateurs et pays bénéficiaires ont été sollicités 
pour faire des engagements spécifiques. Dans le cadre de la Déclaration d'Abuja, il a été déterminé que 
le montant du financement était insuffisant, et le Dr Novotny propose que l'OMS fasse état de ces 
insuffisances dans les rapports sur le projet Faire reculer le paludisme, de sorte que les donateurs puissent 
savoir quelle aide supplémentaire devrait être fournie. 

La question des polluants organiques persistants ne figure pas dans le rapport, alors que ce sujet 
s'inscrit dans le cadre du projet. Il conviendrait de présenter des estimations des ressources financières 
et humaines nécessaires pour traiter les questions relatives à l'utilisation de DDT et d'autres polluants 
organiques. 

Le rapport ne mentionne que brièvement la recherche sur les vaccins. Aux Etats-Unis, l'initiative 
Vaccin 2000 du Président a permis de réaliser des progrès et d'accroître les sources de financement en 
matière de recherche sur les vaccins, et ce grâce aux partenariats instaurés entre secteur privé et secteur 
public pour faire en sorte que des vaccins puissent être vendus, le cas échéant, en accordant des crédits 
d'impôts. Il est nécessaire de trouver des moyens novateurs d'encourager la recherche sur les vaccins, de 
promouvoir leur achat et de remédier aux difficultés financières. 
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Le Dr FETISOV (Fédération de Russie) se dit satisfait du rapport, rapport certes succinct mais riche 
d'informations. La Fédération de Russie n'est pas victime d'un paludisme endémique, mais les quatre 
types de paludisme recensés ont été importés dans le pays, en provenance de régions avoisinantes. En 
1999, 760 cas ont été enregistrés en Fédération de Russie, dont 35 cas de transmission locale dans 
15 zones différentes et des cas de récidive chez certains patients due à un traitement inadapté. 

Le Dr Fetisov se félicite des nouvelles approches de l'OMS, qui ne concernent pas uniquement les 
activités antipaludiques spécifiques, mais ont aussi pour objectif d'améliorer la structure sanitaire générale 
dans les pays d'endémie palustre au titre de la stratégie nationale en matière de santé publique. 

M. LIU Peilong (Chine) remercie l'OMS pour son rapport. Comme le projet Faire reculer le 
paludisme est d'une durée de dix ans et vise des objectifs quantitatifs détaillés, il conviendrait de mettre 
au point un calendrier et des indicateurs de progrès afin que les rapports ultérieurs puissent comparer les 
progrès escomptés et les progrès effectifs, et que les progrès généraux puissent être analysés. M. Liu 
demande si un plan de cette nature a été établi. 

Le Dr CABRERA MARQUEZ (Guatemala) fait remarquer que la région d'Amérique centrale, et 
le Guatemala en particulier, est une des régions les plus touchées compte tenu notamment de sa pauvreté 
et des conditions environnementales. Il note lui aussi que le rapport ne fait pas référence aux mesures 
propres à améliorer l'environnement. Ne conviendrait-il pas d'insérer cet aspect dans un tel projet? 

Le Dr TARA WNEH (Jordanie) se dit satisfait du rapport complet sur le projet Faire reculer le 
paludisme. Au cours des dernières décennies, la Jordanie a réalisé d'importants progrès dans la lutte 
antipaludique et a été l'un des premiers pays de la Région de la Méditerranée orientale à éradiquer la 
maladie. Un spécialiste jordanien s'est vu décerner le Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha, témoignage 
des efforts que le pays a déployés en la matière. Etant donné que le paludisme est endémique dans de 
nombreuses zones aux prises avec la pauvreté, l'ignorance et l'analphabétisme, l'utilisation du DDT et 
d'autres pesticides pour éliminer les moustiques, tout en protégeant l'agriculture et les êtres humains, est 
un point qui mérite d'être souligné. 

Le PRESIDENT note que le paludisme a été éradiqué au Chili en 1948 grâce à la collaboration 
internationale avec des scientifiques italiens, qui ont utilisé les techniques de l'époque. 

Le Dr THIERS (Belgique) reconnaît que le rapport ne pouvait être plus complet car le projet est 
relativement récent. Toutefois, il demande- en écho à la question de M. Liu Peilong- quand l'OMS sera 
en mesure de présenter des indicateurs de progrès. 

Le Dr NABARRO (Directeur exécutif) remercie les membres du Conseil pour leurs commentaires. 
Le rapport est effectivement bref et certains points ont sans doute été omis. L'importance des facteurs 
environnementaux dans la lutte antipaludique et le problème des polluants organiques persistants sont 
parfaitement pris en compte. Il serait ravi de s'entretenir encore avec les membres qui ont soulevé ces 
questions. 

Des problèmes de traduction se sont peut-être glissés en différents endroits et c'est la raison pour 
laquelle la version française du document EB 1 06/4 ne transmet pas le message exact de la version 
anglaise. Au paragraphe 4, il pourrait être préférable de remplacer le terme « liens assez peu étroits » par 
« liens souples ». Il semble que des organisations travaillent efficacement ensemble à faire reculer le 
paludisme, et ce même si elles ne sont pas liées par des accords formels et juridiquement contraignants. 

Au paragraphe 5, la notion de femmes enceintes à risque est en cause car certains pays ont constaté 
une différence notable du risque encouru entre la première grossesse et les grossesses suivantes. Au 
paragraphe 6, le terme «sous-secteurs» renvoie à l'éventuelle différence explicite entre le sous-secteur 



42 CONSEIL EXECUTIF, CENT SIXIEME SESSION 

des maladies transmissibles et le sous-secteur hospitalier. Il s'agit en fait de souligner que tous les 
sous-secteurs de la santé ont un rôle clé à jouer. 

En ce qui concerne l'importance de l'action nationale au cours des prochains mois, 38 pays ont 
élaboré des plans clairs pendant la phase préparatoire, et l'OMS a désormais établi un calendrier des 
mesures à prendre et mis au point des indicateurs pour la surveillance et l'évaluation. Ils ont été adoptés 
par consensus lors de réunions des partenaires du projet Faire reculer le paludisme et figureront dans le 
prochain rapport. 

Le défi actuel consiste à intensifier l'action nationale. Le Sommet africain pour faire reculer le 
paludisme a débouché sur une déclaration encourageante, et plusieurs des organismes internationaux qui 
y étaient représentés ont promis d'apporter de nouvelles ressources importantes. Or certains pays ont 
besoin de ces ressources pour intensifier leur action. L'OMS s'efforce actuellement de faire en sorte qu'ils 
puissent recevoir les ressources nécessaires pour mettre en oeuvre et renforcer l'activité du secteur de la 
santé. 

L'investissement dans la recherche et dans le développement de produits constitue une priorité 
absolue. Le Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales, en 
collaboration avec des fondations, participe à l'initiative en faveur d'un vaccin antipaludique, le capital 
initial s'élevant à US $50 millions, pour investir dans la mise au point d'un vaccin antipaludique. Au 
mieux, cela prendra de 10 à 15 ans, mais la recherche est en cours et fait l'objet d'une attention 
particulière. Faire reculer le paludisme est un projet récent; il a pris un bon départ, engagé plusieurs 
organismes différents liés entre eux par des liens souples, et c'est au niveau des pays que son 
fonctionnement est assuré. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) insiste sur l'excellente collaboration qui règne 
dans le cadre du projet Faire reculer le paludisme, notamment au niveau de la participation nationale et 
communautaire. Le rapport était délibérément succinct et les points soulevés par les membres du Conseil 
seront pris en considération au niveau des pays. 

Il convient de préciser que les ressources du projet demeurent extrêmement limitées. Même si de 
généreuses promesses de soutien ont été faites au Sommet d'Abuja, elles ne se sont pas encore 
matérialisées. 

Le projet dispose déjà des outils nécessaires. Dans le cadre de l'initiative africaine pour la lutte 
contre le paludisme au XXIe siècle, commencée en 1995, des consultations ont eu lieu avec des 
spécialistes mondiaux du paludisme. Ils ont conclu que 1 'objectif consistant à réduire de moitié la charge 
de la maladie en dix ans est possible. L'arrivée du Dr Brundtland au poste de Directeur général a marqué 
une intensification de l'action de plaidoyer, de la visibilité et de la recherche, en collaboration avec des 
sociétés pharmaceutiques et des pays. Désormais, l'accent doit être mis sur la disponibilité des ressources. 
Le Dr Samba remercie les membres du Conseil pour leurs commentaires et leur soutien. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) souligne que la collaboration est un 
élément commun du projet Faire reculer le paludisme, de sa conception à sa mise en oeuvre. L'OMS a 
examiné la façon dont le projet devait être développé dans les différentes Régions. Vingt et un des 37 pays 
des Amériques ont signalé des zones de transmission active du paludisme. Le Bureau régional a pu 
concentrer son attention sur des zones spécifiques, car le projet a pris une ampleur accrue. Priorité sera 
accordée aux populations des zones forestières de la région amazonienne et aux populations autochtones, 
qui représentent un groupe vulnérable. En 2000, les opérations seront étendues à l'Amérique centrale, à 
Haïti, au Mexique et à la République dominicaine. 

En ce qui concerne les liens entre le projet et les autorités nationales, les pays ont pris leurs 
responsabilités et recherché activement de l'aide pour programmer des activités et présenter des projets 
en vue d'obtenir le soutien des institutions de financement multilatéral. 

Les projets transfrontaliers sont une des questions importantes. Les mouvements de population 
transfrontaliers obligent certains projets à avoir une portée multinationale. Les mesures au niveau national 
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comprennent l'assainissement de l'environnement, aspect qu'aucun programme visant à faire reculer le 
paludisme ne peut ignorer. 

L'intégration des ressources est une autre activité au niveau local. Dans la Région des Amériques, 
et également dans d'autres parties du monde, il est essentiel de mener une telle action. Faire reculer le 
paludisme ne devrait pas être considéré comme un projet autonome. La réduction de la charge du 
paludisme témoignera de la réussite du renforcement des systèmes de santé. 

Le programme intégré de lutte antivectorielle de la Région est le résultat de discussions sur la façon 
d'intégrer 1' objectif consistant à faire reculer le paludisme dans le programme général de lutte contre les 
maladies transmissibles, en luttant notamment contre les vecteurs du paludisme. Le Bureau régional, en 
collaboration avec les pays, a établi un plan pour la mise en place d'activités simultanées et intensives de 
lutte antipaludique. Il souhaite que le projet Faire reculer le paludisme devienne un moyen de renforcer 
l'ensemble des services de santé. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit qu'il a été fait état d'une 
résistance très répandue aux médicaments antipaludiques dans la zone frontière couvrant le bassin du 
Mékong, à l'endroit où la Région de l'Asie du Sud-Est est contiguë à celle du Pacifique occidental. Les 
six pays de cette zone lanceront le projet Faire reculer le paludisme au Mékong en vue de lutter contre la 
polypharmacorésistance, conformément aux décisions prises à la réunion d'Hô Chi Minh-Ville (VietNam) 
en mars 1999. Avec le soutien de l'OMS et de l'UNICEF, un plan d'action conjoint a été mis en place 
pour que la question soit étudiée avec des partenaires. 

Faire reculer le paludisme a fait l'objet d'un examen à la cinquante-deuxième session du Comité 
régional en septembre 1999 à Dhaka et à la dix-septième réunion des ministres de la santé de la Région 
en octobre 1999 à Y angon. Des Etats Membres de la Région sont impliqués dans la mise en oeuvre du 
projet. 

A la réunion de Chiangmai (Thaïlande) en avril 2000, trois groupes de ressources techniques ont 
été mis sur pied. Le protocole classique de surveillance de l'efficacité des médicaments antipaludiques 
est devenu un élément normal de l'action nationale de lutte contre le paludisme. 

Le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est soutient sept pays où le paludisme est endémique en vue 
de mener une analyse propre à définir des stratégies spécifiques pour faire reculer le paludisme, stratégies 
qui doivent être appliquées en 2000-2001. Le Bureau a mis au point des principes directeurs pour la mise 
en oeuvre au niveau du district, qui seront adaptés aux conditions locales. Des activités de formation pour 
la gestion du programme, l'exécution d'une politique pharmaceutique et la mobilisation communautaire 
se poursuivent pour le personnel des Etats Membres. Des actions humanitaires se poursuivent au Timor
Oriental et au Timor-Occidental, l'accent étant mis sur la lutte antipaludique parmi les réfugiés. Une 
assistance technique pour la lutte antipaludique est actuellement fournie, avec l'aide de pays donateurs. 

Le Dr NABARRO (Directeur exécutif) observe que la discussion a porté sur différents niveaux 
d'activité en cours. Faire reculer le paludisme s'attache principalement aux mesures entreprises au niveau 
communautaire, mais l'essentiel du travail de planification et de mise en oeuvre a lieu au niveau national. 

Il existe également des programmes interpays et des initiatives régionales. Au niveau interrégional, 
plusieurs aspects sont traités conjointement par plusieurs regroupements : la Méditerranée orientale et 
l'Europe ; le Pacifique occidental et l'Asie du Sud-Est; la Méditerranée orientale et l'Afrique; et les 
Amériques, la Méditerranée orientale et l'Europe. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil a pris note du rapport. 

Il en est ainsi convenu. 
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Autres questions 

Le Dr NOVOTNY (Etats-Unis d'Amérique) souhaite qu'il soit pris acte du fait que son pays craint 
que la restructuration de l'OMS et la nouvelle liste des priorités aient une incidence néfaste sur certaines 
questions, notamment sur la santé de l'enfant et de l'adolescent. 

Le PRESIDENT prend note de la crainte des Etats-Unis d'Amérique et précise que cette question 
sera prise en compte dans de futures discussions. 

2. DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ET APPUI AU 
PERSONNEL: Point 6 de l'ordre du jour 

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 
EB 1 06/INF .DOC./1) 

M. MOBIO (représentant des Associations du Personnel de l'OMS), présentant le document 
EBI06/INF.DOC./1, dit que les Associations du Personnel de l'OMS, du CIRC et du Programme de Lutte 
contre l'Onchocercose se félicitent de l'occasion qui leur est donnée de rendre compte au Conseil exécutif 
des progrès accomplis depuis sa cent cinquième session et de pouvoir soulever certains sujets de 
préoccupation. 

Les Associations du Personnel sont satisfaites des mesures concrètes prises par le Directeur général 
en faveur d'une réforme de la gestion des ressources humaines. Grâce à la participation active des 
Associations du Personnel, ce processus a permis de s'accorder sur plusieurs questions telles que le travail 
du personnel engagé depuis longtemps mais au titre de contrats de courte durée et la politique d'excellence 
fondée sur le maintien, le recrutement et la motivation de personnel de haut niveau. 

Le groupe spécial sur la réforme de la gestion des ressources humaines, en collaboration avec les 
Associations du Personnel, a rationalisé le recrutement en limitant à 11 mois les contrats de courte durée 
et a pris des mesures pour améliorer la situation du personnel engagé depuis longtemps mais au titre de 
contrats de courte durée et pour que les responsables justifient davantage le recrutement du personnel 
engagé dans ces conditions. Le recrutement, par voie de concours interne, de personnel engagé depuis 
longtemps mais au titre de contrats de courte durée à des postes de durée déterminée, pour autant que ses 
compétences soient encore requises au bout de 11 mois, a été fermement préconisé. 

Toutefois, les Associations du Personnel restent sérieusement préoccupées par certaines questions. 
Le réengagement de personnel retraité, qui continue d'être en violation avec les décisions de politique 
générale prises par le Cabinet en décembre 1998, a un impact négatif sur l'Organisation, sur le 
développement des ressources humaines et sur le moral du personnel. Les Associations du Personnel ont 
proposé, pour résoudre ce problème, de porter à 62 ans l'âge du départ à la retraite des membres du 
personnel qui le désirent, et de restreindre davantage le réengagement de retraités. 

Les Associations du Personnel sont inquiètes de l'inégalité de l'application des règles au sein de 
l'Organisation. L'Association du Personnel du Bureau régional de la Méditerranée orientale éprouve de 
nombreuses difficultés à s'acquitter des fonctions essentielles qui lui sont confiées et n'est pas consultée 
sur les problèmes de personnel. Le harcèlement que subissent les représentants du personnel dans ce 
Bureau régional est inacceptable, leur carrière étant même menacée. 

L'Association du Personnel du Bureau régional de l'Europe a organisé un cours sur la résolution 
des conflits, cours qui a eu lieu à Copenhague en avril 2000. Les participants ont rédigé un projet de 
document en vue de l'élaboration d'une politique de l'OMS contre le harcèlement, document qui devrait 
être utile à tous les bureaux. 
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Les Associations du Personnel estiment qu'il est essentiel que l'Organisation investisse davantage 
dans le développement et la formation de son personnel pour atteindre les buts fixés par le Directeur 
général. 

La restructuration et la réorganisation récemment opérées aux fins des réformes ont démontré qu'il 
est important de promouvoir une confiance mutuelle entre le personnel et l'administration, et qu'en vue 
de renforcer le partenariat, il est essentiel d'établir des consultations régulières et d'allouer des ressources 
pour une représentation adéquate du personnel. Au Siège, ce processus de collaboration est rapidement 
arrivé à maturité. Les Associations du Personnel se sont engagées à établir une collaboration étroite et à 
participer aux réformes à l'OMS, favorisant ainsi le processus consultatif. 

La Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) s'obstine à ignorer les principes 
Noblemaire et Flemming sur lesquels reposent les conditions d'emploi et la rémunération du personnel 
du système des Nations Unies. Par ailleurs, la méthode utilisée par la CFPI pour calculer le coût de la vie 
dans certains lieux d'affectation, comme Copenhague, a rendu difficile le recrutement du personnel de la 
catégorie professionnelle de haut niveau. Les Associations du Personnel [appartenant à la Fédération des 
Associations de Fonctionnaires internationaux] ont manifesté leur mécontentement en boycottant la CFPI, 
et redoutent que la politique actuelle de la CFPI ne freine les efforts que fait l'OMS pour réformer sa 
politique de gestion des ressources humaines. Elles demandent instamment au Directeur général de faire 
part de l'inquiétude de la Fédération aux organes directeurs appropriés des Nations Unies. 

A la cinquante-quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, en décembre 1999, 
le Secrétaire général a proposé que le mandat et les fonctions de la CFPI soient réexaminés. Dans sa 
résolution 54/238, l'Assemblée générale a accepté le principe du réexamen, mais n'a pas accepté les 
modalités proposées par le Secrétaire général et lui a demandé de soumettre un rapport circonstancié à 
l'appui de ce nouvel examen. Les Associations du Personnel de l'OMS demandent aux Etats Membres 
d'appuyer les propositions du Secrétaire général visant à réformer la CFPI. 

Les Associations du Personnel réitèrent leur volonté de continuer à promouvoir les meilleures 
pratiques, à protéger les droits des membres du personnel et à veiller à ce que le Règlement et le Statut 
du Personnel soient appliqués uniformément dans toute l'Organisation. Elles insistent aussi sur la nécessité 
de maintenir le processus de consultation instauré par le Directeur général et assurent les Etats Membres 
de leur détermination à mener à bien les buts et idéaux de l'Organisation fixés dans la Constitution. 

Le Professeur GRABAUSKAS (Lituanie), s'exprimant en qualité d'ancien membre du personnel, 
dit partager les vues présentées dans le document EB106/INF.DOC./1. 

Dans quelque domaine que ce soit, opérer des réformes est une tâche douloureuse et habituellement 
ingrate et trouver des solutions se révèle souvent difficile, spécialement lorsque le personnel se trouve 
confronté à un volume de travail toujours croissant, mais qu'il n'est pas soutenu par des ressources 
humaines supplémentaires. Le Professeur Grabauskas se félicite par conséquent du dialogue constructif 
qui s'établit actuellement entre l'administration et les Associations du Personnel. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) se déclare satisfait de la déclaration faite par le représentant des 
Associations du Personnel. Il a été fait mention de certaines limitations et de situations difficiles vécues 
par des membres du personnel dans l'un des bureaux régionaux, et il demande des informations 
complémentaires à cet égard. 

M. MOBIO (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) répond que des représentants 
du personnel du Bureau régional de la Méditerranée orientale ont, à plusieurs reprises, fait état de 
difficultés rencontrées dans l'exercice des fonctions pour lesquelles ils ont été élus. Ces difficultés sont 
par exemple le refus de se voir délivrer des visas ou des passeports des Nations Unies qui sont essentiels 
dans l'exercice de leur mission. Par ailleurs, ils sont confrontés à des problèmes de locaux pour la tenue 
de leurs réunions et à des problèmes de contrats. Il semble que le harcèlement dont ces collègues sont 
victimes est lié à leurs fonctions de représentants du personnel, alors que ces fonctions, de par leur 
spécificité, devraient être protégées. 
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M. Mobio remercie le Directeur du Bureau régional de l'Afrique pour avoir réagi rapidement en 
mettant sur pied un groupe de travail réunissant représentants du personnel et de l'administration pour 
régler un conflit survenu entre l'administration du Bureau régional et le personnel recruté localement à 
Brazzaville, groupe chargé de faire des propositions concrètes acceptables par les différentes parties. Les 
représentants du personnel se félicitent d'un tel dialogue ; ils ne souhaitent pas être considérés comme des 
adversaires, mais plutôt comme des partenaires de l'administration, avec qui l'on peut travailler en vue 
d'améliorer la santé dans le monde. 

Le Professeur GIRARD (France) exprime sa gratitude au représentant des Associations du 
Personnel pour la franchise et la transparence dont il a fait preuve dans sa déclaration, ce dont il prend 
note. Il est conscient qu'en période de changement, le personnel est plus sollicité qu'à l'habitude, mais 
il joue un rôle vital dans l'avancée de l'Organisation et ille remercie de sa coopération. 

Mme KERN (Directeur exécutif) remercie les Associations du Personnel qui, de par leur franchise, 
ont permis de réaliser des progrès dans de nombreux domaines, ce qui n'a pas toujours été le cas par le 
passé. Elle apporte son soutien aux membres du personnel qui sont au coeur du processus de changement 
et se félicite de l'approche constructive et directe des Associations du Personnel. A la cent 
septième session du Conseil exécutif en janvier 2001, un important train de réforme des ressources 
humaines sera présenté. Le personnel est représenté au sein des différents organes élaborant des 
propositions devant être examinées par le Directeur général. La politique relative aux départs à la retraite 
a bien été acceptée et fonctionne de façon satisfaisante, malgré quelques difficultés dans son application. 
Les Associations du Personnel ont eu tôt fait d'appeler l'attention sur les cas où la politique du Directeur 
général n'a pas été appliquée de manière appropriée. La formation continue d'être un important sujet de 
préoccupation pour le personnel, mais cette question n'est pas facile à résoudre compte tenu des 
restrictions budgétaires. En ce qui concerne le harcèlement, une étude a été effectuée au Bureau régional 
de l'Europe et une autre étude importante est actuellement réalisée au Siège en vue d'établir une politique 
générale pour l'Organisation. Concernant les efforts pour réformer la CFPI et la demande d'une 
intervention du Directeur général, Mme Kern craint que les efforts déployés par l'OMS soient entravés 
par la lenteur d'autres organisations. Toutefois, certaines d'entre elles ont montré un vif intérêt pour le 
train de réforme générale à l'OMS et elle compte sur leur soutien. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que le prestige dont jouit 
l'OMS en sa qualité d'organisation technique a toujours été dû à son personnel de qualité. Dans 
deux mois, le Bureau régional de la Méditerranée orientale quittera Alexandrie pour Le Caire et ses 
difficultés sont largement liées à ce déménagement, même si le personnel sera plus confortablement 
installé au Caire. Certains membres du personnel se sont montrés tellement réfractaires à ce 
déménagement qu'ils s'en sont plaints par courrier à des membres du Conseil et à des délégués à 
l'Assemblée de la Santé. Toutefois, la décision avait été prise conjointement par ces deux organes, et le 
Dr Gezairy espère que désormais les plaintes cesseront. 

Le Dr DANZON (Directeur régional pour l'Europe) dit que l'Association du Personnel du Bureau 
régional avait soulevé le problème du harcèlement. Il a pris des mesures pour faire en sorte que la question 
soit prise au sérieux et que la situation s'améliore. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) exprime sa gratitude au représentant des 
Associations du Personnel pour ses commentaires sur les mesures prises au Bureau régional de l'Afrique. 
Toutefois, la situation n'est pas simple. Le Conseil n'est pas sans savoir que le Bureau régional a dû 
quitter Brazzaville et s'est installé temporairement à Harare, dans l'espoir de retourner à Brazzaville dès 
que possible. Le personnel de la catégorie des services généraux de Brazzaville a revendiqué le statut 
international à Harare, mais sans savoir combien de temps cette situation temporaire durerait, il était 
impossible d'accorder le statut souhaité aux quelque 200 membres du personnel. Après consultation avec 
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le Siège, le Dr Samba a essayé d'expliquer la situation à l'Association du Personnel régionale. Toutefois, 
le Bureau régional étant installé à Harare depuis plus longtemps que prévu, il a décidé qu'il ne pouvait 
plus continuer à payer le traitement du personnel local à Brazzaville pour environ trois ans. Voyant que 
les personnes restées à Brazzaville ne pouvaient être accueillies à Harare, il a rédigé une circulaire leur 
offrant la possibilité de prendre une retraite anticipée, et offrant au personnel de Harare la possibilité de 
régulariser sa situation. Il a proposé des négociations, mais, à peine six heures après avoir déposé un 
préavis, le personnel des services généraux de Brazzaville s'est mis en grève et a menacé de retourner à 
Brazzaville. A son sens, tous les membres du personnel n'étaient pas véritablement désireux de participer 
à la grève. Il a convoqué une réunion et refusé de retirer la circulaire, informant le personnel local que, 
même s'il était en droit de faire la grève, lui-même avait également le droit d'appliquer le règlement à la 
lettre. A cet égard, il remercie le Siège, qui a répondu rapidement à son appel. Le Dr Samba ayant assuré 
que le Bureau régional fonctionnerait avec ou sans le personnel de Brazzaville, les membres du personnel 
se sont déclarés prêts à négocier, proposition à laquelle il a accédé, à deux conditions: qu'il n'ait plus à 
subir de menaces et que le personnel reprenne le travail. Des négociations ont encore eu lieu et il espère 
que désormais tout ira bien. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) dit n'être jamais intervenu à l'occasion 
d'exposés des Associations du Personnel. Il est conscient de la difficulté de devoir résumer tous les détails 
pertinents dans un rapport succinct. Il félicite le représentant des Associations du Personnel pour sa 
synthèse, qui est naturellement centrée sur le Siège. Il fait observer que ses relations avec l'Association 
du Personnel du Bureau régional sont caractérisées par un arrangement en vertu duquel, pour autant que 
le personnel ne le présente pas sous un jour défavorable, lui-même agirait de même. 

Certaines des questions soulevées mériteraient plus d'attention, même s'il pense que plusieurs 
d'entre elles sont déjà prises en charge. Par exemple, une politique en matière de harcèlement sexuel existe 
depuis déjà quelque temps dans la Région et l'Association du Personnel a toujours participé aux retraites 
de son Cabinet pour examiner les questions essentielles. Par ailleurs, un médiateur a été nommé il y a de 
nombreuses années pour faire en sorte qu'une bonne ambiance règne sur le lieu de travail. Ce dernier a 
suggéré de recruter un consultant. Cette idée a été retenue et nombre des recommandations qui ont suivi 
ont été adoptées. Chaque année, l'Association du Personnel a la possibilité de faire des suggestions, dans 
un esprit de dialogue et d'ouverture, sur des questions d'ordre général et sur des questions spécifiques 
locales. Le Dr Alleyne estime que l'Association du Personnel de sa Région serait contrariée de penser 
qu'il pourrait, même un tant soit peu, être mécontent de leurs relations mutuelles. 

Mme KERN (Directeur exécutif) dit que, pour l'instant, elle est particulièrement préoccupée par 
la situation difficile à laquelle le personnel de la Région africaine se trouve confronté. Au vu du scénario 
décrit par le Dr Samba, il est clair que l'Association du Personnel régionale et les responsables doivent 
fournir un soutien mutuel pour régler le problème. Le déménagement de Brazzaville à Harare n'avait pas 
été prévu dans le budget, car personne ne pouvait prévoir ce qui se produirait dans cette Région. C'est la 
raison pour laquelle des décisions difficiles ont dû être prises au Siège et dans l'Organisation dans son 
ensemble, décisions qui ont dû ensuite être soigneusement expliquées au personnel. 

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

Le Conseil prend note de la déclaration du représentant des Associations du Personnel de 
l'OMS. 
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3. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES: Point 7 de l'ordre du jour 

Deuxième rapport de la Commission de Vérification des Comptes du Conseil exécutif 
(document EB106/11) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le deuxième rapport de la deuxième réunion de la 
Commission de Vérification des Comptes, qui a été distribué aux membres pour information. 

En l'absence de commentaires, il considère que le Conseil souhaite prendre note du rapport. 

Il en est ainsi convenu. 

Projet de mandat des réunions des Parties intéressées (document EB106/5) 

Le Dr BROUN (Mobilisation des ressources) dit que, depuis de nombreuses années, l'OMS 
organise en parallèle des réunions internationales sur des questions techniques et des réunions des organes 
directeurs. Dans le cas des programmes coparrainés basés sur un financement extrabudgétaire, ces 
réunions ont un caractère formel et institutionnel. Toutefois, d'autres discussions, sous la forme de 
réunions des Parties intéressées, ont également eu lieu autour de certains programmes techniques, et en 
particulier de ceux qui dépendent largement des contributions extrabudgétaires. Prévues au départ pour 
être informelles et pour être avant tout destinées aux donateurs, ces réunions ont connu un succès 
croissant, même si elles n'ont pas bénéficié d'une coordination efficace. La mise en place des Groupes 
organiques en 1998 a permis le regroupement d'activités et l'organisation des réunions des Parties 
intéressées conformément à la nouvelle structure administrative et organisationnelle de l'OMS. 

Les ressources extrabudgétaires représentent actue11ement plus de la moitié du budget de l'OMS. 
La stratégie de mobilisation des ressources approuvée par le Conseil insiste sur le fait que ces ressources 
doivent être prévisibles et aussi peu affectées que possible. Or cela n'est possible que si donateurs et autres 
partenaires de l'OMS sont pleinement informés sur le travail technique de l'Organisation. Par ailleurs, les 
administrations des pays donateurs ont également besoin de s'assurer du bon usage des fonds qu'ils 
mettent à la disposition de l'OMS. 

Les principaux éléments du projet de principes directeurs annexé au document EB 106/5 concernent 
d'abord le rôle des réunions. Il s'agit d'établir un forum de discussion sur l'activité de programmes 
particuliers de l'OMS ou sur certains sujets prioritaires, pour évaluer les options techniques et discuter de 
la gestion des programmes et des besoins financiers. Ces réunions doivent permettre d'accroître la 
transparence et de donner aux partenaires un sentiment d'appartenance et d'engagement. Concernant la 
périodicité, il est proposé que les réunions se déroulent annuellement, et que la documentation appropriée 
soit distribuée. E11es seront ouvertes à tous les Etats Membres et autres Parties intéressées telles que les 
organismes des Nations Unies, les banques de développement, les principales fondations, les organisations 
non gouvernementales et les partenaires du secteur privé. 

Le projet prévoit également que le Directeur général fasse rapport au Conseil exécutif sur les 
discussions qui ont lieu pendant les réunions des Parties intéressées, et que les avis du Conseil soient à 
leur tour communiqués aux participants à ces réunions. 

Il est important d'établir une distinction entre ces réunions et celles des organes directeurs. Les 
réunions des Parties intéressées sont un forum de discussion, mais pas un organe décisionnel. Pour aider 
l'OMS à mobiliser des ressources et à améliorer sa performance, elles doivent pouvoir favoriser la 
mondialisation du budget de l'OMS et contribuer à une gestion fondée sur les résultats. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) remercie le Secrétariat pour son rapport et pour les principes 
directeurs proposés. Les réunions des Parties intéressées ont de grandes répercussions sur les travaux de 
l'OMS. Par le passé, des problèmes se sont posés en ce qui concerne la longueur et le coût des réunions, 
le niveau et le type de discussion, le niveau de participation, etc. Les principes directeurs proposés 
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devraient insister clairement sur l'objectif central des réunions, lesquelles offrent une occasion unique de 
présenter le plan de travail, les objectifs stratégiques et les besoins financiers de l'Organisation. Le 
Dr Di Gennaro se dit très favorable au maintien de ces réunions et suggère qu'à l'avenir une approche 
régionale soit adoptée, aux dépens ou en complément d'une approche thématique. 

Le Dr NOVOTNY (Etats-Unis d'Amérique) estime que les principes directeurs proposés devraient 
être plus précis sur certains points. Premièrement, l'affirmation selon laquelle les réunions des Parties 
intéressées ne sont pas celles des organes directeurs, comme l'a précisé le Dr Broun, pourrait bien figurer 
dans les principes directeurs. Deuxièmement, le paragraphe c) devrait insister sur le fait que l'objectif 
principal des réunions n'est pas de procéder à des examens et à des évaluations détaillés (prérogative du 
Conseil exécutif), mais de rendre compte des résultats des programmes. Troisièmement, en ce qui 
concerne la mise en place de partenariats, les principes directeurs devraient insister, dans les 
paragraphes a) ou e), sur la nécessité de trouver des moyens d'encourager des partenariats avec l'OMS 
ou entre les participants aux réunions. 

Mme WIGZELL (Suède) se déclare satisfaite des réunions des Parties intéressées, car elles 
constituent un mécanisme propre à favoriser la transparence dans les programmes de l'OMS. Quant au 
sentiment d'identification aux programmes, les bailleurs de fonds devraient matérialiser leur soutien aux 
nouvelles initiatives dès le départ, notamment lorsque ces initiatives présentent un risque. Bailleurs de 
fonds et pays bénéficiaires pourraient et devraient se servir des réunions pour établir un climat de 
confiance et s'engager mutuellement. 

La nouvelle structure en Groupes pour les réunions des Parties intéressées permet d'examiner selon 
quelles modalités les principales priorités de l'OMS seront gérées, mais devrait également permettre des 
discussions au niveau des Départements. La réunion consacrée à la technologie de la santé et aux produits 
pharmaceutiques en 2000 a été organisée conformément aux principes directeurs proposés, instaurant ainsi 
un bon équilibre entre les discussions sur les principaux défis et priorités et les débats plus détaillés sur 
les activités programmatiques. Des représentants de pays ont également fait des exposés intéressants. 

Mme Wigzell se félicite particulièrement du paragraphe d) des principes directeurs, selon lequel 
les rapports doivent être communiqués régulièrement au Conseil exécutif, et elle se déclare favorable à 
la proposition du Dr Novotny, à savoir de préciser que les réunions ne sont pas celles des organes 
directeurs. Afin d'encourager un libre dialogue entre les Parties, elle propose de rajouter le texte suivant 
au paragraphe e): «En invitant ces Parties, l'OMS devrait s'efforcer d'établir un équilibre entre pays 
donateurs et pays bénéficiaires et, dans le cas du secteur privé et des organisations non gouvernementales, 
d'établir un équilibre dans la représentation des différents intérêts. ». · 

M. CHOWDHURY (Inde) suggère que les principes directeurs indiquent selon quelles modalités 
il conviendrait de mener les discussions avec les compagnies pharmaceutiques qui sont également des 
bailleurs de fonds. 

Mme ABEL (Vanuatu) se déclare favorable à la proposition de Mme Wigzell, particulièrement en 
ce qui concerne l'équilibre entre donateurs et bénéficiaires. Le Professeur ALI (Bangladesh) soutient 
également la proposition suédoise. 

Le Dr BROUN (Mobilisation des ressources) annonce qu'une série de réunions des Parties 
intéressées se tiendra en juin 2000. Les commentaires des membres du Conseil seront pris en compte pour 
modifier et préciser les principes directeurs. 

La participation de l'industrie pharmaceutique fait l'objet de principes directeurs séparés, consacrés 
à l'interaction avec le secteur privé, lesquels seront mis à la disposition du Conseil à sa cent 
septième session. 



50 CONSEIL EXECUTIF, CENT SIXIEME SESSION 

Le PRESIDENT invite le Conseil à prendre note des principes directeurs proposés, étant entendu 
qu'ils seront révisés pour tenir compte de ses commentaires. 

Il en est ainsi convenu. 

Rapports du Corps commun d'inspection: procédures de suivi (document EB106/6) 

Le Professeur GIRARD (France) trouve le rapport (document EB 1 06/6) obscur. Ce rapport 
n'explique pas les fonctions du Corps commun d'inspection, indication qui aurait été souhaitable. De plus, 
son libellé n'est pas clair. Il conviendrait de définir clairement l'objectif du Corps commun d'inspection, 
d'établir un calendrier et d'expliquer comment cet organe peut servir l'Organisation. En fait, les questions 
soulevées par le Conseil à sa cent cinquième session1 demeurent en suspens. 

Le Professeur ZELTNER (Suisse) rappelle que le Corps commun d'inspection mène des études 
dans diverses organisations du système des Nations Unies, dont l'OMS, et donne des avis sur les 
problèmes recensés. 

Il ne faut pas interpréter de façon trop restrictive l'allusion à l'intervention des organes délibérants 
qui figure au paragraphe 12 du rapport. Les recommandations du Corps commun d'inspection peuvent 
nécessiter l'intervention des organes directeurs de l'OMS ou simplement appeler des modifications dans 
les procédures. Le Directeur général est en droit d'exprimer son opinion sur les rapports du Corps 
commun d'inspection lorsque les recommandations sont à l'examen. 

M. KUY AMA (Corps commun d'inspection) dit qu'au sein du système des Nations Unies le Corps 
commun d'inspection est l'unique organe externe de surveillance de l'ensemble du système. Ses travaux 
ont une utilité pour les Etats Membres et les organisations et se fondent sur une approche rentable qui vise 
des résultats précis dans le contexte de la« responsabilité partagée». 

Il se dit content que le Corps commun d'inspection et l'OMS soient parvenus à un accord sur la 
façon d'assurer le suivi des rapports du Corps commun d'inspection. Le document présenté au Conseil, 
qui fait état de cet accord, a déjà servi de cadre de référence pour des discussions avec d'autres 
organisations. Il espère que le Conseil soutiendra les mesures proposées au paragraphe 1 7 du document, 
qui ont également été recommandées par la Commission de Vérification des Comptes du Conseil. 

Mme KERN (Directeur exécutif) indique qu'à son sens la coopération avec le Corps commun 
d'inspection est efficace. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter les procédures applicables à l'examen des rapports du 
Corps commun d'inspection, telles qu'elles sont exposées dans le document EB106/6. 

Il en est ainsi convenu. 

Comités et Commission du Conseil exécutif : mandat et composition (documents EB 10617, 
EB 1 06/8 et EB 1 06/8 Add.1) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le rapport consacré au mandat des Comités et Commission 
du Conseil figurant dans le document EB 1 06/7. Les propositions présentées dans le rapport sont le résultat 
de ses consultations avec les Présidents des différents Comités et Commission du Conseil. 

1 Voir document EB 1 05/2000/REC/2, pp. 144-146. 
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Le Dr NOVOTNY (Etats-Unis d'Amérique) dit apprécier le travail effectué en vue de déterminer 
avec précision les différentes responsabilités des Comités et Commission, mais pense qu'il pourrait être 
utile de procéder à un examen plus approfondi des propositions. Il suggère qu'elles soient adoptées 
provisoirement et que les questions soient réexaminées à une future session du Conseil. Il est 
particulièrement préoccupé par la description des responsabilités qui incombent au Comité de 
Développement du Programme, description qui devrait comprendre l'évaluation systématique des 
programmes, ce qui revient à insister sur l'importance de l'évaluation. 

Le Professeur ZELTNER (Suisse) dit avoir discuté avec le Conseiller juridique le mandat du 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, lequel a deux fonctions, comme indiqué au 
paragraphe 6 : premièrement, aider le Conseil et, deuxièmement, agir en son nom pour examiner certaines 
questions financières juste avant l'Assemblée de la Santé. En ce qui concerne la deuxième de ces 
fonctions, l'article 3 du Règlement intérieur du Conseil s'applique, ce qui signifie que les Etats Membres 
non représentés au Comité qui souhaiteraient participer à ses réunions et y prendre la parole peuvent être 
invités à le faire. Il est important de préciser ce point. 

Pour ce qui est des résultats de l'Assemblée de la Santé (point 3 de l'ordre du jour), dont il a été 
question à la séance précédente, le Professeur Zeltner rappelle que de nombreuses délégations ont exprimé 
le souhait d'examiner le rôle du Conseil exécutif et de ses sous-comités en relation avec l'Assemblée de 
la Santé. Il espère que cet examen pourra avoir lieu pendant l'année en cours, peut-être pendant la retraite 
du Conseil. Il souscrit pleinement aux commentaires du Dr Novotny concernant la description des travaux 
des Comités et Commission. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner un projet de résolution présenté par le Rapporteur, 
en vue de son adoption provisoire en attendant un débat à une future session du Conseil. Le projet de 
résolution incorpore le mandat des Comités et Commission défini dans le rapport. 

La résolution est adoptée. 1 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres du Conseil sur le rapport concernant la 
composition des Comités et Commission du Conseil (document EB 1 06/8) et sur ses propositions pour les 
sièges à pourvoir (document EB 1 06/8 Add.l ). Il invite le Conseil à examiner ces documents. 

Comité de Développement du Programme 

Décision: Le Conseil exécutif a nommé le Dr J. B. Ferreira Medina (Cap-Vert), le Dr T. Novotny 
(Etats-Unis d'Amérique), Mme K. Wigzell (Suède) et le Dr M. E. Mbaiong (Tchad), Vice-Président 
du Conseil et membre de droit, 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 de 
M. J. A. Chowdhury (Inde), du Dr K. A. Al-Jaber (Qatar) et du Dr Ponmek Dalaloy (République 
démocratique populaire lao) qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que, si l'un des 
membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 2 

1 Résolution EBI06.Rl. 

2 Décision EB 1 06( 1 ). 
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Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr G. Thiers (Belgique), Vice-Président du Conseil et 
membre de droit, le Dr R. Cabrera Marquez (Guatemala), le Dr H. Shinozaki (Japon), le 
Dr K. Karam (Liban) et le Dr Kim Won Ho (République populaire démocratique de Corée) 
membres de son Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, créé en application de la 
résolution EB93.R13, pour une durée maximum de deux ans, en plus du Dr M. Toyb (Comores) 
et du Professeur T. Zeltner (Suisse) qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que, si l'un 
des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le 
membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 
du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 1 

Commission de Vérification des Comptes 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr J. Jiménez de la Jara (Chili), Président du Conseil 
et membre de droit, membre de sa Commission de Vérification des Comptes, en plus de 
M. Luo Meifu (Chine) (suppléant de M. Liu Peilong), de M. P. Kengouya (Congo) (suppléant du 
Dr D. Bodzongo), de M. J. Payne (Etats-Unis d'Amérique) (suppléant du Dr T. Novotny), de 
M. V. Vislykh (Fédération de Russie) (suppléant du Professeur Y. L. Shevtchenko) et du 
Dr N. N. Al-Aji (Yémen) (suppléant du Dr A. O. Al-Sallami). Le Conseil a autorisé le Président 
à nommer un membre de la Commission parmi les membres ou suppléants du Conseil désignés par 
l'Inde, en s'appuyant sur le curriculum vitae qui sera présenté.2 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Décision: Le Conseil exécutif a nommé le Dr B. Sadrizadeh (République islamique d'Iran), le 
Dr M. Di Gennaro (Italie) et le Dr G. Rodriguez Oc hoa (Venezuela) membres, pour la durée de leur 
mandat au Conseil exécutif, de son Comité permanent des Organisations non gouvernementales, 
en plus du Professeur S. M. Ali (Bangladesh) et du Professeur J.-L. Mamdaba (République 
centrafricaine) 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 1' article 2 du Règlement intérieur 
du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité.3 

Comité de Coordination OMSIUNICEF/FNUAP sur la Santé 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Professeur S. M. Ali (Bangladesh), le Professeur 
J. Yunes (Brésil) et Mme M. Abel (Vanuatu) membres, pour la durée de leur mandat au Conseil 
exécutif, du Comité de Coordination OMSIUNICEF/FNUAP sur la Santé, en plus du Dr G. Thiers 
(Belgique), du Professeur M. Bamba (Côte d'Ivoire) et du Dr K. Karam (Liban) 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 

1 Décision EB 1 06(2). 

2 Décision EBI06(3). 

3 Décision EB 106( 4 ). 
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intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux 
travaux du Comité. 1 

Groupe de sélection 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 le Dr G. Thiers (Belgique), Vice-Président du Conseil, membre 
de droit du Groupe de sélection de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille, en 
plus du Président du Conseil exécutif, des représentants de 1 'Association internationale de Pédiatrie 
et 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 

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

Décision : Conformément à la résolution EB59 .R 7, le Conseil exécutif a nommé son Président, le 
Dr J. Jiménez de la Jara (Chili), membre de droit, ainsi que le Dr G. Thiers (Belgique), le 
Dr D. Bodzongo (Congo) et Mme M. Abel (Vanuatu) pour représenter le Conseil à la Cinquante
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.3 

Organes directeurs : prochaines sessions (document EB 1 06/9) 

Mme WIGZELL (Suède) demande au Secrétariat de planifier aussi rapidement que possible les 
sessions du Conseil, et de prévoir les questions qui seront traitées ainsi que le suivi des résolutions de 
l'Assemblée de la Santé, afin de permettre aux membres du Conseil de se préparer et de prendre une part 
active aux débats. 

En réponse au Dr BODZONGO (Congo), au Dr MBAIONG (Tchad) et au Professeur ZEL TNER 
(Suisse), le PRESIDENT indique que la cent huitième session du Conseil exécutif suivra la Cinquante
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 2001, mais n'aura pas lieu simultanément. 

Répondant à M. LIU Peilong (Chine), M. AITKEN (Conseiller principal en politique) dit que, sous 
toute réserve, la date de la prochaine retraite des membres du Conseil a été arrêtée à la semaine du 
13 novembre 2000, et sera confirmée si un pays hôte lance une invitation.· 

Le Professeur GIRARD (France) s'interroge sur la valeur de la retraite du Conseil. L'objectif de 
la retraite est de permettre une réflexion informelle qui soit axée sur un thème unique. Il pense que 
l'hospitalité offerte à l'occasion de la retraite de Lyon a remis en cause la nature même de la retraite; 
l'hôte ne devrait pas exercer d'influence sur ce qui devrait être une véritable période de réflexion. 

Le PRESIDENT convient qu'une retraite doit être informelle. 

Le Professeur ZEL TNER (Suisse) dit que, si aucun autre pays ne souhaite accueillir la retraite 
informelle du Conseil, la Suisse, quant à elle, serait honorée de proposer sa candidature. 

1 Décision EBI06(5). 

2 Décision EB 1 06(6). 

3 Décision EB 1 06(7). 
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Le Dr THIERS (Belgique) dit que la Belgique est disposée à accueillir la retraite, à condition de 
trouver un lieu adapté et le financement. Il en informera le Secrétariat dès que possible. 

Selon le Dr BODZONGO (Congo), le fait qu'une retraite soit agréable n'est pas contraire à la 
réflexion. 

Le Dr MBAIONG (Tchad) dit que son pays a mis au point des politiques et une législation propres 
à fournir un système de soins de santé primaires de haute qualité. Compte tenu de la pénurie de personnel 
de santé et de l'infrastructure inadéquate, le Tchad s'est notamment fixé comme priorité d'adopter une 
approche contractuelle, notamment avec des organisations non gouvernementales, dans le domaine de la 
santé. Le Dr Mbaiong demande par conséquent d'inscrire à 1' ordre du jour de la cent septième session du 
Conseil en janvier 2001 une proposition concernant l'officialisation de partenariats avec des organisations 
non gouvernementales poursuivant un but de service public, afin d'améliorer la santé pour tous au niveau 
du district. 

Le PRESIDENT indique que ce point sera inscrit à l'ordre du jour. 

Le Professeur MAMDABA (République centrafricaine) demande à l'OMS de préparer une 
évaluation des deux retraites qui ont déjà eu lieu. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les projets de décisions proposés au paragraphe 5 du 
document EB106/9. 

Date, lieu et durée de la cent septième session du Conseil exécutif 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa cent septième session s'ouvrirait le lundi 15 janvier 
2001 au Siège de l'OMS à Genève et prendrait fin au plus tard le mardi 23 janvier 2001.1 

Date et lieu de la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé s'ouvrirait le lundi 14 mai 2001 au Palais des Nations à Genève et prendrait fin au plus tard 
le mardi 22 mai 2001.2 

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 EB106/10) 

Le PRESIDENT note que le document EB 106/10 est consacré au cinquante et unième rapport du 
Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, lequel s'est réuni à Genève du 9 au 
18juin 1998.3 

1 Décision EB106(8). 

2 Décision EB 1 06(9). 

3 OMS, Série de Rapports techniques, W 891, 2000. 
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Le Professeur ZEL TNER (Suisse) indique que, comme le précise le document, la plupart des pays 
ne disposent pas des ressources nécessaires pour procéder à l'évaluation toxicologique des nombreux 
produits chimiques et additifs présents dans les aliments. Ils comptent par conséquent sur les travaux des 
comités d'experts de l'OMS, pour ensuite traduire les normes qu'ils ont adoptées dans la législation 
nationale. Le danger d'un conflit d'intérêts dans l'établissement de ces normes est bien réel puisque 
l'industrie cherche à réduire le coût de leur application, tandis que les responsables de la santé publique 
cherchent à optimiser la sécurité. De toute évidence, l'industrie tentera d'influencer le processus de 
détermination des normes, les succès remportés par l'industrie du tabac en la matière étant un bon 
exemple. Il est important que les comités d'experts travaillent en toute indépendance et dans la 
transparence afin de rassurer les Etats Membres. 

Le Dr HERRMAN (Protection de l'environnement humain) dit que l'OMS est parfaitement 
consciente du problème. En fait, les experts sont issus d'organisations non gouvernementales et d'agences 
gouvernementales, et non pas de l'industrie. Toutefois, certains experts travaillent également en qualité 
de conseillers auprès de l'industrie et c'est la raison pour laquelle, depuis 1996, ils sont tenus de déclarer 
ce genre d'activité, ce qui leur vaut d'être exclus du processus de détermination des normes. 

Le Conseil prend note du rapport. 

5. 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 17 h 25. 


