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ABREVIATIONS 

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

ACDI 
AGFUND 
AID 
AlEA 
ANA SE 
BIRD 
BIT 
BSP 
CCQAB 
CCRS 
ces 

CI OMS 
CIRC 
CNUCED 
FAO 
FIDA 
FMI 
FNUAP 
HCR 
OACI 
OCDE 
OIT 
OMC 
OMI 
OMM 
OMPI 
OMS 

- Agence canadienne de Développement international 
Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Développement des Nations Unies 
Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
Agence internationale de l'Energie atomique 
Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 

- Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
Bureau international du Travail 
Bureau sanitaire panaméricain 
Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 

- Comité consultatif de la Recherche en Santé 
Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la 

coordination [précédemment Comité administratif de Coordination (CAC)] 
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
Centre international de Recherche sur le Cancer 
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 

- Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
Fonds international de Développement agricole 
Fonds monétaire international 
Fonds des Nations Unies pour la Population 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
Organisation de 1' Aviation civile internationale 

- Organisation de Coopération et de Développement économiques 
Organisation internationale du Travail 
Organisation mondiale du Commerce 
Organisation maritime internationale 
Organisation météorologique mondiale 
Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
Organisation mondiale de la Santé 

ONUDI 
ONUSIDA -
OPS 

Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
Organisation panaméricaine de la Santé 

PAM 
PNUCID 
PNUD 
PNUE 
UIT 
UNESCO 
UNICEF 
UNRWA 

- Programme alimentaire mondial 
Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
Programme des Nations Unies pour le Développement 
Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
Union internationale des Télécommunications 

- Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche-Orient 

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

Le Conseil exécutif a tenu sa cent onzième session au Siège de l'OMS, à Genève, du 20 au 
28 janvier 2003. Ses actes sont publiés dans deux volumes. Le présent volume contient les procès-verbaux 
des débats du Conseil, la liste des participants avec les noms du Président, des Vice-Présidents et des 
Rapporteurs, et la composition des comités et groupes de travail. Les résolutions et décisions, avec les 
annexes s'y rapportant, sont publiées dans le document EB 11112003/REC/1. 
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Sra. S. CAMARA ANGULO, Secretaria de Embajada, Misi6n Permanente, Ginebra 
Dra. 1. NOGUER ZAMBRANO, Consejera Técnica del Plan Nacional sobre el SIDA, 

Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid 
Sra. P. CRESPO, Consejera Técnica, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid 

ETATS-UNIS D' AMERIQUE 

Dr W. R. STEIGER, Special Assistant to the Secretary for International Affairs, Department ofHealth 
and Human Services, Washington, DC (du 20 au 26 et le 28 janvier 2003) 

Mr T. G. THOMPSON, Secretary ofHealth and Human Services, Washington, DC (le 
27 janvier 2003) 

Suppléants 
Ms A. BLACKWOOD, Director for Health Programs, Office ofTechnical Specialized 

Agencies, Bureau of International Organization Affairs, Department of State, 
Washington, DC 

Ms D. GIBB, Senior Policy Adviser, Office ofHealth and Nutrition, Bureau for Global Health, 
Agency for International Development, Washington, DC 

Dr J. HEIBY, Senior Technical Adviser/Medical Officer, Office ofHealth and Nutrition, 
Agency for International Development, Washington, DC 

Mr D. E. HOHMAN, Health Attaché, Permanent Mission, Geneva 
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Mr K. E. MOLEY, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr C. STONECIPHER, International Resource Management, Permanent Mission, Geneva 
Ms M. L. V ALDEZ, Associate Director for Multilateral Affairs, Office of Global Health 

Affairs, Department of Health and Human Services, Washington, OC 

ETHIOPIE 

Dr T. KEBEDE, Minister ofHealth, Addis Ababa 
Suppléant 
Dr G. AZENE, Head, Department of Planning and Programming, Ministry ofHealth, 

Addis Ababa 

FEDERATION DE RUSSIE 

Professor S. M. FURGAL, Head, External Relations Department, Ministry ofHealth, Moscow 
(suppléant du Professeur Y. L. Shevchenko) 

Suppléants 
Mr L. SKOTNIKOV, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Dr A. PAVLOV, Deputy Chief, Department of International Cooperation, Ministry of Health, 

Moscow 
Mr A. PIROGOV, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Mr V. NEBENZIA, Deputy Director, Department of International Organizations, Ministry of 

Foreign Affairs, Moscow 
Mr V. ZIMY ANIN, Principal Counsellor, Department of International Organizations, Ministry 

ofF oreign Affairs, Moscow 
Dr A. PISAREV, Principal Officer, Department of International Cooperation, Ministry of 

Health, Moscow 
Mr A. P ANKIN, Senior Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Dr N. FETISOV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr P. CHERNIKOV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr N. SIKACHEV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr A. MARKOV, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr S. BYCHKOV, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

GABON 

Dr J.-B. NDONG, Inspecteur général de la Santé, Ministère de la Santé publique, Libreville 
Suppléants 
Mme Y. BIKÉ, Ambassadeur, Représentant permanent, Genève 
Mme A. ABENA, Conseiller, Mission permanente, Genève 

GAMBIE 

Dr Y. KASSAMA, Secretary of State for Health and Social Welfare, Banjul 



MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS 

GHANA 

Dr K. AFRIYIE, Minister ofHealth, Accra (Vice-Président) 
Suppléants 
Mr F. K. POKU, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr S. J. K. PARKER-ALLOTEY, Minister Counsellor, Deputy Permanent Representative, 

Ge neva 
Dr K. AHMED, Chief Medical Officer, Ministry ofHealth, Accra 
Conseillers 
Dr K. FRIMPONG-BOATENG, Chief Administrator, Ministry ofHealth, Accra 
Ms M. A. ALOMA TU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

GRENADE 
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Dr C. MODESTE-CURWEN, Minister ofHealth and the Environment, St George's (Vice-Président) 
Suppléant 
Mrs J.-M. COUT AIN, Permanent Representative to the European Union, Brussels 

GUINEE 

Dr M. CAMARA, Secrétaire général, Ministère de la Santé publique, Conakry (Rapporteur) 

GUINEE EQUATORIALE 

Dr. S. ABIA NSENG, Director General de Salud Publica y Planificaci6n, Malabo 

IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D') 

Dr B. SADRIZADEH, Senior Adviser, Ministry of Health and Medical Education, Tehran 
Suppléants 
Dr M. PEZESHKIAN, Minister ofHealth and Medical Education, Tehran 
Mr M. R. ALBORZI, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Dr M. H. NICKNAM, Adviser to the Minister and Director-General of International Affairs 

Department, Ministry of Health and Medical Education, Tehran 
Mr A. A. MOJTAHED SHABESTARI, Ambassador, Deputy Permanent Representative, 

Geneva 
Mr P. SEADAT, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

ITALIE 

Dr M. DI GENNARO, Directeur général des Relations internationales et des Politiques 
communautaires, Ministère de la Santé, Rome 

Suppléants 
M.F. CICOGNA, Bureau des Relations internationales, Ministère de la Santé, Rome 
M. G. MAJOR!, Directeur, Laboratoire de Parasitologie, Institut supérieur de la Santé, Rome 
Mme N. QUINT A VALLE, Premier Conseiller, Mission permanente, Genève 
M. V. SIMONETTI, Représentant permanent adjoint, Genève 
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JAPON 

Dr H. SHINOZAKI, Director-General, Health Policy Bureau, Ministry ofHealth, Labour and Welfare, 
Tokyo (Vice-Président) 

Suppléants 
Mr Y. NOGA W A, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Mr T. MINAGA WA, Director, International Affairs Division, Minister's Secretariat, Ministry 

ofHealth, Labour and Welfare, Tokyo 
Mr M. W AT AN ABE, Minister, Permanent Mission, Geneva 
Dr K. OKAMOTO, Director, International Cooperation Office, International Affairs Division, 

Minister's Secretariat, Ministry ofHealth, Labour and Welfare, Tokyo 
Mr A. BEPPU, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Conseillers 
Dr M. SAKOI, Deputy Director, International Affairs Division, Minister's Secretariat, Ministry 

of Health, Labour and Welfare, Tokyo 
Mr J. YOSHIDA, Deputy Director, International Cooperation Office, International Affairs 

Division, Minister's Secretariat, Ministry ofHealth, Labour and Welfare, Tokyo 
Mr S. HEMMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Dr H. MURAKAMI, Deputy Director, International Affairs Division, Minister's Secretariat, 

Ministry ofHealth, Labour and Welfare, Tokyo 
Mr K. TOMITA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Dr S. KOIKE, Deputy Director, Office of Counsellor for Policy Evaluation under Director

General for Policy Planning and Evaluation, Ministry ofHealth, Labour and Welfare, Tokyo 
Ms M. NOZA WA, International Affairs Division, Minister's Secretariat, Ministry ofHealth, 

Labour and Welfare, Tokyo 

JORDANIE 

Dr W. AL-MAANI, Minister ofHealth, Amman 
Suppléants 
Dr S. AL KHARABSEH, Director-General, Public Health Care, Ministry ofHealth, Amman 
Mr M. QASEM, Director, International Relations, Ministry ofHealth, Amman 

KAZAKHSTAN 

Professor M. KULZHANOV, Rector, Kazakhstan School of Public Health, Almaty 
Suppléants 
Mr A. AKHMETOV, Minister Counsellor, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Mrs M. ARTYKBEKOVA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

KOWEIT 

Dr M. A. AL-JARALLAH, Minister of Public Health, Safat 
Suppléants 
Mr D. A. RAZZOOQI, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Dr A. Y. AL-SAIF, Assistant Under-Secretary, Public Health Affairs, Ministry of Public 

Health, Safat 
Mr N. AL-BADER, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr A. AL-ASKAR, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 



MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS 

Mr F.M. AL-DOSARY, Director, Public Relations Department, Ministry ofHealth, Safat 
Dr M. I. AL SALEH, Head, Communicable Disease Control, Ministry of Health, Safat 
Mrs F.O. AL OUN, Director, Health Insurance Department, Ministry ofHealth, Safat 
Mrs E. H. HASAN, Head, Arab Relations Section, Ministry of Health, Safat 
Mr A. JAAF AR, Permanent Mission, Geneva 

LITUANIE 

Professor V. J. GRABAUSKAS, Rector, Kaunas University of Medicine, Kaunas 
Suppléants 
Mr A. RIMKÜNAS, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr E. PETRIKAS, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

MALDIVES 

Dr A. A. YOOSUF, Director-General ofHealth Services, Ministry ofHealth, Malé 

PHILIPPINES 

Dr M. M. DAYRIT, Secretary ofHealth, Santa Cruz, Manila (Rapporteur) 
Suppléants 
Mr S. T. RAMEL, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr D. Y. LEPA TAN, Minister and Deputy Permanent Representative, Geneva 
Ms M. T. C. LEP AT AN, Minister, Permanent Mission, Geneva 
Conseiller 
Ms E. MAAGHOP, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

REPUBLIQUE DE COREE 

Dr Y.-J. OM, Professor, College of Medicine, Pochon CHA University, Pochon Dongkyo-Ri 
Suppléants 
Mr S.-H. KIM, Minister ofHealth and Welfare, Seoul 
Mr E.-Y. CHUNG, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr K.-T. MOON, Deputy Minister ofHealth and Welfare, Seoul 
Mr Y.-H. BAE, Deputy Director-General for Human Rights and Social Affairs, Ministry of 

Foreign Affairs and Trade, Seoul 
Mr C.-J. MOON, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr Y.-S. LEE, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Ms J.-A. PAlK, Director, Human Rights and Social Affairs Division, Ministry ofForeign 

Affairs and Trade, Seoul 
Mr K.-1. HU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr K.-H. KIM, Director, International Cooperation Office, Ministry ofHealth and Welfare, 

Seoul 
Ms H.-R. CHOI, Deputy Director, International Cooperation Office, Ministry ofHealth and 

Welfare, Seoul 
Ms S.-H. KIM, Assistant Director, Human Rights and Social Affairs Division, Ministry of 

Foreign Affairs and Trade, Seoul 
Mr K.-N. KIM, Ministry ofHealth and Welfare, Seoul 
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Conseillers 
Dr M.-1. KIM, Dean, Red Cross College ofNursing, Seoul 
Dr Y.-S. SHIN, Director-General, Health Insurance Review Agency, Ministry ofHealth and 

Welfare, Seoul 

REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DECOREE 

Dr KIM Won Ho, Policy Adviser, Ministry of Public Health, Pyongyang 
Suppléants 
Mr JANG Il Hun, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr JANG Chun Sik, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr KIM Yong U, Senior Of:ficer, Department of International Organizations, Ministry of 

Foreign Affairs, Pyongyang 

ROY A UME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD 

Sir Liam DONALDSON, Chief Medical Officer, Department ofHealth, London 
Suppléants 
Mr S. FULLER, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Professor A. MASLIN, Nursing and Midwifery, Department ofHealth, London 
Dr W. THORNE, Senior Public Health Adviser, Department ofHealth, London 
Mr T. KINGHAM, International Public Health Team, Department ofHealth, London 
Dr J. LOB-LEVYT, Department for International Development, London 
Dr A. ROBB, Department for International Development, London 
Ms C. PRESERN, Department for International Development, London 
Ms H. NELLTHORP, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr N. ADAMS, Department for International Development, London 
Mr M. HARPER, Department for International Development, London 
Ms P. TARIF, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Ms S. COTTON, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
Mr S. MOIR, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
Mr L. McGILL, Assistant Private Secretary, Department ofHealth, London 

SUEDE 

Ms K. WIGZELL, Director-General, National Board ofHealth and Welfare, Stockholm 
Suppléants 
Mr J. MOLANDER, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr 1. BA TLJAN, Director, Ministry of Health and Social Affairs, Stockholm 
Ms B. SCHMIDT, Senior Adviser, National Board ofHealth and Welfare, Stockholm 
Ms D. ALOPAEUS-STÀHL, Director, Ministry for Foreign Affairs, Stockholm 
Ms C. HALLE, Desk Officer, Ministry of Health and Social Affairs, Stockholm 
Dr A. MOLIN, Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), Stockholm 
Mr A. NORDSTROM, Director, Swedish International Development Cooperation Agency 

(Sida), Stockholm 
Mr B. ANDERSSON, Programme Officer, Swedish International Development Cooperation 

Agency (Sida), Stockholm 
Ms P. ST AV AS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 



MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS 

VENEZUELA 

Dra. N. LOPEZ, Viceministra de Salud y Desarrollo Social, Caracas (suppléant du 
Dr M. L. Urbaneja Durant) 

Suppléants 
Sr. L. VELÂSQUEZ, Ministro Consejero, Encargado de Negocios (a.i.), Misi6n Permanente, 

Ginebra 
Sra. M. HERNÂNDEZ, Consejero, Misi6n Permanente, Ginebra 

ETATS MEMBRES NON REPRESENTES AU CONSEIL EXECUTIF1 

AFRIQUE DU SUD 

Dr M. E. TSHABALALA-MSIMANG, Minister ofHealth, Pretoria 
Mr S. G. NENE, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr R. V. MABOPE, Special Adviser to the Minister ofHealth, Pretoria 
Ms D. MAFUBELU, Counsellor (Health), Permanent Mission, Geneva 
Ms N. KHOZA, Assistant to the Minister ofHealth, Pretoria 

ALGERIE 

M. N.-E. BENFREHA, Conseiller, Mission permanente, Genève 

ALLEMAGNE 

Mr H. VOIGTLÀNDER, Ministerialdirigent, Federal Ministry ofHealth, Berlin 
Dr H. PEITSCH, Counsellor, Division of UN Specialized Agencies, Federal Foreign Office, Berlin 
Mr K. BOTZET, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mrs M. WESSELER, Counsellor (Financial Affairs), Permanent Mission, Geneva 
Dr S. W AGEMANN, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

ARGENTINE 

Sr. A. V. CHIARADIA, Embajador, Representante Permanente, Ginebra 
Sra. A. DE HOZ, Ministro, Misi6n Permanente, Ginebra 

1 Participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement intérieur. 
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AUSTRALIE 

Mr M. SMITH, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr B. ECKHARDT, Director, International Policy and Communications Section, Department of 

Health and Ageing, Canberra 
Ms A. GORELY, Counsellor, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Mr P. CALLAN, Counsellor (Development), Permanent Mission, Geneva 
Dr G. SHAW, Counsellor, Deputy Permanent Representative, Australian Delegation to the Conference 

on Disarmament, Geneva 
Mr L. BRODRICK, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Ms L. OATES-MERCIER, Executive Assistant, AusAID, Permanent Mission, Geneva 

AUTRICHE 

Dr V. GREGORICH-SCHEGA, Head, International Health Relations, Federal Ministry for Social 
Security and Generations, Vienna 

Ms E. STROHMA YER, Deputy Head, International Health Relations, Federal Ministry for Social 
Security and Generations, Vienna 

Dr E. ATZLER, Minister, Permanent Mission, Geneva 

BANGLADESH 

Dr T. ALI, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr K. 1. HOSSAIN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr D. ISLAM, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

BELGIQUE 

M. M. ADAM, Ambassadeur, Représentant permanent, Genève 
M. M. A. BERWAERTS, Directeur général, Relations internationales, Ministère des Affaires sociales, 

de la Santé publique et de l'Environnement, Bruxelles 
M. M. VINCK, Conseiller, Mission permanente, Genève 
M. M. MALHERBE, Conseiller, Mission permanente, Genève 
Mme J. ZIKMUNDOV A, Conseiller, Mission permanente, Geu ève 
Dr G. THIERS, Directeur, Institut de la Santé publique- Louis Pasteur, Bruxelles 
Dr J. LARUELLE, Chargé de programme, Direction générale de la Coopération internationale, 

Ministère des Affaires étrangères, Bruxelles 
M. M. GINTER, Attaché auprès de la Délégation de la Communauté française Wallonie-Bruxelles, 

Genève 
Mme C. CACOUAULT, Délégation de la Communauté française Wallonie-Bruxelles, Genève 

BOLIVIE 

Dr. F. ANTEZANA ARANÎBAR, Representante Especial del Ministro de Salud y Prevision Social, 
La Paz 

Sr. G. POGGI BORDA, Consejero, Misi6n Permanente, Ginebra 



MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS 

BOSNIE-HERZEGOVINE 

Mr M. VUKASINOVIé, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mrs D. KREMENOVIé-KUSMUK, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

BULGARIE 

Mrs D. MEHANDJIYSKA, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

CAMEROUN 

Dr M. BAYE LUKONG, Ministère de la Santé publique, Yaoundé 
Dr F. NTONE ENYIME, Ministère de la Santé publique, Yaoundé 
M. A. NGUIDJOE NYAM, Ministère de la Santé publique, Yaoundé 

CANADA 

Mr C. WESTDAL, Ambassador, Alternate Permanent Representative, Geneva 
Mr 1. FERGUSON, Minister, Deputy Permanent Representative, Geneva 
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Dr J. LARIVIÈRE, Senior Medical Adviser, International Health Affairs Directorate, Health Canada, 
Ottawa 

Mr D. R. MACPHEE, Counsellor and Consul, Permanent Mission, Geneva 
Mr M. METHOT, Director, International Health Affairs Directorate, Health Canada, Ottawa 
Ms J. HUTT, Senior Programme Manager, United Nations and Commonwealth, Multilateral 

Programmes Branch, Canadian International Development Agency, Ottawa 
Mr A. ISLAM, Senior Health Adviser, Policy Branch, Canadian International Development Agency, 

Ottawa 
Mr T. FETZ, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

CHILI 

Sr. J. E. VEGA, Embajador, Representante Permanente, Ginebra 
Sr. F. ERNST, Primer Secretario, Misi6n Permanente, Ginebra 

CHYPRE 

Mr A. N. VIKIS, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Ms F.-G. LANITOU WILLIAMS, Counsellor, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Ms H. MINA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

CONGO 

Mme D. BIKOUT A, Premier Conseiller, Mission permanente, Genève 
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COSTA RICA 

Sr. M. A. GONZÂLEZ SANZ, Embajador, Representante Permanente, Ginebra 
Sr. A. SOLANO ORTIZ, Ministro Consejero, Misi6n Permanente, Ginebra 

CÔTE D'IVOIRE 

Mme C. OHOUOCHI, Ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Sécurité sociale, Abidjan 
Professeur M. R. KADIO, Ministre Délégué auprès du Ministre de la Solidarité, de la Santé et de la 

Sécurité sociale, chargé de la Santé, Abidjan 
M. C. BEKE DASSYS, Ambassadeur, Représentant permanent, Genève 
M. D. B. ASSAMOI, Conseiller, Mission permanente, Genève 
Professeur J. ANDOH, Directeur général des Prestations sanitaires, Ministère de la Solidarité, de la 

Santé et de la Sécurité sociale, Abidjan 
M. J. BAMBA, Attaché (Protocole), Mission permanente, Genève 

CROATIE 

Mr C. GRBESA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

DANEMARK 

Mr J. K. G0TRIK, Chief Medical Officer, National Board ofHealth, Copenhagen 
Mr H. R. IVERSEN, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mrs M. KRISTENSEN, Special Adviser, National Board ofHealth, Copenhagen 
Mrs T. CHRISTIANSEN, Head of Section, Ministry of Foreign Affairs, Copenhagen 
Mr M. B. JENSEN, Secretary ofEmbassy, Permanent Mission, Geneva 

EQUATEUR 

Sr. R. PAREDES, Ministro, Misi6n Permanente, Ginebra 
Sr. A. CABRERA HIDALGO, Consejero, Misi6n Permanente, Ginebra 
Sra. M. PICO, Misi6n Permanente, Ginebra 

FINLANDE 

Ms A. VUORINEN, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Ms K. AARNIO, Director, Ministry for Foreign Affairs, Helsinki 
Mr O. ELO, Special Adviser, STAKES, Helsinki 
Ms K. HÀIKIO, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

FRANCE 

Mme F. AUER, Conseiller, Mission permanente, Genève 
M. J.-B. BRUNET, Direction générale de la Santé, Ministère de la Santé, de la Famille et des 

Personnes handicapées, Paris 



MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS 

Mme A. PINTEAUX, Délégation aux Affaires européennes et internationales, Ministère de l'Emploi 
et de la Solidarité, Paris 

M. J. SADDIER, Premier Secrétaire, Mission permanente, Genève 

GRE CE 

Mr T. KRIEKOUKIS, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 

13 

Dr M. VIOLAKI-PARASKEVA, Honorary Director-General, Ministry ofHealth and Welfare, Athens 
Dr A. MILIOS, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mrs G. V. SEHIOTI, Ministry ofHealth and Welfare, Athens 
Mr S. V AN THIEL, European Council 

HONGRIE 

Dr J. ANNUS, Ministry ofHealth, Social and Family Affairs, Budapest 

INDE 

Mr H. S. PURI, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr D. SAHA, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Mr A. K. CHA TTERJEE, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

INDONESIE 

Mr A. P. SARWONO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

IRLANDE 

Ms M. AYLWARD, Assistant Principal Officer, Ministry ofHealth, Dublin 
Mr R. FALLON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

ISLANDE 

Mr D. A. GUNNARSSON, Permanent Secretary, Ministry ofHealth and Social Security, Reykjavik 
Mr S. H. JOHANNESSON, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Ms R. HARALDSDOTTIR, Deputy Permanent Secretary, Ministry ofHealth and Social Security, 

Reykjavik 
Mr 1. EINARSSON, Director, Ministry ofHealth and Social Security, Reykjavik 
Ms 1. DA VJDSDOTTIR, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Ms A. KNUTSDOTTIR, Adviser, Ministry ofHealth and Social Security, Reykjavik 
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ISRAEL 

Mr Y. LEVY, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Dr Y. SEVER, Director, Department oflntemational Relations, Ministry ofHealth, Jerusalem 
Mr H. W AXMAN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

JAMAHIRIY A ARABE LIBYENNE 

Mr A. A. LA TIF, Assistant Secretary of Services, Tripoli 
Dr S. S. OUEINAT, Director ofHealth Services, Tripoli 
Mrs N. M. KHALIFA, General People's Committee for Extemal Liaison and International 

Cooperation, Tripoli 
Dr A. A. AHMAD, General Directorate ofHealth Services, Tripoli 
Dr A. ABU DAJAJA, General Directorate ofHealth Services, Tripoli 

KENYA 

Mrs A. C. MOHAMED, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr J. N. BUSIEGA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

LIBAN 

Dr K. KARAM, Minister, Beirut 
Mr W. NASR, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Ms R. NOUREDDINE, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

LUXEMBOURG 

M. A. BERNS, Ambassadeur, Représentant permanent, Genève 
M. M.-H. GODEFROID, Premier Secrétaire, Mission permanente, Genève 

MADAGASCAR 

Mme Y. PASEA, Conseiller, Mission permanente, Genève 

MALAISIE 

Mr R. Z. S. RAJA REZA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

MAROC 

Mme S. BOUASSA, Conseiller, Mission permanente, Genève 



MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS 

MEXIQUE 

Dr. J. FRENK, Secretario de Salud, México, DF 
Sr. M. MARIN-BOSCH, Embajador, Secretaria de Relaciones Exteriores, México, DF 
Sr. G. ALBIN, Embajador, Representante Permanente, Ginebra 
Sra. P. CARVALHO, Embajadora, Consejera Diplomatica de la Presidencia de la Republica, 

México, DF 
Dr. V. ARRIAGA, Director General de Relaciones Internationales, Secretaria de Salud, México, DF 
Sr. P. T. MuNOZ-LEDO, Ministro, Director General para el Sistema de las Naciones Unidas, 

Secretaria de Relaciones Exteriores, México, DF 
Dr. O. GOMEZ, Director General Adjunto de Evaluaci6n del Desempefio, Secretaria de Salud, 

México, DF 
Sra. D. V ALLE, Consejero, Misi6n Permanente, Ginebra 
Sra. M. POSADA, Segundo Secretario, Misi6n Permanente, Ginebra 
Sra. M. LOZANO-DODIER, Subdirectora para Asuntos Multilaterales, Direcci6n General de 

Relaciones lntemacionales, México, DF 

MONACO 

Mlle C. LANTERI, Premier Secrétaire, Mission permanente, Genève 

MOZAMBIQUE 

Dr P. M. MOCUMBI, Premier Ministre, Maputo 
Dr F. SONGANE, Ministre de la Santé, Maputo 
Dr A. LIBOMBO, Vice-Ministre de la Santé, Maputo 
M. A. DA CONCEIÇÂO ZANDAMELA, Troisième Secrétaire, Ministère des Affaires étrangères et 

de la Coopération, Maputo 
M. C. DOS SANTOS, Ambassadeur itinérant 
Mme A. NEMBA, Ambassadeur de la République du Mozambique en Ethiopie et auprès de l'Union 

africaine, Addis-Abeba 
M. S. SECHENE, Directeur du Cabinet du Premier Ministre, Maputo 
Dr A. MANGUELE, Directeur national de la Santé, Ministère de la Santé, Maputo 
Dr H. COSSA, Directeur national de la Planification et de la Coopération, Ministère de la Santé, 

Maputo 
M. J. TOMO, Directeur national, Ministère de la Santé, Maputo 
M. A. P. MUIUANE, Directeur national adjoint, Ministère des Affaires étrangères et de la 

Coopération, Maputo 
Dr H. MARTINS, Conseiller, Ministère de la Santé, Maputo 
M. F. ALBRINHO, Conseiller diplomatique du Premier Ministre, Maputo 
M. M. CARLOS, Deuxième Secrétaire, Mission permanente, Genève 
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Mme A. ZANDAMELA, Troisième Secrétaire, Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, 
Maputo 

M. A. CHAPAR, Aide du Premier Ministre, Maputo 

NIGERIA 

Mr P. 1. A YEWOH, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr J. C. EJINAKA, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 



16 CONSEIL EXECUTIF, CENT ONZIEME SESSION 

NORVEGE 

Ms H. C. SUNDREHAGEN, Director-General, Ministry ofHealth, Oslo 
Ms T. KONGSVIK, Senior Adviser, Ministry of Foreign Affairs, Oslo 
Ms E. ROINE, Adviser, Ministry of Health, Oslo 
Mr O. V. SLATTERBREKK, Deputy Director-General, Directorate ofHealth and Social Affairs, Oslo 
Dr O. T. CHRISTIANSEN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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COMITES ET GROUPES DE TRA VAIL1 

1. Comité de Développement du Programme 

Dr Y. Y. Al-Mazrou (Arabie saoudite), Dr D. Pefia Pent6n (Cuba), Dr T. Kebede (Ethiopie), 
Professeur Y. L. Shevchenko (Fédération de Russie), Dr C. Modeste-Curwen (Grenade, 
membre de droit), Dr M. M. Dayrit (Philippines), Dr Kim Won Ho (République populaire 
démocratique de Corée) 

Neuvième réunion, 16 et 17 janvier 2003 : Dr M. M. Dayrit (Philippines, Président), 
Dr Y. Y. Al-Mazrou (Arabie saoudite), Dr A. Gonzalez Femandez (Cuba, suppléant du 
Dr D. Pefia Pent6n), Dr G. Azene (Ethiopie, suppléant du Dr T. Kebede), Professeur 
S. M. Furgal (Fédération de Russie, suppléant du Professeur Y. L. Shevchenko), 
Dr Kim Won Ho (République populaire démocratique de Corée) 

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

Dr Y. Y. Al-Mazrou (Arabie saoudite, membre de droit), M. Liu Peilong (Chine), 
Dr W. R. Steiger (Etats-Unis d'Amérique), Dr S. Abia Nseng (Guinée équatoriale), 
Dr W. Al-Maani (Jordanie), Dr A. A. Yoosuf (Maldives), Sir Liam Donaldson (Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

Dix-huitième réunion, 16 et 17 janvier 2003: Dr A. A. Yoosuf (Maldives, Président), 
Dr Y. Y. Al-Mazrou (Arabie saoudite), Mme Liu Guangyuan (Chine, suppléant de 
M. Liu Peilong), Dr W. R. Steiger (Etats-Unis d'Amérique), Dr S. Abia Nseng (Guinée 
équatoriale), Dr S. Al Kharabseh (Jordanie, suppléant du Dr W. Al-Maani), M. T. Kingham 
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, suppléant de Sir Liam Donaldson) 

3. Commission de Vérification des Comptes 

Dr L. Silvani de Moreno (Colombie, suppléant du Dr J. Boshell), Professeur M. N. El-Tayeb 
(Egypte, suppléant du Dr M. A. A. Tag-el-Din), Dr J.-B. Ndong (Gabon), Dr K. Afriyie (Ghana, 
membre de droit), M. M. A. Didi (Maldives, suppléant du Dr A. A. Yoosuf), Dr Y.-J. Om 
(République de Corée), Mme A.-C. Filipsson (Suède, suppléant de Mme K. Wigzell) 

Septième réunion, 15 et 16 janvier 2003 : Dr Y.-J. Om (République de Corée, Président), 
Dr L. Silvani de Moreno (Colombie, suppléant du Dr J. Boshell), Professeur M. N. El-Tayeb 
(Egypte, suppléant du Dr M. A. A. Tag-el-Din), Dr J.-B. Ndong (Gabon), M. M. A. Didi 
(Maldives, suppléant du Dr A. A. Yoosuf), Mme A.-C. Filipsson (Suède, suppléant de 
Mme K. Wigzell) 

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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4. Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Dr Z. Alemu (Erythrée), Dr B. Sadrizadeh (République islamique d'Iran), Dr M. Di Gennaro 
(Italie), Professeur Kyaw Myint (Myanmar), Dr M. L. Urbaneja Durant (Venezuela) 

Réunion du 21 janvier 2003 : Dr B. Sadrizadeh (République islamique d'Iran, 
Président), Dr Z. Alemu (Erythrée), Dr M. Di Gennaro (Italie), Professeur Maung Maung Wint 
(Myanmar, suppléant du Professeur Kyaw Myint), Dr L. L6pez (Venezuela, suppléant du 
Dr M. L. Urbaneja Durant) 

5. Groupe de sélection de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille 

Le Président du Conseil, le Président de l'Université Bilkent (Ankara), ou son délégué, et un 
représentant du Centre intemational de l'Enfance (Ankara) 

Réunion du 21 janvier 2003 : Professeur Kyaw Myint (Myanmar, Président), Dr P. L. Erdogan 
(représentant du Président de l'Université Bilkent), Dr J. Schaller (représentant du Centre 
intemational de 1 'Enfance) 

6. Groupe de sélectio~ du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Président du Conseil, un représentant du fondateur et le Dr M. M. Dayrit (Philippines) 

Réunion du 21 janvier 2003: Professeur Kyaw Myint (Myanmar, Président), Professeur 
K. Kiikuni (représentant du fondateur), Dr M. M. Dayrit (Philippines) 

7. Comité de la Fondation Léon Bernard 

Le Président et les Vice-Présidents du Conseil et le Professeur V. J. Grabauskas (Lituanie) 

Réunion du 22 janvier 2003: Professeur Kyaw Myint (Myanmar, Président), 
Dr Y. Y. Al-Mazrou (Arabie saoudite), Dr K. Afriyie (Ghana), Dr C. Modeste-Curwen 
(Grenade), Professeur V. J. Grabauskas (Lituanie) 

8. Groupe de sélection de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

Le Président du Conseil, un représentant du fondateur et le Dr Y. Y. Al-Mazrou (Arabie 
saoudite) 

Réunion du 22 janvier 2003: Professeur Kyaw Myint (Myanmar, Président), 
M. N. S. Al-Aboodi (représentant du fondateur), Dr Y. Y. Al-Mazrou (Arabie saoudite) 



PROCES-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 20 janvier 2003, 9 h 45 

Président : Professeur KY A W MYINT (Myanmar) 

1. OUVERTURE DE LA SESSION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : 
Point 1 de l'ordre du jour provisoire (document EB111/1) 

Le PRESIDENT déclare ouverte la cent onzième session du Conseil exécutif et souhaite la 
bienvenue à tous les participants. Il félicite la République démocratique du Timor-Leste de son 
admission à l'OMS le 27 septembre 2002 en tant que 192e Etat Membre. 

Se reportant à l'ordre du jour provisoire contenu dans le document EB 11111, il suggère de 
supprimer le point 6.3, Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière, 
puisqu'aucun amendement n'est proposé. 

Le point 3, Directeur général, le point 9.1, Nomination du Directeur régional pour les 
Amériques, et la partie du point 9.2 relative aux distinctions devront être examinés lors de séances 
privées, lesquelles sont réservées aux membres du Conseil, à leurs suppléants et à leurs conseillers. 
Durant la séance privée qui aura lieu le mardi matin 21 janvier et qui sera consacrée au point 3.1, 
Désignation pour le poste, le Conseil procédera à une présélection des candidats au poste de Directeur 
général et établira une liste restreinte. L'examen du point se poursuivra lors d'une séance privée, qui 
durera toute la journée du lundi 27 janvier et au cours de laquelle aura lieu l'entrevue avec les 
candidats retenus. Le mardi 28 janvier, le Conseil se réunira de nouveau à huis clos pour choisir sur la 
liste restreinte la personne désignée pour le poste et examiner le point 3 .2, Projet de contrat. 

Le Professeur FURGAL (Fédération de Russie) fait observer qu'une fois de plus l'ordre du jour 
de la session est trop chargé et que certains documents ont été publiés au dernier moment. Y a-t-il des 
mesures concrètes qui pourraient être prises pour garantir la fourniture de la documentation en temps 
voulu? Afin de rendre l'ordre du jour plus gérable, il propose de supprimer le point 10, Questions 
soumises pour information, qui pourra être examiné dans le cadre de discussions officieuses ; il 
propose d'autre part qu'à l'avenir tous les points pour lesquels la documentation a été publiée 
tardivement soient aussi supprimés. 

Le Dr STEJGER (Etats-Unis d'Amérique) s'associe aux observations du précédent intervenant. 
Il propose que les points 5.6, Dénominations communes internationales :procédure révisée, 5.9, Mise 
en oeuvre des recommandations du Rapport mondial sur la violence et la santé, et 5.10, Génomique et 
santé mondiale : rapport du Comité consultatif de la Recherche en Santé, soient transférés du point 5, 
Questions techniques et sanitaires, au point 10, Questions soumises pour information. D'autre part, au 
cas où le temps manquerait à la présente session pour examiner le point 10, celui-ci devrait être, à 
l'initiative du Conseil, renvoyé dans sa totalité à la cent douzième session en mai 2003. 

Le Dr DA SILVA AROUCA (Brésil) propose que le point 10.3, Stratégie pharmaceutique de 
l'OMS : rapport de situation, dont l'examen est prévu pour le samedi 25 janvier, soit examiné en 
même temps que le point 5 le mercredi 22 janvier. 

-29-
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Mme WIGZELL (Suède) s'associe aux propositiOns faites par Je Professeur Furgal et le 
Dr Steiger. Elle propose d'autre part que le point 5.9 de l'ordre du jour, qui comporte l'examen d'un 
projet de résolution, soit renvoyé à la session du Conseil qui aura lieu en mai 2003. 

Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence d'objection, il considère que les changements proposés 
sont jugés acceptables. 

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

2. HOMMAGE A LA MEMOIRE DU PROFESSEUR JOÂO YUNES 

Le PRESIDENT rend hommage à l'action du Professeur Joao Yunes, membre du Conseil 
désigné par le Brésil, qui est décédé en septembre 2002. 

Le Conseil observe une minute de silence. 

Le Dr DA SILVA AROUCA (Brésil) remercie le Président des condoléances qu'il vient 
d'exprimer au nom du Conseil. 

3. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL: Point 2 de l'ordre du jour (document 
EBlll/2) 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'OMS a parcouru un long chemin au cours des quatre 
années et demie écoulées. Elle a renforcé sa position et son autorité en tant qu'organisation 
internationale de santé et a accru son efficacité. Sa stratégie la mobilise à tous les niveaux - le Siège, 
les Régions et les pays -, inscrivant fermement la santé au nombre des priorités du développement 
dans le monde et motivant ses divers partenaires. Les Etats Membres ont activement soutenu ces 
démarches en établissant les priorités à partir de données factuelles, rapprochant l'Organisation des 
problèmes liés à la pauvreté et au développement. L'OMS a démontré que la santé jouait un rôle 
déterminant dans ces domaines. Jamais auparavant elle n'avait exercé une telle influence sur la santé 
dans le monde, et les réformes ont favorisé cette évolution. 

L'Organisation a gagné en maturité, comme en témoigne la confiance avec laquelle se sont 
établis des partenariats avec les pays, les organisations non gouvernementales, le secteur privé et les 
principaux donateurs. Elle est prête à laisser les autres jouer un rôle plus visible et à mener, quant à 
elle, une action de protection et de soutien parce qu'elle sait qu'elle est indispensable et qu'on 
l'écoute. Le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, l'Alliance 
mondiale pour les vaccins et la vaccination et l'opération Médicaments antipaludiques sont des 
exemples de ces interactions de grande envergure que l'OMS a contribué à créer et qu'elle se félicite 
de soutenir. L'important n'est pas seulement le travail effectué directement par l'OMS. Ce qui compte 
aussi, c'est la manière dont elle peut aider les autres à participer à la réalisation du but commun qu'est 
la santé pour tous. Il faut maintenant utiliser cette organisation plus efficace, plus souple et plus 
réactive pour façonner la santé mondiale future. 

Les objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire, fixés par les chefs d'Etat de la 
plupart des pays, orienteront les activités du système des Nations Unies pendant les prochaines années. 
Non seulement ils constitueront la base sur laquelle l'OMS fera rapport à ses Etats Membres, mais ils 
serviront également à évaluer la propre performance des pays. Pour atteindre ces objectifs, les pays 

1 Voir p. ix. 
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doivent revoir leurs priorités afin d'adjoindre à la lutte pour le développement économique la 
promotion du développement humain durable. La réussite ou l'échec du système des Nations Unies 
dépendra de sa capacité à faciliter cette évolution. Dans le domaine de la santé, cela veut dire qu'il 
faudra s'atteler aux principaux déterminants de la maladie. comme la pauvreté, la malnutrition, la 
discrimination, l'absence d'instruction et le chômage, un accroissement démographique intolérable et 
la détérioration de l'environnement, de même que garantir l'accès aux services de santé de base pour 
tous. Cela veut dire également plusieurs choses : poursuivre la lutte contre la mortalité maternelle et 
infantile; redoubler d'efforts pour répondre aux besoins particuliers des jeunes, sur lesquels la société 
fonde tous ses espoirs mais qui sont les premiers menacés par l'épidémie de VIH/SIDA; empêcher 
une explosion de cette épidémie en Asie et ailleurs, tout en faisant le maximum pour réduire la 
désolation et les souffrances dont elle est cause en Afrique et aux Caraïbes; continuer d'élaborer des 
stratégies de prévention efficaces et souples, adaptées à toutes les cultures et aux réalités nationales, et 
utiliser tous les points d'entrée possibles, y compris les programmes de santé génésique; enfin, 
améliorer l'accès au traitement et aux soins, y compris aux médicaments salvateurs contre le 
VIH/SIDA. Cela signifie surtout qu'il faut multiplier par dix les ressources allouées à la lutte contre ce 
fléau. Le monde ne peut pas laisser des gens mourir simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de 
se procurer les médicaments, et il peut dépenser US $15 milliards par an pour éviter une catastrophe 
planétaire. 

Il faut poursuivre la lutte contre les maladies transmissibles -qui progressent principalement à 
cause de la pauvreté-, intensifier l'offensive dans la lutte complexe contre le paludisme et faire 
barrage à la tuberculose. Cela signifie qu'il faut vacciner tous les enfants et permettre à tous de 
disposer de vaccins efficaces. Il s'offre une occasion sans précédent d'éradiquer la poliomyélite, 
puisque le poliovirus est désormais circonscrit dans une poignée de pays, moins nombreux que 
jamais ; toutefois, l'augmentation du nombre de cas en Inde, au Nigéria et en Egypte est inquiétante. 
En même temps, un sérieux déficit de financement de US $25 millions a entraîné l'annulation de 
journées de vaccination dans plusieurs pays et une réduction sensible des activités de surveillance et 
des effectifs, alors que l'OMS devrait consacrer le maximum de ressources à la phase finale de 
l'éradication. Le succès de l'action passée a montré que l'on pouvait résoudre les difficultés pratiques; 
le facteur décisif est l'engagement politique vis-à-vis de l'éradication à tous les niveaux des 
gouvernements des pays d'endémie restants, sans parler des fonds pour mener le travail à bien. Il n'y a 
pas de temps à perdre. 

L'OMS doit d'autre part axer son attention sur la santé des femmes et sur les inégalités entre les 
sexes. On ne pourra éliminer les facteurs qui perpétuent la pauvreté et réduire la mortalité maternelle 
et infantile que lorsqu'on aura reconnu les besoins de santé particuliers des femmes et qu'on leur aura 
accordé la priorité. Malgré les progrès des dernières décennies, près de 11 millions d'enfants meurent 
encore chaque année, et 99 % de ces décès surviennent dans des pays en développement. On dispose 
des interventions voulues et on sait comment sauver ces enfants. Pourtant, ce savoir ne s'est pas 
encore traduit en mesures qui auront les effets souhaités. Il ne faut pas oublier que c'est du 
comportement des adolescents aujourd'hui que dépendront leur santé lorsqu'ils seront adultes et celle 
de leurs enfants. 

Il faut appliquer les recommandations de la Commission Macroéconomie et Santé. Ses travaux 
ont commencé à porter leurs fruits; plus d'une douzaine de pays ont constitué des commissions 
nationales ou commencé à évaluer les moyens d'intégrer les besoins sanitaires mis à jour dans leurs 
plans de développement nationaux. Malheureusement, même au XXI" siècle, l'OMS devra encore 
poursuivre le combat contre les maladies de la pauvreté. Pourtant, il est indispensable d'encourager 
également un effort concerté pour éviter les maladies chroniques qu'entraîneront les modifications des 
modes de vie, du régime alimentaire et de l'environnement dans le sillage de la mondialisation et de 
l'urbanisation rapides. 

Le tabagisme restera la principale cause de décès au cours des prochaines décennies, à moins 
que des mesures énergiques ne soient prises. A cet égard, le Directeur général se félicite vivement de 
ce que le Président de l'organe intergouvernemental de négociation de la convention-cadre de l'OMS 
pour la lutte antitabac ait présenté le texte révisé qui servira de base aux travaux de la sixième et 
dernière session des négociations en février 2003. Tous les gouvernements- et en particulier les chefs 



32 CONSEIL EXECUTIF, CENT ONZIEME SESSION 

d'Etat et les ministres- ont la capacité de protéger les générations futures de la mort, de la maladie et 
des coûts énormes qu'entraîne le tabac pour les systèmes de santé. Il faut espérer qu'ils agiront de 
manière responsable et dans l'intérêt de la santé de leur peuple. En veillant à ce que la convention soit 
efficace et mondiale, l'OMS fournira aux pays un instrument utile en vue de leurs propres efforts de 
lutte antitabac. 

Le tabac figure en bonne place dans la liste des dix principaux risques pour la santé contenus 
dans le Rapport sur la santé dans le monde, 2002,1 mais l'insuffisance pondérale tout comme l'obésité 
figurent parmi les principaux facteurs de mortalité et de morbidité affectant des millions de personnes. 
Il y a aussi d'autres risques liés à la pauvreté, comme les rapports sexuels non protégés, le manque 
d'assainissement et d'hygiène, l'eau non potable, la carence martiale et la fumée de combustibles 
solides à l'intérieur des habitations, parallèlement aux risques occasionnés par la modification des 
modes de vie et la consommation excessive de sel, de sucre et d'alcool. 

L'étude des risques pour la santé montre les progrès énormes qui peuvent être réalisés en 
matière de prévention des décès et de promotion d'une vie en bonne santé. Plus de 50 % des décès et 
des incapacités par cardiopathie et accident vasculaire cérébral peuvent être évités si l'on associe des 
mesures simples et économiques au niveau national et des initiatives individuelles visant à réduire les 
principaux facteurs de risque comme l'hypertension, l'hypercholestérolémie, l'obésité et le tabagisme. 
Beaucoup de ces risques sont liés à l'alimentation et à la nutrition et, comme le Directeur général en a 
fait part à la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, l'OMS relance les efforts dans 
ces domaines. La mise au point d'une stratégie mondiale pour l'alimentation et l'exercice physique est 
bien engagée, et des consultations régionales sont prévues pour les prochains mois. Plusieurs 
initiatives novatrices avec des entreprises dans les domaines de l'alimentation, du sport, de la vente au 
détail et de l'assurance, ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales et des groupements de 
consommateurs, sont menées pour trouver des solutions communes aux problèmes croissants que 
posent l'obésité, les maladies cardia-vasculaires et le diabète dans le monde. L'un de ces partenariats 
encouragera les gens à consommer davantage de fruits et de légumes, ce qui contribuera à réduire 
l'incidence des maladies chroniques et à faire reculer sensiblement les carences en micronutriments. 

L'environnement est à l'origine de risques pour la santé et pour la vie des gens. Plusieurs 
mesures simples prises au niveau mondial pourraient réduire de façon spectaculaire le nombre des 
décès dus à l'eau non potable, à la fumée à l'intérieur des habitations et à la pollution. L'OMS a 
constitué une alliance en faveur d'un environnement sain pour les enfants afin d'aider les collectivités 
et les autorités municipales et nationales à promouvoir ces mesures au niveau local. Ce sera là le 
thème de la Journée mondiale de la Santé 2003 et c'est aussi le thème proposé pour les tables rondes 
ministérielles de la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le risque de conflit armé préoccupe beaucoup de personnes. Très souvent, des crises 
humanitaires aiguës reflètent des problèmes tenaces, l'érosion sociale due au VIH/SIDA et des 
investissements insuffisants à long terme dans le domaine des services de base. L'opinion ne prend 
conscience de ces réalités que lorsque l'effondrement est précipité par des catastrophes, qu'elles soient 
naturelles ou dues à l'homme. En 2002, l'OMS a publié le premier Rapport mondial sur la violence et 
la santé. 2 En moyenne, 4400 personnes meurent chaque jour dans le monde du fait d'actes de violence. 
Les traumatismes et les autres conséquences non fatales pour la santé touchent un nombre de 
personnes beaucoup plus élevé. Le rapport récapitule ce que l'on sait aujourd'hui sur l'ampleur du 
phénomène de la violence dans le monde et sur les facteurs multiples qui le favorisent. Il présente 
également des recommandations sur les moyens d'intervenir pour prévenir la violence. L'OMS 
donnera suite au rapport en lançant une campagne contre la violence, qui aidera les pays à y faire face 
en tant que problème de santé publique et à mettre en chantier des mesures efficaces visant à éviter les 
décès et les souffrances qu'elle entraîne. 

1 Organisation mondiale de la Santé. Rapport sur la santé dans le monde, 200] Rédwre les risques et promouvoir 
une v1e same. Genève, 2002. 

2 Organisation mondiale de la Santé. Rapport mondial sur la violence et la santé. Genève, 2002. 
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Pour relever les défis en matière de santé, l'OMS doit privilégier l'amélioration de la qualité de 
la vie. En 2001, l'accent a été mis sur la charge croissante des problèmes de santé mentale. On estime 
à plus de 400 millions le nombre de personnes dans le monde qui souffrent d'un trouble mental ou 
neurologique. Cinq des dix principales causes d'incapacité sont des troubles mentaux. Le programme 
quinquennal d'action mondial pour la santé mentale mis sur pied par l'OMS fournit une stratégie 
claire et cohérente permettant de réduire 1 'écart entre les moyens actuellement disponibles et les 
moyens nécessaires d'urgence pour réduire la charge des troubles mentaux. Il favorise le renforcement 
durable des capacités d'action en santé mentale dans les pays. 

Le vieillissement rapide de la population mondiale est l'un des grands triomphes de l'humanité. 
C'est aussi l'un des plus grands problèmes que l'OMS a à affronter. Le vieillissement va accroître les 
besoins économiques et sociaux auxquels devront faire face tous les pays. Pourtant, les personnes 
âgées constituent une ressource précieuse souvent négligée qui apporte une grande contribution au 
maintien du tissu social. Les pays peuvent assumer le vieillissement de leur population si les 
gouvernements, les organisations internationales et la société civile appliquent des politiques et des 
programmes qui favorisent la santé, la participation et la sécurité des membres plus âgés de la 
communauté. 

A la base de toute l'action déployée par l'OMS pour aider les pays à atteindre ces objectifs, il y 
a les efforts pour améliorer les systèmes de santé. Dans le contexte de la Déclaration de Doha sur 
l'Accord sur les ADPIC et la santé publique, l'OMS a affirmé le principe de santé publique selon 
lequel la population d'un pays qui ne dispose pas d'une capacité de fabrication nationale d'un produit 
nécessaire doit être protégée tout autant par les dispositions concernant les licences obligatoires (ou 
par d'autres dispositions de 1 'Accord OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce) que la population des pays qui jouissent d'une telle capacité de production. 
Les besoins des pays pauvres concernant des prix moins élevés doivent s'inscrire dans une large 
perspective. 

Les ressources pour la santé sont toujours comptées. De nombreux agents de santé dévoués 
accomplissent des merveilles, en étant la plupart du temps très mal payés. C'est souvent en sortant des 
structures traditionnelles qu'ils réussissent le mieux, à travers les efforts conjoints d'organisations non 
gouvernementales et d'organismes privés. Mais il arrive aussi qu'ils partent, qu'ils quittent des 
environnements par trop difficiles pour se rendre là où les conditions de travail sont plus faciles 
-allant de la campagne vers la ville, ou des pays pauvres vers les pays nantis. L'OMS doit tout faire 
pour limiter cet exode de ressources, en s'employant avec les pays en développement comme avec les 
pays industrialisés à faire en sorte que les besoins des professionnels de santé qualifiés soient satisfaits 
partout dans le monde. 

L'OMS propose aux ministres de la santé des méthodes améliorées pour analyser la couverture 
du système de santé et sa qualité sur la base de la nouvelle enquête mondiale sur la santé. Un projet 
mondial destiné à améliorer les statistiques sanitaires est en cours d'élaboration. La mise au point de 
méthodes systématiques permettant d'évaluer la performance des systèmes de santé a été l'une des 
principales préoccupations du Directeur général depuis quatre ans et demi. 

La nouvelle unité Ethique et santé est dotée du personnel voulu et est prête à répondre aux 
demandes d'appui des Etats Membres. En mai 2001, le Directeur général a entrepris un examen des 
relations de l'OMS avec la société civile et les organisations non gouvernementales. D'après les 
conclusions de cette étude, il convient non seulement de rationaliser et d'élargir les règles et 
procédures de collaboration avec ces organisations, mais également d'insister davantage sur l'action 
de l'OMS auprès de la société civile, sur sa collaboration avec celle-ci et sur son rôle de 
sensibilisation. Il s'agit de moderniser les méthodes de travail de l'OMS avec les organisations non 
gouvernementales et de les rapprocher de celles de l'ensemble du système des Nations Unies. 

Pour mener ces nombreuses batailles, l'OMS doit être solide. Le projet de budget programme 
pour 2004-2005 vise à renforcer la présence de l'OMS dans les pays. De plus en plus, il lui est 
demandé d'aider les autorités nationales à améliorer la santé de leur population, et aussi d'aider les 
pays à infléchir davantage l'action de santé publique au niveau mondial comme au niveau régional. 
Tel est aussi le but de l'initiative en faveur des pays lancée à la Cinquante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé. L'augmentation biennale proposée pour le budget ordinaire -3%- vise à 
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couvrir les augmentations de coût inévitables. L'augmentation proposée de US $25 millions, la 
première depuis une décennie, est absolument nécessaire pour que l'OMS puisse assumer ses 
responsabilités fondamentales. On peut miser sur une croissance de 37% des fonds extrabudgétaires, 
dont près de la moitié devrait servir à financer l'éradication de la poliomyélite. 

Le Conseil va examiner les questions liées à la représentation géographique du personnel de 
l'OMS- son plus grand atout. S'il est important de disposer d'une formule transparente et clairement 
définie, il est encore plus important pour tous - et surtout pour les gestionnaires - de faire en sorte que 
l'on recrute du personnel auprès de pays sous-représentés ou non représentés du tout. Des objectifs 
clairs doivent être fixés pour permettre d'atteindre ce but dans toute l'Organisation, y compris au 
niveau le plus élevé. 

• Discussion de questions soulevées 

Le Dr DI GENNARO (Italie), s'exprimant au nom de l'Union européenne et de ses Etats 
Membres, constate que la santé est vue de plus en plus comme un préalable essentiel à la prospérité et 
au développement de la société; des initiatives comme le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme ou l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination attestent de 
l'importance qui lui est accordée. Ces progrès sont dus certainement aux efforts sans relâche de l'OMS 
et aux importantes réformes opérées par le Directeur général pendant son mandat ; il s'agira de s'en 
inspirer pour lancer de nouvelles initiatives afin de préserver les fonctions et le rôle essentiels de 
1' Organisation. 

L'Union européenne croit en la valeur fédératrice de la santé et à l'importance du renforcement 
de la coopération et des partenariats pour promouvoir la santé. Ses Etats Membres se félicitent de 
l'évolution du partenariat de travail entre la Commission européenne et l'OMS, fondé sur l'échange de 
lettres intervenu en décembre 2000, et qui a facilité les progrès sur diverses questions de santé 
publique. Le nouveau programme de santé publique de la Communauté européenne, qui a pris effet le 
1er janvier 2003, offrira de nouvelles occasions d'élaborer des politiques de santé. L'Union européenne 
continuera à soutenir les efforts en vue des objectifs énoncés dans la Déclaration du Millénaire des 
Nations Unies; l'OMS a à cet égard un rôle important à jouer, particulièrement pour l'amélioration de 
la santé maternelle et de la santé génésique, les stratégies relatives à la santé des enfants et des 
adolescents, et la garantie de la salubrité des approvisionnements alimentaires. Une attention spéciale 
sera accordée à la collaboration avec l'OMS et d'autres organismes, notamment l'ONUSIDA, pour 
atteindre les objectifs énoncés dans la Déclaration d'engagement sur le VIH/SIDA adoptée à la session 
extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA en juin 2001. L'Union 
européenne continuera d'aider le secrétariat du Fonds mondial à s'acquitter de ses responsabilités et à 
développer au maximum les effets de ses interventions. 

Le Dr Di Gennaro se félicite du rapport d'activité sur la révision du Règlement sanitaire 
international (document EBlll/34), rendue nécessaire par l'évolution des voyages et des échanges 
commerciaux, ainsi que par la nécessité d'assurer une sécurité maximale contre la propagation 
internationale des maladies tout en entravant le moins possible la libre circulation des personnes et des 
biens. Elle se félicite d'autre part de constater que le Directeur général est résolue à améliorer l'action 
de l'OMS dans les pays en apportant les changements structurels nécessaires ; l'initiative en faveur 
des pays est un instrument essentiel dans cette démarche complexe, et l'OMS doit agir pour en assurer 
la bonne mise en oeuvre. L'Organisation a un rôle essentiel à jouer auprès des pays en développement, 
où elle doit aider à améliorer la prestation des services de santé de base. L'Union européenne tient à 
réaffirmer qu'elle est en faveur d'une solide convention-cadre pour la lutte antitabac et qu'elle 
continuera à participer activement et de façon constructive aux négociations. 

Le Dr Di Gennaro remercie le Directeur général de l'information communiquée dans le Rapport 
sur la santé dans le monde, 2002 en vue de réduire les risques et de promouvoir une vie saine. 
L'Union européenne approuve entièrement le principe de la publication d'un tel rapport, dont les 
éléments scientifiques aideront les pays à définir les mesures nécessaires et à les mettre en oeuvre. 
L'Union européenne continuera à épauler l'OMS dans ses efforts pour atteindre les objectifs fixés en 
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matière de santé au niveau mondial et elle se réjouit d'avance de poursuivre la collaboration de façon 
constructive. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) félicite le Dr Brundtland pour les réformes entreprises et les 
solutions mises en chantier sous sa direction, notamment l'inscription des questions de santé au coeur 
même de l'action internationale de développement, la poursuite des négociations sur la 
convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, qui en sont maintenant au stade ultime, et, enfin, le 
lancement de l'évaluation de la performance des systèmes de santé. Le Japon se félicite tout 
particulièrement de la contribution de l'OMS à la création du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, 
la tuberculose et le paludisme et à la publication du rapport de la Commission Macroéconomie et 
Santé, qui montre s'il en était besoin que l'amélioration de la santé est indispensable au 
développement économique. Le Dr Shinozaki souligne d'autre part l'intérêt des efforts déployés pour 
nouer de nouveaux partenariats afin d'aborder toute une gamme de problèmes de santé. La création du 
Fonds mondial, en particulier, est une étape historique, et le Japon apportera tout son appui à 
l'administration du Fonds, en collaboration avec l'OMS. 

Le Japon continuera à soutenir les efforts vigoureux de l'Organisation pour opérer des réformes 
et améliorer la gestion, et ne doute pas qu'elle parviendra à renforcer ses liens avec les Etats Membres 
pour pouvoir résoudre les nombreux et difficiles problèmes nouveaux qui se posent dans le domaine 
de la santé. 

M. LIU Peilong (Chine) pense que les principaux acquis des quatre dernières années ont été 
l'affirmation du rôle central de l'OMS dans le domaine du développement et l'établissement de la 
preuve que la santé peut contribuer au développement macroéconomique dans un pays. La vision 
stratégique du Dr Brundtland a permis d'esquisser une large perspective pour le développement 
sanitaire dans le monde, ce qui a de profondes répercussions au niveau des pays. En Chine, par 
exemple, les dépenses publiques consacrées à la santé ont beaucoup augmenté ces dernières années et, 
pour la première fois, le Gouvernement a entrepris d'aider les régions les moins avancées à mettre en 
place des systèmes de soins. Récemment, une réunion a été organisée à Beijing par le Ministère de la 
Santé, la Commission d'Etat du Plan, le Ministère des Finances et l'OMS sur le thème macroéconomie 
et santé. Plusieurs spécialistes, dont le Professeur Sachs, et de hauts responsables de l'OMS ont fait 
des exposés et participé aux débats. M. Liu est convaincu que cette initiative aura de profondes 
répercussions. 

Dans un environnement international en mutation constante, l'OMS devrait préserver son rôle 
de chef de file de l'action de santé internationale et utiliser à cette fin ses compétences, en 
collaboration avec les Etats Membres. Le Gouvernement chinois continuera à appuyer les travaux de 
l'OMS et à renforcer la coopération avec l'Organisation. 

Le Dr DA SILVA AROUCA (Brésil) souligne que l'OMS a réussi, au niveau des priorités, à 
trouver l'équilibre entre des problèmes de santé qui perdurent depuis longtemps, comme la 
poliomyélite, la tuberculose ou d'autre maladies transmissibles, et les grands maux du monde 
moderne, y compris le tabagisme, le VIH/SIDA et les maladies liées aux modes de vie. Les débats qui 
ont eu lieu à l'OMS sous la direction du Dr Brundtland ont permis d'attirer l'attention du monde entier 
sur d'importants problèmes du monde d'aujourd'hui, comme la nécessité de modes de vie plus sains, 
du dialogue et de la collaboration avec la société civile, et de l'accès aux médicaments pour tous. En 
ce qui concerne ce dernier point, le Gouvernement brésilien s'inquiète des difficultés à parvenir à un 
consensus sur l'interprétation de la Déclaration de Doha sur l'Accord sur les AD PIC et la santé 
publique. Des efforts tout particuliers s'imposent, notamment dans des organisations qui s'occupent de 
santé comme l'OMS, pour élargir la couverture sanitaire dans les pays en développement. 

Le Brésil se félicite de voir reconnu l'intérêt du programme qu'il a mis sur pied pour combattre 
les habitudes sédentaires et favoriser un mode de vie sain grâce à l'initiative Agita Brasil. Il prend note 
en particulier des efforts déployés pour rédiger une convention-cadre pour la lutte antitabac. 
L'adoption de cette convention constituera un grand pas en avant dans la lutte contre la dépendance 
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tabagique et sera pour les générations futures un jalon historique à mettre au crédit de la direction 
actuelle de l'OMS. 

Le Dr da Silva Arouca est heureux de dire qu'une solution satisfaisante a été trouvée au sujet 
d'un point contesté par le Brésil dans le Rapport sur la santé dans le monde, 2000 ;1 le règlement du 
problème a même contribué à faciliter les échanges scientifiques entre Etats Membres. Il faut féliciter 
l'OMS pour les efforts déployés afin de trouver des moyens appropriés et techniquement fiables 
d'évaluer la performance des systèmes de santé. 

Le Professeur FURGAL (Fédération de Russie) félicite le Directeur général pour son rapport et 
pour les succès remportés récemment par l'OMS sous sa direction. Grâce aux efforts de 
l'Organisation, la santé est maintenant vue comme un élément essentiel du développement 
socio-économique durable, comme en a attesté récemment le Sommet mondial pour le développement 
durable. Il est encourageant de constater que l'Organisation a réussi à faire reconnaître son rôle de 
leader mondial dans l'action concertée pour combattre la pauvreté et la violence et promouvoir la 
santé, assurer des soins de qualité à toutes les couches de la société, garantir un environnement sain, 
minimiser les facteurs de risque pour la santé et lutter contre les maladies dangereuses. Les activités 
menées récemment par l'Organisation en matière de recherche-développement ont montré qu'il fallait 
mettre en place des systèmes de santé durables - fondamentaux pour la solution des problèmes de 
santé. Le Professeur Furgal continuera à appuyer les efforts du Directeur général pour maintenir et 
renforcer le rôle de pointe de l'OMS dans la protection et la promotion de la santé à travers le monde. 
Il est indispensable d'aborder dans une perspective plus large les problèmes de santé, qui sont liés de 
près aux activités socio-économiques ainsi qu'aux politiques de développement et d'environnement. 
Grâce aux efforts récents de l'OMS, on a pu se persuader que la santé et la protection de la santé 
garantissaient la survie des individus et des nations et qu'elles constituaient la priorité absolue dans les 
pays qui se soucient de leur peuple. En reconnaissant que c'est l'Etat dans son ensemble et non pas 
seulement le ministère de la santé qui est responsable de la santé, on aide à rassembler les forces des 
institutions et organisations internationales afin de définir des buts communs à leur action pour 
résoudre les problèmes de santé. Il est indispensable de renforcer le rôle de l'Organisation dans les 
partenariats mondiaux, catalyseurs de l'action d'autres partenaires. 

La stratégie institutionnelle de l'Organisation lui a permis d'affirmer sa présence dans les pays 
et de resserrer la coopération avec les autorités nationales de la santé. Le Professeur Furgal remercie 
l'OMS de l'appui plus soutenu qu'elle a apporté à la Fédération de Russie dans la lutte contre des 
problèmes aigus tels que la tuberculose et le VIH/SIDA, en ouvrant à Moscou le Bureau du 
Représentant spécial du Directeur général, qui a réussi à coordonner les diverses activités des 
organisations internationales en matière de soins dans le pays. L'action de l'OMS dans les pays doit 
tenir compte des priorités régionales qu'elle a fixées pour l'élaboration des stratégies de soins, tout en 
maintenant cette priorité absolue qu'est l'appui technique et humanitaire. Le Professeur Furgal se 
félicite des efforts entrepris pour développer le potentiel de recherche de l'Organisation grâce à la 
révision de la liste des tableaux d'experts et au renforcement des responsabilités des centres 
collaborateurs de l'OMS. Enfin, il appuie les efforts faits pour développer l'utilisation des langues 
officielles de l'Organisation et estime que plus de publications devraient paraître en russe. 

Mme WIGZELL (Suède), exprimant sa satisfaction concernant le rapport, dit que le Directeur 
général a jeté des bases solides pour des progrès ultérieurs dans des domaines clés de la santé, dont 
plusieurs revêtent un intérêt particulier pour la Suède. Premièrement, pour permettre à l'Organisation 
de relever les défis futurs, ses activités doivent être renforcées au niveau des pays par une mise en 
oeuvre appropriée de l'initiative en faveur des pays. Deuxièmement, la politique de santé de l'OMS 
doit continuer de reposer sur les principes de la solidarité et de l'équité et répondre aux attentes des 

1 Organisation mondiale de la Santé. Rapport sur la santé dans le monde, 2000. Pour un système de santé plus 
performant. Genève, 2000. 
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populations, les programmes devant intéresser tous les groupes sociaux. L'Organisation doit 
poursuivre ses efforts pour réduire la pauvreté, qui est le principal déterminant des problèmes et des 
inégalités en matière de santé. Mme Wigzell se félicite des progrès accomplis en vue de 1' adoption 
d'une convention-cadre pour la lutte antitabac, dont l'efficacité dépendra de la mise sur pied de 
mécanismes solides pour l'application et le suivi. Tout en saluant les efforts visant à promouvoir les 
droits des personnes atteintes d'incapacités, par exemple par le renforcement de la réadaptation à base 
communautaire, elle demande instamment à l'OMS d'adopter un rôle plus en vue dans l'élaboration 
de programmes de dépistage précoce et de traitement des incapacités. Troisièmement, l'importante 
fonction d'évaluation des systèmes de santé ne doit pas faire oublier la nécessité pour l'OMS de 
développer encore son action normative et de renforcer son appui technique aux pays qui cherchent à 
élargir leur système de santé national. Mme Wigzell se félicite du Rapport sur la santé dans le monde, 
2002, qui mérite de retenir tout particulièrement l'attention. Elle salue la nouvelle stratégie de 
l'Organisation visant à améliorer la santé et le développement de l'enfant et de l'adolescent. La 
priorité doit aussi être donnée à l'amélioration de la santé maternelle, sexuelle et génésique. Il 
appartient aux Etats Membres de préserver l'acquis et d'aller plus loin dans la voie tracée par l'OMS. 

Le Dr KASSAMA (Gambie), s'exprimant au nom des membres du Conseil désignés par des 
Etats Membres africains, se félicite des efforts accomplis par l'OMS pour améliorer la qualité de la 
santé dans le monde et rendre la santé accessible aux pauvres en Afrique à un prix abordable. Il 
exprime sa reconnaissance pour les progrès réalisés dans la lutte contre le VIH/SIDA, qui, avec la 
tuberculose, le paludisme et les autres maladies transmissibles, constitue un sujet de préoccupation 
particulier en Afrique centrale et australe, et pour la création du Fonds mondial de lutte contre le 
SIDA, la tuberculose et le paludisme. L'Organisation devrait toutefois faire davantage pour aider les 
pays africains à obtenir un financement accru en vue de leurs activités de lutte contre le VIH/SIDA. Le 
rôle de chef de file qu'assume l'OMS dans ces domaines techniques est essentiel. Le Dr Kassama 
salue les activités de l'Organisation concernant la santé de l'adolescent et de la femme, la lutte 
antitabac, les maladies non transmissibles et la vaccination, notamment en vue de l'éradication de la 
poliomyélite, dont de nombreux pays africains seront bientôt exempts. Il se félicite aussi des efforts 
consentis pour faire figurer le dossier négligé de la santé mentale en bonne place dans les politiques 
nationales de santé. L'Organisation doit poursuivre les efforts visant à promouvoir l'élaboration de 
stratégies de coopération avec les pays, qui leur permettront de formuler leurs programmes de santé 
avec l'OMS, en assurant ainsi leur application efficace dans l'intérêt de ceux qui en ont le plus besoin. 
Les pays de la Région africaine se félicitent aussi de l'augmentation des fonds extrabudgétaires au 
niveau régional au cours des quatre années précédentes et remercient les autres Régions de l'OMS et 
les organismes donateurs de leur soutien financier. Il est indispensable que les Régions comprennent 
leurs priorités réciproques et que les ressources budgétaires soient axées sur ces priorités. La Gambie 
continuera d'appuyer toutes les activités de l'OMS. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) salue l'augmentation proposée de 3% du 
budget ordinaire et l'accroissement probable de 37% des fonds extrabudgétaires, dont la moitié doit 
être consacrée à l'éradication de la poliomyélite. Il partage les préoccupations concernant la capacité 
de l'Organisation d'atteindre cet objectif à la lumière de l'inquiétante augmentation du nombre de cas 
enregistrés en Inde, au Nigéria et en Egypte. Trois des six pays d'endémie restants étant situés dans la 
Région de la Méditerranée orientale, il importe que celle-ci reçoive une part équitable des ressources 
extrabudgétaires destinées aux activités en vue de l'éradication. Le Dr Sadrizadeh se félicite des 
efforts renouvelés visant à assurer une représentation géographique équitable du personnel de l'OMS. 
Il accueille avec satisfaction le texte révisé du Président de l'organe intergouvernemental de 
négociation de la convention-cadre pour la lutte antitabac. 

Le Dr PASTOR JULIAN (Espagne) dit que son pays souscrit à la déclaration faite au nom de 
l'Union européenne et de ses Etats Membres. Félicitant le Directeur général de son action à la tête de 
l'Organisation et des innovations qui ont été apportées, le Dr Pastor Julian indique qu'elle a 
particulièrement apprécié les efforts sans précédent déployés pour faire figurer les questions sanitaires 
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dans les programmes nationaux en tant que priorités des gouvernements. Elle salue la qualité 
technique des rapports de l'OMS, qui sont devenus des points de référence essentiels pour la mise sur 
pied de systèmes de santé publique dans le monde entier. Les améliorations apportées aux systèmes 
d'information sanitaire conduiront à une prise de décision plus rationnelle sur la base des véritables 
problèmes de santé et des ressources disponibles. Un objectif important, aussi bien pour les Etats que 
pour les populations du monde entier, consiste en l'élaboration de stratégies de santé coordonnées 
préservant l'équité et la solidarité et garantissant l'accès de chacun à la santé. Le système de santé 
espagnol est ouvert à tous, et les efforts faits pour améliorer la qualité et élargir la participation 
conduiront à l'établissement de liens de collaboration avec toutes les institutions. Les critères définis 
par le Directeur général constituent la base nécessaire pour faire progresser la santé dans le monde. 
Afin d'atteindre les objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire des Nations Unies, il 
est indispensable d'élaborer des plans plurisectoriels associant toutes les parties prenantes. L'Espagne 
s'engage à soutenir pleinement les efforts de l'Organisation pour relever les principaux défis 
-vieillissement de la population, milieux et modes de vie plus favorables à la santé, éradication de 
maladies résultant de la transition épidémiologique et progrès technologiques affectant la santé-, et 
surtout ses travaux visant à réduire les inégalités en matière de santé et à construire un avenir meilleur 
pour tous. 

Le Dr TAG-EL-DIN (Egypte), rendant hommage à l'action du Directeur général à la tête de 
l'OMS, se félicite des stratégies actuelles et futures énoncées dans sa déclaration. Le Ministère 
égyptien de la Santé a appliqué une stratégie complète visant à éradiquer la poliomyélite, avec un 
programme de prévention de base et une campagne de vaccination vigoureuse, dont le taux de 
couverture atteint 97 %. Une importance particulière a été accordée à la surveillance et à la 
collaboration entre les organisations du secteur public et du secteur privé et la société civile. Les 
efforts seront poursuivis pour améliorer l'évaluation des résultats et tirer davantage profit des 
ressources disponibles pour les dernières étapes vers l'éradication de la maladie. On n'observe plus 
guère qu'une poignée de cas de poliomyélite. Le Dr Tag-El-Din est reconnaissant de l'assistance reçue 
par l'Egypte de différents donateurs et organisations et envisage avec plaisir la poursuite de la 
coopération technique. Il salue les efforts accomplis pour assurer une représentation géographique 
équitable au sein du personnel de l'OMS, qui doivent être poursuivis conformément à la 
résolution WHA55.24; c'est là une question sur laquelle l'Assemblée de la Santé devrait se pencher. 

Le Dr AL-MAANI (Jordanie), exprimant sa satisfaction devant le rapport du Directeur général 
et sa conception du rôle futur de l'OMS, estime lui aussi qu'il faut une répartition équitable et 
transparente des postes au Secrétariat, notamment au niveau supérieur. L'évaluation efficace de la 
performance des systèmes de santé revêt une importance vitale pour une bonne répartition des 
ressources. L'OMS doit aider les pays à établir un cadre et des normes pour atteindre cet objectif. 
L'accent mis à juste titre sur l'importance de l'environnement pour la santé de l'enfant exige que des 
programmes appropriés d'action et de recherche privilégient les enfants dans les sociétés à haut risque, 
les communautés particulièrement pauvres et les groupes vulnérables. La santé mentale n'a pas encore 
retenu suffisamment l'attention, que ce soit au sein de l'Organisation ou au niveau des pays, et les 
soins fournis restent souvent modestes. Le Dr Al-Maani propose qu'un comité d'experts soit chargé 
d'examiner la question de manière approfondie et d'établir un projet pour aider les pays à formuler des 
politiques futures de santé mentale. Passant aux problèmes rencontrés par les pays en développement 
en matière de développement des ressources humaines, il fait observer qu'il est coûteux d'envoyer des 
agents de santé suivre une formation à l'étranger. L'OMS doit donc appuyer la promotion et le 
renforcement des installations de recherche et de formation dans les pays en développement. Il 
demande des informations concernant sa politique actuelle d'accréditation des écoles de médecine. Il 
serait souhaitable que l'OMS mette au point des normes afin d'aider les écoles de médecine à offrir un 
niveau d'enseignement acceptable au plan international. 
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Le Dr LARIVIÈRE (Canada), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, 1 rend hommage 
à l'action du Directeur général pendant son mandat, qui a permis de renforcer l'OMS, de mobiliser de 
nouvelles ressources et de placer à nouveau la santé au centre des préoccupations mondiales en 
matière de développement. Il retient surtout son approche réaliste fondée sur une maîtrise des chiffres 
concernant 1' affectation des ressources et la définition de résultats tangibles, sa collaboration avec le 
Professeur Sachs, son évaluation réaliste des objectifs de développement de la Déclaration du 
Millénaire, et son action contre le VIH/SIDA, le paludisme, la tuberculose et d'autres maladies. 

Le Canada continuera de soutenir l'Organisation. Au Sommet du groupe des pays du G8 qui a 
eu lieu à Kananaskis (Canada) en juin 2002, le Premier Ministre canadien a annoncé une contribution 
de Can $50 millions pour contribuer à l'éradication de la poliomyélite et une contribution de 
Can $50 millions pour la recherche d'un vaccin contre le SIDA, dans le cadre d'un fonds de 
Can $500 millions pour appuyer le plan d'action du G8 pour l'Afrique, adopté en faveur du Nouveau 
partenariat pour le développement de l'Afrique. 

Les experts du centre collaborateur de l'OMS pour la génétique médicale à l'Université de 
Toronto voueront une attention particulière à l'examen par le Conseil de la question de la génomique 
et de la santé mondiale. Le centre a publié un rapport sur les dix principales biotechnologies pour 
1' amélioration de la santé dans les pays en développement, dont des exemplaires peuvent être mis à la 
disposition des Etats Membres. Le Canada souhaiterait également connaître l'évaluation par le Conseil 
des perspectives d'une prévention et d'une lutte efficaces concernant la prochaine pandémie de grippe. 
Le Canada est en passe de mettre au point un plan d'action national, qu'il fera connaître aux autres 
Etats Membres à la prochaine Assemblée de la Santé. Il tiendra les promesses faites au Sommet 
mondial pour le développement durable 2002 visant à axer la protection de l'environnement et les 
activités de réadaptation plus systématiquement sur les besoins et les effets sanitaires. Le Dr Larivière 
invite les Etats Membres à s'associer à un projet sur les liens entre la santé et l'environnement que son 
pays met sur pied avec l'OMS, le PNUE et d'autres partenaires. Le Canada s'est félicité des conseils 
précieux fournis par l'OMS sur les ripostes mondiales à apporter en matière de santé à l'usage délibéré 
d'agents biologiques et chimiques dans l'intention de nuire. Il faut encourager une contribution 
durable de l'OMS à la recherche de ripostes mondiales à ces menaces. 

Le DIRECTEUR GENERAL, remerciant les membres du Conseil de leurs observations, relève 
que l'OMS a besoin de l'appui de ses Etats Membres pour mener à bien ses activités, poursuivre la 
réforme et accroître son efficacité, ce qui permettra à chacun d'atteindre des buts communs. 
L'évolution au cours des années précédentes, et en particulier la coopération entre les Etats Membres, 
a été impressionnante. La tendance consiste à examiner les questions de santé publique sur une base 
mondiale et plurisectorielle. Des membres ont donné des exemples d'approches de ce type. Le 
Dr Kassama a décrit la collaboration avec l'OMS au niveau des pays en Afrique dans le cadre de 
stratégies de coopération avec les pays. On constate une coopération analogue entre l'OMS et la 
Fédération de Russie. Cette forme de collaboration renforce les ministères nationaux de la santé et la 
coopération avec les autres partenaires. La collaboration avec d'autres donateurs, organismes et 
partenaires pour la santé peut aider l'OMS à tirer le maximum des ressources disponibles. 

Le projet de budget programme pour l'exercice 2004-2005 va dans le sens d'un accroissement 
des fonds destinés aux efforts dans les pays, car l'accent croissant mis sur la santé et le développement 
a fait ressortir la nécessité d'aider les gouvernements, les ministères de la santé et les autres 
partenaires au niveau des pays en leur appmtant les compétences techniques et la base de 
connaissances nécessaires pour progresser. Certains membres du Conseil ont exprimé leur intérêt pour 
cette évolution et pour l'initiative en faveur des pays et les stratégies de coopération avec les pays. 
C'est là une façon de placer la santé dans le programme de politique de développement de tous les 
pays. 

1 En vertu de l'article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 
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Des membres du Conseil ont également appelé l'attention sur des domaines importants, comme 
la santé mentale et la santé génésique, où il reste beaucoup à faire. Il s'agit là de secteurs 
fondamentaux où les pays peuvent aller de l'avant avec l'aide de la communauté internationale. 

Certaines observations ont concerné l'importance de la compétence scientifique et des bases 
factuelles : manifestement, la crédibilité des travaux accomplis par l'OMS dépend de sa base de 
connaissances et de sa capacité d'échanger des informations fiables. 

En réponse au Dr Al-Maani, le Directeur général précise que, s'il n'y a pas de système mondial 
d'accréditation des écoles de médecine, l'OMS dispose bien d'un répertoire des écoles de médecine ; 
leurs noms sont soumis par le gouvernement du pays concerné, qui répond d'elles. La mise sur pied 
d'un système d'accréditation dont l'OMS elle-même pourrait être responsable supposerait un effort 
considérable. 

Le Directeur général remercie les membres de l'amabilité de leurs remarques et de leur soutien 
constant. Elle est persuadée que l'OMS et les Etats Membres accompliront encore un travail utile 
considérable au cours des six derniers mois de son mandat. 

Le PRESIDENT tient à rendre lui-même hommage au Directeur général et aux qualités très 
marquées de chef dont elle a fait preuve tout au long de son mandat. 

4. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 2004-2005 : Point 4 
de l'ordre du jour (documents PPB/2004-2005, EBlll/13, 1 EBlll/INF.DOC./5, 
EBlll/INF.DOC./7 et EBlll/INF.DOC./8) 

Le Dr DAYRIT (Philippines), s'exprimant en tant que Président du Comité de Développement 
du Programme, précise que ce Comité s'est réuni avec le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances le 17 janvier 2003 pour examiner le projet de budget programme pour 2004-2005. Les deux 
Comités ont accueilli favorablement le projet, et relevé que le contenu et la présentation des 
informations continuent d'évoluer grâce à l'expérience acquise par l'OMS dans l'utilisation de la 
formulation axée sur les résultats. Des membres ont demandé un complément d'information sur la 
fiabilité des projections concernant les contributions extrabudgétaires, sur l'effet des augmentations 
importantes des fonds extrabudgétaires du point de vue de l'infrastructure et du budget ordinaire de 
l'Organisation, et sur la dotation en personnel. Des membres ont également demandé comment le 
budget programme serait financé par les contributions et les recettes diverses, et indiqué qu'ils 
souhaiteraient que des rapports soient dorénavant fournis en milieu d'exercice sur la situation 
concernant les fonds extrabudgétaires. En réponse à ces demandes, deux documents d'information ont 
été soumis au Conseil. Le premier (EBlll/INF.DOC./7) montre comment le budget ordinaire est 
financé par les recettes diverses et les contributions. Le second (EBlll/INF.DOC./8) donne une 
ventilation indicative pour 2002-2003 des montants approuvés dans le précédent budget programme 
pour les activités au niveau des pays, par domaine d'activité et par Région. Il a également été confirmé 
qu'un budget ordinaire de croissance nominale zéro ne pourrait être approuvé sans une réduction des 
activités programmatiques. De nombreuses observations faites par les membres concernaient la 
pertinence de certains indicateurs pour un domaine d'activité particulier et/ou leur utilité pour mesurer 
les progrès accomplis en fonction des résultats escomptés. Les deux Comités ont été informés que les 
indicateurs concernés seraient réexaminés. 

Les membres se sont félicités de l'augmentation de la part du financement au niveau des pays. 
La santé de l'enfant et de l'adolescent, la santé de la femme et la grossesse à moindre risque ont été 
considérées comme des priorités de financement, compte tenu en particulier des trois objectifs de 
développement de la Déclaration du Millénaire concernant ces domaines d'activité. L'importance de 
quatre autres domaines a également été soulignée : les maladies émergentes et potentiellement 

1 Voir document EB 111/2003/REC/1, annexe 1. 
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épidémiques ; la vaccination et la recherche et la mise au point de vaccins ; les traumatismes, les 
incapacités et les soins à domicile; et la gestion et la diffusion de l'information sanitaire dans les pays. 
Des membres ont demandé un complément d'information sur la stratégie de l'OMS concernant les 
cardiopathies coronariennes et ses projets concernant l'appui à la Commission du Codex Alimentarius, 
ainsi que l'effet potentiel du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme et 
le soutien apporté par l'OMS à l'établissement des demandes soumises par les pays au Fonds mondial. 

Les membres ont souligné la nécessité de maintenir les programmes de santé de l'OMS et, tout 
en ayant noté les progrès sensibles accomplis pendant l'exercice en cours, ont invité l'Organisation à 
rechercher d'autres moyens d'améliorer son efficacité, notamment dans le domaine de 
1' administration. 

Les deux Comités ont examiné le rapport sur le fonds immobilier et le fonds pour la technologie 
de l'information (document EB111/13), et recommandé l'adoption d'une version amendée du projet 
de résolution contenu dans ce document. Le texte amendé figure à l'annexe 2 du rapport de la 
neuvième réunion du Comité de Développement du Programme. 1 

M. BAQUEROT (Directeur exécutif) dit que la présentation du projet de budget programme 
pour 2004-2005 s'écarte de celle qui a été utilisée pour les exercices précédents, principalement sur 
deux points. Pour chaque domaine d'activité, le document indique le pourcentage du budget total que 
l'OMS compte dépenser au niveau des pays, au niveau régional et au niveau mondial pour le budget 
ordinaire et les fonds extrabudgétaires. La version révisée de l'annexe 2 du document, contenue dans 
le document EB111/INF.DOC./5, compare la répartition des allocations en 2002-2003 et en 
2004-2005 par domaine d'activité en ce qui concerne le budget ordinaire, les fonds extrabudgétaires et 
le budget total, en indiquant l'augmentation ou la diminution en pourcentage d'un exercice à l'autre. 

La présence de l'OMS dans les pays bénéficiera de crédits beaucoup plus importants d'un 
montant de US $115,9 millions contre US $92,4 millions en 2002-2003, ce qui correspond à une 
augmentation de 25 %. En ajoutant US $37 millions de fonds extrabudgétaires, on arrive à un montant 
total de quelque US $153 millions destinés à la présence de l'OMS dans les pays, une augmentation de 
65% par rapport à l'exercice précédent. 

On constate une augmentation considérable des prévisions de fonds extrabudgétaires, qui 
passent de US $1 380 500 000 en 2002-2003 à US $1 898 000 000 en 2004-2005. La moitié environ 
des fonds supplémentaires est destinée à la campagne d'éradication de la poliomyélite. 

Pour la première fois depuis l'exercice 1994-1995, le projet prévoit une augmentation du budget 
ordinaire. Cette augmentation est due en partie à l'augmentation des traitements du personnel de la 
catégorie professionnelle récemment approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies pour les 
organisations qui appliquent le régime commun. En fait, l'augmentation approuvée des traitements, 
qui correspond à peu près à la moitié des niveaux recommandés par la Commission de la Fonction 
publique internationale, entraînera une augmentation d'un peu moins de 1 % du budget ordinaire, soit 
quelque US $8 millions. La deuxième raison de l'augmentation proposée du budget ordinaire est 
l'inflation, estimée à 2% du budget ordinaire, soit quelque US $17 millions. L'augmentation globale 
est donc de US $25 millions, le budget ordinaire total proposé étant de US $867 475 000 contre un 
budget ordinaire 2002-2003 de US $842 654 000. 

La section du budget ordinaire intitulée «Divers » (document PPB/2004-2005, pages 114-115, 
annexe 1) couvre quatre points : la couverture du risque de change, le fonds pour la sécurité, le fonds 
immobilier et le fonds pour la technologie de l'information. La couverture du risque de change permet 
d'acheter des dollars des Etats-Unis à un taux de change fixe au début de l'exercice afin d'éviter le 
déficit que provoquerait un affaiblissement ultérieur de cette monnaie en cours d'exercice. Ainsi, le 
budget programme actuel a été établi sur la base d'un taux de change de Fr.s. 1,52 pour US $1, alors 
que le taux actuel est de Fr.s. 1,37. Si ce dernier taux était applicable jusqu'à la fin de 

1 Document EBPDC9/3. 



42 CONSEIL EXECUTIF, CENT ONZIEME SESSION 

l'exercice 2002-2003, sans le mécanisme de couverture, l'OMS aurait à faire face à un déficit 
d'environ US $30 millions. 

Le fonds pour la sécurité comprend la part des frais de sécurité du régime commun des Nations 
Unies incombant à l'OMS, qui représente quelque 10 % (environ US $6,5-7 millions), et les frais 
engagés par l'Organisation pour sa propre sécurité. Le fonds pour la sécurité est financé à raison d'un 
tiers par le budget ordinaire et de deux tiers par les ressources extrabudgétaires. 

Le fonds immobilier et le fonds pour la technologie de l'information sont décrits en détail dans 
le document EBlll/13. Un nouveau bâtiment doit être construit sur le site du Siège de l'OMS pour 
accueillir une partie du personnel de l'OMS et le Siège de l'ONUSIDA. L'estimation précédente de 
Fr.s. 55 millions- montant autorisé par la résolution WHA55.8- a été révisée à Fr.s. 66 millions, et ce 
nouveau montant devrait être financé à concurrence de Fr.s. 61 millions par un prêt sans intérêt du 
Gouvernement suisse. Le projet de résolution figurant au paragraphe 18 du document EBlll/13 tient 
compte de l'estimation révisée. 

Une demande du Bureau régional de 1 'Afrique proposant de financer 1 'achat de logements et de 
bureaux par le fonds immobilier doit faire l'objet d'un examen plus approfondi, et le Conseil voudra 
donc peut-être prier le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances d'étudier la question 
pour lui et de soumettre sa recommandation à l'Assemblée de la Santé en mai 2003. 

Le document EBlll/13 se réfère également au fonds pour la technologie de l'information. Les 
systèmes actuels de technologie de l'information de l'OMS, en place depuis 25 ans, ont besoin d'une 
refonte totale, et un projet quinquennal - le système global de gestion - a été établi. Les travaux 
commenceront en 2003 et devraient coûter US $55 millions, dont US $45 millions seront nécessaires 
en 2004-2005. Un tiers sera financé par le budget ordinaire et les deux tiers restants par les ressources 
extrabudgétaires. 

M. AITKEN (Chef de Cabinet) dit que certains participants à la réunion conjointe des deux 
Comités ont évoqué la question de l'équilibre entre le budget ordinaire et les ressources 
extrabudgétaires dans le projet de budget programme. Comme dans le passé, il est probable qu'on 
pourra compter sur davantage de ressources extrabudgétaires pour les maladies transmissibles. Les 
montants les plus importants devraient concerner la lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme, la 
tuberculose et la poliomyélite, mais on assiste également à une augmentation progressive des 
ressources extrabudgétaires allouées à certains autres domaines. Pour ce qui est du budget ordinaire, la 
part la plus importante est allouée à la présence de l'OMS dans les pays et à l'organisation des services 
de santé, car il est assez difficile de trouver des ressources extrabudgétaires pour ces domaines. 

La séance est levée à 12 h 40. 



DEUXIEME SEANCE 

Lundi 20 janvier 2003, 14 heures 

Président : Professeur KY A W MYINT (Myanmar) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 2004-2005 : Point 4 de 
l'ordre du jour (documents PPB/2004-2005, EBlll/13 1

, EBlll/INF.DOC./5, 
EBlll/INF.DOC./7, EBlll/INF.DOC./8 et EBPDC9/3, annexe 2) (suite) 

M. CHERNIKOV (suppléant du Professeur Furgal, Fédération de Russie) remercie le Directeur 
général du projet de budget programme pour 2004-2005 et des documents connexes, dont certains ont 
été établis à la demande de la Fédération de Russie. Les importantes priorités du budget- santé de la 
mère et de l'enfant, systèmes de santé, prévention et traitement des maladies transmissibles et non 
transmissibles, traumatismes et incapacités, santé mentale, et vaccination et mise au point de vaccins -
doivent bénéficier de ressources adéquates. Il est difficile de comprendre pourquoi les allocations 
concernant certains de ces domaines vont être réduites, alors qu'on demande pour le budget ordinaire 
2004-2005 une augmentation de US $60 millions par rapport au montant autorisé de US $842 millions 
pour le budget en cours. La notion de croissance budgétaire réelle a une incidence financière non 
négligeable pour de nombreux Etats Membres, puisqu'il est proposé d'augmenter de 7,5% le montant 
total des contributions fixées, qui passerait à US $867 millions, sur la base d'une révision du barème 
des contributions. Cette proposition semble excessive ; les dépenses au titre du budget ordinaire 
devraient être maintenues au montant de US $806,5 millions autorisé pour le budget ordinaire 
2002-2003. Pour y parvenir, il faudrait réduire les dépenses au titre du budget et réexaminer le 
montant estimatif des recettes diverses afin de déterminer s'il est bien réaliste. 

M. Chernikov salue la proposition, reflétée dans le document EBlll/INF.DOC./5, tendant à 
aligner les dépenses relatives au personnel, initialement calculées sur la base des propositions de la 
Commission de la Fonction publique internationale, sur les recommandations faites par l'Assemblée 
générale des Nations Unies. Le Directeur général a donc proposé un budget ordinaire pour 2004-2005 
de US $901 ,5 millions. M. Chernikov demande toutefois une explication concernant les économies 
prévues de US $8 millions dès lors qu'on avait évoqué le chiffre de US $9 millions au cours de récents 
contacts informels. 

On devrait aussi envisager la possibilité d'absorber le coût prévu de l'inflation dans le cadre du 
budget, sans porter préjudice au financement des principaux programmes de santé. Il convient de 
réexaminer attentivement les allocations concernant les services d'administration et d'appui au Siège, 
notamment dans les domaines de la planification, du suivi et de l'évaluation des programmes, du 
développement des ressources humaines, du budget et de la gestion financière, de l'informatique et de 
l'infrastructure, ainsi que du Directeur général, des Directeurs régionaux et des fonctions 
indépendantes, en se préoccupant particulièrement des allocations proposées concernant le fonds 
immobilier et le fonds pour la technologie de l'information. 

Le document du projet de budget programme doit contenir toutes les informations pertinentes, 
y compris les tableaux. Lorsque la documentation sera révisée en vue de sa présentation à la prochaine 
Assemblée de la Santé, il faudra inclure les informations suivantes : une ventilation des allocations par 
catégorie et poste de dépenses ; les taux d'inflation projetés et la base de ces projections; les 

1 Voir document EB 11112003/REC/1, annexe 1. 
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estimations concernant les ressources humaines ; le financement au titre du budget ordinaire ou 
l'absence d'un tel financement dans le cas des programmes financés par des contributions volontaires; 
et les postes de recettes, y compris les contributions des Etats Membres et les recettes diverses 
estimées. En outre, les recettes diverses doivent être indiquées dans le budget de façon réaliste, en 
tenant compte des dépenses toujours croissantes de l'Organisation, de l'augmentation des taux 
d'intérêt et du fait que les Etats Membres ont approuvé l'utilisation des recettes diverses au cours de 
l'exercice 2002-2003 à concurrence de US $52 millions dans les résolutions WHA54.17 et 
WHA54.20. Un chiffre sensiblement plus faible est proposé pour l'exercice 2004-2005. 

Un transfert fondamental de ressources du Siège vers les Régions permettrait une application 
plus rapide de la résolution WHA51.31 sur les crédits alloués aux Régions au titre du budget ordinaire. 
Il faudrait réfléchir à des dispositifs permettant une répartition équitable des contributions volontaires 
entre les Régions. En conséquence, il faudrait examiner les résultats escomptés, les indicateurs et les 
chiffres concernant l'exécution de programmes comme la planification, le suivi et l'évaluation des 
ressources humaines, la promotion du multilinguisme à l'Organisation et la diffusion de l'information 
dans les langues officielles de l'OMS. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) dit que l'application de la résolution 
WHA51.31 a conduit à une diminution sensible des crédits au titre du budget ordinaire alloués à la 
Région de la Méditerranée orientale. Afin de réduire les répercussions négatives de cette diminution 
sur les programmes de collaboration, elle devrait être répartie sur les trois exercices 2000-2001, 
2002-2003 et 2004-2005 et il ne devrait plus y avoir de diminution à partir de 2006-2007. 

Vu l'importance du renforcement de la présence de l'OMS dans les pays pour faciliter l'appui 
au développement sanitaire national, l'OMS doit continuer à mobiliser des fonds extrabudgétaires 
supplémentaires. Elle doit toutefois formuler des critères plus équitables et transparents pour 
déterminer la répartition des ressources extrabudgétaires entre les Régions et le Siège. 

M. MINAGA WA (suppléant du Dr Shinozaki, Japon) se félicite des efforts déployés par l'OMS 
pour garantir une exécution efficace du programme au cours de l'exercice 2002-2003 sur la base de 
priorités programmatiques appropriées, et pour augmenter les ressources allouées au niveau des pays 
dans le projet de budget programme pour 2004-2005. L'augmentation proposée du budget de 2,95% 
par rapport à l'exercice précédent indique toutefois qu'un effort moins important a été accompli qu'au 
cours des quatre exercices précédents, lorsque les programmes ont été appliqués sans augmentation du 
budget en valeur nominale. Une telle augmentation est inappropriée au moment où la plupart des Etats 
Membres sont confrontés à des situations financières difficiles. Le nouveau programme doit être 
financé par des économies réalisées grâce à une mise en oeuvre plus efficace et à une meilleure 
gestion. Il faut en rester à un budget à croissance zéro en valeur nominale. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) se félicite d'un document du budget plus court, rationalisé et 
essentiellement stratégique. Les principales améliorations concernent l'intégration du budget ordinaire 
et des fonds extrabudgétaires et celle des niveaux mondial, régional et de pays, une meilleure mise en 
évidence des produits auxquels les Etats Membres peuvent s'attendre et des indicateurs qui peuvent 
être suivis et évalués plus facilement. D'autres modifications bienvenues sont l'extension des priorités 
techniques à l'environnement et à la santé, l'allocation de fonds pour faire face à de nouvelles 
demandes éventuelles et l'accroissement des fonds concernant la présence de l'OMS dans les pays. Si 
l'Italie est consciente des efforts faits pour appliquer la résolution WHA51.31, les Régions africaine et 
européenne n'ont pas encore reçu les parts accrues qui étaient prévues, et d'autres efforts sont donc 
nécessaires pour respecter les dispositions de la résolution. Le Dr Di Gennaro partage les 
préoccupations du Directeur général concernant l'inclusion de dispositions relatives aux traitements, à 
l'inflation et aux augmentations des coûts dans le budget ordinaire, mais considère que la proposition 
est équitable et acceptable. Toutefois, le Ministre italien de l'Economie et des Finances est encore en 
train d'évaluer les conséquences de l'augmentation proposée de 3 %de la contribution italienne. 
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Au cours des deux derniers exercices, les améliorations considérables apportées au document du 
projet de budget programme ont clairement donné suite aux demandes concernant la responsabilité, la 
transparence et 1' innovation. 

M. LIU Peilong (Chine), notant que le projet de budget programme pour 2004-2005 est le 
deuxième de 1' Organisation depuis la réforme complète du processus de budgétisation et gu' il 
maintient le principe de la budgétisation fondée sur les résultats pour les quatre domaines stratégiques 
et les six fonctions fondamentales de l'OMS, dit que, si le niveau prévu des ressources 
extrabudgétaires doit augmenter de 37% par rapport à 2002-2003, il n'est pas indiqué comment ces 
ressources seront réparties. Comme les ressources extrabudgétaires deviennent une source majeure de 
financement des activités de l'Organisation, leur affectation et leur utilisation doivent être plus 
transparentes et les ressources extrabudgétaires accordées aux Régions doivent être en rapport avec la 
population et les besoins des Régions en matière de santé. M. Liu Peilong estime, comme le 
Dr Sadrizadeh, que des critères doivent être établis pour l'allocation des ressources extrabudgétaires. 

L'augmentation du nombre de domaines d'activité prioritaires, qui passe de 11 à 14 en 
2004-2005, ne semble pas avoir été reflétée dans le projet de budget programme. Le budget total des 
14 domaines prioritaires n'est en effet pas plus élevé qu'en 2002-2003, et les allocations concernant 
certains domaines d'activité, comme Pour une grossesse à moindre risque et Sécurité transfusionnelle 
et technologie clinique, ont même diminué. M. Liu Peilong demande des éclaircissements. Le projet 
de budget programme ne donne pas davantage de ventilation par maladie, comme l'avait fait le budget 
programme pour 2002-2003, sur la base d'une proposition du membre de la Chine. Il demande 
pourquoi il a été mis fin à cette pratique. 

La résolution WHA51.31 a eu un impact sélectif du point de vue des réductions budgétaires 
dans les Régions et des conséquences sérieuses dans la Région du Pacifique occidental. A la 
cinquante-troisième session du Comité régional, qui a eu lieu à Kyoto (Japon) en septembre 2002, une 
résolution a été adoptée (RC53 .R2) demandant aux membres du Conseil exécutif de cette Région de 
proposer à l'Assemblée de la Santé, par l'intermédiaire du Conseil, que la résolution soit appliquée sur 
trois exercices jusqu'en 2005. Il faut espérer que les membres du Conseil approuveront cette 
proposition. 

Le projet de budget programme pour 2004-2005 prévoit une augmentation de 3 % du budget 
ordinaire pour les domaines d'activité fondamentaux, et le budget total doit augmenter de 25,5% par 
rapport à 2002-2003. Compte tenu de la charge actuelle que représentent les contributions, 
M. Liu Peilong a du mal à souscrire à une telle augmentation du budget. L'OMS devrait continuer à 
appliquer des mesures visant à accroître l'efficacité, surtout dans l'administration et la gestion 
budgétaire, et maintenir une croissance zéro en valeur nominale. 

Mme WIGZELL (Suède) se félicite de la mise au point de la notion de budget programme 
stratégique, avec des buts, des objectifs et des approches stratégiques, des résultats escomptés et des 
indicateurs, portant aussi bien sur les contributions fixées que sur les contributions volontaires et 
estimant les dépenses au niveau des pays et aux niveaux régional et mondial. L'Organisation et ses 
organes directeurs ont besoin non seulement de bons budgets, mais aussi d'informations fiables 
fournies dans des rapports établis dans les délais prescrits, afin d'évaluer les progrès, de déterminer les 
ajustements éventuels à apporter aux activités programmatiques, et d'évaluer la rentabilité des 
opérations et la réalisation des résultats. L'OMS va dans cette direction. Pour appuyer le processus 
budgétaire, il faut une structure interne bien développée et une orientation résolue du Directeur général 
portant sur tous les Groupes, domaines d'activité et niveaux de l'Organisation. Chaque Groupe doit 
traduire le budget programme global en des plans d'activité et des budgets plus détaillés afin de guider 
les activités quotidiennes au cours des deux prochaines années. Pour améliorer l'analyse des résultats, 
des rapports devront régulièrement être présentés. Mme Wigzell propose qu'un rapport complet sur la 
réalisation des buts décrits dans le budget programme 2002-2003 soit soumis au Conseil en 
janvier 2005. 

En 1998-1999, le budget ordinaire représentait 51% du budget total de l'exercice, alors que 
pour l'exercice 2004-2005 il ne représente plus que 24% du total. Si cette tendance est maintenue, il 
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faudra analyser son incidence à long terme pour le budget ordinaire comme instrument d'orientation. 
Mme Wigzell demande dans quelle mesure les contributions volontaires sont apportées en fonction 
des priorités des donateurs et quelle est la stratégie de l'Organisation pour faire face à une telle 
situation. 

Dans le projet de budget programme pour 2004-2005, le montant alloué aux bases factuelles à 
l'appui des politiques de santé a augmenté de 70 %, passant de US $50 millions à 84 millions, et celui 
destiné à l'organisation des services de santé de 20 %, passant de US $135 millions à 167 millions. 
Des augmentations sensibles sont également proposées concernant le paludisme, la tuberculose, le 
tabac, le VIH/SIDA et bien d'autres domaines d'activité. Seule une faible augmentation est proposée 
pour la santé de l'enfant et de l'adolescent, et les allocations ont été réduites en ce qui concerne la 
recherche en santé génésique et l'élaboration de programmes dans ce domaine, pour une grossesse à 
moindre risque et la santé de la femme. Les montants alloués semblent correspondre aux objectifs de 
développement de la Déclaration du Millénaire des Nations Unies en ce qui concerne le paludisme et 
le VIH/SIDA, mais pas pour ce qui est de la réduction de la mortalité de l'enfant ou l'amélioration de 
la santé maternelle. Il faut envisager une réaffectation, par exemple du Groupe Bases factuelles et 
information à l'appui des politiques au Groupe Santé familiale et communautaire, afin de mieux 
refléter les priorités de 1' Organisation. 

Après une décennie de croissance zéro en valeur nominale, une augmentation modeste du 
budget ordinaire est proposée. Elle est tout à fait justifiée et la Suède l'approuve totalement, compte 
tenu surtout du déséquilibre croissant entre le budget ordinaire et les ressources extrabudgétaires. 

Le Dr P ASTOR JULIAN (Espagne) dit que le projet de budget programme pour 2004-2005 est 
un excellent indicateur des progrès et du désir de transparence de l'OMS. Elle sait que d'autres 
organisations internationales ne suivent pas ce modèle, qui, pourtant, facilite 1' examen des 
programmes et objectifs et de l'allocation des ressources nécessaires pour que les cibles soient 
atteintes. 

Le budget ordinaire de l'OMS n'a pas varié depuis plusieurs années. Même si l'augmentation 
proposée de 3,8% pour 2004-2005 peut sembler significative, il faut la replacer dans le contexte de 
facteurs comme l'inflation. Près de la moitié de l'augmentation prévue de 37% des fonds 
extrabudgétaires est déjà destinée à l'éradication de la poliomyélite. Les dons extrabudgétaires 
devraient être alloués, en suivant strictement les priorités fixées par l'Assemblée de la Santé, aux 
domaines d'activité et aux Régions qui en ont particulièrement besoin, par exemple la Région 
européenne, dont certains pays en transition doivent faire face à des problèmes difficiles et où les 
programmes peut-être les plus pertinents visent à lutter contre le paludisme, la tuberculose et le 
VIH/SIDA, à élargir la couverture vaccinale et à améliorer la sécurité alimentaire. Si les ressources 
sont limitées, certains programmes, comme ceux concernant les médicaments essentiels et la santé de 
l'enfant et de l'adolescent, doivent bénéficier d'un soutien plus important. La réduction du montant 
alloué à la sécurité transfusionnelle et à la technologie clinique est également préoccupante, les 
problèmes dans ces domaines restant sérieux dans certaines Régions. 

Il convient de relever quatre aspects positifs, à savoir 1' allocation accrue au développement des 
ressources humaines, à la présence de l'OMS dans les pays, à la surveillance, la prévention et la prise 
en charge des maladies non transmissibles et à la mise en place du fonds pour la technologie de 
l'information. Le document EBlll/13 présente le projet d'un nouveau bâtiment au Siège et d'un 
nouveau système de technologie de l'information. Le Dr Pastor Julian demande qu'un document soit 
établi, pour examen par le Conseil, décrivant les phases de la mise en oeuvre des deux projets. La 
contribution des Etats Membres serait utile pour faire en sorte que le nouveau système de technologie 
de l'information soit compatible avec leurs propres systèmes. Par exemple, en matière de surveillance 
épidémiologique des maladies transmissibles, la compatibilité des systèmes d'information, non 
seulement à l'échelle de l'Organisation mais aussi dans le monde entier, est indispensable. 

Il aurait été utile de disposer de davantage de précisions sur 1' application des divers programmes 
au cours de l'année budgétaire écoulée afin de pouvoir analyser le projet de budget programme. 
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Sir Liam DONALDSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite 
du projet de budget programme pour 2004-2005, qui indique clairement les objectifs et les indicateurs. 
La présentation du budget est l'une des meilleures de tout le système des Nations Unies. Les objectifs 
et indicateurs ont été examinés en détail par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 
et le Comité de Développement du Programme, qui ont relevé que certains des indicateurs, comme 
ceux sur la présence de l'OMS dans les pays et sur l'informatique, doivent être plus explicites. 
Sir Liam demande qu'il soit pleinement tenu compte de ces observations et qu'on donne une 
indication de la façon dont on entend y donner suite et de la possibilité d'améliorer encore le 
document avant qu'il ne soit présenté à l'Assemblée de la Santé. 

Si le niveau prévu des ressources extrabudgétaires pour l'exercice en cours devrait être atteint, 
la possibilité d'un déficit subsiste. De même, un déficit subsiste en ce qui concerne les recettes 
diverses. Il faut se demander si les attentes sont réalistes. Sir Liam relève qu'une proportion 
considérable des fonds extrabudgétaires est réservée à l'éradication de la poliomyélite, une réalisation 
qui constituerait une étape décisive pour l'OMS. Le risque existe toujours, toutefois, qu'un déficit se 
traduise par une réduction de l'appui au programme, et on ne voit pas clairement s'il existe des plans 
d'urgence, comme l'arrêt de certains programmes pendant l'exercice en cours ou l'exercice suivant. 
On ne voit pas davantage avec précision le niveau des économies par gains de productivité réalisées ou 
qui devraient l'être. Le projet de budget programme prévoyant une croissance en valeur nominale, il 
est d'autant plus important de disposer de tels renseignements. 

En sa qualité de membre du Conseil de la Région européenne, Sir Liam appuie la demande 
formulée par le Dr Di Gennaro concernant des éclaircissements sur l'application de la résolution 
WHA51.31, qui reconnaît la nécessité de réorienter une partie des ressources pour répondre aux 
besoins particuliers de la Région africaine et, dans une moindre mesure, de la Région européenne. 
L'augmentation sensible du nombre d'Etats Membres de la Région européenne au cours des 
dix dernières années n'a pas entraîné une augmentation du même ordre des allocations budgétaires de 
l'OMS. Si la résolution WHA51.31 n'est pas pleinement appliquée, il pourrait manquer quelque 
US $2,5 millions à la Région européenne et tout doit donc être mis en oeuvre pour éviter cela. 

Notant la nouvelle estimation plus élevée du coût du nouveau bâtiment au Siège, dont la part à 
supporter par l'OMS augmente de 10 %, Sir Liam souscrit au projet de résolution contenu dans le 
document EB 111113, tel qu'il a été amendé par le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances et le Comité de Développement du Programme. 

Le Royaume-Uni a toujours privilégié l'idée d'un budget de croissance zéro en valeur nominale. 
Il a fourni la preuve de son appui aux travaux de l'OMS en renonçant à l'allégement des contributions 
fixées auquel il a droit en vertu de la résolution WHA54.17 et en continuant d'apporter des 
contributions extrabudgétaires. Il a pris note des informations soumises à l'appui de l'augmentation 
proposée de 3 % du budget ordinaire pour le prochain exercice et il examinera cette question 
attentivement à l'Assemblée de la Santé, au moment où une décision sur le budget 2004-2005 sera 
prise. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite), tout en se félicitant de la stratégie du projet de budget 
programme fondé sur les résultats, rappelle que la réunion conjointe du Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances et du Comité de Développement du Programme a souligné la nécessité de 
disposer d'indicateurs clairs et faciles à mesurer pour évaluer 1 'exécution du budget biennal précédent. 
On a également largement reconnu la nécessité de disposer de critères transparents et équitables pour 
1' allocation des ressources extrabudgétaires. 

La Région de la Méditerranée orientale est confrontée à de nombreux problèmes de santé 
considérés comme des priorités à financer par les fonds extrabudgétaires et les pays de cette Région 
devraient recevoir une part équitable de ces ressources. L'augmentation proposée du budget ordinaire 
devrait être absorbée par des gains de productivité afin de pouvoir maintenir une croissance zéro en 
valeur nominale. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique), notant qu'au cours des derniers exercices 
l'Organisation a pu bénéficier d'une augmentation globale des ressources en raison de sa capacité 
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d'obtenir davantage de contributions extrabudgétaires, demande des éclaircissements sur les principes 
directeurs qui seront utilisés pour leur répartition. Il est dit dans le document PPB/2004-2005 que le 
budget reflète l'intégration en ce qui concerne les travaux entrepris grâce à l'ensemble des ressources 
de l'Organisation et les niveaux mondial, régional et de pays de l'OMS. Le Dr Steiger souscrit à cette 
intégration, estimant que l'ensemble des ressources de l'OMS doivent appuyer le programme général 
de travail pour 2002-2005 et les objectifs arrêtés par les organes directeurs. Il partage l'avis des 
membres qui ont préconisé que le Conseil établisse, en consultation avec le Directeur général, des 
lignes directrices pour l'allocation des ressources extrabudgétaires. Il demande si l'OMS refusera les 
dons extrabudgétaires qui ne sont pas en harmonie avec ses stratégies et objectifs. L'écart prévu entre 
le budget ordinaire et les ressources extrabudgétaires atteint pratiquement le milliard de dollars pour 
les deux prochaines années et les Etats-Unis restent préoccupés par l'idée que des ressources aussi 
considérables puissent être obtenues, réparties et dépensées en échappant au processus de gouvernance 
formelle. 

En ce qui concerne le budget ordinaire, les Etats-Unis continuent de préconiser la rigueur 
financière, la responsabilité, l'efficacité et la fixation des priorités dans toutes les organisations 
internationales. Le Dr Steiger estime que l'Organisation peut réduire les coûts et il se fait l'écho de 
l'appel lancé par Sir Liam Donaldson concernant les projections des économies par gains de 
productivité à réaliser au cours des deux prochaines années. Comme d'autres membres, il appuie l'idée 
d'un niveau budgétaire pour 2004-2005 qui serait le même que pour 2002-2003 pour les domaines 
d'activité fondamentaux. Il peut toutefois accepter, d'une manière générale, les dépenses 
supplémentaires de US $34 millions proposées à financer par les recettes diverses, ainsi que le projet 
de résolution amendé sur le fonds immobilier et le fonds pour la technologie de l'information contenu 
dans le document EB 111/13. 

Il convient de féliciter l'OMS des efforts entrepris pour améliorer ses résultats et sa 
responsabilité. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Jarallah, Koweït) se dit préoccupé par la réduction de 
l'allocation budgétaire à la Région de la Méditerranée orientale dans le projet de budget programme 
pour 2004-2005. Il voudrait être assuré qu'il n'y aura pas de réduction ultérieure de l'allocation 
budgétaire à la Région en 2006-2007 et que les ressources extrabudgétaires augmenteront. Il rappelle 
que le budget programme pour sa Région concernant l'exercice 2002-2003 ne comprenait pas de poste 
sur l'éradication de la poliomyélite, bien que la réalisation de cet objectif dans les dernières zones 
d'endémie soit une priorité pour 1' Organisation. Il faut donc se féliciter de ce que des fonds 
extrabudgétaires aient été prévus à cet effet. 

Le Dr DA SILVA AROUCA (Brésil) dit que la présentation du projet de budget programme 
pour 2004-2005 illustre une approche plus démocratique de l'Organisation, car elle le rend à la fois 
plus transparent et plus facile à comprendre. Il pense lui aussi, comme Mme Wigzell et le 
Dr Pastor Julian, que le budget doit mieux refléter les objectifs de développement de la Déclaration du 
Millénaire, et notamment la lutte contre la pauvreté, la protection de l'environnement et l'abaissement 
de la mortalité infantile. Le Brésil a introduit un programme de lutte contre la faim, mais il s'agit là 
d'un problème mondial, et l'OMS doit faire davantage pour réduire la malnutrition et améliorer la 
salubrité des aliments. Comparativement au montant alloué aux bases factuelles à l'appui des 
politiques de santé, les ressources actuellement prévues pour la lutte contre la malnutrition sont 
extrêmement faibles. 

Le Dr PENA PENTON (Cuba) se félicite du projet de budget programme pour 2004-2005 et de 
l'approche fondée sur la budgétisation stratégique et l'examen de la situation au niveau des pays. 
Toutefois, la part des ressources allouée à certains pays doit être réexaminée. Une analyse du 
document révèle que les contributions des Etats Membres entraîneront une augmentation du budget de 
US $61 millions comparativement à 1' exercice précédent. En pourcentage, l'augmentation des 
contributions des Etats Membres en 2002-2003 a atteint 4,2 %, alors qu'en 2004-2005 elle atteindra 
7,5 %. En 2001, l'Organisation a dû subventionner les contributions de 89 Etats Membres au budget 
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programme 2002-2003 et il est probable qu'une situation analogue se présentera pour le budget 
programme actuellement proposé. Il ressort des indications économiques qu'il est peu probable que les 
pays d'Amérique latine puissent faire face à une telle augmentation. En outre, il apparaît que 
1' allocation budgétaire de la Région des Amériques sera réduite de 0,1 %, après une réduction 
analogue en 2002-2003. 

Pour ce qui est des prévisions concernant une augmentation de 3 7 % des fonds extrabudgétaires, 
1' Organisation doit clairement indiquer comment elle entend utiliser les ressources et veiller à ce 
qu'elles soient allouées librement et sans condition. 

Le projet de budget programme fait apparaître une réduction des montants alloués à 
trois domaines d'activité, qui restent néanmoins prioritaires ; ces réductions sont de 9% (Santé de la 
femme), 10 % (Pour une grossesse à moindre risque) et 7 % (Recherche en santé génésique et 
élaboration de programmes dans ce domaine). Compte tenu de l'importance que l'OMS attache à la 
réalisation des objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire, ces montants devraient être 
réexaminés. 

Le Dr TAG-EL-DIN (Egypte) s'associe aux autres orateurs de la Région de la Méditerranée 
orientale pour réaffirmer que cette Région a toujours bénéficié d'une part relativement faible du 
budget ordinaire. Une plus grande transparence dans l'allocation des crédits au titre du budget 
ordinaire et des ressources extrabudgétaires et une répartition plus équitable seraient souhaitables. 

Le Professeur GRABAUSKAS (Lituanie) relève avec satisfaction que, pour la première fois, le 
projet de budget programme reflète de manière appropriée l'équilibre mondial entre maladies 
transmissibles et non transmissibles. Il se félicite donc de l'augmentation de la part du budget allouée 
à la surveillance, à la prévention et à la prise en charge des maladies non transmissibles, provenant 
principalement de ressources extrabudgétaires. Cette augmentation reflète la prise de conscience de la 
double charge des maladies transmissibles et non transmissibles à laquelle doivent faire face les pays 
en développement. Le Professeur Grabauskas estime, comme les autres membres européens, qu'il faut 
veiller au suivi des décisions prises concernant la mise en oeuvre de la résolution WHA51.31. 

Le Dr AL-MAANI (Jordanie) partage les préoccupations concernant le règlement des arriérés 
de contributions des Etats Membres ; il est important que les contributions soient versées dans les 
délais prévus afin de ne pas entraver l'activité de l'Organisation. Il faut examiner la situation des pays 
confrontés à de réelles difficultés en matière de règlement des contributions pour déterminer ce qu'on 
peut faire pour les aider. 

Il est surprenant de constater que des réductions budgétaires sont proposées dans certains 
domaines considérés comme prioritaires, par exemple les maladies non transmissibles, d'autant plus 
que leur prévalence augmente. La grossesse à moindre risque et la sécurité transfusionnelle sont 
d'autres domaines qui ont besoin d'un financement accru, mais pour lesquels on propose des 
réductions. Comme le Dr Al-Saif, le Dr Al-Maani se dit préoccupé par les nouvelles réductions des 
crédits du budget ordinaire destinés à la Région de la Méditerranée orientale. 

Le Dr BOSHELL (Colombie), notant que les objectifs de l'OMS concernant la vaccination et la 
mise au point de vaccins comprennent la couverture par les vaccins contre l'hépatite B et contre la 
diphtérie, le tétanos et la coqueluche ainsi que la surveillance de la poliomyélite, demande qu'on 
ajoute un indicateur concernant la rougeole, car plusieurs Régions poursuivent des efforts visant à 
éliminer cette maladie. 

M. MACPHEE (Canada), prenant la parole à 1 'invitation du PRESIDENT, 1 se félicite de la 
présentation d'informations complètes sur les recettes et les dépenses prévues au cours du prochain 

1 En vertu de l'article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 
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exercice, y compris en ce qui concerne les autres fonds. Les budgets programmes ultérieurs devront 
eux aussi comprendre des cibles, des indicateurs et des résultats escomptés pour les autres fonds. 
Compte tenu des objectifs souhaités, un maximum de transparence et de comparabilité avec les 
budgets précédents constituent des caractéristiques essentielles de tout budget programme fondé sur 
les résultats. A cette fin, il aurait été utile de quantifier davantage les indicateurs, les cibles et les 
résultats escomptés et d'expliquer toute réorientation significative des dépenses découlant de décisions 
de la direction de faire passer certaines responsabilités d'un domaine d'activité à un autre. 
M. Macphee salue le fait que les informations supplémentaires sur les recettes présentées au Conseil 
figureront dans les prochains projets de budget programme. 

Le Gouvernement canadien continue de préconiser des budgets de croissance zéro en valeur 
nominale dans l'ensemble du système des Nations Unies. Compte tenu des efforts constants déployés 
par l'OMS dans le domaine des économies par gains de productivité et de la réduction des dépenses, 
M. Macphee est persuadé que l'on pourra trouver les fonds supplémentaires nécessaires pour couvrir 
les accroissements inévitables dans la limite du budget actuel. A cet égard, il aurait été utile d'indiquer 
les programmes et les activités qui seront menés à bien pendant l'exercice en cours ainsi que tous ceux 
qui pourraient être arrêtés afin de pouvoir réorienter les ressources vers d'autres priorités. Il se félicite 
des efforts consentis pour veiller à ce que le budget ordinaire ne subventionne pas les frais 
administratifs de la gestion et de la répartition des fonds extrabudgétaires substantiels et toujours plus 
importants, et, à cet égard, il demande instamment à l'OMS de vouer une attention particulière aux 
observations du Corps commun d'inspection. 

M. BAQUEROT (Directeur exécutif), en réponse aux questions soulevées concernant 
1' application de la résolution WHA51.31, fait observer que la résolution a eu pour effet de réduire la 
part du budget ordinaire allouée à quatre Régions et d'augmenter la part des deux autres Régions. Une 
évaluation des effets de la résolution sera soumise au Conseil à sa cent treizième session en 
janvier 2004, pour être présentée ensuite, conformément au paragraphe 4 de la résolution, à la 
Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

En ce qui concerne les fonds extrabudgétaires, la tendance qui se dessine entre les donateurs 
consiste à réduire la désignation des fonds à un objet déterminé, une tendance que l'OMS a 
encouragée dans le but d'améliorer la programmation des ressources. A l'heure actuelle, 15% des 
fonds ne sont pas désignés, ou ne le sont que de manière imprécise, comme dans le cas de 
l'augmentation proposée des fonds affectés à la lutte contre la poliomyélite. Satisfaisant dans 
l'ensemble, le niveau de financement prévu pour l'exercice en cours n'est pas nécessairement juste 
pour chaque programme, car il a parfois été surestimé. Les chiffres initiaux pour 2002-2003 ont 
néanmoins été utilisés comme base de comparaison, ce qui donne dans certains cas l'impression 
légèrement trompeuse d'une diminution du montant alloué à un programme déterminé en 2004-2005, 
alors qu'il s'agit en fait d'une augmentation. 

Pour ce qui est du financement du budget, les chiffres avancés sont justes, mais peuvent être 
interprétés de manière différente. Le budget ordinaire adopté par l'Assemblée de la Santé pour 
l'exercice 2002-2003, par exemple, s'établit à US $842 millions, dont US $806 millions sont financés 
par les contributions des Etats Membres et par un allégement de US $36 millions au titre des recettes 
diverses. On a ensuite ajouté US $13 millions au titre de la couverture du risque de change et du fonds 
immobilier, et le budget ordinaire de l'exercice 2002-2003 s'est ainsi établi à plus de 
US $855 millions. Comme indiqué dans le document EBlll/INF.DOC./7, le chiffre comparable pour 
l'exercice 2004-2005 s'établit à US $901 millions, montant à financer par US $867 millions de 
contributions des Etats Membres et US $34 millions de recettes diverses. Ce dernier chiffre est 
inférieur de quelque US $18 millions à celui de l'estimation initiale pour 2002-2003, car les sources de 
recettes diverses sont en train de diminuer en raison des taux d'intérêt extrêmement faibles 
actuellement pratiqués et des nouvelles dispositions du Règlement financier applicables aux 
engagements non réglés. 

Le processus de budgétisation fondée sur les résultats repose précisément sur des résultats plutôt 
que sur des ressources détaillées, ce qui permet de présenter en deux pages seulement le projet de 
budget programme pour chaque domaine d'activité. Il ne s'agit pas d'un manque de transparence 
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délibéré ou d'une volonté de ne pas présenter des données; il est toujours possible de fournir des 
données supplémentaires sur demande, comme cela a été le cas dans le document EBllliiNF.DOC./8. 
En outre, des données financières complémentaires compilées à la fin de chaque année d'un exercice 
biennal sont présentées régulièrement à l'Assemblée de la Santé. 

M. Baquerot confirme qu'un rapport indiquant le calendrier et le cadre du fonds pour la 
technologie de l'information concernant le système global de gestion sera présenté à la prochaine 
Assemblée de la Santé, et un rapport semblable sur le fonds immobilier contiendra des indications sur 
le projet de construction d'un nouveau bâtiment au Siège dç l'OMS. 

M. AITKEN (Chef de Cabinet) rappelle, à propos des questions sur les ressources 
extrabudgétaires, qu'il a fallu une génération, c'est-à-dire 30 ans, pour que l'OMS passe d'une 
situation où le budget ordinaire représentait les trois quarts de son budget total à une situation où cette 
part ne représentait plus qu'un quart. L'adoption progressive de cibles et de résultats mieux définis a 
encouragé les donateurs à apporter une contribution au budget programme plutôt qu'à des projets 
déterminés. M. Aitken estime donc qu'il ne faudra pas attendre aussi longtemps pour que les crédits du 
budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires soient entièrement intégrés dans le cadre du budget. 

M. CHERNIKOV (suppléant du Professeur Furgal, Fédération de Russie) constate que, d'après 
les explications fournies, l'augmentation des dépenses pour l'exercice 2004-2005 est de 5,5 % ou de 
7% selon que l'on calcule le chiffre final de telle ou de telle autre manière et que l'on tient compte ou 
non des recettes diverses. Il semble toutefois que l'augmentation de 7,5 % des contributions des pays 
mentionnée par le Dr Pefia Pent6n soit celle qui convient. Au cours des deux dernières années, on a 
utilisé pour aider les pays un montant de US $36 millions de recettes occasionnelles provenant des 
recettes diverses et de sources extrabudgétaires. Les orientations stratégiques du budget sont 
parfaitement compréhensibles, mais il faut un minimum d'informations de base. Il est indispensable 
d'avoir des chiffres sur les dépenses et sur les recettes pour brosser un tableau complet de la situation. 

Orientations stratégiques 2004-2005 par domaine d'activité 

Maladies transmissibles : surveillance ; Maladies transmissibles : prévention, lutte et 
éradication ; Maladies transmissibles : recherche et développement de produits ; 
Paludisme ; Tuberculose 

Le Dr GONZÂLEZ FERNÂNDEZ (conseiller du Dr Pefia Pent6n, Cuba) suggère, en ce qui 
concerne la recherche et le développement de produits, que les objectifs de l'OMS devraient englober 
la définition et la publication des besoins en matière de recherche afin de cerner les principaux 
problèmes de prévention et de lutte. Les indicateurs actuels sont généraux et restent muets à cet égard. 
De même, les objectifs de l'OMS concernant le paludisme doivent envisager des mesures préventives 
plus efficaces, comme la recherche sur les moustiques génétiquement modifiés et un vaccin plus 
efficace. 

M. LIU Peilong (Chine) se félicite de l'adjonction d'indicateurs plus faciles à mesurer, de 
l'introduction d'approches stratégiques et des pourcentages sur les ressources dépensées au niveau des 
pays et aux niveaux régional et mondial. En l'absence d'une ventilation des allocations par domaine 
d'activité, il est toutefois impossible de déterminer les montants affectés à des activités spécifiques. 
Par exemple, la médecine traditionnelle fait simplement partie de la catégorie des médicaments 
essentiels. On peut faire la même observation en ce qui concerne les montants alloués à chaque Région 
dans le cadre d'un domaine d'activité particulier. Par souci de clarté, M. Liu Peilong propose donc que 
chaque domaine d'activité fasse l'objet d'un tableau final de ressources montrant la ventilation des 
fonds par résultat escompté. Il demande pourquoi le projet de budget programme ne contient pas de 
ventilation des montants alloués par maladie. 
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M. CHERNIKOV (suppléant du Professeur Furgal, Fédération de Russie) dit que le domaine 
prévention, lutte et éradication est un domaine d'activité extrêmement important des maladies 
transmissibles pour lequel des ressources budgétaires suffisantes sont nécessaires. Il en va de même de 
la recherche et du développement de produits, et il demande pourquoi une réduction est proposée dans 
le montant alloué à ce domaine d'activité au titre du budget ordinaire. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) considère globalement la répartition des ressources comme 
équilibrée et acceptable. Elle est gênée toutefois par la diminution proposée des allocations budgétaire 
et extrabudgétaire au domaine prévention, lutte et éradication. Ce domaine d'activité couvre de 
nombreux points importants, notamment les maladies contre lesquelles il faut intensifier la lutte, et 
mérite par conséquent une allocation de ressources stable. 

Le Dr LOPEZ (Venezuela), se référant au domaine surveillance ainsi qu'au domaine prévention, 
lutte et éradication, prie le Conseil de se préoccuper aussi de la rougeole, qui continue de présenter un 
risque significatif au Venezuela, dans le reste de 1' Amérique latine et peut-être ailleurs. Compte tenu 
des efforts considérables consentis pour formuler des stratégies et des politiques de lutte, l'OMS 
devrait considérer la rougeole comme une priorité au moins pour les Amériques. Le Dr L6pez se fait 
l'écho des réticences exprimées au sujet de la réduction des allocations, qui rendrait plus difficile la 
réalisation des objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire, notamment en ce qui 
concerne la grossesse à moindre risque et la santé de la mère et de l'enfant. Il s'agit là de problèmes 
fondamentaux qu'il faut aborder de front afin de réduire la mortalité infantile et les maladies évitables 
de l'enfant. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique), s'associant aux observations présentées par le 
Dr Boshell et le Dr L6pez, demande instamment qu'on ajoute des indicateurs sur la lutte 
antirougeoleuse. Il sera effectivement difficile d'atteindre les cibles de l'OMS et les objectifs de 
développement de la Déclaration du Millénaire concernant la mortalité de l'enfant s'il n'y a pas un 
effort accru de lutte contre la rougeole. 

Le Dr PASTOR JULIAN (Espagne) propose que l'on ajoute à l'organisation des services de 
santé des indicateurs comme la capacité nationale d'appliquer des politiques visant à améliorer la santé 
des pauvres. Ce n'est qu'avec une organisation judicieuse et avec des programmes clairement définis 
et bénéficiant d'un financement approprié qu'il sera possible d'améliorer la santé. En outre, 
l'amélioration des systèmes de santé signifie une amélioration de la santé de la population dans 
1' ensemble. 

Le Dr HEYMANN (Directeur exécutif), se référant aux préoccupations exprimées de voir les 
activités de recherche axées sur la prévention et la lutte, dit qu'il en sera certainement tenu compte 
dans les indicateurs. 

Les vaccins contre le paludisme relèvent de l'initiative inter-Groupes de recherche sur les 
vaccins, une initiative commune à laquelle participent les Groupes OMS Maladies transmissibles et 
Technologie de la santé et produits pharmaceutiques, ainsi que l'ONUSIDA. L'OMS continuera de 
souligner l'importance de la mise au point d'un vaccin contre le paludisme, d'autant plus que des 
fonds sont désormais disponibles dans d'autres organisations pour renforcer la recherche sur le 
paludisme, notamment les fonds de la Fondation Bill et Melinda Gates. 

Le Dr Heymann reconnaît qu'aucune indication claire n'a été donnée dans différents domaines 
d'activité concernant les maladies visées. En ce qui concerne la surveillance, il s'agit principalement 
des maladies infectieuses émergentes et réémergentes provoquant des épidémies, comme la méningite, 
le choléra et la grippe. Dans le domaine prévention, lutte et éradication, on trouve des maladies 
négligées depuis des décennies, et notamment la lèpre, la filariose lymphatique, l'onchocercose, la 
trypanosomiase et la leishmaniose. Le paludisme et la tuberculose sont des domaines d'activité 
distincts parce qu'ils ont un rang de priorité élevé à l'OMS et sur le plan international. 
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Le financement de la prévention, de la lutte et de l'éradication ainsi que de la recherche et du 
développement de produits a diminué parce que les activités et la dotation en personnel dans ces 
domaines ont été réorientées vers d'autres domaines dans le cadre de l'activité de l'Organisation 
concernant les maladies transmissibles. 

Pour ce qui est du financement de la surveillance, il y a eu- parallèlement à la diminution des 
ressources extrabudgétaires dues aux projections budgétaires de l'OMS- une augmentation du 
montant prévu au budget ordinaire pour réviser le Règlement sanitaire international. 

La suggestion visant à inclure des indicateurs liés à 1' amélioration de la santé des pauvres est 
judicieuse puisque les maladies transmissibles, et surtout celles mentionnées dans le projet de budget 
programme, touchent particulièrement ce groupe. L'OMS veillera à continuer de mettre l'accent sur 
cette question. La charge des maladies transmissibles dans les pays en développement reste 
considérable et ces maladies sont encore à l'origine de 42 à 45% de l'ensemble des décès. 

La question de la rougeole sera abordée pendant le débat du Conseil sur l'activité du Groupe 
Technologie de la santé et produits pharmaceutiques. 

Surveillance, prévention et prise en charge des maladies non transmissibles ; Tabac ; 
Promotion de la santé ; Traumatismes et incapacités ; Santé mentale et toxicomanies 

Le Professeur GRABAUSKAS (Lituanie) exprime sa satisfaction au sujet de la couverture du 
domaine des maladies non transmissibles dans le projet de budget programme. Celui-ci illustre une 
approche vraiment plurisectorielle qui envisage la santé dès le plus jeune âge, une croissance en bonne 
santé, des modes de vie sains et des milieux de vie et de travail sains, tout en soulignant l'importance 
de l'information en vue d'une bonne organisation des systèmes de santé. 

M. CHERNIKOV (suppléant du Professeur Furgal, Fédération de Russie) fait observer que les 
traumatismes et incapacités et la santé mentale et les toxicomanies sont d'importants domaines 
d'activité qui doivent recevoir des ressources budgétaires suffisantes. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) exprime sa profonde préoccupation devant la perspective d'une 
diminution des crédits du budget ordinaire alloués à la santé mentale, une priorité à l'échelle de 
l'Organisation qui mérite de retenir davantage d'attention et de bénéficier de ressources plus 
importantes. La proportion de la charge mondiale de morbidité attribuable aux troubles mentaux et 
neurologiques devrait augmenter au cours des années à venir, une plus grande part de la charge devant 
être supportée par les groupes les plus vulnérables. Il est donc indispensable au moins de maintenir au 
niveau actuelles crédits du budget ordinaire alloués à la santé mentale et aux toxicomanies. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) se fait l'écho de la préoccupation exprimée au sujet 
des réductions apparentes des montants alloués au domaine santé mentale et toxicomanies et au 
domaine traumatismes et incapacités. Il serait utile d'indiquer clairement dans le projet de budget 
programme présenté à l'Assemblée de la Santé, dans l'énoncé récapitulatif de chaque domaine 
d'activité, si ces réductions sont réelles ou si elles traduisent en fait des réaffectations à d'autres 
domaines pour des activités identiques ou analogues. 

Evoquant le tabac, le Dr Steiger demande s'il est vraiment prévu d'inclure le traitement de 
substitution nicotinique dans la liste des médicaments essentiels, car il n'est pas question d'un tel 
traitement dans la section du document concernant les médicaments essentiels. 

Le Dr GONZALEZ FERNANDEZ (conseiller du Dr Pefia Pent6n, Cuba) dit que les indicateurs 
relatifs au tabac ne semblent pas refléter les travaux que l'OMS devrait être en train d'accomplir et a 
dans une certaine mesure déjà accomplis pour contrer l'action de l'industrie du tabac visant à saper les 
activités de l'Organisation. Il n'y a pas grand-chose par ailleurs sur des mesures plus efficaces de lutte 
antitabac. 
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En ce qui concerne la promotion de la santé, il faudrait inclure un indicateur montrant que les 
systèmes de santé doivent renforcer les soins de santé primaires. Il faut aussi des activités de 
promotion de la santé privilégiant les soins à domicile. 

Pour ce qui est de la santé mentale et des toxicomanies, le Dr Gonzalez Fernandez partage la 
position exprimée par le Dr Di Gennaro, en ajoutant qu'il y aurait lieu d'inclure les activités de santé 
mentale à base communautaire eu égard aux expériences concluantes effectuées dans ce domaine. Il 
est également souhaitable de souligner la nécessité d'une activité intersectorielle accrue. 

Le Dr LOPEZ (Venezuela) déplore que l'importance de la communication entre les différents 
groupes sociaux n'ait pas été évoquée, surtout dans les domaines de la promotion de la santé et de la 
santé mentale. 

Le Dr SARACENO (Santé mentale et toxicomanies) confirme qu'il y a effectivement une 
légère diminution des crédits du budget ordinaire alloués à la santé mentale et aux toxicomanies ainsi 
qu'aux traumatismes et incapacités. Toutefois, l'intense activité de plaidoyer qui a eu lieu au cours des 
deux années écoulées justifie l'optimisme dont on peut faire preuve sur l'éventualité d'une 
augmentation sensible des ressources extrabudgétaires (de 20% pour la prévention de la violence et de 
5 % pour la santé mentale), qui compenserait la légère réduction du budget ordinaire. 

Le Dr Saraceno reconnaît que le Dr Steiger a raison de croire qu'une diminution des allocations 
dans un domaine d'activité peut être compensée par un montant plus important à un autre domaine, 
qui profiterait néanmoins en fin de compte au domaine d'activité originel. L'allocation accrue des 
ressources à la surveillance le montre bien puisqu'il s'agit là d'un sujet qui intéresse plusieurs 
activités. 

En réponse au Dr L6pez, le Dr Saraceno reconnaît que les indicateurs relatifs à la santé mentale 
et aux toxicomanies ainsi qu'à la promotion de la santé doivent être révisés pour mieux tenir compte 
de 1' effet de la communication sociale. 

Le Dr BETTCHER (initiative Pour un monde sans tabac) dit que l'inclusion du traitement de 
substitution nicotinique dans la liste des médicaments essentiels est à l'étude, mais qu'aucune mesure 
ni décision n'a encore été prise. Les questions liées à la disponibilité d'un traitement de substitution 
nicotinique sont examinées en vue de l'application de programmes antitabac nationaux et mondiaux, et 
le traitement de la dépendance tabagique est un point crucial des négociations intergouvernementales 
sur la convention-cadre pour la lutte antitabac. Ses homologues du Groupe Technologie de la santé et 
produits pharmaceutiques reçoivent des renseignements mis à jour sur la question. 

LP. Dr Bettcher se félicite des propositions concernant les indicateurs de surveillance des 
activités de l'industrie du tabac et des sociétés. La résolution WHA54.18 invitait l'OMS à informer les 
Etats Membres des activités de l'industrie du tabac qui ont des effets négatifs sur les efforts de lutte 
antitabac. Il a également pris acte des suggestions tendant à ajouter des mesures plus détaillées de lutte 
antitabac dans la liste des indicateurs. 

Le Dr BENGOA (Prise en charge des maladies non transmissibles), répondant au Dr Gonzalez 
Fernandez, dit que le renforcement de la promotion de la santé dans le cadre des structures de soins de 
santé primaires et de soins à domicile à long terme joue un rôle fondamental dans l'activité de l'OMS 
concernant le traitement adéquat des affections chroniques dans les systèmes de santé. Dans l'examen 
que l'OMS a effectué des soins de santé primaires, les soins à long terme et la promotion de la santé 
occupent une place importante. 

Pour ce qui est de l'observation du Dr L6pez, le Dr Bengoa déclare que, dans les travaux actuels 
de l'OMS sur l'alimentation et l'exercice physique, y compris la préparation d'une stratégie mondiale, 
et sur la jeunesse, il est tenu dûment compte des techniques de marketing social et de la 
communication sociale pour mieux comprendre comment on pourrait atteindre les groupes cibles. 
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Santé de l'enfant et de l'adolescent ; Recherche en santé genesique et élaboration de 
programmes dans ce domaine ; Pour une grossesse à moindre risque ; Santé de la femme ; 
VIH/SIDA 

Le Dr AL-MAANI (Jordanie) exprime sa préoccupation devant la réduction des allocations 
budgétaires en faveur des travaux sur la santé de la femme et la santé génésique. De telles réductions 
ne permettront pas de maintenir un niveau de soins adéquat. Davantage de fonds sont nécessaires. Le 
Dr Al-Maani exprime sa satisfaction devant l'augmentation des fonds destinés à la lutte antitabac et à 
la nutrition. 

Le Dr GONZÀLEZ FERNÀNDEZ (conseiller du Dr Pefia Pent6n, Cuba) relève que, si la 
situation concernant le VIH/SIDA est particulièrement critique en Afrique, aucune mesure précise, 
aucun objectif ni aucun indicateur n'ont été mentionnés pour cette Région. D'autres activités, avec des 
indicateurs appropriés, sont nécessaires pour la prévention de la transmission du VIH et la promotion 
de la santé, y compris les aspects intersectoriels et la participation communautaire. 

Mme WIGZELL (Suède) se félicite de la clarté et de la concision de la présentation, dans le 
document du projet de budget programme, du domaine d'activité recherche en santé génésique et 
élaboration de programmes et du domaine pour une grossesse à moindre risque. Les problèmes et 
enjeux y sont bien décrits et les buts, résultats escomptés et indicateurs bien définis. La Suède n'est 
pas favorable à la réduction des allocations proposées dans ces domaines d'activité. Les activités en 
matière de santé génésique et de santé maternelle doivent bénéficier d'un rang de priorité élevé à 
l'OMS et être financées en conséquence. 

Pour ce qui est des résultats escomptés dans le domaine pour une grossesse à moindre risque, il 
est notamment indiqué que des directives fondées sur des bases factuelles concernant les soins 
post-avortement doivent être introduites là où l'avortement est licite. La formulation de 
recommandations sur le traitement des complications découlant d'un avortement non médicalisé est 
une tâche importante pour tout système de santé, indépendamment de la licéité de 1 'avortement. Les 
services de soins post-avortement bien développés sont même d'autant plus nécessaires que les 
femmes n'ont pas accès à un avortement médicalisé sûr. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) demande qu'on mette davantage l'accent sur la 
prévention et la promotion de la santé en ce qui concerne le VIH/SIDA. Il se félicite des activités 
prévues pour renforcer le rôle de la famille comme moyen de parvenir à une grossesse à moindre 
risque. Les opinions sur la question de l'avortement ne sont pas unanimes; toutefois, une grande partie 
de l'action de l'OMS dans le domaine de la maternité sans risque en particulier est importante et 
l'allocation budgétaire doit être réexaminée en conséquence. Il ne s'agit pas de mettre particulièrement 
l'accent sur l'avortement dans ces décisions. Le Dr Steiger exprime sa satisfaction devant les efforts 
faits pour mettre sur pied un programme tendant à concilier les différents points de vue des Etats 
Membres sur cette question. 

Le Dr MANSOUR (suppléant du Dr Tag-El-Din, Egypte), relevant que l'augmentation de la 
population dans les pays en développement complique la tâche des ministres de la santé dans le 
domaine de la santé génésique, préconise un accroissement des ressources permettant d'améliorer les 
installations de santé génésique et la santé de la femme et de l'enfant. Les investissements en faveur 
des services de santé génésique auront une incidence positive sur la femme et sur la famille. 

Mme WIGZELL (Suède), reconnaissant qu'il existe des divergences de vues, réaffirme que, 
même dans les pays où l'avortement est illicite, on peut supposer que des soins sont fournis en cas de 
complications. 
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Le Dr TÜRMEN (Directeur exécutif), en réponse aux questions soulevées, rappelle que les 
objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire concernant la santé maternelle, la 
réduction de la mortalité infantile et de celle des enfants de moins de cinq ans, ainsi que le VIH/SIDA, 
sont déterminants pour le Groupe Santé familiale et communautaire. Il est donc important d'envisager 
le contenu des domaines d'activité concernés et les éléments du budget dans l'ensemble. La santé 
génésique, la santé de la femme et pour une grossesse à moindre risque sont trois éléments du même 
tout, étroitement liés à la santé de l'enfant et de l'adolescent et à la prévention du VIH/SIDA. Si le 
projet de budget programme prévoit une diminution du montant alloué à la santé de la femme, les 
questions relatives à la santé de la femme et à la parité entre les sexes sont soulignées dans 1' ensemble 
de l'Organisation. En fait, dans le domaine d'activité recherche en santé génésique et élaboration de 
programmes, un montant supplémentaire de US $1 ,8 million a été alloué aux droits en matière de 
procréation et aux questions de parité homme/femme. Tous les programmes techniques ont donc une 
composante santé de la femme. Malgré les différences entre les positions des pays concernant 
l'avortement, chacun reconnaît qu'il faut apporter des soins en cas de nécessité, indépendamment de la 
licéité de l'avortement. Le Dr Türmen est persuadée qu'on pourra trouver un libellé pour satisfaire les 
deux points de vue. La prévention est au centre de la riposte face au VIH/SIDA et reste une priorité de 
l'OMS ; toutefois, les soins et le traitement étant nécessaires aux séropositifs, l'Organisation est en 
train de prendre des mesures dans ce domaine aussi. 

Développement durable ; Nutrition ; Santé et environnement ; Salubrité des aliments ; 
Préparation aux situations d'urgence et organisation des secours 

Le Dr DI GENNARO (Italie) exprime sa satisfaction devant l'augmentation des crédits du 
budget ordinaire et des fonds extrabudgétaires prévus pour la santé et l'environnement et pour la 
préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours. 

Le Dr GONZÂLEZ FERNÂNDEZ (conseiller du Dr Pefia Pent6n, Cuba), à propos de la santé 
et de l'environnement, propose d'ajouter des résultats escomptés et des indicateurs concernant les 
activités intersectorielles et la participation communautaire élargie. Les résultats escomptés peuvent 
également mentionner la participation accrue des médias et du secteur de l'éducation, y compris les 
enfants d'âge scolaire, aux activités de protection de l'environnement. Pour ce qui est de la préparation 
aux situations d'urgence et de l'organisation des secours, il propose d'ajouter le membre de phrase 
«pour la préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours» à la fin du deuxième 
résultat escompté et d'ajouter les mots « et au niveau international » dans le troisième indicateur, après 
«au niveau des pays». 

Le Dr NABARRO (Directeur exécutif) confirme qu'il a été pris note de la nécessité d'ajouter 
des indicateurs sur l'activité intersectorielle, la participation communautaire, la participation des 
enfants d'âge scolaire et la bonne communication et l'activité des médias. Toutes ces approches 
figurent en bonne place dans les travaux sur la santé et 1' environnement, surtout en ce qui concerne 
l'Alliance en faveur d'un environnement sain pour les enfants, pour laquelle elles sont essentielles. On 
tiendra également compte des propositions visant à modifier le résultat escompté et l'indicateur de la 
préparation aux situations d'urgence et de l'organisation des secours lors de la révision du projet de 
budget programme qui doit être présenté à l'Assemblée de la Santé. 

Médicaments tssentiels : accès, qualité et usage rationnel ; Vaccination et mise au point de 
vaccins ; Sécurité transfusionnelle et technologie clinique 

M. LIU Peilong (Chine) prend acte du lancement par l'OMS d'une stratégie pour la médecine 
traditionnelle, une question qui sera également examinée par le Conseil au titre du point 5.7 de l'ordre 
du jour ; le document EB 111/9 contient un projet de résolution sur ce sujet. L'OMS devrait allouer des 
ressources suffisantes pour assurer la mise en oeuvre de la stratégie et de la résolution. Le montant des 
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crédits budgétaires et des ressources extrabudgétaires alloué à la sécurité transfusionnelle et la 
technologie clinique a été réduit, alors que de précédents orateurs ont bien souligné l'importance de ce 
domaine d'activité. Il faut espérer que l'OMS reviendra sur ces prévisions. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) réitère la suggestion qu'il a faite au cours de la 
réunion du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances tendant à ce que l'indicateur 
«Nombre de substances psychotropes et de stupéfiants passés en revue aux fins de classement pour le 
contrôle international », figurant dans le domaine médicaments essentiels : accès, qualité et usage 
rationnel, soit modifié pour refléter plus clairement le fait que le mandat de l'OMS consiste à 
examiner et pas seulement à classer. Il souhaite être assuré que l'indicateur ne prend pas position dans 
le sens d'un simple classement. 

M. CHERNIKOV (suppléant du Professeur Furgal, Fédération de Russie) dit que la vaccination 
et la mise au point de vaccins sont un domaine d'activité très important justifiant l'allocation de 
ressources budgétaires suffisantes. 

Le Dr P ASTOR mLIAN (Espagne) estime qu'un effort accru peut être fait concernant les 
médicaments essentiels, une question qui revêt une importance cruciale pour tous les pays. 
L'utilisation inefficace des médicaments n'est bien entendu pas la faute des seuls Etats, mais peut 
découler également de marchés trop rigides. Le Dr Pastor Julian demande si l'indicateur 
«Pourcentage des pays visés dont au moins 75% des achats du secteur public font l'objet d'appels 
d'offres» s'applique à tous les pays ou si un pays peut avoir un système de prix peu élevés ou fixés. 
En ce qui concerne la sécurité transfusionnelle et la technologie clinique, elle demande si l'on a tenu 
compte de la question de la qualité et de la sécurité des procédures de transplantation d'organes et de 
tissus. 

Le Dr GONZALEZ FERNANDEZ (conseiller du Dr Pefia Pent6n, Cuba) dit que, si l'un des 
buts de l'OMS est d'assurer un accès équitable aux médicaments essentiels à un prix abordable, le 
projet de budget programme ne contient aucun indicateur ou résultat escompté permettant de mesurer 
les progrès accomplis en vue d'atteindre ce but. Alors que la sécurité transfusionnelle et la technologie 
clinique constituent un domaine d'activité prioritaire, l'allocation budgétaire a été réduite, et aucun 
indicateur ou résultat escompté dans ce domaine d'activité ne concerne la recherche. En outre, alors 
que la plupart des indicateurs ont trait à l'action de la part des pays, la plus grande partie des fonds est 
allouée aux activités mondiales. 

Le Dr AL-MAANI (Jordanie) se félicite des efforts faits par l'Organisation pour aider les pays à 
assurer un usage plus rationnel des médicaments. Certains pays en développement doivent 
effectivement affecter des montants excessifs à l'achat de médicaments essentiels et il devrait y avoir 
un dispositif pour leur venir en aide. Le moment est venu d'examiner la question sensible de la 
fixation des prix des médicaments. Est-il juste de vendre des médicaments au même prix dans deux 
pays dont le revenu annuel moyen par habitant est de US $12 000 dans un cas et de US $400 dans 
l'autre? 

Le Dr LOPEZ (Venezuela) propose d'ajouter un résultat escompté concernant la disponibilité 
des vaccins sur le marché dans le domaine d'activité vaccination et mise au point de vaccins. La 
disponibilité est un problème sérieux dans les pays du monde entier. 

Le Dr ASAMOA-BAAH (Directeur exécutif), en réponse aux questions soulevées, dit que les 
ressources allouées à la stratégie de l'OMS pour la médecine traditionnelle seront examinées au titre 
du point 5.7 de l'ordre du jour. Pour ce qui est de la réduction apparente du montant alloué à la 
sécurité transfusionnelle et à la technologie clinique, le mot clé est bien le mot «apparente». En fait, 
les ressources consacrées à la sécurité transfusionnelle ont augmenté. Après l'intérêt manifesté pour la 
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sécurité transfusionnelle à la suite de la Journée mondiale de la Santé 2000, les ressources 
extrabudgétaires ont été estimées à US $15,5 millions; toutefois, à la fin de l'exercice, on estime à 
US $5 millions seulement le montant obtenu. La projection de US $8 millions au budget pour 
2004-2005 représente donc une augmentation. 

Quant au libellé utilisé pour le classement des substances psychotropes et des stupéfiants, le 
Dr Asamoa-Baah confirme qu'on veillera à ce que l'indicateur s'étende à un examen et ne prenne pas 
parti pour un simple classement. Il confirme également que les indicateurs des activités au niveau des 
pays couvrent les transplantations d'organes et de tissus et constituent un domaine suscitant un intérêt 
considérable. Si le budget semble privilégier les activités mondiales, c'est parce que, dans beaucoup 
de pays, de nombreuses activités sont déjà effectuées par des organisations non gouvernementales, 
l'OMS appuyant pour sa part l'élaboration de principes directeurs au niveau mondial et de matériels 
de formation. 

Concernant le prix des médicaments essentiels, l'OMS s'efforce d'introduire des prix 
différenciés en compagnie d'un certain nombre de parties intéressées pour que les prix des produits 
pharmaceutiques correspondent au pouvoir d'achat des pays concernés. 

La fourniture de vaccins est une autre question qui préoccupe l'OMS. Ces dernières années, le 
nombre des fabricants de vaccins a diminué et les fabricants ont cessé de produire des vaccins non 
rentables, qui restent néanmoins nécessaires pour de nombreuses communautés défavorisées. Cette 
question est actuellement abordée en compagnie de l'UNICEF. 

Il a été pris note de la proposition antérieure tendant à inclure un indicateur sur la réduction de 
la mortalité rougeoleuse. Dans la mesure où en 2002, par exemple, le nombre de décès d'enfants par 
rougeole a pu atteindre 750 000, la question n'est pas de savoir s'il faut intervenir contre la maladie, 
mais de déterminer ce qu'il faut faire. De plus en plus, le consensus est que l'action ne doit pas 
prendre la forme d'un programme d'éradication, mais qu'il faut intervenir dans le contexte de la 
vaccination systématique. 

Concernant l'introduction du traitement de substitution nicotinique dans la liste de médicaments 
essentiels, il existe des procédures et des procédés bien établis pour inscrire des produits 
pharmaceutiques sur cette liste et ils seront respectés. 

M. LIU Peilong (Chine) demande, comme il existe des diminutions budgétaires« apparentes», 
s'il existe éventuellement des augmentations budgétaires« apparentes». 

Le Dr BOSHELL (Colombie) dit que l'OPS dispose d'un mécanisme de financement 
renouvelable pour les vaccins afin de garantir qu'on ne soit pas en rupture de stock et de les acheter en 
quantités considérables auprès de sociétés pharmaceutiques approuvées par l'OMS- un processus qui 
assure la transparence et permet de garantir des prix intéressants grâce aux économies d'échelle. Ce 
mécanisme peut servir d'exemple à d'autres. 

Le Dr YOOSUF (Maldives) dit qu'il est difficile de déterminer si les augmentations des 
allocations budgétaires sont réelles ou apparentes. A 1' avenir, il faudrait disposer de chiffres effectifs 
pour les propositions budgétaires antérieures afin de faciliter les comparaisons. 

Le Dr NDONG (Gabon), se référant au mondant de US $8 millions prévu au titre des « autres 
fonds » pour la sécurité transfusionnelle et la technologie clinique, dit qu'il faut clairement indiquer 
que ce chiffre représente en fait une augmentation, car les ressources extrabudgétaires prévues pour 
l'exercice en cours n'ont pas en fait été reçues. 

M. BAQUEROT (Directeur exécutif) dit qu'un tableau sera fourni comparant les données 
figurant dans le document du budget programme 2002-2003 avec la meilleure estimation actuelle des 
fonds extrabudgétaires pour 2002-2003. 
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Le Dr GONZÂLEZ FERNÂNDEZ (conseiller du Dr Pefia Pent6n, Cuba), se référant à 
l'annexe 2 du document EB 111/INF.DOC./5, dit que les chiffres correspondant à la sécurité 
transfusionnelle et la technologie clinique font apparaître une réduction de 3 % des crédits du budget 
ordinaire et une réduction de 48% des autres fonds. Il ne comprend pas pourquoi on dit maintenant 
qu'il n'y a pas de réduction. 

Le Dr ASAMOA-BAAH (Directeur exécutif) explique que les chiffres donnés pour le budget 
ordinaire pour 2002-2003 sont justes, mais que les chiffres concernant les « autres fonds » pour 
2002-2003 constituaient une estimation du montant qu'on s'attendait à obtenir au moment de 
l'établissement du projet de budget programme. Malheureusement, la cible de US $15,5 millions n'a 
pas été atteinte et l'on n'aura obtenu que US $5 millions à la fin de l'exercice biennal. En 
conséquence, le chiffre de US $8 millions prévu pour 2004-2005 signifie qu'il y a en fait une 
augmentation. 

Bases factuelles à l'appui des politiques de santé ; Gestion et diffusion de l'information 
sanitaire ; Politique de recherche et promotion de la recherche ; Organisation des services 
de santé 

Le Dr LOPEZ (Venezuela) dit que les indicateurs du domaine bases factuelles à l'appui des 
politiques de santé jouent un rôle fondamental pour le développement des systèmes de santé. Afin de 
réduire les inégalités d'accès aux soins de santé entre les pays, elle propose d'inclure des critères de 
développement des systèmes d'information pour atteindre les groupes les plus pauvres. 

Mme WIGZELL (Suède) souligne combien il est important de disposer de systèmes de santé 
qui fonctionnent bien et d'un accès approprié aux services de santé pour réduire la charge de 
morbidité. Il est également important de concilier les efforts consentis pour mesurer les résultats 
obtenus par les pays et les moyens qui leur sont donnés pour améliorer leurs systèmes. A la lumière de 
cette préoccupation, elle demande une explication de l'augmentation considérable des ressources 
allouées à l'évaluation de la performance des systèmes de santé. 

Sir Liam DONALDSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que le 
domaine d'activité organisation des services de santé ne mentionne pas suffisamment ce qui a été fait 
concernant la sécurité des patients, à la demande aussi bien du Conseil que de l'Assemblée de la 
Santé. Les préjudices causés aux patients hospitalisés peuvent être une conséquence involontaire de 
l'hospitalisation affectant jusqu'à 10% des cas dans le monde. Depuis l'adoption de la résolution 
WHA55.18 sur la sécurité des patients, la question a suscité un énorme intérêt, et de nombreux pays 
ont demandé des informations ou sont en train d'établir leurs propres programmes pour réduire les 
risques liés aux soins de santé et améliorer la sécurité des patients. Compte tenu de la charge mondiale 
de morbidité associée aux erreurs médicales, Sir Liam propose que les résultats escomptés et les 
indicateurs de 1' organisation des services de santé soient modifiés pour refléter la nécessité de 
sensibiliser davantage aux problèmes des erreurs médicales et à l'importance du renforcement des 
systèmes pour réduire les risques, d'améliorer les dispositifs permettant d'obtenir des informations sur 
les événements indésirables en matière de soins de santé pour qu'on puisse en tirer des enseignements, 
et de manifester un engagement en faveur d'une amélioration de la sécurité des patients en tant 
qu'élément majeur des programmes de qualité des soins de santé. 

M. CHERNIKOV (suppléant du Professeur Furgal, Fédération de Russie) relève que le 
troisième résultat escompté de la gestion et de la diffusion de l'information sanitaire concerne la 
publication dans les langues appropriées de certains produits d'information. C'est là un résultat 
acceptable en ce qui concerne le niveau régional, mais il convient de préciser ce qu'on entend par 
«produits d'information» en employant une formule couvrant l'ensemble des langues officielles 
de l'OMS. 
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Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) souscrit aux observations de Sir Liam Donaldson sur 
la sécurité des patients. Il approuve les efforts consentis par l'OMS dans ce domaine et estime qu'ils 
devraient être mieux reflétés dans les documents de la stratégie et du budget. Le Dr Steiger note que, 
comparativement aux autres domaines pour lesquels l'allocation a été réduite, le domaine bases 
factuelles à l'appui des politiques de santé, qui ne revêt pas une priorité particulière pour beaucoup 
d'Etats Membres, a bénéficié d'une augmentation d'allocation, ce qui pose un problème de 
gouvernance de l'Organisation. 

Le Dr GONZÂLEZ FERNÂNDEZ (conseiller du Dr Pefia Pent6n, Cuba) dit qu'il n'est pas 
satisfaisant d'entendre dire, à propos de la sécurité transfusionnelle et de la technologie clinique, qu'il 
n'y a pas de réduction des ressources parce que les chiffres indiqués ne sont pas justes. Il aimerait 
savoir si cette observation vaut aussi pour d'autres postes du budget. Dans le domaine d'activité bases 
factuelles à l'appui des politiques de santé, des indicateurs évoquent des outils pratiques, mais on ne 
dit rien sur la nature de ces outils. Il n'y a pas davantage d'indications du niveau auquel opèrent les 
responsables politiques visés. Il est curieux que la plupart des résultats escomptés et des indicateurs se 
réfèrent au niveau des pays, alors que les ressources concernent surtout le niveau mondial. Dans le 
domaine organisation des services de santé, il est de nouveau question d'outils, et le premier indicateur 
mentionne le renforcement des capacités nationales, sans expliquer comment les mesurer. 

Le Dr TEIXEIRA (suppléant du Dr da Silva Arouca, Brésil) partage les préoccupations de 
Mme Wigzell concernant le fait que les bases factuelles scientifiques à l'appui des politiques de santé 
bénéficient de ressources plus importantes que les années précédentes, d'autant plus que les résultats 
dans ce domaine sont assez controversés. Il convient de veiller à ce que les recherches se traduisent 
bien par une amélioration de la qualité des soins de santé dans les pays où elles sont entreprises. De 
même, on met une fois de plus l'accent sur les services de santé et leur développement, alors que les 
indicateurs les plus importants concernent la santé plutôt que les systèmes. Il est préoccupant de 
constater qu'on voue une telle attention au financement des services de santé. Les activités décrites 
dans le projet de budget programme vont au-delà de l'acceptation de la santé en tant que droit et 
traitent trop des coûts et de l'efficacité. Ces dix dernières années, par souci de rentabilité, l'OMS a 
recommandé que les pays ne procèdent pas à des investissements en faveur du traitement du 
VIH/SIDA, mais simplement de la prévention, et cela s'est révélé être une grave erreur. La politique 
brésilienne consiste à assurer l'accès aux soins de santé pour tous et c'est sur cela aussi que l'OMS 
devrait mettre 1' accent. 

Le Dr AFRIYIE (Ghana), se référant au sixième résultat escompté de l'organisation des services 
de santé, mentionne le problème de l'émigration du personnel de santé qualifié de certains pays en 
développement vers certains pays développés. C'est une question qu'il faut aborder dans le contexte 
de l'organisation des services de santé. Des politiques doivent être mises en place pour accroître le 
nombre des agents de santé dans des domaines critiques ou stratégiques et des stratégies conçues pour 
ne pas les perdre. Le Dr Afriyie préconise d'établir des cibles et des indicateurs pour atteindre ces 
objectifs et d'allouer des ressources aux efforts dans ce domaine. 

Le Dr PASTOR JULIAN (Espagne) souligne l'importance que revêtent pour les politiques de 
santé des programmes de bases factuelles scientifiques. Toutefois, les instruments choisis pour définir 
de telles bases doivent également être évalués. La stratégie de validation des outils qui permettront de 
mesurer le développement des systèmes de santé doit être clarifiée pour que ces outils soient plus 
utiles et moins controversés. Les systèmes d'information doivent être plus conviviaux et plus 
compatibles et comparables les uns avec les autres. 

Le Dr MURRAY (Directeur exécutif) se félicite de l'accent mis par le Dr L6pez sur 
l'amélioration de l'accès des pauvres aux services de santé. Les résultats escomptés des politiques de 
santé reflètent la nouvelle importance accordée aux politiques de santé en faveur des groupes 
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défavorisés et à la lutte contre la pauvreté dans le cadre des objectifs de développement de la 
Déclaration du Millénaire. Les efforts concernant l'organisation des services de santé soulignent 
également l'accès de ces groupes aux services de santé et la disponibilité d'outils appropriés pour les 
responsables politiques. Le Dr Murray se félicite également de l'accent mis sur l'amélioration de ces 
outils. En réponse aux observations de Mme Wigzell sur l'augmentation des ressources affectées à 
l'évaluation de la performance des systèmes de santé, il relève qu'il ne s'agit là que d'un élément des 
bases factuelles à l'appui des politiques de santé. L'augmentation des ressources extrabudgétaires 
prévues dans ce domaine n'est pas destinée à l'évaluation, mais vise à refléter de meilleures stratégies 
de financement des systèmes de santé, que ce soit par l'impôt ou par l'assurance sociale, et le passage 
de mécanismes fondés sur le paiement au point d'utilisation à des mécanismes de prépaiement. Il 
s'agit aussi de refléter la nécessité de renforcer la capacité nationale de surveiller la réalisation des 
objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire. Le Dr Murray se félicite des propositions 
de Sir Liam Donaldson sur les éclaircissements à apporter concernant la sécurité des patients. Il 
s'engage à fournir certains documents d'information prioritaires dans toutes les langues officielles, 
comme l'a demandé M. Chernikov. En réponse au Dr Steiger, il rappelle que la Cinquante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé a accordé la priorité à la réalisation des objectifs de développement 
de la Déclaration du Millénaire et que c'est à la suite de cela qu'on a fait des bases factuelles à l'appui 
des politiques de santé une priorité au sein de l'Organisation. La mise au point des outils disponibles 
pour les bases factuelles est à discuter. En ce qui concerne les coûts et l'efficacité mentionnés par le 
Dr Teixeira, la question des coûts se pose lorsqu'on étudie des technologies particulières, mais elle 
n'implique pas un niveau cible déterminé de dépenses consacrées à la santé. La prise de décision 
s'effectue sur de meilleures bases lorsqu'on dispose d'informations suffisantes sur les coûts et les 
conséquences des options disponibles. Il est important de souligner la distinction entre les travaux 
concernant les coûts et les conséquences d'interventions particulières et les travaux sur les politiques 
de financement de la santé effectués en réponse à de nombreuses demandes d'Etats Membres qui 
souhaitent disposer de conseils techniques fondés sur des éléments fiables leur permettant d'opérer des 
choix stratégiques clés. Le mouvement des agents de santé des pays en développement vers les pays 
développés fera l'objet d'éclaircissements ultérieurs, comme l'a demandé le Dr Afriyie. En réponse au 
Dr Pastor Julian, le Dr Murray dit que les termes utilisés pour désigner l'adaptation et l'ajustement au 
plan national des outils fournis seront révisés. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quatrième séance, section 1.) 

La séance est levée à 17 h 45. 



TROISIEME SEANCE 

Mardi 21 janvier 2003, 9 heures 

Président : Professeur KY A W MYINT (Myanmar) 

1. DIRECTEUR GENERAL: Point 3 de l'ordre du jour 

Désignation pour le poste: Point 3.1 de l'ordre du jour (document EB111/INF.DOC./1) 

Le Conseil se réunit en séance privée de 9 heures à 11 h 35, avant de reprendre 
en séance publique. 

Le PRESIDENT annonce le résultat de la séance privée au cours de laquelle le Conseil exécutif 
a établi une liste restreinte de cinq candidats pour la désignation au poste de Directeur général. C'est 
tout à l'honneur de l'Organisation que le poste ait attiré tant de personnalités remarquables d'une 
grande compétence - ce qui a rendu très difficile l'établissement d'une liste restreinte. Le Président 
donne lecture des noms des candidats figurant sur la liste restreinte par ordre alphabétique : 

Dr Julio Frenk 
Dr Jong-Wook Lee 
Dr Pascoal Manuel Mocumbi 
Dr Peter Piat 
Professeur Ismail Sallam. 

(Voir la suite dans le procès-verbal de la onzième séance.) 

2. AUTRES QUESTIONS ADMINISTRATIVES: Point 9 de l'ordre du jour 

Nomination du Directeur régional pour les Amériques: Point 9.1 de l'ordre du jour 
(document EB111/21) 

Le Dr CAMARA (Guinée), Rapporteur, donne lecture de la résolution relative à la nomination 
du Directeur régional pour les Amériques adoptée par le Conseil en séance privée :1 

Le Conseil exécutif, 
Vu l'article 52 de la Constitution de l'OMS; 
Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional des Amériques à sa 

cinquante-quatrième session ; 
1. NOMME le Dr Mirta Roses Periago en qualité de Directeur régional pour les Amériques 
à compter du 1er février 2003 ; 

1 Résolution EB lll.Rl. 
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2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Mirta Roses Periago un contrat pour 
une période de cinq ans à compter du 1er février 2003, sous réserve des dispositions du Statut et 
du Règlement du Personnel. 

Le Dr MODESTE-CURWEN (Grenade), le Dr DA SILVA AROUCA (Brésil), le 
Dr GONZÂLEZ FERNÂNDEZ (conseiller du Dr Pefia Pent6n, Cuba) et le Dr STEIGER (Etats-Unis 
d'Amérique) félicitent le Dr Roses Periago pour sa nomination, en rappelant ses nombreuses 
qualifications et réalisations, et lui souhaitent plein succès dans l'exécution de son mandat. Ils 
remercient sincèrement le Dr Alleyne, Directeur régional sortant, pour les services qu'il a rendus dans 
le domaine de la santé aux Amériques. 

Le PRESIDENT félicite également le Dr Roses Periago pour sa nomination et lui transmet les 
voeux de succès du Conseil exécutif. 

A l'invitation du PRESIDENT, le Dr ROSES PERIAGO prête serment conformément à 
l'article 1.10 du Statut du Personnel et signe son offre d'engagement. 

Le Dr ROSES PERIAGO (Directeur régional pour les Amériques nouvellement nommé) 
remercie le Conseil pour la confiance qu'illui témoigne et réaffirme sa volonté de répondre durant son 
mandat aux besoins et aux intérêts des peuples des Amériques dans le cadre des orientations de 
l'OMS. Elle est fière d'être la première femme à diriger le Bureau régional des Amériques et à détenir 
le titre de Directeur régional de l'OMS. 

Le Dr Roses Periago rend hommage à l'OPS, la plus ancienne organisation 
intergouvernementale spécialisée dans la santé publique, pour tout ce qu'elle a accompli depuis sa 
création en 1902. D'importants progrès ont été faits en matière de santé publique dans la Région des 
Amériques malgré de graves crises politiques, économiques et sociales. L'OPS a joué un rôle crucial 
dans la mise en place d'une infrastructure humaine, scientifique, technologique et organisationnelle, 
qui est venue enrichir le capital social du continent américain. La Région a pris conscience de la valeur 
de la santé, passerelle pour instaurer la compréhension mutuelle et la coexistence pacifique entre les 
nations ; elle a fait de la santé un droit et un élément essentiel de la citoyenneté et a mis en lumière les 
inégalités flagrantes qui persistent entre les pays. La valeur économique de la santé est actuellement 
mieux prise en compte dans la mesure où elle contribue à la réduction de la pauvreté, à un 
développement humain équitable et durable, à une plus grande sécurité pour les êtres humains, à la 
démocratie participative et à une croissance économique respectueuse de l'environnement qui ne mette 
pas en danger la survie des générations futures. En donnant la priorité au financement de la santé 
publique, les responsables politiques démontrent à leurs peuples leur capacité à gouverner. 

Les objectifs fixés il y a deux ans dans la Déclaration du Millénaire des Nations Unies sont le 
reflet d'un consensus politique exceptionnel sur l'état du monde et son avenir. Ces objectifs pourront 
être atteints s'ils s'articulent sur des aspirations communes, si les efforts s'intensifient 
individuellement et collectivement, si la confiance et 1' unité entre les pays sont renouvelées, si 1' être 
humain est le sujet et non pas l'objet de la mondialisation et si le principe d'interdépendance entre 
voisins est mis en pratique. Le secteur de la santé a un grand rôle à jouer pour que les objectifs de la 
Déclaration du Millénaire se concrétisent. Jamais depuis l'adoption de la Déclaration d'Alma-Ata il y 
a 25 ans le monde n'a été aussi fortement interpellé. 

Les responsables et les agents de la santé publique ont à la fois le privilège et la lourde tâche de 
donner l'impulsion nécessaire à la réalisation des objectifs de développement de la Déclaration du 
Millénaire sur la base des expériences de la stratégie de la santé pour tous et des enseignements tirés 
non seulement de ses erreurs et échecs mais aussi de ses principaux apports au bien-être et au progrès 
de la société. 

Ces dernières années, le Dr Roses Periago a eu le privilège d'apprendre au sein de l'équipe 
régionale du Dr Alleyne et de bénéficier de la sagesse et de l'expérience des autres Directeurs 
régionaux et de leurs collaborateurs. Sous l'autorité du Directeur général, elle a pu contribuer à 
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l'élaboration des grandes orientations, à la planification et à l'établissement du budget, au 
renforcement des activités dans les pays et à l'approfondissement de la coopération interrégionale. Le 
Dr Roses Periago remercie tous ceux qui, avec patience et générosité, lui ont transmis leurs valeurs et 
leur attachement à travailler au service des pays par le biais de l'OMS et l'ont préparée à exercer ses 
fonctions. Elle sait qu'elle pourra compter sur leur soutien et sur celui de la communauté 
internationale pour le bien des peuples des Amériques afin que la Région continue de contribuer à 
l'amélioration de la santé dans le monde. 

Le Dr DAYRIT (Philippines), Rapporteur, donne lecture de la résolution suivante adoptée par le 
Conseil en séance privée :1 

Le Conseil exécutif, 
Désirant, à 1 'occasion du départ à la retraite du Dr George Ali eyne, Directeur régional 

pour les Amériques, lui exprimer sa reconnaissance pour les services qu'il a rendus à 
l'Organisation mondiale de la Santé ; 

Sachant avec quel dévouement il a servi, sa vie durant, la cause de l'action de santé 
internationale et retenant plus particulièrement les huit années pendant lesquelles il a rempli les 
fonctions de Directeur régional pour les Amériques ; 
1. EXPRIME sa profonde gratitude et sa grande appréciation au Dr George Alleyne pour 
son inestimable contribution à l'action de l'OMS ; 
2. ADRESSE à cette occasion au Dr George Alleyne ses voeux les plus sincères pour de 
nombreuses années encore au service de l'humanité. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) remercie le Conseil pour l'hommage 
généreux qu'il lui a rendu dans sa résolution et pour les égards qu'il lui a manifestés pendant son 
mandat. Pour lui, le Conseil sera toujours cette instance motivée d'hommes et de femmes oeuvrant 
avec acharnement pour que l'OMS soit un instrument optimal d'amélioration de la santé dans le 
monde. 

Le Dr Alleyne pense avoir tenu la promesse qu'il avait faite il y a huit ans de trouver l'équilibre 
entre diversité et uniformité, en veillant à ce que les progrès réalisés dans les Amériques fassent 
avancer la cause de la santé dans le monde entier. Il a constamment souligné l'importance primordiale 
de la quête d'équité et du renforcement de l'idéal panaméricain, qui s'est concrétisé dans la 
coopération technique. C'est là un élément capital pour réduire les causes d'inégalités en matière de 
santé- ce que l'on a réussi à faire en certains endroits. 

Le Dr Alleyne se félicite de l'attention accordée par les Etats Membres à l'amélioration de leurs 
systèmes de collecte d'informations sur la santé et de l'importance qu'ils attachent à l'analyse de ces 
informations afin de localiser les inégalités en matière de santé et d'en déterminer la nature. La 
publication trimestrielle de I'OPS Health in the Americas est le meilleur recueil de données qui existe 
pour la Région, et la production d'informations scientifiques et techniques s'est beaucoup développée. 
Le Dr Alleyne est particulièrement fier de la mise sur pied de la Virtual Health Library, qui a été bien 
acceptée par les pays de la Région. 

L'approche panaméricaine consiste entre autres à aider, par l'intermédiaire de pays de la 
Région, d'autres pays touchés par des catastrophes naturelles ainsi qu'à développer la coopération 
technique entre pays. Les Amériques voient dans la vaccination une entreprise collective qui a permis 
d'éliminer depuis 11 ans la transmission du poliovirus et d'éradiquer pratiquement la rougeole. Le 
Dr Alleyne pense que l'expérience acquise dans ces domaines comme dans d'autres pourrait être utile 
ailleurs : ainsi, le matériel de formation informatisé mis au point à I'OPS pour utiliser la dixième 
révision de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé 

1 Résolution EB lll.R2. 
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connexes' a été adopté dans de nombreuses Régions et traduit en arabe, en japonais et en russe. L'OPS 
s'est employée à garantir la transparence du budget et des programmes; elle entendait adopter une 
gestion prudente, et les rapports des Commissaires aux Comptes ont montré qu'il en a bien été ainsi. 

Cependant, d'importants problèmes demeurent, liés notamment à des maladies transmissibles 
comme le VIH/SIDA, la tuberculose ou le paludisme. Dans les Caraïbes, l'épidémie de VIH/SIDA ne 
montre aucun signe de recul malgré quelques programmes efficaces et, avec l'augmentation du 
nombre de pauvres, les maladies liées à la pauvreté sont toujours présentes. La troisième vague de 
réformes du secteur de la santé devrait donner plus d'importance au renforcement des fonctions 
essentielles de la santé publique. Le Dr Alleyne est convaincu que des progrès peuvent être faits dans 
ces domaines difficiles, car les gouvernements des pays des Amériques gardent confiance dans l'OPS. 

Le centenaire de l'OPS a été marqué par l'élection d'un nouveau Directeur régional selon une 
démarche réellement démocratique sur le plan international, qui viendra renforcer le système. Le 
Dr Alleyne est sûr que son successeur saura amener vers de plus hauts sommets cette Organisation qui 
entre dans son deuxième siècle d'existence. 

Le Dr Alleyne remercie les deux Directeurs généraux avec lesquels il a travaillé pendant son 
mandat. Le Dr Nakajima et le Dr Brundtland lui ont généreusement donné temps et conseils et lui ont 
permis de contribuer à la mise au point de la politique mondiale de l'OMS. Le Dr Alleyne remercie 
également les autres Directeurs régionaux pour leur générosité d'esprit et leur volonté d'envisager des 
points de vue parfois divergents afin de trouver un terrain d'entente pour le bien de l'OMS et de la 
santé des peuples du monde. Les progrès accomplis dans les Amériques sont à mettre en grande part 
au crédit du personnel de l'OPS, dont la qualité n'a pas besoin d'être soulignée. L'OPS est très 
présente dans les pays de la Région, qui ont tous besoin de son soutien, de sa coopération technique et 
de sa capacité à stimuler la collaboration interpays. Dans bien des cas, l'activité de l'OPS a été 
facilitée par les membres du personnel de l'OMS à Genève et dans d'autres bureaux régionaux; le 
Dr Alleyne leur exprime sa gratitude. 

Le Dr Alleyne a rejoint l'Organisation en 1981, trois ans après la Conférence internationale 
d' Alma-Ata sur les soins de santé primaires; pour lui, les principes essentiels de la santé pour tous, 
notamment le principe d'équité, doivent continuer à guider l'Organisation. Les membres du Conseil ne 
devraient jamais perdre de vue qu'aujourd'hui, comme il y a 25 ans, la justice sociale est fondamentale 
pour la santé, ni laisser l'Organisation négliger les aspects moraux de l'équité en matière de santé. Ce 
sont précisément ces aspects que le Conseil devrait privilégier et inscrire dans ses différentes 
politiques. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie le Dr Alleyne pour les services exceptionnels qu'il a 
rendus aux peuples de la Région des Amériques et du monde. L'OMS a eu le privilège de bénéficier 
de ses compétences pour se rapprocher de l'objectif de la santé pour tous. Le Dr Alleyne a été un 
collègue très apprécié et un membre important du Cabinet mondial du Directeur général ; il a apporté 
un précieux concours aux travaux collectifs de l'équipe. 

Le Dr Roses Periago a une longue et remarquable expérience de la santé publique ; elle a été 
associée au processus de réforme de l'OMS et a participé de manière active et constructive aux 
travaux du groupe mondial pour la gestion du programme. L'OMS, en élisant pour la première fois de 
son histoire une femme au poste de Directeur régional, a fait un très bon choix. 

La séance est levée à 12h10. 

1 Organisation mondiale de la Santé. Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé 
connexes. Dix1ème révision. Genève, 1993. 



QUATRIEME SEANCE 

Mardi 21 janvier 2003, 14 h 10 

Président : Professeur KY A W MYINT (Myanmar) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 2004-2005 : Point 4 
de l'ordre du jour (documents PPB/2004-2005, EBlll/13, 1 EBlll/INF.DOC./5, 
EBlll/INF.DOC./7 et EBlll/INF.DOC./8) (suite de la deuxième séance) 

Orientations stratégiques 2004-2005 par domaine d'activité (suite de la deuxième séance) 

Bases factuelles à l'appui des politiques de santé ; Gestion et diffusion de l'information 
sanitaire ; Politique de recherche et promotion de la recherche ; Organisation des services 
de santé (suite de la deuxième séance) 

Le Dr LOPEZ (Venezuela), précisant les observations qu'elle avait formulées lors de la 
deuxième séance au sujet de la gestion et de la diffusion de l'information sanitaire, dit que des critères 
devraient être définis pour faciliter la création de systèmes d'information sanitaire permettant 
d'identifier les besoins sociaux, les insuffisances des soins de santé et les effets d'une réduction des 
inégalités sociales sur l'accès aux soins. 

Organes directeurs ; Mobilisation des ressources et coopération extérieure et partenariats 

M. CHERNIKOV (suppléant du Professeur Furgal, Fédération de Russie), se référant aux 
dispositions relatives aux organes directeurs, se félicite de l'introduction dans les résultats escomptés 
et les indicateurs de la question de la publication ponctuelle des documents dans les langues officielles 
de l'Organisation. Il suggère d'ajouter à la fois un résultat escompté et un indicateur supplémentaires 
concernant la fourniture, lors des réunions officielles, de services d'interprétation dans toutes les 
langues officielles de 1' Organisation. Cela ne fait que refléter la pratique normale et indiquerait où en 
est le multilinguisme au sein de l'Organisation. 

Le Dr GONZÂLEZ FERNÂNDEZ (conseiller du Dr Pefia Pent6n, Cuba), revenant sur ses 
observations lors de la deuxième séance pendant l'examen par le Conseil du domaine de la sécurité 
transfusionnelle et de la technologie clinique, demande des renseignements complémentaires sur les 
domaines d'activité où l'on s'attend à des différences entre les chiffres indiqués pour 2002-2003 dans 
le document dont est saisi le Conseil et ceux qui figuraient dans le projet de budget programme 
pour 2002-2003. 

M. AITKEN (Chef de Cabinet) explique que le problème ne concerne que les fonds 
extrabudgétaires. Les chifres indiqués pour 2002-2003 dans le document dont est saisi le Conseil sont 
les estimations qui ont été établies et adoptées deux ans plus tôt en mai 2001, lorsque le projet de 
budget programme pour 2002-2003 a été adopté par l'Assemblée de la Santé. Ces estimations ne sont 

1 Voir document EB 11112003/REC/1, annexe 1. 
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pas encore correctes dans tous les cas. Par exemple, le chiffre estimatif de US $15 millions pour les 
fonds extrabudgétaires dans le domaine de la sécurité transfusionnelle et de la technologie clinique ne 
sera pas atteint, et le chiffre escompté actuellement est de US $5 millions. La recherche en santé 
génésique et l'élaboration de programmes dans ce domaine est un autre domaine d'activité où les 
chiffres estimatifs se sont également avérés surestimés. Tous les autres domaines devraient faire 
apparaître des différences, mais celles-ci ne seraient pas proportionnellement aussi prononcées. Les 
montants définitifs des fonds qui seront reçus pour 1 'exercice en cours sont encore en cours 
d'estimation. Compte tenu de la préoccupation exprimée, le document qui sera soumis à l'Assemblée 
de la Santé comparera les chiffres estimés il y a deux ans avec les dernières estimations. 

M. LANARAS (Commission européenne), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT et se 
référant au domaine Mobilisation des ressources et coopération extérieure et partenariats, dit qu'en 
juin 2002, la Commission européenne et l'OMS ont tenu une série de consultations de haut niveau 
pour examiner des stratégies conjointes concernant toute une série de problèmes de santé, y compris la 
lutte antitabac et les maladies transmissibles, l'accès aux médicaments, la recherche en santé, la 
salubrité de l'environnement, la nutrition et la salubrité des aliments, et ont convenu d'orientations 
futures. A la deuxième réunion annuelle des hauts responsables des deux organisations, tenue en 
octobre 2002 au Bureau régional OMS de 1 'Europe, la collaboration dans les domaines de 
l'information sanitaire, de la lutte contre les maladies transmissibles et de la préparation face au 
bioterrorisme a été passée en revue, de même que l'élargissement de l'Union européenne, la stratégie 
OMS en matière d'alimentation, de nutrition et de maladies chroniques et ses activités relatives à la 
performance des systèmes de santé et à la lutte antitabac. Une table ronde de haut niveau sur la lutte 
antitabac, organisée par la Commission européenne en collaboration avec l'OMS et la Banque 
mondiale, et à laquelle des ambassadeurs de pays en développement représentés à Bruxelles et autres 
parties intéressées ont été invités, se tiendra à Bruxelles les 3 et 4 février 2003. Un atelier sera 
consacré à l'environnement et à la santé des enfants et aux préparatifs de la quatrième conférence 
ministérielle sur l'environnement et la santé, qui doit se tenir à Budapest du 23 au 25 juin 2004. 

Le programme de santé publique de la Communauté européenne, qui s'étend sur six ans et qui 
est entré en vigueur le 1er janvier 2003, délaisse l'approche orientée vers la maladie pour cibler des 
domaines hautement prioritaires où il est possible d'obtenir une valeur ajoutée. Les trois grands axes 
de cette action consistent à améliorer l'information et les connaissances sanitaires, à réagir rapidement 
face aux menaces pour la santé et à s'intéresser aux déterminants de la santé. Un quatrième domaine 
d'activité est constitué par les inégalités en matière de santé, le vieillissement, la santé dans les pays 
qui adhèrent à l'Union européenne et l'évaluation de l'impact sur la santé. La mise en oeuvre du 
programme renforcera la coopération avec les organisations internationales, et l'OMS sera la 
principale partenaire à cet égard. 

Mme YOUNES (Relations extérieures et organes directeurs) assure M. Chernikov que la 
publication des documents dans les délais reste un objectif de l'Organisation et que sa suggestion 
concernant l'indicateur sur la tenue de réunions avec interprétation dans toutes les langues officielles 
de l'OMS sera prise en compte dans le document qui sera soumis à l'Assemblée de la Santé. 

Planification, suivi et évaluation des programmes; Développement des ressources 
humaines ; Budget et gestion financière ; Informatique et infrastructure 

M. CHERNIKOV (suppléant du Professeur Furgal, Fédération de Russie) regrette que les 
observations détaillées formulées par son pays concernant l'administration au cours de la réunion 
conjointe du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances n'aient pas été convenablement prises en compte dans le rapport de cette réunion. On 
ne sait pas très bien si le premier résultat escompté dans le domaine du budget et de la réforme 
administrative, dans le projet de budget programme pour 2002-2003, qui consistait à appliquer un 
système de planification, budgétisation, surveillance et évaluation à travers toute l'Organisation, a été 
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obtenu. Le premier résultat escompté pour le domaine de la planification, du suivi et de l'évaluation 
des programmes, dans le projet de budget programme pour 2004-2005, concerne la mise en place de 
processus uniformes et cohérents pour les composantes de ce système, ce que M. Chernikov n'estime 
pas justifié si le but fixé pour l'exercice en cours n'a pas été atteint. Les autres résultats escomptés 
dans le même domaine, par exemple les méthodes destinées à améliorer le rapport coût/efficacité des 
fonctions administratives, qui n'apparaissent pas dans le projet de budget programme pour 2004-2005, 
ont-ils été obtenus? L'indicateur relatif aux contributions volontaires au titre de l'objectif de l'OMS 
dans le domaine de la planification, du suivi et de l'évaluation des programmes, dans le projet de 
budget programme pour 2004-2005, n'est pas clair et ne concerne pas un seul domaine mais 
l'ensemble des activités de l'OMS. M. Chernikov suggère que la section soit remaniée puisqu'elle 
n'indique pas clairement quelles seront les allocations pour cet exercice et quel sera leur niveau. La 
section sur le développement des ressources humaines devrait également être reformulée pour être 
alignée sur les prévisions du budget actuel. La section correspondante du projet de budget programme 
pour 2002-2003 contient un résultat escompté important concernant l'achèvement du processus de 
réforme des ressources humaines pendant l'exercice en cours. Des progrès considérables ont été faits 
ces dernières années pour mener à terme ce processus, notamment la révision du Statut du Personnel et 
du Règlement du Personnel, l'introduction de nouveaux systèmes de contrats et d'évaluation du 
personnel, et M. Chernikov ne voit donc pas de justification à une nouvelle série de réformes dans ce 
domaine. Seul le résultat escompté du précédent budget, la prestation de services de ressources 
humaines de haute qualité pour répondre aux besoins des programmes de l'Organisation, devrait être 
conservé. Un indicateur relatif à la satisfaction des Etats Membres par rapport aux politiques et 
pratiques de l'Organisation en matière de ressources humaines et des indicateurs améliorés pour 
l'évaluation des services du personnel devraient être ajoutés. M. Chernikov propose que les allocations 
budgétaires pour cette section soient ramenées à US $15 millions. 

Se référant au budget et à la gestion financière, il se félicite de l'introduction du premier 
indicateur énuméré au titre de l'objectif de l'OMS. Etant donné que la fonction budget de l'OMS a été 
passée en revue et que ses Règles de Gestion financière et son Règlement financier ont été révisés, il 
voudrait savoir s'il est justifié de conserver les allocations à leur niveau actuel. Enfin, dans le domaine 
de l'informatique et de l'infrastructure, il n'estime pas justifiée l'augmentation de quelque 
US $5 millions des crédits du budget ordinaire, venant s'ajouter aux US $15 millions demandés pour 
le fonds pour la technologie de l'information. 

Le Dr MODESTE-CURWEN (Grenade), faisant référence à la rationalisation du processus de 
recrutement citée sous les résultats escomptés et à l'indicateur sur l'élargissement du recrutement des 
femmes et des ressortissants de pays sous-représentés dans le domaine du développement des 
ressources humaines, se félicite des initiatives prises par l'OMS concernant le recrutement des femmes 
et demande que des efforts sérieux et délibérés soient faits pour encourager le recrutement de 
ressortissants de pays sous-représentés. 

Bien que petits et peu peuplés, les pays des Caraibes ont entrepris un certain nombre 
d'initiatives en matière de santé qui ont été couronnées de succès, dont la plus récente a été la 
négociation collective de prix accessibles pour les médicaments antirétroviraux avec les laboratoires 
pharmaceutiques sous les auspices des services d'achats pharmaceutiques de l'Organisation des Etats 
des Caraibes orientales. La région vient juste après l'Afrique subsaharienne pour le taux de 
propagation du VIHISIDA. La présence de ressortissants des Caraibes à l'OMS, susceptibles de faire 
partager leur expérience des meilleures pratiques et capables de comprendre les problèmes de la 
région, serait donc utile aussi bien à la région qu'à l'Organisation. 

Le Dr GONZÂLEZ FERNÂNDEZ (conseiller du Dr Pefia Pent6n, Cuba) demande l'adjonction 
d'un indicateur au domaine Planification, suivi et évaluation des programmes, qui ait trait au 
renforcement des mécanismes opérationnels axés sur les résultats établis au Siège, afin d'améliorer 
l'évaluation des résultats. Dans le domaine Budget et gestion financière, il faudrait ajouter un 
indicateur concernant la mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux Comptes pour 
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montrer que ses avis sont smv1s. Il demande des précisions sur le terme « infrastructure » dans 
l'expression « informatique et infrastructure ». 

Les indicateurs font référence à la qualité des services fournis au Siège et dans les bureaux 
régionaux et bureaux de pays. Toutefois, les critères d'évaluation de la qualité ne sont pas clairs. Si les 
domaines d'activité à l'examen sont liés entre eux, il serait bon de fixer des buts plus précis pour 
chacun. 

M. BAQUEROT (Directeur exécutif), répondant à l'orateur précédent, convient que des buts 
précis doivent être définis pour tenir compte des meilleures pratiques dans chaque domaine de 
l'administration. Se référant au domaine Informatique et infrastructure, il indique qu'une explication 
du terme « infrastructure » figure au quatrième paragraphe de la section consacrée aux problèmes et 
enjeux. Le terme recouvre tout un éventail de services qui ne sont pas limités à la technologie de 
l'information. Il a donc suggéré à la réunion conjointe du Comité de Développement du Programme et 
du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances que le titre du domaine d'activité soit 
modifié pour indiquer plus clairement les activités qu'il recouvre. Un nouvel indicateur, plus 
spécifiquement lié aux recommandations du Commissaire aux Comptes, figurera sous la rubrique 
Budget et gestion financière. Alors qu'il est relativement simple d'élaborer des indicateurs quantitatifs, 
il est moins facile d'évaluer la qualité. On peut le faire par exemple d'après des observations faites par 
les Etats Membres sur la prestation de services. 

Répondant aux observations du Dr Modeste-Curwen, M. Baquerot confirme que des documents 
sur la représentation par sexe et la représentation géographique parmi le personnel de l'Organisation 
seront présentés à l'Assemblée de la Santé en mai 2003, et il rappelle au Conseil qu'il examinera la 
question de la représentation géographique plus tard au cours de la session. 

Passant aux questions soulevées par M. Chernikov concernant la planification, le suivi et 
l'évaluation des programmes, M. Baquerot explique qu'une fois un système mis en place, il importe de 
veiller à ce qu'il fonctionne et à ce qu'il soit utilisé efficacement à tous les niveaux. Les indicateurs 
fixés sont donc destinés à mesurer les résultats des réformes mises en place en 2002-2003 en ce qui 
concerne la gestion orientée vers les résultats et la transparence de l'information fournie aux Etats 
Membres. Si les systèmes sont efficaces et permettent ainsi d'améliorer la confiance des Etats 
Membres, l'Organisation sera en mesure d'attirer davantage de contributions volontaires. Néanmoins, 
il pense aussi que l'objectif de l'OMS relatif aux contributions volontaires intéresse toutes les activités 
de l'Organisation et devrait peut-être figurer ailleurs, dans le cadre d'observations plus générales. 

Alors que certaines réformes des ressources humaines ont été menées à bien, d'autres, 
notamment celles qui ont trait à l'utilisation des accords de services spéciaux et aux dispositions 
applicables aux consultants, sont en cours. Le libellé de la section pertinente sera revu pour mieux 
refléter l'état d'avancement des activités dans ce domaine. De même, certaines réformes ont été 
achevées en ce qui concerne le budget et la gestion financière. M. Baquerot souligne que, dans une 
Organisation qui emploie 8000 à 10 000 personnes, qui compte six bureaux régionaux et est présente 
dans 140 pays, des infrastructures administratives solides sont nécessaires pour pouvoir suivre et 
contrôler les politiques financières et de ressources humaines mises en place. Il ne faut pas oublier que 
l'élaboration d'une politique n'est qu'une première étape; les stades ultérieurs de mise en oeuvre et 
d'évaluation des résultats supposent un processus plus long. La question du financement de ces 
domaines relève de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr LOPEZ (Venezuela) se félicite de l'inclusion du développement des ressources humaines 
dans le projet de budget programme, car c'est une question fondamentale pour l'Organisation. Comme 
l'ont suggéré d'autres orateurs, les niveaux de dotation en personnel devraient être ajustés pour 
contribuer à l'efficacité et à l'efficience de l'Organisation. La réforme de la politique des ressources 
humaines doit appuyer le rôle technique de l'Organisation dans le monde et le recrutement doit refléter 
une représentation géographique équitable. Les services d'information sont là pour soutenir les 
ressources humaines et non pour s'y substituer. Toutefois, il serait utile que des indicateurs de 
ressources humaines puissent être mis au point, car une meilleure connaissance des ressources dont 
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dispose l'Organisation permettrait de prendre des décisions plus judicieuses en ce qui concerne les 
politiques et la fixation de priorités. 

M. BAQUEROT (Directeur exécutif) répond que, grâce à la fourniture rapide d'informations, le 
système global de gestion permettra à l'OMS d'améliorer les services de ressources humaines tant sur 
le plan de la planification qu'au niveau opérationneL 

Directeur général, Directeurs régionaux et fonctions indépendantes 

M. CHERNIKOV (suppléant du Professeur Furgal, Fédération de Russie) dit qu'une question a 
été soulevée lors de la réunion conjointe du Comité de Développement du Programme et du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances quant à savoir pourquoi une augmentation de l'allocation 
de US $1 800 000 était nécessaire pour le domaine d'activité considéré. Il a été expliqué qu'un 
montant de US $800 000 servirait à renforcer le Bureau du Conseiller juridique et le Département 
Vérification intérieure des comptes et surveillance, alors que le US $1 000 000 restant servirait à 
porter le fonds d'urgence du Directeur général à US $4 000 000. M. Chemikov exprime des réserves 
au sujet des deux propositions du fait qu'elles entraîneraient une augmentation des contributions des 
Etats Membres. Le Bureau du Conseiller juridique et le Département Vérification intérieure des 
comptes et surveillance fonctionnent de manière satisfaisante à l'heure actuelle et ne devraient pas 
exiger de ressources additionnelles. Quant à la deuxième proposition, il est certainement possible de 
dégager US $1 000 000 supplémentaire à travers des économies par gains de productivité. La Russie 
passera de nouveau en revue les propositions lorsqu'une version révisée du projet de budget 
programme aura été établie à l'issue de la session actuelle du Conseil. 

M. AITKEN (Chef de Cabinet) fait observer que le Bureau du Conseiller juridique n'est pas 
doté d'effectifs comparables à ses homologues des autres organismes des Nations Unies. Une étude 
approfondie a montré qu'il avait besoin de moyens supplémentaires. En outre, le Directeur général a 
indiqué qu'il serait très utile à son successeur de pouvoir disposer de US $1 000 000 supplémentaire 
au titre de son fonds d'urgence pour faire face à des situations imprévues ou urgentes qui pourraient se 
présenter au cours de l'exercice biennal. Ce montant ne représente toutefois pas une dépense 
additionnelle puisqu'il s'agit d'un transfert de dépenses à l'intérieur du budget existant. 

Présence de l'OMS dans les pays 

Le Dr MODESTE-CURWEN (Grenade) appelle l'attention sur le lien entre la présence de 
l'OMS dans les pays et le point précédent concernant le développement des ressources humaines. La 
participation de l'OMS aux activités de pays doit être durable et il est donc extrêmement important de 
développer des ressources humaines au niveau local. Régulièrement, le travail précieux effectué par 
des consultants dans les pays ne peut être poursuivi après leur départ faute de capacité parmi le 
personnel local. Or le Dr Modeste-Curwen n'a pas vu qu'il soit fait référence au développement des 
ressources humaines au niveau local. Le personnel de l'OMS doit être préparé à inculquer les 
compétences voulues au personnel local et à recenser tout autre besoin de formation afin d'assurer une 
participation accrue au niveau local et de garantir la continuité de la dotation en personnel. 

M. LIU Peilong (Chine) fait observer que le projet d'allocation du budget ordinaire pour le 
domaine d'activité considéré fait apparaître une augmentation de 25% par rapport à 2002-2003. Ce 
changement signifie sans doute qu'une part de l'allocation du budget ordinaire pour les activités de 
pays en général doit être transférée aux bureaux de pays. Si M. Liu est favorable au renforcement des 
effectifs des bureaux de pays, cela ne doit pas se faire aux dépens des programmes de pays, dont 
certains ont vu leurs allocations substantiellement réduites par rapport à 1 'exercice précédent. La seule 
augmentation des effectifs ne garantit pas nécessairement un meilleur fonctionnement des bureaux de 
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pays. Les indicateurs de performance relatifs à la présence de l'OMS dans les pays sont trop vagues; 
il faudrait élaborer des indicateurs plus facilement mesurables. 

Le Dr KEBEDE (Ethiopie) estime que l'OMS doit réagir de manière souple face aux besoins et 
aux intérêts des pays et soutenir les buts et les priorités de développement nationaux. La manière la 
plus efficace de le faire consiste à renforcer la présence de l'OMS dans les pays, en particulier à 
travers l'appui technique et les autres activités des bureaux de pays. Les interventions menées dans 
certains pays entraînent souvent des changements dans la situation sanitaire globale, aussi 
doivent-elles être efficaces. Le Dr Kebede dit qu'il comprend la préoccupation exprimée par 
M. Liu Peilong, mais le fait de soutenir les priorités de développement d'un pays est la façon la plus 
efficace de soutenir la mise en oeuvre des programmes de santé. Il est plus facile d'instaurer un 
changement durable à travers des programmes axés sur les pays qu'à travers des initiatives ou des 
activités mondiales. 

Les crédits du budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires au niveau des pays doivent 
continuer d'augmenter. Une augmentation de 65% paraît considérable, mais il est important de 
rappeler que le chiffre était très faible au départ. Naturellement, l'utilisation de ressources 
additionnelles doit faire l'objet d'une supervision appropriée et la priorité doit aller aux pays ayant des 
buts de développement concrets. 

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) estime que le renforcement 
de la présence de l'OMS dans les pays aidera l'Organisation à mieux comprendre la situation et les 
besoins des Etats Membres et contribuera à la réalisation de ses stratégies sanitaires mondiales. Le 
bureau de l'OMS créé à Pyongyang en 2002 a été très efficace. Le Dr Kim Won Ho soutient donc 
l'augmentation de 65% de l'allocation au renforcement de la présence de l'OMS dans les pays et 
exprime l'espoir que ce montant continuera d'augmenter. 

Le Dr AL KHARABSEH (suppléant du Dr Al-Maani, Jordanie) pense que l'augmentation 
proposée des ressources consacrées à la présence de l'OMS dans les pays est positive. Peut-être même 
faudrait-il allouer davantage de ressources à un petit nombre de bureaux de pays, dont certains ne 
disposent d'aucun personnel à part le représentant de l'OMS. Des bureaux mieux dotés en personnel 
seraient mieux à même de conseiller les responsables de la santé et faciliteraient la coopération entre 
l'OMS et les Etats Membres. Peut-être pourrait-on réaffecter du personnel de certains bureaux de pays 
en sureffectifs à l'heure actuelle, de sorte que cela n'exigerait pas de crédits supplémentaires au titre 
du budget ordinaire. 

Le Dr TEIXEIRA (suppléant du Dr da Silva Arouca, Brésil) dit que l'avant-dernier indicateur 
de la section concernant la présence de l'OMS dans les pays laisse entendre que l'OMS influence 
effectivement les politiques macroéconomiques des Etats Membres. Il faudrait le reformuler de façon 
à encourager les gouvernements à ne pas oublier les stratégies sanitaires lors de l'élaboration de leurs 
stratégies macroéconomiques. 

Le Dr ALONSO CUESTA (suppléant du Dr Pastor Julian, Espagne) estime qu'un renforcement 
de la présence de l'OMS dans les pays aidera l'Organisation à adapter ses grands programmes aux 
besoins réels des Etats Membres. Cette présence devrait également offrir à l'Organisation des 
informations sur les expériences novatrices menées dans certains pays, qu'elle pourra ensuite faire 
connaître à d'autres. 

Le Dr KASSAMA (Gambie) pense qu'une présence accrue de l'OMS dans les pays aura des 
retombées. Les activités de l'Organisation sur le terrain seront davantage respectées. La tâche du Siège 
et des bureaux régionaux consiste à veiller à ce que les programmes de pays soient pleinement mis en 
oeuvre dans la pratique. Les efforts de l'OMS devraient être concentrés sur le renforcement des 
capacités, afin de développer les compétences techniques localement. Ces programmes sont en effet 
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plus durables que les programmes élaborés par les bureaux régionaux ou le Siège. Cette politique 
devra être poursuivie par le futur Directeur général. Il est néanmoins important de faire en sorte 
qu'une présence accrue de l'OMS au niveau des pays ne revienne pas à ôter aux pays leur« place de 
conducteur ». Car les pays connaissent mieux leurs propres problèmes que les bureaux régionaux ou le 
Siège et doivent donc pouvoir «conduire» les programmes, alors que l'OMS doit se contenter de les 
approvisionner en« carburant». 

Mme WIGZELL (Suède) dit qu'en renforçant sa présence dans les pays sur le plan tant 
quantitatif que qualitatif, l'OMS sera mieux en mesure d'aider les pays dans la tâche de plus en plus 
difficile consistant à gérer l'ensemble des aspects du développement du système de santé et les 
modalités complexes de la coopération en matière de santé. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) dit que, si son pays soutient pleinement le 
programme de renforcement de la présence de l'OMS dans les pays, il considère qu'il devrait être 
financé sur des fonds extrabudgétaires et géré par les bureaux régionaux. 

M. CHERNIKOV (suppléant du Professeur Furgal, Fédération de Russie) dit que le domaine 
d'activité considéré est suffisamment important pour mériter un financement adéquat. 

Le Dr CAMARA (Guinée) se joint aux orateurs précédents pour saluer l'initiative de l'OMS 
visant à renforcer sa présence dans les pays pour faciliter le transfert de technologies et de 
compétences gestionnaires. Il met cependant en garde contre une tendance croissante à la 
« verticalisation » des activités de l'OMS : les problèmes de santé devraient être résolus de manière 
générale et non au coup par coup. 

Le Dr YOOSUF (Maldives) félicite le Directeur général de sa proposition visant à accroître la 
présence de l'OMS dans les pays. Il faudra pour cela dégager des fonds extrabudgétaires suffisants. 
Par ailleurs, faute d'un travail efficace des représentants et des équipes de pays de l'OMS, il existe un 
risque que les donateurs ne soutiennent pas l'initiative. 

Le Dr NABARRO (Directeur exécutif) explique que le Conseil aura de nouveau l'occasion de 
réfléchir au domaine d'activité considéré au titre du point 5.1 de l'ordre du jour, aussi ne répondra-t-il 
que brièvement au sujet des points soulevés. L'action de l'OMS repose sur le travail des équipes de 
pays, des bureaux régionaux et des groupes au Siège, et c'est à travers les efforts concertés de ces 
différentes entités et des centres collaborateurs de l'OMS que la présence de l'Organisation se 
manifeste le plus efficacement. Lorsque l'on envisage cette présence, le point de départ est toujours 
d'améliorer la santé et le développement des populations locales en renforçant les capacités nationales 
et en privilégiant l'action auprès des pauvres, ainsi que des méthodes efficientes et durables. Aussi, le 
développement des ressources humaines au niveau local, auquel le Dr Modeste-Curwen a fait allusion, 
est-il essentiel du point de vue de l'initiative en faveur des pays et devrait-il peut-être être plus 
pleinement reflété dans les indicateurs. 

Quant à la préoccupation exprimée par M. Liu Peilong, à savoir qu'une proportion trop 
importante de ressources semble provenir des budgets de pays, il convient de souligner que les crédits 
proviendront également des domaines d'activité existants. En outre, il apparaît qu'une présence forte 
de l'OMS dans les pays est un moyen efficace de mobiliser des ressources extrabudgétaires pour les 
activités de pays. M. Liu Peilong craint aussi que les indicateurs ne soient pas suffisamment efficaces 
pour permettre au Conseil de déterminer si le domaine d'activité est mis en oeuvre avec succès, et il en 
sera tenu compte. 

Le Dr Kebede a souligné que l'action de l'OMS dans les pays doit soutenir les buts et priorités 
des pays eux-mêmes. C'est bien l'intention et c'est déjà la démarche suivie. 
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Le Dr Kim Won Ho a souligné qu'un bureau de pays fort permet à l'OMS de mieux comprendre 
la situation dans le pays. La suggestion du Dr Al Kharabseh selon laquelle certains personnels 
pourraient être réaffectés dans les bureaux de pays sera également sérieusement prise en considération. 

Le Dr Kassama a fait observer que l'action doit reposer sur une stratégie de coopération avec les 
pays; c'est en effet le point de départ d'un travail plus étroit avec les pays. Quant à savoir si l'OMS 
doit alimenter en combustible le véhicule que les pays devront conduire, le Dr Nabarro reprend l'idée 
du Dr Yoosuf et estime que l'OMS devra parfois solliciter l'aide des donateurs pour pouvoir fournir 
suffisamment de carburant aux véhicules pour qu'ils fonctionnent correctement. 

Le Dr Sadrizadeh a également souligné que la participation des donateurs était importante, mais 
a estimé que les fonds devraient être gérés par les bureaux régionaux. L'initiative en faveur des pays 
relève en fait de la gestion conjointe du groupe pour la gestion du programme mondial, auquel 
participent tous les directeurs de la gestion du programme des bureaux régionaux, mais aussi les 
Directeurs exécutifs du Siège. 

En ce qui concerne la mise en garde du Dr Camara, 1' initiative en faveur des pays et une 
présence plus forte de l'OMS dans les pays permettront de rassembler les diverses initiatives 
mondiales mises en oeuvre en faveur du développement des systèmes de santé nationaux. 
L'observation du Dr Alonso Cuesta est pertinente dans ce contexte, car on peut apprendre beaucoup de 
l'expérience des pays- processus que l'OMS entend faciliter. L'indicateur auquel a fait référence le 
Dr Teixeira n'est pas aussi clair qu'il devrait l'être, et des efforts seront faits pour tenter de l'exprimer 
sans ambiguïté dans toutes les langues officielles. 

Divers 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur la section pertinente du document du projet de budget 
programme, le document EB 1111131 concernant le fonds immobilier et le fonds pour la technologie de 
l'information, et la version révisée du projet de résolution sur le fonds immobilier présentée dans le 
document EB111/13 et recommandée au Conseil pour adoption par le Comité de Développement du 
Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, figurant à l'appendice 2 du 
rapport de la réunion conjointe des deux Comités (document EBPDC9/3). 

M. CHERNIKOV (suppléant du Professeur Furgal, Fédération de Russie) demande une 
nouvelle version de la section, avec ses quatre domaines d'activité subsidiaires, comportant des 
indicateurs et les résultats escomptés, qui soit alignée sur la présentation des autres domaines 
d'activité du projet de budget programme. On ne sait pas très bien sur quels critères se fondent les 
projections concernant les allocations au fonds immobilier et au fonds pour la technologie de 
l'information. Une fois les renseignements nécessaires mis à disposition, la Russie sera en mesure de 
déterminer si les dépenses supplémentaires demandées sont justifiées. M. Chernikov soutient le projet 
de résolution, tel qu'il a été amendé par le Comité de Développement du Programme et le Comité de 
1 'Administration, du Budget et des Finances. 

M. BAQUEROT (Directeur exécutif) rappelle, comme il l'a déjà indiqué à la réunion conjointe 
des deux Comités, que la rubrique Divers sera présentée en temps voulu selon un format semblable au 
reste du budget, c'est-à-dire assortie d'indicateurs et de résultats escomptés. 

La résolution, telle qu'elle a été amendée, est adoptée.2 

1 Voir document EBlll/2003/REC/1, annexe 1. 

2 Résolution EB111.R3. 
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Le PRESIDENT considère, puisqu'il n'y a pas d'objection, que le Conseil souhaite demander 
au Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, à sa réunion qui précédera l'Assemblée de 
la Santé de mai 2003, d'examiner les propositions pour le fonds immobilier concernant la Région 
africaine au Bureau de Brazzaville afin de formuler une recommandation à cet effet à l'Assemblée de 
la Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

Mme BLACKWOOD (suppléant du Dr Steiger, Etats-Unis d'Amérique) demande que, sur la 
base des discussions qui ont eu lieu au sujet du budget, la proposition du Directeur général et la 
proposition de certains Etats Membres en faveur d'un budget de croissance zéro en valeur nominale 
soient transmises à l'Assemblée de la Santé. Elle se félicite des mesures prises pour affiner les 
indicateurs et réaffecter les ressources. 

Le Dr KEBEDE (Ethiopie) fait observer qu'en raison de l'inflation, un budget de croissance 
zéro en valeur nominale signifie en valeur réelle une diminution. Par conséquent, la réaffectation de 
ressources entre les différents programmes, en tenant dûment compte de leur utilisation efficace et 
efficiente, est une solution préférable si l'on veut maintenir l'exécution des programmes au niveau 
actuel. 

M. CHERNIKOV (suppléant du Professeur Furgal, Fédération de Russie) rappelle qu'à la 
deuxième séance, il a proposé que le budget soit maintenu à son niveau de US $806,5 millions, sans 
augmentation des contributions des Etats Membres. N'ayant pas entendu d'objection à cette 
proposition, il suppose qu'elle paraît acceptable à tous les membres du Conseil. 

M. AITKEN (Chef de Cabinet) explique que, conformément à la Constitution, le Directeur 
général propose un seul budget à l'Assemblée de la Santé. Les opinions et les avis exprimés par le 
Conseil seront transmis à l'Assemblée de la Santé avec la proposition du Directeur général, afin que 
l'Assemblée en tienne compte lors des délibérations sur le budget. 

Mme BLACKWOOD (suppléant du Dr Steiger, Etats-Unis d'Amérique), appuyée par le 
Dr SHINOZAKI (Japon), suggère qu'un tableau explicatif indiquant les chiffres d'un budget de 
croissance zéro en valeur nominale soit également transmis à l'Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit avoir été très réticente, la dernière année de son mandat, à 
changer ce mandat directement ou indirectement en ne s'acquittant pas de la responsabilité qui lui 
incombe de présenter un budget unique à l'Assemblée de la Santé contenant ses propositions, après 
avoir dûment tenu compte des avis exprimés à la présente session du Conseil. Si c'est à l'Assemblée 
de la Santé qu'il revient de prendre la décision relative au budget, c'est au Directeur général qu'il 
incombe d'établir les propositions budgétaires. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil demande au Directeur général de tenir compte de ses 
commentaires et avis dans toute révision du budget présentée à l'Assemblée de la Santé, et notamment 
des nouveaux tableaux qui ont été proposés. 

Il en est ainsi convenu. 
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2. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 5 de l'ordre du jour 

Contribution de l'OMS à la réalisation des objectifs de développement de la Déclaration 
du Millénaire des Nations Unies: Point 5.1 de l'ordre du jour (documents EBlll/3 et 
EBlll/3 Corr.l) 

Le Dr DA SILVA AROUCA (Brésil) fait observer que trois des huit objectifs de 
développement de la Déclaration du Millénaire, à savoir 1' éradication de la pauvreté et de la faim, la 
réduction de la mortalité infantile et la lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme et d'autres maladies, 
entrent dans la sphère de compétence spécifique de l'OMS. D'autres domaines, y compris 
l'enseignement primaire pour tous, l'égalité entre les sexes et la protection de l'environnement, sont 
indirectement liés à l'action de l'OMS. Bien que le Gouvernement brésilien actuel ne soit en place que 
depuis trois semaines, il a déjà approuvé un document sur la santé publique internationale intégrant 
des points de vue sur l'action de l'OMS et de l'OPS. La Conférence internationale sur le financement 
du développement (Monterrey, Mexique, mars 2002) a également des répercussions importantes sur 
les orientations futures de l'Organisation, et notamment la prise en compte des inégalités entraînées 
par la mondialisation, qui bénéficie sans conteste à certains pays mais coûte très cher à d'autres. 

Le rapport à l'examen propose comme objectif de lutter contre la pauvreté et ses répercussions 
sur la santé, objectif lié au développement de la coopération internationale et à la promotion du 
développement durable au niveau mondial. Le Brésil a donné la priorité à un programme destiné à 
lutter contre la faim et la pauvreté, mais le seul moyen efficace de combattre la faim est de créer des 
emplois afin d'accroître les capacités de génération de revenus qui permettront aux pays d'investir 
dans des programmes de développement social durable là où ces programmes sont le plus nécessaires. 
Aussi, tout en prenant note des informations contenues dans les deux documents, les Etats Membres 
devraient-ils jeter un regard critique sur le fonctionnement de l'Organisation au cours des dernières 
décennies, et se souvenir que des valeurs comme la santé sont des droits fondamentaux de la personne 
humaine, et que la responsabilité de les faire respecter incombe tant aux gouvernements nationaux 
qu'aux organisations internationales. Le développement durable doit être mis en oeuvre de façon 
intégrée et juste et la promotion de la santé doit occuper une place centrale dans tout programme 
d'action sanitaire. Les principes qui sous-tendent la stratégie OMS de la santé pour tous devraient 
constituer une base essentielle d'action pour le nouveau millénaire. 

Il n'y a pas de solution unique à la crise économique qui puisse être appliquée dans tous les 
pays. L'idée que le marché peut résoudre les crises qui touchent les systèmes de santé s'est également 
avérée indéfendable, et la participation des gouvernements nationaux et des organisations non 
gouvernementales est déterminante. Les réformes des systèmes de santé incombent à l'Etat et doivent 
reposer sur les principes d'universalité et d'équité si l'on veut améliorer le bien-être social. Les soins 
de santé primaires et la promotion de la santé doivent être organisés et gérés de façon démocratique. 
La société civile doit être associée aux activités sanitaires et à la surveillance de l'exécution des 
programmes de santé. Elle peut aussi participer à l'élaboration de lignes directrices afin de cerner et de 
surmonter les problèmes que les usagers rencontrent auprès des services. A cet égard, l'OMS devrait 
se charger d'orienter les discussions sur la démocratisation des services de santé pour y associer la 
société civile. La recherche et les connaissances techniques et scientifiques doivent également être 
démocratisées et être mises à la disposition des gens et des gouvernements pour leur permettre de 
résoudre leurs problèmes. L'OMS et l'OPS devraient conduire le débat sur les droits de propriété 
intellectuelle en matière de santé, en particulier dans les pays en développement, en évaluant la mise 
en oeuvre de 1 'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
(Accord sur les ADPIC) pour ce qui concerne l'amélioration de la santé et la mise à disposition des 
produits pharmaceutiques dans les pays en développement. 

L'OMS a un rôle fondamental à jouer en veillant à ce que les objectifs de développement de la 
Déclaration du Millénaire ne soient pas que de vains mots, mais se traduisent par des politiques 
concrètes et par des réalisations spécifiques pour l'humanité. Garantir le droit à la santé signifie élever 
le niveau de santé publique et promouvoir une culture de paix et de tolérance. Mettre un terme à la 
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violence et aux conflits constituera un pas important pour améliorer la santé de nombreuses 
populations. 

Par le passé, les modèles de développement ont souvent marginalisé de grands nombres de gens 
vivant dans la pauvreté et dans la misère. Il est vital de faire en sorte que le nouveau modèle évite cet 
écueil et offre un nouveau paradigme de justice sociale. L'OMS a un rôle majeur à jouer à cet égard. 

Le Dr LOPEZ (Venezuela) demande des éclaircissements concernant la portée des 
commentaires formulés par les membres du Conseil au nom de leur gouvernement. Elle demande s'il 
ne vaudrait pas mieux soulever certaines questions lors de l'Assemblée de la Santé. 

Elle appelle l'attention sur les progrès déjà réalisés par les pays sous la direction de l'OMS en 
vue de la réalisation des objectifs définis dans la Déclaration du Millénaire. Il s'agit d'un exercice 
auquel tous les pays doivent participer pour améliorer la santé de leur population. Néanmoins, certains 
domaines, par exemple la réduction de la mortalité infantile, l'amélioration de la santé maternelle, la 
lutte contre le VIHISIDA, le paludisme et d'autres maladies et la garantie d'un environnement durable, 
exigent des partenariats plus actifs qui aident à mobiliser des ressources et à renforcer la participation 
aux réseaux mondiaux. Certains des indicateurs figurant à 1' annexe du document EB 11113 pourraient 
être améliorés pour lutter contre le problème de l'exclusion, par exemple en ce qui concerne les 
systèmes d'information, et le Dr L6pez soutient les déclarations faites dans le cadre de l'Organisation 
des Nations Unies en faveur de l'insertion sociale. L'enjeu consiste à déterminer de quelle façon le but 
pourrait le mieux être atteint et comment la santé et les droits du citoyen peuvent être garantis. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite), se référant au quatrième objectif de développement de 
la Déclaration du Millénaire, propose d'ajouter à l'indicateur préconisant la vaccination des enfants de 
un an contre la rougeole des indicateurs relatifs à l'hépatite B et à la méningite due à Haemophilus 
in.fluenzae type b. Par ailleurs, il semble que les maladies non transmissibles ne figurent pas parmi les 
objectifs de développement, cibles et indicateurs. Etant donné que les maladies chroniques constituent 
un lourd fardeau pour les systèmes de santé et les systèmes financiers des pays développés comme des 
pays en développement, il faudrait corriger cette omission. 

M. LIU Peilong (Chine) soutient la contribution de l'OMS à la réalisation des objectifs de 
développement de la Déclaration du Millénaire et souligne la nécessité de faire en sorte que l'OMS 
conserve son rôle d'autorité directrice quant à l'aspect sanitaire des objectifs en question au sein des 
équipes de pays du système des Nations Unies. A cette fin, l'OMS devra travailler avec les divers 
organismes des Nations Unies impliqués dans le développement sanitaire mondial afin de coordonner 
et de normaliser les modes de collecte des données. L'information doit être mise en commun pour 
éviter des notifications répétitives et contradictoires. 

Les systèmes de notification systématique de données ne fournissent pas toujours 
d'informations sur les huit objectifs de développement liés à la santé. Les nouveaux systèmes 
d'information par conséquent nécessaires alourdiront la charge pour les Etats Membres. L'OMS devra 
donc collaborer avec toutes les organisations internationales de façon à ce que les ressources soient 
utilisées au mieux et à offrir un soutien aux Etats Membres, le cas échéant. 

La Commission Macroéconomie et Santé a estimé les ressources nécessaires pour la santé au 
niveau mondial pour la période 2007-2015 ; une estimation similaire des ressources requises au niveau 
des pays serait utile pour mobiliser l'aide intérieure et extérieure. L'OMS fournira-t-elle l'assistance 
technique et les conseils voulus pour rendre cette estimation possible? En envisageant sa contribution 
à la réalisation des objectifs de développement, l'OMS doit tenir compte des besoins des Etats 
Membres. 

Le Professeur FURGAL (Fédération de Russie) estime que la notion de santé dans le 
développement est, à l'heure actuelle, au coeur des préoccupations politiques de la communauté 
internationale. Si l'on a pu rassembler les données et les indicateurs nécessaires, c'est en grande partie 
grâce à la collecte par l'OMS de données exactes et fiables. Le projet de budget programme témoigne 
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du rôle crucial de l'Organisation dans la constitution de la masse de connaissances accumulées par les 
Etats Membres sur la relation entre la santé et la situation économique. L'OMS coordonne des 
approches très différentes adoptées par les Etats Membres pour éradiquer la pauvreté et résoudre les 
problèmes liés au système de santé. A cet égard, il est important de montrer le lien entre les mesures 
prises pour améliorer la santé, éradiquer la pauvreté et promouvoir le développement socio
économique. Le Professeur Furgal soutient le plan de l'OMS tel qu'il est défini dans le document 
EB 11113 pour suivre les progrès et mesurer les résultats, en particulier en ce qui concerne la 
conception d'indicateurs associés à chaque objectif et cible liés à la santé. Il se rallie également à la 
proposition du Dr Al-Mazrou visant à élargir la gamme des indicateurs applicables à la prise en charge 
des maladies transmissibles pour y inclure l'hépatite B et d'autres maladies. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) félicite chaleureusement l'OMS de ses efforts pour atteindre les 
objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire liés à la santé, qui fournissent des 
orientations claires pour faire progresser la sécurité humaine. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran), constatant que la pauvreté est un 
déterminant majeur des problèmes de santé, dit que les objectifs de développement font davantage 
ressortir les préoccupations sanitaires. En outre, la plupart des cibles, y compris les indicateurs que 
l'OMS devrait suivre de très près, sont directement ou indirectement liées à la santé. La réalisation des 
objectifs de développement exigera un engagement politique sérieux, de solides partenariats et une 
coopération intersectorielle étroite, de même que des capacités renforcées et soutenues au niveau des 
pays, et un suivi attentif de la collaboration et de la cohérence des politiques entre partenaires du 
développement. En tant qu'autorité chef de file pour l'aspect sanitaire des objectifs de développement, 
l'OMS devrait également renforcer son rôle directeur et réinterpréter son mandat pour se faire le 
défenseur de la santé des populations les plus démunies. 

Mme WIGZELL (Suède) loue la qualité du rapport contenu dans le document EB111/3, qui 
souligne le rôle important de l'OMS dans la réalisation des objectifs de développement de la 
Déclaration du Millénaire. L'élaboration d'une stratégie OMS dans le domaine de la santé génésique 
intéresse de près plusieurs de ces objectifs, en particulier ceux qui ont trait à la mortalité maternelle et 
infantile et au VIH/SIDA. Elle se félicite que l'accent soit mis sur l'action dans les pays ainsi que du 
processus consultatif choisi. Cette démarche est en effet essentielle, de même qu'une forte 
participation des pays à revenus faible et moyen. 

Sir Liam DONALDSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que 
les objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire offrent un cadre utile pour l'action 
collective, dans laquelle l'OMS jouera un rôle essentiel non seulement en suivant et en mesurant les 
progrès accomplis, mais aussi en définissant l'action à mener pour atteindre ces objectifs, en 
particulier dans les pays les plus pauvres. 

Il convient que le taux d'utilisation de la contraception n'est pas un indicateur satisfaisant en ce 
qui concerne le VIH/SIDA ; le taux d'utilisation des préservatifs, accepté comme le nouvel indicateur, 
est mieux adapté. Le taux d'utilisation de la contraception reste néanmoins un indicateur clé et une 
mesure fondamentale de la santé et du développement qui devraient continuer à figurer dans le cadre 
des objectifs de développement, notamment parce qu'il s'agit du seul indicateur intéressant 
directement la santé génésique. 

En ce qui concerne la mise en oeuvre, Sir Liam encourage l'OMS à définir clairement l'action à 
mener pour mettre en place des systèmes de santé efficaces dans les milieux pauvres en ressources et 
dans les pays les plus pauvres. A cette fin, il faudra se demander comment surmonter les principaux 
obstacles et de quelle façon les nouveaux partenariats et les nouveaux efforts menés au niveau mondial 
pourront servir à soutenir les processus mis en place au niveau national. Un mouvement collectif vers 
un programme de renforcement des systèmes sera également important. 
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Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) rappelle qu'au cours de la négociation de la 
résolution WHA55.19, son pays a fait valoir qu'une approche fondée sur des données factuelles en vue 
de la réalisation des objectifs sanitaires contenus dans la Déclaration du Millénaire était essentielle, de 
même que des stratégies ciblées et mesurables. Le Dr Steiger est donc déçu que le rapport ne soit pas 
complet dans certains domaines. Les mesures proposées en ce qui concerne la notification des données 
sont axées sur l'action de l'OMS en rapport avec la performance des systèmes de santé, plutôt que sur 
la façon dont elle entend collaborer avec les pays pour élaborer et mesurer des indicateurs propres aux 
objectifs de développement liés à la santé. Les objectifs et les cibles contenus dans l'annexe au rapport 
offrent un cadre suffisant pour cibler les efforts de compte rendu de l'OMS, même si la gamme des 
indicateurs devrait être élargie. Le Dr Steiger demande davantage d'informations sur l'examen 
collégial au niveau mondial proposé pour la validation des données, faisant observer que de tels 
processus d'examen des méthodologies ne sont pas le point fort de l'OMS et qu'un processus mondial 
est extrêmement ambitieux. Il encourage l'OMS à définir une stratégie qui permette de suivre les 
progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs de développement. La résolution 
WHA55.19 contient des lignes directrices claires à cet égard. Le rapport promis sur la réalisation des 
objectifs liés à la santé génésique sera-t-il soumis au Conseil avant de l'être à l'Assemblée de la 
Santé? 

Le Dr MANSOUR (suppléant du Dr Tag-El-Din, Egypte) souligne l'importance particulière des 
objectifs de développement relatifs aux maladies transmissibles, à l'environnement durable et à la 
santé génésique. Afin d'atteindre ces objectifs, il est essentiel de soutenir les capacités locales et de 
renforcer les systèmes de santé et d'information, ce qui supposera une réforme du secteur de la santé 
axée sur la fourniture de services de santé de base d'un coût abordable et de qualité, en particulier dans 
les pays en développement, comme moyen d'atténuer la pauvreté. 

Le Dr GONZÂLEZ FERNÂNDEZ (conseiller du Dr Pefia Pent6n, Cuba) dit que l'OMS 
travaille systématiquement à la réalisation des objectifs de développement, qui, à son avis, sont tous 
liés à la santé, si l'on s'en tient à la définition du terme donnée par l'OMS. Il partage l'avis selon 
lequel les indicateurs ne sont pas toujours bien exprimés, auquel cas ils devraient être révisés. Il est par 
ailleurs entièrement d'accord avec les suggestions concernant l'adjonction de nouveaux indicateurs. Il 
est de la même façon essentiel que l'OMS soutienne la gestion et la fourniture d'une information 
fiable et exacte au niveau des pays et renforce les capacités de ceux-ci à utiliser convenablement cette 
information. Il faudrait ajouter un indicateur de santé génésique, du fait de l'importance des activités 
menées dans ce domaine pour réduire la mortalité maternelle et améliorer la santé de l'enfant. 
L'augmentation des dépenses de santé est particulièrement importante, si 1' on considère la relation 
entre la santé et la pauvreté. Une centaine de millions de personnes sont encore dépourvues 
d'assurance-maladie et quelque 130 millions de personnes, notamment dans les groupes vulnérables 
que sont les femmes, les enfants, les chômeurs et les plus pauvres, n'ont aucun accès aux soins de 
santé. Des efforts particuliers sont donc nécessaires pour lutter contre la pauvreté et les causes 
fondamentales des problèmes qui empêchent l'amélioration de la santé. 

Le Professeur GRABAUSKAS (Lituanie) rappelle que l'un des principaux buts fixés par le 
Directeur général a été de placer la santé au centre du développement. Ce but a été salué par la 
communauté internationale, y compris au niveau des pays et au niveau de la communauté. Pour la 
Lituanie et pour les deux autres pays baltes, le taux de mortalité infantile est une mesure fiable des 
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire. 
Depuis dix ans, ce taux a été réduit de plus de moitié en Lituanie, ce qui témoigne du progrès des 
réformes sanitaires et sociales entreprises pendant cette période. Dans le même temps, l'évaluation de 
la performance du système de santé a été développée conformément aux orientations préconisées par 
l'OMS. Le Professeur Grabauskas remercie le Bureau régional de l'Europe ainsi que l'Allemagne, la 
France, les pays nordiques et la Suisse du soutien qu'ils ont apporté à son pays. La Lituanie appuie les 
efforts faits par l'OMS pour améliorer les systèmes d'information sanitaire. 
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Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Jarallah, Koweït) félicite l'OMS de sa contribution à la 
réalisation des objectifs de la Déclaration du Millénaire, qui aidera certainement à intégrer les 
préoccupations sanitaires dans les divers aspects des activités humaines. Il constate l'absence 
d'indicateurs concernant les maladies non transmissibles, qui touchent pourtant de nombreuses 
populations dans leur vie quotidienne. 

Le Dr DAYRIT (Philippines) se félicite que des objectifs quantitatifs clairs pour les pays aient 
été définis dans la documentation. En ce qui concerne l'absence d'objectif spécifique portant sur la 
santé génésique, il rappelle que, selon le programme d'action du Caire et les conclusions de la 
Cinquième Conférence Asie-Pacifique sur la population (Bangkok, 11-17 décembre 2002), la santé 
génésique comprend dix éléments, dont des interventions concernant la santé de l'enfant et la mortalité 
infantile, la santé et la mortalité maternelles, 1' égalité entre les sexes et la promotion de la femme, et la 
lutte contre le VIH/SIDA. Tous ces éléments figurent bien dans les objectifs de développement, et 
pourtant il n'y a pas d'objectif pour la santé génésique. Comment cela s'explique-t-il? 

Le Dr KEBEDE (Ethiopie), revenant sur les observations de Sir Liam Donaldson, dit que 
l'indicateur concernant le taux d'utilisation de la contraception ne devrait pas être retenu. Ni le taux 
d'utilisation de la contraception ni le taux d'utilisation des préservatifs ne sont directement pertinents 
pour le VIH/SIDA pas plus qu'ils ne mesurent les résultats, à la différence des autres indicateurs liés à 
la santé figurant parmi les objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire. Le 
paragraphe 9 du document EB111/3 traduit une préoccupation au sujet du taux d'utilisation de la 
contraception, indicateur qui correspondrait sans doute mieux à l'objectif 5 (Améliorer la santé 
maternelle). Se référant au consensus qui s'est dégagé à l'Organisation des Nations Unies sur 
l'élaboration des objectifs et des indicateurs, le Dr Kebede aimerait connaître la position adoptée en ce 
qui concerne cet indicateur en particulier. 

Le Dr AFRIYIE (Ghana) estime que l'indicateur correspondant à la cible 11 (objectif 7) devrait 
faire mention du logement. 

Le Dr ANTEZANA ARANiBAR (Bolivie), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT/ 
approuve le cadre conceptuel pour la réalisation des objectifs de développement en matière de santé, 
ainsi que l'a défini le Dr da Silva Arouca. Les résultats atteints dans la pratique en ce qui concerne les 
diverses déclarations internationales, assorties de leurs buts et indicateurs, sont parfois décevants ; 
c'est le cas des buts liés aux droits de l'enfant. S'intéressant aux mesures qui faciliteraient la mise en 
oeuvre, le Dr Antezana Aranibar appelle l'attention sur un article de M. Pascal Lamy, Commissaire 
européen au Commerce, paru dans l'International Herald Tribune (le 11 janvier 2003), et selon lequel 
l'OMS devrait être chargée d'apprécier quelles sont les maladies qui pourraient bénéficier du système 
des licences obligatoires pour faciliter un approvisionnement en médicaments à un coût abordable, 
après la Déclaration sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique lors de la Quatrième Conférence 
ministérielle de l'OMC (Doba, 2001); l'OMS serait appelée à jouer un rôle consultatif à cet égard. Le 
système des licences et la liste des maladies sont des mécanismes qui doivent permettre d'appliquer le 
droit à la santé et à la justice sociale et ne sont pas moins importants que les buts et indicateurs. 
Compte tenu de son expérience auprès des pays en développement, l'OMS pourrait formuler une 
réponse appropriée non restrictive à la Déclaration de Doba et aider ainsi à éliminer les obstacles 
commerciaux à la santé créés par l'Accord sur les ADPIC. Le Dr Antezana Aranibar suggère que le 
Conseil envisage de créer un groupe de travail pour établir une proposition dans ce sens à soumettre à 
l'Assemblée de la Santé. 

1 En vertu de l'article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 
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Le Dr DONNA Y (FNUAP) formule des observations sur les documents EB 111/3, EB 111/4 et 
EB11117. La stratégie de l'OMS pour la santé et le développement des enfants et des adolescents offre 
un cadre clair aux activités de l'Organisation et de ses partenaires, comme le FNUAP, en matière de 
promotion de la santé des jeunes. Des programmes de santé sexuelle et génésique appropriés, adaptés 
aux différentes cultures, sont des éléments essentiels des stratégies nationales visant à améliorer la 
santé et la qualité de la vie des enfants et des adolescents. Le FNUAP collabore étroitement avec 
l'OMS aux niveaux mondial, régional et des pays, notamment pour la prévention du VIH/SIDA parmi 
les jeunes, chez qui 1' on dénombre près de la moitié des nouvelles infections à VIH. Les ressources 
disponibles pour la santé génésique sont largement insuffisantes, ce qui a par conséquent un impact 
défavorable sur la santé et le bien-être de millions de jeunes filles et de femmes et de leur famille. Il 
est indispensable de renforcer les politiques et les programmes de santé génésique pour atteindre les 
objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire. La collaboration entre les partenaires 
gouvernementaux et ceux du système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales est 
au centre de ces efforts. Il conviendrait d'indiquer dans les rapports sur les objectifs de développement 
les progrès vers la réalisation du but de l'accès universel aux services de santé génésique. Le manque 
de ressources entrave les progrès vers la réduction de la mortalité infantile, l'amélioration de la santé 
maternelle, le renversement des tendances en matière de propagation du VIH, et l'égalité entre les 
sexes. L'approche santé génésique vise à améliorer la qualité des soins dispensés, en tenant compte du 
point de vue des utilisateurs sur la fourniture des services de santé. Les objectifs dans le domaine de la 
santé génésique prévoient des services intégrés, par opposition à des programmes verticaux, et 
l'application des droits en matière de procréation. En décembre 2002, une réunion de haut niveau a eu 
lieu à Genève entre le Directeur général de l'OMS et le Directeur exécutif du FNUAP, qui a débouché 
sur un ensemble de recommandations visant notamment à accroître la collaboration au niveau des pays 
entre le FNUAP et l'OMS afin d'aider les pays à atteindre les objectifs de développement. 

Mme GERMAIN (Coalition internationale pour la Santé des Femmes), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, dit qu'elle est également membre du groupe spécial du projet du 
millénaire des Nations Unies sur la santé de la mère et de l'enfant. Elle se félicite de l'accent mis sur 
la santé génésique dans le document EB111/3, ainsi que des rapports concernant la contribution de 
l'OMS au suivi de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le 
VIH/SIDA et la stratégie pour la santé et le développement des enfants et des adolescents (documents 
EB 111/4 et EB 11117). Ces rapports reconnaissent que les inégalités entre les sexes sont des 
déterminants essentiels des disparités sur le plan des résultats sanitaires. L'OMS doit s'attaquer aux 
facteurs qui rendent les femmes et les jeunes filles beaucoup plus vulnérables au VIH/SIDA et qui 
entraînent parmi celles-ci de nombreux décès ou des problèmes de santé la vie durant. La violence 
exercée par les hommes contre les jeunes filles et les femmes est endémique. Les jeunes filles sont 
exposées du fait de pratiques telles que le mariage à des hommes plus âgés, la discrimination sexuelle 
et le manque d'accès à l'éducation sexuelle et aux services de santé sexuelle. Des milliers de femmes 
meurent des suites d'avortements ou d'accouchements non médicalisés. L'OMS doit jouer un rôle 
directeur en faisant en sorte que la santé génésique bénéficie du rang de priorité voulu et d'un 
environnement propice, en encourageant les gouvernements à concevoir des programmes et des 
politiques appropriés, en les aidant à travailler avec les communautés et les services de santé pour 
dispenser une éducation sexuelle et assurer l'accès à des services de santé adaptés, et en fournissant 
des données et des lignes directrices afin de persuader les ministres des finances et autres responsables 
de donner la priorité à la santé génésique. Comme l'a expliqué le Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies, le SIDA a le visage d'une femme, tout comme la violence sexuelle, la mortalité et 
la morbidité liées à la reproduction, et la dépression. L'OMS doit répondre positivement à son appel 
lorsqu'il demande que les femmes soient placées au centre des stratégies de développement. 

Le Dr TÜRMEN (Directeur exécutif), répondant aux questions soulevées, dit que les objectifs 
de développement de la Déclaration du Millénaire, et notamment les objectifs 4, 5 et 6, intéressent 
surtout le Groupe Santé familiale et communautaire. Elle a dûment pris note des observations 



PROCES-VERBAUX: QUATRIEME SEANCE 81 

concernant la lutte contre l'exclusion, la promotion de la justice sociale, les indicateurs axés sur 
l'équité, et l'égalité entre les sexes pour ce qui a trait aux activités de l'OMS. 

La résolution WHA55.19 a appelé à élaborer une stratégie permettant d'accélérer les progrès en 
vue de la réalisation des objectifs et cibles du développement international liés à la santé génésique, 
tâche qui en réalité représente une réévaluation des activités de l'OMS dans le domaine de la santé 
sexuelle et génésique. La stratégie est composée de divers éléments liés entre eux, le premier étant une 
évaluation extérieure du Programme spécial PNUD/FNUAP/OMS/Banque mondiale de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine visant à déterminer si ce 
Programme a répondu et continue de répondre aux attentes s'agissant de sa mission essentielle, à 
savoir coordonner, promouvoir, conduire et évaluer la recherche internationale en reproduction 
humaine. Cette étude contiendra des recommandations quant à l'avenir du Programme spécial en tant 
que moyen de recherche en santé génésique au niveau mondial, dans le système des Nations Unies et 
au-delà. Elle déterminera également la mesure dans laquelle l'exécution du Programme spécial s'est 
traduite par un soutien accru aux pays qui s'efforcent de remplir leurs engagements, y compris ceux 
qu'ils ont pris lors de la Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 
1994) (CIPD) et lors de la vingt et unième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations 
Unies (New York, 1999) (CIPD+5). 

Le deuxième élément qui s'inscrit dans la stratégie de santé génésique est l'exercice de fixation 
des priorités que l'OMS exécute actuellement avec un large éventail de partenaires, dont des 
gouvernements, la société civile, des donateurs multilatéraux et bilatéraux et des organismes des 
Nations Unies. L'exercice vise à définir les priorités de l'action de l'OMS pour la période 2004-2009 
dans le domaine de la santé génésique, recherche comprise. Il prend en compte les besoins de tous les 
pays mais principalement ceux des pays en développement, ainsi que l'avantage comparé de l'OMS en 
matière d'élaboration et de soutien de la mise en oeuvre de stratégies destinées à répondre à ces 
besoins. 

Le Groupe que dirige le Dr Türmen a été prié d'élaborer deux autres stratégies mondiales: une 
stratégie mondiale du secteur de la santé face au VIH/SIDA et une stratégie pour la santé de l'enfant et 
de l'adolescent. La santé génésique, telle qu'elle a été définie lors des sessions extraordinaires de 
l'Assemblée générale des Nations Unies sur les enfants (mai 2002) et le VIH/SIDA (juin 2001), fait 
partie intrinsèque de toute stratégie de santé de l'enfant et de l'adolescent ou de lutte contre le 
VIH/SIDA. La synergie entre les stratégies sera décisive lorsque les pays s'efforceront de s'acquitter 
de leurs engagements au titre des objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire et autres 
buts et cibles approuvés au niveau international. 

La stratégie de santé génésique qui sera soumise au Conseil à sa cent treizième session en 
janvier 2004 se veut complète et ne devrait pas donner lieu à un débat contradictoire, car elle cherche à 
définir différents moyens pour les pays d'atteindre leurs objectifs, en tenant compte de leurs 
problèmes, de leurs capacités, de leurs ressources et de leur situation. 

La santé génésique est un concept composite qui utilise les possibilités de liaison entre ses 
différents éléments. Les objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire ne comprennent 
pas le principal but défini lors de la Conférence internationale sur la population et le développement, à 
savoir que tous les pays devront s'efforcer de permettre le plus tôt possible, et au plus tard en 
l'an 2015, l'accès, par l'intermédiaire du système de soins de santé primaires, aux services de santé en 
matière de reproduction à tous les individus aux âges appropriés. Tous les gouvernements et 
institutions doivent donc parvenir à un consensus sur la façon d'interpréter les objectifs de 
développement de la Déclaration du Millénaire en vue de promouvoir l'objectif de la santé génésique. 

Les groupes spéciaux constitués dans le cadre de la Déclaration du Millénaire sont en train de 
réexaminer la totalité des indicateurs nécessaires pour suivre les activités en cours, et le Dr Türmen 
portera les observations du Conseil à leur attention. 

Concernant l'emploi controversé du taux d'utilisation de la contraception comme indicateur 
pour la cible 7 (avoir stoppé la propagation du VIH et commencé à renverser la tendance d'ici 2015), 
le Bureau du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les différents organismes ont 
convenu de se concentrer plutôt sur un indicateur subsidiaire, le taux d'utilisation des contraceptifs. 
Cet indicateur est également une source de préoccupation pour l'OMS, pour des raisons techniques. Il 
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ne concerne en effet que les femmes manees faisant état de l'utilisation du préservatif comme 
méthode de contraception et non les pratiques sexuelles à risque conduisant à la pandémie 
de VIH/SIDA. 

Le Dr MURRAY (Directeur exécutif), répondant aux questions concernant les capacités 
nationales de suivi des objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire et l'élaboration de 
la série d'indicateurs, convient que ces indicateurs négligent un aspect essentiel, à savoir la nécessité 
de considérer les progrès du point de vue des plus démunis. Un indicateur peut faire apparaître une 
amélioration d'ensemble, même si la situation des pauvres peut s'être détériorée encore. L'OMS ne 
peut pas changer l'ensemble d'indicateurs fixés, mais pourrait rendre compte, par exemple dans son 
rapport sur la santé dans le monde, de la façon dont certains objectifs ont été atteints parmi les 
pauvres. Le suivi des résultats dans ce groupe est l'une des raisons pour lesquelles l'enquête sur la 
santé dans le monde met particulièrement l'accent sur une meilleure identification des populations 
pauvres. 

Si les indicateurs relatifs aux objectifs de développement ne reflètent pas toute l'étendue des 
activités de l'OMS, le fait que 18 des 48 indicateurs soient liés à la santé montre bien que la santé est 
au coeur du développement. Chaque domaine d'activité de l'OMS a son propre ensemble 
d'indicateurs, qui se comptent au total par centaines. Le Conseil semble exprimer un intérêt pour des 
indicateurs reflétant un large éventail de priorités. Le Dr Murray a bien compris ces observations. 

En ce qui concerne l'établissement de rapports sur certains indicateurs relatifs aux objectifs de 
développement de la Déclaration du Millénaire, l'OMS collaborera étroitement avec ses partenaires, à 
travers des mécanismes de coordination avec d'autres organismes des Nations Unies. Ainsi, les 
représentants de l'OMS et de l'UNICEF se réuniront sous peu pour coordonner les données sur la 
mortalité infantile. 

Concernant l'observation sur l'importance qu'il y a à fournir des analyses au niveau des pays 
pour étayer les messages de la Commission Macroéconomie et Santé, 1 'OMS y travaille en constituant 
une base de connaissances sur les coûts et les conséquences des interventions et sur les relations entre 
santé et développement économique. L'Organisation est donc particulièrement bien placée pour aider 
les pays dans ce type d'analyse nationale. 

Le Dr Murray souscrit à l'observation selon laquelle l'OMS doit avoir une vision claire de la 
façon de mettre en place des systèmes de santé efficaces pour appuyer les objectifs de développement 
de la Déclaration du Millénaire. Plusieurs initiatives ont été prises en vue de surmonter des obstacles 
constatés dans les domaines des ressources humaines et du financement de la santé. 

En ce qui concerne 1' organisation des examens collégiaux au niveau mondial, par exemple pour 
la mortalité infantile, l'UNICEF et l'OMS ont été priés par les Etats Membres de recueillir des 
informations. Un groupe d'experts appartenant à des institutions chefs de file examineront les cas dans 
lesquels l'OMS et l'UNICEF disposent de données divergentes et tenteront de déterminer quelles sont 
les meilleures du point de vue scientifique. Ce modèle sera appliqué aux autres indicateurs relatifs aux 
objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire également. 

Le Dr CASSELS (Unité Stratégie) juge les commentaires utiles pour rappeler que les objectifs 
de développement de la Déclaration du Millénaire représentent un ensemble de résultats auxquels 
l'action de l'OMS doit contribuer. Dans un sens, le problème auquel se trouve confrontée l'OMS est le 
même que celui auquel sont confrontés les gouvernements nationaux et les donateurs : comment 
rassembler l'action sur les systèmes de santé, les efforts visant à améliorer la présence de l'OMS dans 
les pays, le suivi de la Commission Macroéconomie et Santé et des résultats spécifiques concernant les 
femmes, les enfants et les adolescents, le VIH/SIDA, le paludisme, la tuberculose et les maladies non 
transmissibles. Un autre problème a trait aux activités transversales inhérentes à la réalisation des buts 
non seulement en matière de santé, mais dans tous les domaines. Les ressources humaines sont 
essentielles pour atteindre l'ensemble des objectifs de développement et c'est un point qui doit être 
constamment présent à 1 'esprit. 

Il n'existe pas de modèle prédéterminé applicable à tous les pays. S'il existe un ensemble clair 
de buts, cibles et indicateurs, la manière dont ils sont atteints doit être analysée attentivement, pays par 
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pays, compte tenu des obstacles et possibilités réels et des ressources nécessaires. Cela revient à 
travailler dans le cadre de stratégies de coopération avec les pays, en veillant à ce que la santé soit 
convenablement prise en compte dans les stratégies nationales de lutte contre la pauvreté et dans le 
cadre d'aide au développement des Nations Unies, etc. 

Le Dr Cassels souligne le risque qu'il y a à prendre les objectifs de développement de la 
Déclaration du Millénaire au pied de la lettre. Le fait qu'un objectif existe ne signifie pas forcément 
qu'un programme doit être élaboré dans ce domaine particulier ; cela signifie qu'il faut obtenir les 
résultats prévus. A cet égard, il est important de garantir les ressources nécessaires. 

Du fait que de nombreuses initiatives ont été prises par les pays et les organismes 
internationaux, l'action est complexe, et il est essentiel d'avoir une vision claire de la façon d'atteindre 
les objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire dans un large éventail de pays. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre note du rapport et demander que les 
travaux se poursuivent dans les domaines qui y ont été recensés. 

II en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 30. 



CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 22 janvier 2003, 9 h 10 

Président: Professeur KYAW MYINT (Myanmar) 

QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 5 de l'ordre du jour (suite) 

Contribution de l'OMS au suivi de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des 
Nations Unies sur le VIH/SIDA: Point 5.2 de l'ordre du jour (document EBlll/4) 

Le PRESIDENT, présentant le point de l'ordre du jour, appelle l'attention sur le projet de 
résolution contenu dans le paragraphe 17 du document EBlll/4 et sur le résumé d'orientation de la 
stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIHISIDA 2003-2007 figurant dans l'annexe du 
document. La version complète de la stratégie est également disponible. 1 

Le Professeur FURGAL (Fédération de Russie) se félicite des efforts déployés par l'OMS pour 
atteindre les objectifs fixés lors de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations 
Unies sur le VIHISIDA. Le projet de stratégie de l'OMS est important pour l'élaboration et la mise en 
oeuvre de programmes et de mesures nationaux pour lutter contre l'épidémie. Le VIHISIDA 
représente un défi mondial pour la santé publique et une menace grave pour le développement social et 
économique. On n'a pas encore pleinement pris conscience de son ampleur et de son impact, 
particulièrement en Europe de l'Est et en Asie centrale, où la prévalence s'accroît plus rapidement 
qu'ailleurs. En Europe de l'Est, il faut prendre des mesures de lutte basées sur de nouvelles formes de 
coopération. Dans le cadre de la Communauté des Etats indépendants, on introduit de nouvelles 
formes de coopération infrarégionale et on élabore des stratégies régionales. La Fédération de Russie a 
adapté les stratégies de l'OMS et de l'ONUSIDA aux conditions locales, avec des plans d'action pour 
chaque pays de la Région. Des programmes ont été approuvés par les ministres de la santé des pays 
appartenant à la Communauté des Etats indépendants et entérinés lors d'une réunion des chefs de 
gouvernement de ces pays. Ces activités illustrent le rôle important de l'OMS et de l'ONUSIDA aux 
niveaux régional et infrarégional ainsi que l'importance de la coopération. On s'est inspiré du modèle 
conçu par la Communauté des Caraïbes, qui constitue une base utile aux mesures de lutte 
infrarégionales. Les pays devraient développer des initiatives spécifiques dans le même esprit, avec 
l'appui des organisations internationales. Même si le mandat de l'OMS est axé sur le secteur de la 
santé en vue de remporter un succès mondial, l'Organisation devrait encourager l'adoption de mesures 
pragmatiques au niveau des pays dans le cadre du partenariat élargi noué avec l'ONUSIDA. 

Le Professeur Furgal se félicite de ce que la stratégie présentée renforce le système consultatif 
d'experts de l'Organisation. Il faudrait peut-être mettre en place un comité d'experts chargé de la 
pandémie et consolider le réseau des centres collaborateurs de l'OMS afin d'aborder les aspects 
médicaux, cliniques, épidémiologiques et sociaux. Le Professeur Furgal soutient le projet de 
résolution, mais propose d'ajouter dans le dispositif un paragraphe demandant que des rapports sur les 
progrès accomplis dans les diverses Régions de l'OMS soient présentés au Conseil à sa cent treizième 
session. 

1 Stratégie mondiale du secteur de la santé contre le Vll-USIDA 2003-2007 (document WHO/HIV/2002_25)_ 
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Le Professeur GRABAUSKAS (Lituanie) dit que l'incidence du VIH/SIDA est demeurée faible 
en Lituanie jusqu'en 2002, lorsque l'apparition de nouveaux cas parmi les consommateurs de drogue 
par injection dans les prisons a fait doubler le nombre total des infections à VIH. Il prie l'OMS et les 
Etats Membres de soutenir les mesures contre le SIDA, quel que soit le taux d'incidem:e. Il demande 
si l'OMS dispose d'un programme visant à aider les pays où la prévalence de la maladie est faible. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) se félicite de la contribution de l'OMS au suivi de la session 
extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les objectifs ne peuvent être atteints que si 
le secteur de la santé contribue à l'effort général. On attend du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, 
la tuberculose et le paludisme un soutien considérable et concret. Les Ministères de la Santé de 
l'Espagne, de la France, de l'Italie et du Luxembourg ont lancé une initiative internationale visant à 
encourager le jumelage avec des hôpitauX: de pays en développement pour ce qui est des soins, du 
traitement et de la prise en charge relatifs au VIH/SIDA. Le Dr Di Gennaro approuve la stratégie du 
secteur de la santé proposée et soutient le projet de résolution. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) se félicite du projet de stratégie, qui 
servira de cadre au partenariat et à l'action. Le VIH/SIDA est un fléau humain, social et économique, 
notamment en Afrique et en Asie, où 1' épidémie s'étend rapidement. Le fait que jusqu'à une date 
récente la plupart des pays d'Asie aient été indemnes de la maladie ou n'aient été que légèrement 
touchés montre qu'il ne faut jamais interpréter une faible prévalence comme une priorité moindre. 

L'OMS a fourni un soutien technique au secrétariat du Fonds mondial en évaluant les demandes 
de financement et en s'efforçant, par l'intermédiaire de ses bureaux régionaux et de ses bureaux dans 
les pays, de favoriser le succès de ces demandes, mais elle doit jouer un plus grand rôle dans cette 
initiative. A l'exception de ce soutien, elle est restée pour ainsi dire silencieuse. 

L'OMS doit poursuivre son appui aux pays pour qu'ils puissent renforcer leur secteur de la 
santé dans le domaine du VIH/SIDA. Il est certes nécessaire de prendre des mesures préventives pour 
réduire les risques que comportent les rapports sexuels non protégés, mais il est tout aussi important de 
tenir compte de la propagation rapide de l'infection à VIH parmi les consommateurs de drogue par 
injection, qui devient un problème urgent. Les programmes de lutte contre l'abus des drogues doivent 
mettre 1' accent sur les services de prévention du VIH fondés sur les principes de réduction des méfaits 
et le traitement de la toxicomanie. L'OMS doit continuer à travailler avec les gouvernements pour 
veiller à l'innocuité, à la qualité et à l'adéquation du sang et des produits sanguins. Compte tenu de la 
grave pénurie des ressources humaines et financières dans le secteur de la santé, et notamment dans les 
pays les plus touchés, l'OMS doit également fournir un appui sous la forme de plans détaillés de 
financement comportant des stratégies novatrices destinées à compléter les allocations 
gouvernementales. 

M. LIU Peilong (Chine) regrette que l'arrivée trop tardive de la version intégrale du projet de 
stratégie ait empêché la consultation des experts nationaux avant la présente session du Conseil. 
L'importance attachée au VIH/SIDA a atteint un niveau sans précédent dans tous les pays; beaucoup 
de ministères et de partenaires sont concernés. Il s'agit de renforcer les ministères de la santé afin 
qu'ils puissent mener des activités couvrant de nombreux secteurs et faisant appel à de nombreux 
partenaires. Le projet de stratégie servira de guide aux ministères de la santé et sera un atout précieux 
dans la lutte contre le VIH/SIDA. Un élément important consiste à considérer la prévention du VIH et 
les soins relatifs à la maladie comme des composantes qui se renforcent mutuellement ; toutefois, des 
ressources considérables sont nécessaires pour élargir 1' accès aux soins. Dans les pays comme la 
Chine, les médicaments contre le VIH/SIDA sont trop onéreux à la fois pour les particuliers et le 
Gouvernement. La Chine négocie actuellement une réduction des prix avec les laboratoires 
pharmaceutiques internationaux dans le but d'améliorer l'accès aux médicaments nécessaires; l'OMS 
doit fournir des conseils techniques sur ces négociations. M. Liu soutient le projet de résolution. 
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Le Dr TEIXEIRA (suppléant du Dr da Silva Arouca, Brésil) dit que le rapport traite des 
principaux aspects de la lutte contre l'épidémie de VIH/SIDA pour ce qui est de la prévention, des 
soins et des droits de l'homme. Il se félicite notamment de l'accent mis sur la nécessité de faciliter 
1' accès aux antirétroviraux dans le monde entier. Il faut accorder une priorité élevée à cette 
composante dans les activités futures, car l'OMS est le seul organisme des Nations Unies à même de 
prendre des mesures efficaces. Si d'autres peuvent agir sur les plans de la prévention, de la promotion 
des droits et d'autres aspects de l'épidémie, seule l'OMS peut fournir le soutien politique et technique 
propre à assurer des soins de qualité pour tous. 

En ce qui concerne le texte résumé du projet de stratégie figurant dans l'annexe du document 
EBlll/4, le Dr Teixeira propose deux ajouts mineurs au paragraphe ll.d) qui intéressent 
particulièrement les pays en développement. Le premier ajout serait ainsi libellé : « Le secteur de 
l'éducation, par exemple, doit jouer un rôle important dans la mobilisation de tous les secteurs du 
gouvernement afin d'associer les adolescents et les jeunes à l'action préventive». Le deuxième serait 
ainsi conçu : « Les gouvernements doivent adopter des politiques et des stratégies visant à aider les 
enfants rendus orphelins par le VIH/SIDA et à leur fournir tous les soins nécessaires, et notamment 
l'hébergement, l'éducation et la santé». Une troisième proposition consiste à ajouter un alinéa à la fin 
du paragraphe 12, ainsi rédigé : « favoriser le développement technique des pays, et notamment les 
études et la recherche sur les vaccins et les antimicrobiens et la production locale de médicaments 
partout où cela est possible». 

Dans le cadre des efforts déployés au niveau mondial pour faciliter 1' accès des pays en 
développement aux antirétroviraux, l'OMS ne doit ménager aucun effort pour aider l'OMC à 
appliquer les dispositions du paragraphe 6 de la Déclaration de Doba sur l'Accord sur les ADPIC et la 
santé publique. 

Le Dr NDONG (Gabon) dit que la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations 
Unies a été un signal fort de la communauté internationale et marque un nouveau départ dans la lutte 
contre le VIH/SIDA. Pendant la courte période qui s'est écoulée depuis cette session extraordinaire, 
d'énormes progrès ont été accomplis pour renforcer la riposte du secteur de la santé face au 
VIH/SIDA. On citera notamment l'intégration de la prévention et des soins ainsi qu'une réduction 
substantielle du prix des antirétroviraux. Cependant, en ce qui concerne l'obtention de nouvelles 
ressources financières, l'accès au Fonds mondial demeure pour de nombreux pays, surtout africains, 
une préoccupation du fait de la complexité des procédures d'accès à ce dernier. L'OMS, du fait de sa 
position charnière entre les pays et le secrétariat du Fonds et compte tenu de son expertise, devrait 
pouvoir renforcer son appui technique au niveau des pays et les aider à préparer leur demande de 
financement. Le Dr Ndong propose donc d'amender le paragraphe 3 de la résolution dont l'adoption 
est recommandée dans le projet de résolution, afin de prier le Directeur général d'aider les Etats 
Membres à préparer la demande qu'ils soumettront au Fonds mondial. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) estime que les larges consultations ayant serv1 a 
l'élaboration du projet de stratégie pourraient servir d'exemple dans d'autres secteurs de l'OMS. Il 
soutient la stratégie, qui constitue un cadre solide pour 1 'amélioration des plans et programmes 
nationaux. Il conviendrait de privilégier la poursuite de la recherche sur la transmission mère-enfant 
du VIH, les effets des antirétroviraux sur la nutrition maternelle, 1' allaitement et 1' alimentation du 
nouveau-né, les interactions entre l'état nutritionnel et l'utilisation de ces médicaments ainsi que les 
conséquences de leur utilisation sur le métabolisme dans certains cas. Il est par ailleurs essentiel de 
promouvoir un comportement plus sain, en particulier chez les jeunes, en les incitant à retarder le 
début de l'activité sexuelle, en préconisant l'abstinence sexuelle et en encourageant la fidélité. Des 
programmes de ce genre ont réussi dans de nombreux pays. La réflexion sur des pratiques plus sûres 
dans le document tel qu'il est rédigé est trop limitée. Le Dr Steiger souscrit à l'accent mis sur 
l'élargissement de l'accès au traitement. L'OMS devrait jouer un rôle directeur dans la recherche sur 
les interactions entre les antirétroviraux et d'autres médicaments, tels que ceux qui sont utilisés dans le 
traitement du paludisme, et dans la recherche opérationnelle sur l'évaluation des programmes. 
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Le Dr Steiger demande des informations sur les indicateurs qui seront utilisés pour suivre et évaluer la 
stratégie en 2005 et dans l'étude finale en 2007. 

Il soutient la résolution recommandée pour adoption dans le projet de résolution et bon nombre 
des amendements proposés. Il propose qu'au paragraphe 1, le terme «APPROUVE» soit remplacé 
par« PREND NOTE de». Cela donnera aux Etats Membres la souplesse et le temps nécessaires pour 
étudier la portée de la version intégrale de la stratégie, qui n'a été fournie que récemment. En outre, 
chaque pays devra déterminer les éléments qui sont réalisables et hautement prioritaires dans le 
contexte national et la manière dont ils correspondent aux approches adoptées en dehors du secteur de 
la santé. Le Dr Steiger demande que les amendements proposés soient communiqués par écrit et il 
suggère de réunir un groupe de rédaction chargé de les étudier. 

Le Dr MOLIN (suppléant de Mme Wigzell, Suède) dit que le projet de stratégie sera un 
instrument puissant qui aidera les gouvernements à renforcer la riposte de leur secteur de la santé à 
l'épidémie de VIH/SIDA. La préoccupation fondamentale consiste à examiner comment concrétiser la 
stratégie au niveau des pays. Il est indiqué dans le rapport que la stratégie sera mise en oeuvre dans le 
contexte de l'action entreprise par les pays pour élargir les programmes de lutte contre le VIH/SIDA. 
Il faudrait publier des plans d'exécution concrets reliés à l'initiative en faveur des pays. Le document 
mentionne une cible, à savoir fournir à trois millions de personnes un traitement antirétroviral d'ici 
à 2005. S'il est vital d'élargir l'accès au traitement, il faut reconnaître qu'un traitement à large échelle 
dans des milieux pauvres en ressources soulève des questions complexes, qu'il faudra aborder, et 
notamment la mobilisation de fonds supplémentaires pour financer le traitement, le renforcement des 
systèmes de santé nationaux, l'équilibre satisfaisant entre le traitement, les soins et la prévention, et la 
controverse sur l'équité et l'accès aux soins. Les stratégies d'élargissement du traitement antirétroviral 
doivent être propres aux pays et dirigées et contrôlées complètement au niveau national. 

Comme l'a montré l'évaluation de I'ONUSIDA effectuée au bout de cinq ans, les activités au 
niveau des pays et la coopération entre divers organismes des Nations Unies sont faibles. 1 La stratégie 
sera un apport utile et permettra de renforcer le rôle de l'OMS dans les pays. Elle doit être envisagée 
dans le contexte de l'Organisation en sa qualité d'organisme coparrainant de l'ONUSIDA. 

Lorsque le Conseil est prié d'approuver des documents essentiels, tels que la stratégie mondiale 
du secteur de la santé contre le VIH/SIDA 2003-2007, les membres devraient pouvoir disposer 
longtemps à 1' avance du texte intégral et pas seulement de résumés. 

Le Dr KEBEDE (Ethiopie) se félicite de l'élaboration du projet de stratégie et des efforts de 
l'OMS pour fournir un soutien technique et mobiliser des ressources. Il se félicite également de la 
promotion des activités régionales, et surtout de celles de la Région africaine. Il partage l'opinion du 
Dr Steiger et du Dr Molin. Les ressources financières sont indispensables pour entreprendre des 
interventions efficaces et lutter contre 1 'épidémie, notamment en ce qui concerne les pays en 
développement. Le Fonds mondial est une bonne initiative, mais ses travaux sont gênés par la 
bureaucratie et, en tant que nouvelle instance, par des défauts de jeunesse qui ont retardé la 
mobilisation des fonds. Le Dr Kebede a l'impression que le Fonds mondial considère ses activités 
comme un exercice purement académique et non comme une activité sociale et politique ciblée. Il 
reconnaît que les fonds ne peuvent être distribués aux pays qui ne les utilisent pas de manière efficace 
mais que, si 1' on continue de retarder un financement vital, les interventions éventuelles seront faites 
trop tard. En outre, la création de nouvelles institutions de ce type n'a à ses yeux aucune justification, 
d'autant plus que l'on propose un budget de croissance zéro en valeur réelle- en fait une réduction des 
fonds disponibles ; ces nouvelles institutions exigent davantage de ressources et constituent souvent un 
chevauchement des activités, alors que l'OMS a les compétences voulues pour aborder les problèmes 
que la nouvelle instance a été chargée d'étudier. L'OMS et les autres organismes concernés doivent 

1 Document UNAIDS/PCB(IJ)/02.2. 



88 CONSEIL EXECUTIF, CENT ONZIEME SESSION 

rationaliser leurs stratégies multisectorielles ; il est indispensable de gérer les ressources efficacement 
si l'on veut mener des interventions efficaces. 

Le Dr ALONSO CUESTA (suppléant du Dr Pastor Julian, Espagne) appuie le projet de 
résolution et se félicite de la lutte menée par l'OMS contre le VIHISIDA en sa qualité d'organisme 
coparrainant de l'ONUSIDA. Elle est sûre que la coopération technique entre l'OMS et le Fonds 
mondial sera fructueuse, notamment parce que le VIHISIDA est inscrit à l'ordre du jour politique de 
tous les dirigeants de la planète et que le Fonds mondial a mis à la disposition des pays en 
développement un budget considérable. L'OMS, l'ONUSIDA et les institutions sanitaires nationales 
doivent continuer à encadrer les stratégies de lutte contre le VIHISIDA. Les priorités à moyen terme 
consistent à renforcer les capacités professionnelles et techniques des pays et à élargir 1' accès aux 
antirétroviraux. Il est également nécessaire d'accroître la coopération avec les pays les plus touchés 
par l'épidémie et ceux qui n'ont que des ressources limitées pour la combattre. Les attentes suscitées 
par le Fonds mondial ont créé de nouvelles difficultés pour de nombreux pays, qui doivent notamment 
adapter leurs ressources aux besoins, adopter de bonnes pratiques cliniques et gérer leurs ressources 
efficacement. Le Fonds a également créé des possibilités de coopération technique entre les pays, 
comme l'a indiqué le Dr Di Gennaro. 

Des stratégies de prévention sont indispensables : la promotion de pratiques sexuelles sans 
danger auprès des jeunes, la protection des populations les plus vulnérables et l'utilisation du 
préservatif en sont les principaux éléments. Le Dr Alonso Cuesta se félicite des progrès accomplis par 
l'OMS dans la promotion de l'accès aux antirétroviraux, et notamment de la démarche importante qui 
consiste à ajouter ces médicaments à la liste modèle OMS des médicaments essentiels et à prévoir des 
activités concernant le contrôle de la qualité et 1' autorisation relative à la production de médicaments 
génériques. 

Le Dr MANSOUR (suppléant du Dr Tag-El-Din, Egypte) se félicite du projet de stratégie et 
approuve la coopération technique entre l'OMS et le Fonds mondial. Elle fait toutefois remarquer que 
l'Egypte et de nombreux autres pays de la Région de la Méditerranée orientale n'ont pas reçu de 
fonds. Il est essentiel d'obtenir ce soutien. La coopération entre l'OMS et les partenaires locaux doit 
permettre de fournir les traitements nécessaires et de lancer des campagnes de sensibilisation. Malgré 
ses ressources limitées, l'Egypte met en oeuvre la stratégie mondiale contre le VIHISIDA et compte 
redoubler d'efforts pour surveiller 1' épidémie, et notamment la transmission du VIH de la mère à 
l'enfant. 

Le Dr PENA PENT6N (Cuba) dit que l'OMS reconnaît que de nombreux pays ont formulé leur 
propre stratégie multisectorielle pour lutter contre le VIHISIDA malgré les obstacles financiers. Il faut 
instaurer une plus grande collaboration entre les Etats et les entités qui combattent l'épidémie, et 
notamment l'OMS, pour mettre en oeuvre une stratégie mondiale de lutte contre le VIHISIDA, 
combler les lacunes dans les connaissances relatives à la planification stratégique, à la gestion des 
programmes, à la conception et à l'utilisation de normes factuelles, au renforcement des systèmes de 
surveillance épidémiologique et comportementale, et pour mobiliser et gérer les nouvelles ressources 
en vue de les optimiser. L'Organisation doit aider les Etats Membres à établir leur demande de 
financement auprès du Fonds mondial conformément à la réglementation du Fonds, et s'assurer ainsi 
que les fonds sont alloués aux pays ayant les besoins les plus urgents. L'OMS doit continuer 
d'accorder une priorité élevée à l'élargissement de la gamme des traitements contre le VIHISIDA et de 
leur disponibilité ainsi qu'à la réduction du coût des traitements antirétroviraux. Les pays riches 
doivent accroître leur assistance aux Régions les plus défavorisées, telles que l'Afrique. 

A la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIHISIDA, Cuba 
a réitéré son appel à un soutien accru aux pays les plus démunis. Elle a donc offert de soutenir 
1 'Afrique en envoyant à titre gracieux du personnel médical pour créer 1' infrastructure nécessaire, des 
antirétroviraux, du matériel de diagnostic, des enseignants et du personnel chargé de prêter assistance 
aux campagnes de prévention. Un soutien financier est toutefois nécessaire pour que Cuba puisse 
mobiliser ses ressources humaines, se procurer les matières premières pour produire des médicaments 
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et fournir le matériel et les services voulus. Cuba est également partie au partenariat pancaraïbe contre 
le VIHISIDA, instauré par les pays de la Communauté des Caraïbes en février 2001, et est prête à 
soutenir les objectifs du partenariat en rémunérant 1000 agents de santé, en aidant à former les experts 
et techniciens nationaux et en fournissant le personnel enseignant et technique indispensable au 
fonctionnement d'un centre de formation où 200 agents de santé par an apprendraient à s'occuper des 
personnes vivant avec le VIH/SIDA. Cuba contribuera également, au moins à hauteur de 30 %, à la 
mise en place et à la gestion d'une assistance technique pour la fourniture d'équipements et de trousses 
de diagnostic produits dans 1 'île, lesquels sont faciles à utiliser et sont employés dans plus de 3 5 pays. 
Compte tenu de l'incidence élevée de l'infection à VIH en Haïti, Cuba est également prête à se joindre 
à d'autres pays donateurs pour contribuer, à hauteur de 40 %, à l'achat de moyens diagnostiques 
destinés à ce pays. Il est toutefois essentiel que ce projet reçoive le soutien d'organisations 
internationales et de donateurs, notamment pour couvrir le coût des antirétroviraux. On s'aperçoit que 
la plupart des politiques menées par Cuba pour lutter contre le VIHISIDA sont analogues à celles 
décrites dans le document à l'étude et qu'elles doivent être soutenues par l'OMS. Pour les gens qui 
vivent avec cette maladie ou qui risquent d'être infectés par le VIH, le temps est compté. 

Le Dr CAMARA (Guinée) se félicite de l'initiative de l'OMS et approuve les améliorations 
suggérées par de précédents orateurs. Le projet de stratégie constitue un cadre solide pour 
l'élaboration de programmes nationaux, mais il faut redoubler d'efforts pour que ces programmes 
attirent le financement nécessaire. L'OMS doit jouer un rôle directeur dans les partenariats 
multisectoriels en faveur de la lutte contre le VIHISIDA et promouvoir des relations de collaboration, 
notamment entre pays voisins. 

Le Dr DA YRIT (Philippines) signale que l'épidémie de VIH/SIDA a eu un impact relativement 
restreint dans son pays. Le programme national des Philippines tire sa force de la collaboration entre le 
Gouvernement et la société civile et de la participation croissante du secteur privé aux efforts de 
prévention. Les ressources de son pays étant toutefois limitées, le Dr Dayrit approuve les observations 
de M. Liu Peylong, du Dr Teixeira et du Dr Pefia Pent6n concernant l'importance qu'il y a à trouver 
les moyens d'aider les personnes infectées par le VIH à avoir accès à des traitements antirétroviraux 
d'un coût modique. Il reconnaît néanmoins la portée des questions soulevées par le Dr Molin. Les 
orientations et les initiatives de l'Organisation, destinées à aider tous les pays, y compris ceux où la 
prévalence du VIH/SIDA est faible, tels que le sien, seront précieuses pour combattre l'épidémie. 

Le Dr AFRIYIE (Ghana), se félicitant de la création du Fonds mondial, estime néanmoins que 
ceux qui gèrent le Fonds cherchent davantage à prévenir une mauvaise utilisation possible des fonds 
plutôt qu'à les utiliser pour l'exécution d'activités. Plus on retardera l'utilisation des ressources du 
Fonds, plus les problèmes posés par les maladies visées s'amplifieront. Il est paradoxal de constater 
que certains pays démunis, et notamment ceux de la région subsaharienne, n'ont pas réussi à obtenir 
de soutien financier, l'accès aux fonds semblant dépendre de compétences techniques particulières 
pour l'établissement de demandes de financement. Le Dr Afriyie partage l'opinion du Dr Steiger selon 
laquelle il faudrait élaborer des indicateurs pour suivre et évaluer la stratégie proposée. 

Le Dr BOSHELL (Colombie) suggère que le projet de stratégie aborde expressément les 
problèmes liés au VIH/SIDA dans les groupes de population à haut risque d'infection, tels que les 
personnes déplacées à la suite de conflits armés, afin d'accroître les ressources consacrées à la 
poursuite des études sur la question. 

Le Dr YOOSUF (Maldives) se félicite de l'intensification de l'appui au niveau des pays et 
remercie le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est pour son soutien. Il est rassurant de prendre note du 
nouvel accent mis sur les soins aux patients et la mise à disposition de médicaments, car, jusqu'à une 
date récente, l'Organisation privilégiait la prévention. De ce fait, les pays pauvres en ressources n'ont 
pu développer les capacités techniques voulues dans des domaines tels que la recherche et le 
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diagnostic. Il faudrait trouver des mécanismes permettant d'améliorer la disponibilité des moyens 
diagnostiques. 

Le Dr LOPEZ (Venezuela) se félicite des travaux de l'OMS et des autres coparrams de 
l'ONUSIDA, et soutient le projet de résolution. De par ses activités, l'ONUSIDA a conservé la 
dimension politique du VIH/SIDA et veillé à ce que cette maladie demeure inscrite en tête de l'ordre 
du jour sanitaire mondial. Les composantes essentielles de la riposte du secteur de la santé au 
VIH/SIDA, énumérées dans l'appendice au document, serviront de guide à la définition des politiques. 
Le Dr L6pez approuve 1' accent mis sur la prévention et la promotion de la santé, qui sont les 
principaux facteurs d'une stratégie qui vise à réduire durablement le VIH/SIDA. 

Au Venezuela, la politique de prévention a été poursuivie sur une base multisectorielle dans les 
écoles et par l'intermédiaire de programmes de sensibilisation sociale destinés aux enfants et aux 
adolescents. L'accès au traitement est une question qui suscite une grande préoccupation, car le 
Venezuela est l'un des pays qui paient les prix les plus élevés pour les traitements antirétroviraux. Il ne 
ménage pas ses efforts, par conséquent, pour participer avec d'autres pays au transfert des techniques 
et connaissances en vue d'élargir cet accès. 

Le Dr L6pez aurait aimé que le document fasse référence à la mise au point d'un vaccin, car il 
s'agit là d'un aspect essentiel de la lutte contre la maladie. Il faut également souligner le rôle de la 
politique publique dans la réduction des inégalités sur le plan du traitement du VIH/SIDA, notamment 
en ce qui concerne les femmes et les peuples autochtones. Les responsables des systèmes de santé 
devraient prendre des mesures pour préserver la santé des générations futures et promouvoir 
l'éducation dans le cadre des stratégies qui contribueront à la réalisation des objectifs de 
développement de la Déclaration du Millénaire des Nations Unies. 

Mme CRA VERO (ONUSIDA) dit que le projet de stratégie mondiale du secteur de la santé 
contribue utilement à soutenir des politiques nationales fermes et ciblées. Le secteur de la santé ne 
peut à lui seul fournir la réponse multisectorielle complète nécessaire pour mettre fin à l'épidémie, 
mais sa tutelle est essentielle. Le lien qui existe entre le SIDA et la sécurité alimentaire en Afrique 
australe montre clairement l'impact intersectoriel du SIDA et la nécessité d'obtenir d'urgence des 
réponses de tous les niveaux de la société. 

Le projet de stratégie est également un élément essentiel de la réalisation des objectifs fixés par 
la Déclaration d'engagement de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies 
sur le VIH/SIDA, les premiers devant être atteints en 2003. Les réalisations des gouvernements 
comme celles des organisations internationales seront étudiées de près à mesure que l'on se rapproche 
de la date butoir, et l'ONUSIDA attend de l'OMS qu'elle obtienne des résultats dans les domaines qui 
lui sont confiés. 

L'accès au traitement de l'infection à VIH est au coeur du programme politique actuel, compte 
tenu de l'injustice frappante qui existe dans le monde: environ 300 000 personnes des pays en 
développement utilisent des antirétroviraux, alors qu'on estime à 5 ou 6 millions le nombre de malades 
qui en ont besoin. L'objectif de l'OMS, à savoir traiter 3 millions de personnes d'ici à 2005, est l'un 
des résultats de la politique de sensibilisation et d'action menée par l'ONUSIDA pendant des années 
pour élargir l'accès à ces médicaments, en prouvant l'efficacité du traitement dans les milieux pauvres 
en ressources et en incluant l'initiative des Nations Unies pour accélérer l'accès aux médicaments 
contre le VIH/SIDA afin de diminuer les prix de ceux-ci dans les pays pauvres. La nouvelle coalition 
internationale pour l'accès au traitement du VIH, regroupant l'ONUSIDA, l'OMS et 75 organisations 
et gouvernements, est représentative de 1' éventail toujours plus large des partenaires qui se sont 
engagés à améliorer 1' accès au traitement. La coalition axe ses efforts sur la coordination et le 
financement de la formation dans les secteurs sanitaire et social des pays qui sont gravement touchés 
par le VIH. L'ONUSIDA, l'OMS et la Banque mondiale appuient la fourniture d'informations à la 
société civile afin d'assurer un accès équitable aux médicaments et techniques ainsi qu'un usage 
rationnel de ceux-ci. 

Les besoins continuent de dépasser les fonds disponibles. Les dépenses annuelles consacrées au 
VIH/SIDA dans les pays à revenus faible et moyen se sont élevées à environ US $3 milliards en 2002, 
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soit le double des dépenses engagées en 2000 et six fois celles engagées en 1998, mais elles sont 
encore loin des US $10 milliards nécessaires d'ici à 2005 et des US $15 milliards nécessaires d'ici à 
2007. Le Fonds mondial est une nouvelle source importante, mais il est apparu, au cours de sa mise en 
place, qu'un fonds dynamique a besoin d'une ONUSIDA vigoureuse et efficace. 

Après avoir examiné l'évaluation externe sur cinq ans de l'ONUSIDA, le Conseil de 
Coordination du Programme a décidé d'accroître l'appui aux activités nationales, en coordonnant 
mieux les activités des Nations Unies- point soulevé par le Dr Molin; d'améliorer le fonctionnement 
des groupes thématiques des Nations Unies sur le SIDA en ce qui concerne la capacité des 
coordonnateurs de pays et du personnel de l'ONUSIDA en matière de surveillance et de mobilisation 
des ressources; et d'aborder la question du VIH/SIDA dans le contexte de la sécurité et des urgences 
humanitaires. Il a également mis en place un groupe de travail sur la gouvernance, qui fera rapport sur 
les relations entre le Comité des Organismes coparrainants et le secrétariat de l'ONUSIDA et sur les 
relations avec les organes directeurs des organismes coparrainants, et notamment le Conseil exécutif. 
Mme Cravero souligne qu'il est important que l'OMS continue d'assumer son rôle directeur dans la 
stratégie mondiale du secteur de la santé. 

Le Dr BARNARD (Fédération dentaire internationale), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT au nom de la Fédération dentaire internationale et de l'Association médicale mondiale, 
demande que l'on remette l'accent sur les liens qui existent entre la santé bucco-dentaire et la santé 
générale. Le projet de stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH/SIDA 2003-2007 stipule 
que la responsabilité fondamentale du secteur de la santé est de fournir le niveau de soins le plus élevé 
possible, même là où les ressources manquent. Les professionnels de la santé bucco-dentaire jouent un 
rôle important dans la prévention, le diagnostic précoce et le traitement du VIH/SIDA, car ils sont 
souvent les premiers à découvrir des signes de l'infection à VIH. Une intervention commune des 
médecins, dentistes et autres professionnels de la santé permettrait d'offrir aux patients atteints les 
meilleurs soins, aussi les deux organisations qu'il représente ont-elles recommandé aux médecins et 
aux dentistes d'élaborer des approches multidisciplinaires et coopératives pour dispenser les meilleurs 
soins possibles aux personnes atteintes du VIH et d'autres maladies à transmission sanguine. Les deux 
organisations souhaitent contribuer à la santé bucco-dentaire et à la santé générale et aider l'OMS à 
atteindre ses objectifs. L'OMS devrait accorder une priorité plus élevée à la santé bucco-dentaire et les 
gouvernements devraient élaborer des politiques de santé bucco-dentaire adéquates et allouer les 
ressources indispensables. Rappelant la bonne collaboration qui existe entre sa Fédération et l'unité 
Santé bucco-dentaire de l'OMS, le Dr Barnard prie celle-ci de reconnaître l'importance de l'unité et de 
lui accorder les ressources nécessaires. 

Le Dr TÜRMEN (Directeur exécutif) dit que le débat instructif qui vient d'avoir lieu donnera 
les orientations voulues pour mettre au point sous forme définitive le projet de stratégie mondiale du 
secteur de la santé, qui sera présenté à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé en 
mai 2003. Elle remercie les gouvernements, les experts, la société civile et les personnes vivant avec le 
SIDA qui ont participé jusqu'ici à la réflexion stratégique. Elle tient compte des questions 
multisectorielles et de développement qui sont en jeu, mais estime que les objectifs de la session 
extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA ne seront atteints que si le 
secteur de la santé prend des mesures fermes dans son domaine de compétence pour contribuer à 
1' effort général. La stratégie renforcera la capacité des gouvernements nationaux et des ministères de 
la santé à coordonner leur riposte au niveau des pays. 

Le Dr Türmen reconnaît le rôle actif joué par la Chine et les Etats-Unis d'Amérique lors des 
consultations régionales organisées en janvier 2002, et, en réponse aux questions émanant de membres 
du Conseil sur les raisons pour lesquelles les recommandations n'ont pas été pleinement reflétées dans 
le projet de stratégie, elle explique que l'analyse continue des besoins des gouvernements et des 
ministères de la santé a fait surgir des idées et solutions novatrices pour remédier aux problèmes, 
lesquelles seront toutes prises en considération. Au sujet de la référence faite par le Professeur Furgal 
aux activités entreprises les années précédentes dans le cadre d'initiatives régionales, le Dr Türmen dit 
que le but de la stratégie consiste à renforcer la coopération régionale et la coopération Sud-Sud. Elle a 
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pris note des suggestions relatives à la constitution d'un comité d'experts et à l'utilisation éventuelle 
d'un réseau de centres collaborateurs. Il semble que la présentation régulière d'un rapport au Conseil 
sur les progrès réalisés dans les Régions soit faisable. Le Dr Tünnen se félicite des efforts déployés 
par la Communauté des Etats indépendants pour ce qui est de la prévention du VIH/SIDA et des soins 
aux malades, efforts auxquels l'OMS a participé activement. 

Le Professeur Grabauskas et le Dr Sadrizadeh ont tous deux évoqué la question d'une faible 
incidence du VIH et du niveau correspondant de parti,cipation de l'OMS. Le Dr Türmen affirme que 
l'Organisation continuera de fournir un soutien aux pays concernés depuis le Siège et au niveau 
régional, par exemple en ce qui concerne les activités entreprises auprès des consommateurs de drogue 
par injection, dans les prisons et en matière de prévention et de soins, afin de s'assurer que l'incidence 
demeure faible. 

L'Italie a fermement appuyé la riposte de l'OMS face au VIH/SIDA et a été l'un des rares 
bailleurs de fonds extrabudgétaires qui ont permis à l'Organisation de mettre sur pied un programme 
de santé publique doté d'une approche multisectorielle. L'OMS poursuit activement son partenariat 
avec l'ONUSIDA et le Fonds mondial. Elle s'est associée plus étroitement à l'initiative de solidarité 
avec l'Espagne, la France, l'Italie et le Luxembourg; l'expansion des activités de soins et de 
traitement menées à l'OMS a permis d'explorer différents modèles. 

Le Dr Sadrizadeh a mentionné le rôle modeste de l'OMS dans le Fonds mondial. Même si ses 
actions sont moins visibles dans ce domaine, l'Organisation soutient fermement le Fonds; le Directeur 
général elle-même figure au nombre de ceux qui ont cherché à obtenir des fonds supplémentaires en 
faveur de la lutte contre le VIH/SIDA. L'OMS met ses compétences techniques à la disposition du 
groupe d'examen technique du Fonds lorsque cela est nécessaire et travaille étroitement avec ce 
dernier. Les Directeurs régionaux de l'OMS ont montré des talents d'encadrement extraordinaires en 
soutenant les propositions des pays au Fonds. L'OMS offre également des conseils sur la meilleure 
manière d'utiliser les fonds au niveau des pays ; les bureaux de pays, avec l'appui du Siège, aident les 
gouvernements à utiliser les fonds et à en être responsables. 

Le Dr Türmen remercie M. Liu Peilong d'avoir appelé l'attention sur le coût des médicaments 
aux niveaux individuel et national. L'expérience montre que, parmi les pays qui ont relevé le défi 
consistant à amplifier des projets pilotes de soins et de traitement, certains ont pu élaborer des 
processus novateurs. L'OMS travaillera avec la Chine, le Bureau régional du Pacifique occidental et 
l'ONUSIDA en vue de réduire encore le prix des médicaments et d'élargir l'accès à ceux-ci. 

Le Dr Türmen dit qu'elle tiendra compte des suggestions du Dr Teixeira au sujet du secteur de 
l'éducation et de la recherche sur les antirnicrobiens lors de la poursuite des travaux relatifs au projet 
de stratégie. 

En réponse aux membres du Conseil qui ont demandé que l'OMS soutienne davantage les Etats 
Membres dans leurs démarches auprès du Fonds mondial, le Dr Tünnen confirme la participation de 
l'Organisation au processus de demande et d'utilisation des ressources du Fonds. Des instruments, 
normes et lignes directrices sont en cours d'élaboration afin de mettre à la disposition des ministères 
de la santé et des organisations de la société civile toutes les informations possibles, en leur permettant 
d'adopter des programmes fondés sur les meilleures données existantes. 

Le Dr Steiger a demandé des informations sur les indicateurs qui permettront d'évaluer la 
stratégie. L'OMS prépare actuellement un plan de mise en oeuvre : des experts techniques établiront 
un cadre de suivi et d'évaluation détaillé assorti d'indicateurs à l'usage de l'OMS et des pays. En ce 
qui concerne la nécessité d'entreprendre de nouvelles recherches dans la transmission du VIH de la 
mère à l'enfant, le Dr Türmen fait observer qu'on ne sait pas grand-chose sur des facteurs importants 
tels que la nutrition des mères séropositives pour le VIH. L'OMS travaille avec de nombreuses 
institutions de par le monde, et notamment aux Etats-Unis d'Amérique, pour trouver des réponses. 

Evoquant le sujet des pratiques sexuelles à moindre risque et de l'abstinence, le Dr Türmen 
confirme que toutes les suggestions émises par les membres du Conseil seront prises en considération 
dans les futurs travaux relatifs à la stratégie. Ces observations contribueront à l'élaboration d'une 
stratégie qui reflétera à la fois les programmes nationaux existants et les buts que les pays veulent 
atteindre. 
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Le Dr Molin a fait remarquer que la stratégie devait pouvoir être appliquée de façon efficace. 
Un plan d'action détaillé, qui comporte des liens avec l'initiative en faveur des pays, est en cours 
d'élaboration aux niveaux régional et national. L'OMS établira des relations étroites avec l'ONUSIDA 
et tiendra compte des recommandations issues de l'évaluation sur cinq ans de l'ONUSIDA pour 
renforcer ses activités au niveau des pays. 

Le Dr Kebede a exprimé avec vivacité le sentiment de frustration ressenti par les gouvernements 
lorsqu'ils doivent traiter avec une multitude d'institutions qui semblent toutes viser le même objectif, à 
savoir améliorer la situation en matière de VIH/SIDA. Les nouveaux modèles et expériences que ces 
institutions ont à partager sont extrêmement précieux. L'OMS fera tout son possible pour diminuer les 
difficultés rencontrées par les gouvernements nationaux. 

Le Dr Pefia Pent6n a signalé la valeur potentielle de la coopération Sud-Sud, comme l'ont 
montré les travaux de son pays en Haïti. Le Directeur général s'est rendue récemment en Haïti et a pu 
constater par elle-même la contribution précieuse de Cuba en ce qui concerne la fourniture de 
médicaments essentiels et d'un personnel expérimenté. 

Les observations du Dr Camara sur la promotion des partenariats et la valeur de la stratégie 
mondiale du secteur de la santé en tant que cadre d'amélioration des programmes nationaux seront 
prises en compte dans la version révisée du projet de stratégie. 

Rappelant les commentaires du Dr Dayrit sur l'importance d'antirétroviraux abordables 
financièrement et disponibles, même dans les pays où la prévalence du VIH/SIDA est faible, le 
Dr Türmen fait observer que moins de dix ans plus tôt, la plupart des investissements étaient consacrés 
aux activités de prévention. Actuellement, on considère que le traitement et la prévention sont 
étroitement liés. L'accès au traitement permettra de réduire l'ostracisme associé à l'infection à VIH. 

Pour répondre au Dr Boshell, le Dr Türmen explique que le projet de stratégie traite déjà des 
groupes de population particuliers ; elle fournira volontiers davantage d'informations sur les activités 
concernant les personnes déplacées et autres groupes à haut risque. 

En réponse au Dr Y oosuf, elle dit que sa demande concernant 1' attention à prêter au diagnostic 
est prise en considération; il pourrait y avoir un rapport plus détaillé à l'avenir. 

M. AITKEN (Chef de Cabinet) rappelle l'amendement proposé par le Dr Steiger à la résolution 
recommandée pour adoption dans le projet de résolution et donne lecture de la proposition du 
Dr Ndong, laquelle consiste à inclure un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit: «PRIE le 
Directeur général d'aider les Etats Membres qui sollicitent un soutien technique à préparer la demande 
qu'ils soumettront au Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. » Il dit 
qu'il croit comprendre que les observations du Dr Teixeira sont des amendements au projet de 
stratégie plutôt qu'au projet de résolution. 

Le Dr TEIXEIRA (suppléant du Dr da Silva Arouca, Brésil) confirme qu'il n'a pas d'objection 
vis-à-vis du projet de résolution. Il estime que le projet de stratégie mondiale du secteur de la santé est 
provisoire ; il faudra encore y travailler beaucoup avant la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé en mai 2003. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

Eradication de la variole: destruction des stocks de virus variolique: Point 5.3 de l'ordre 
du jour (document EBlll/5) 

Le Professeur FURGAL (Fédération de Russie) dit que son pays souscrit sans réserve aux 
recommandations de la quatrième réunion du Comité consultatif OMS de la Recherche sur le Virus 
variolique, dont il est rendu compte dans le document EBlll/5. Le Comité a souligné que des 

1 Résolution EB lll.R4. 
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recherches supplémentaires sont nécessaires pour appliquer les nouvelles techniques diagnostiques de 
haute qualité et identifier des antiviraux efficaces. Dans sa résolution WHA55.15 adoptée en 
mai 2002, 1 'Assemblée de la Santé a décidé de surseoir à la destruction des stocks de virus variolique 
pour permettre la poursuite des recherches au niveau international. Depuis, plusieurs résultats positifs 
ont été obtenus. On a identifié de nouvelles classes de composés antiviraux très efficaces contre le 
virus variolique in vitro. La forte variabilité du virus dans la transmission interhumaine a été 
confirmée. Des méthodes de laboratoire ont été mises au point pour dépister simultanément le virus 
variolique et les virus des orthopoxviroses simienne et bovine. Les essais cliniques de phase 1 d'un 
vaccin oral contre la variole et l'hépatite B ont été menés à bien. 

Les travaux de recherche ont nécessité une collaboration étroite entre les partenaires 
internationaux, sous le contrôle strict de l'OMS. Les progrès et les résultats de la recherche ont été 
présentés au Douzième Congrès international de Virologie (Paris, juillet-août 2002) ainsi qu'à un 
séminaire Fédération de Russie/Etats-Unis d'Amérique, qui a eu lieu à Lyon (France). Le 
Gouvernement de la Fédération de Russie a soumis à l'OMS en octobre 2002 le projet de programme 
de recherche russe pour 2003-2007, qui porte sur la création d'une nouvelle génération de substances 
pour le diagnostic, la prévention et le traitement de la variole. 

La question de la sécurité biologique est naturellement primordiale dans tous les travaux sur le 
virus variolique. Un groupe d'experts de l'OMS, qui s'est rendu au Centre de Recherche sur la 
Virologie et la Biotechnologie de l'Etat russe en septembre 2002, a pu constater que les conditions de 
sécurité dans les laboratoires répondaient aux normes les plus élevées et que le personnel était 
hautement qualifié. 

Le Professeur Furgal remercie tous les partenaires de la Fédération de Russie, notamment ceux 
des Etats-Unis d'Amérique, de leur participation aux recherches communes qui ont eu lieu sous les 
auspices de l'OMS et remercie l'Organisation de son soutien précieux. 

Le DrOM (République de Corée), rappelant la résolution WHA55.15, demande instamment à 
l'OMS de fournir tout l'appui technique et financier possible pour les activités et les travaux de 
recherche pertinents sur le virus variolique et de continuer à soumettre des rapports de situation 
annuels sur les résultats de la recherche au Conseil et à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) se félicite des recherches sur le virus variolique, qui sont plus 
importantes que jamais face à la menace potentielle d'un usage délibéré du virus. Néanmoins, le but 
ultime de la communauté internationale doit rester l'éradication de la variole et la destruction de tous 
les stocks du virus. Les résultats de la recherche doivent être communiqués à tous les Etats Membres 
et pas seulement à certains d'entre eux. Les rapports de l'OMS soumis jusqu'ici ont été utiles et il faut 
continuer à les établir. 

Le Dr BOSHELL (Colombie) exprime sa satisfaction devant le rapport, qui présente dans une 
langue très accessible les travaux de recherche effectués sur l'ADN du virus variolique ainsi que 
d'autres progrès enregistrés récemment. Le Comité consultatif OMS de la Recherche sur le Virus 
variolique a recommandé la poursuite des recherches. Toutefois, compte tenu des caractéristiques du 
virus et du danger extrême qu'il présente, les travaux doivent se dérouler uniquement dans un nombre 
restreint de laboratoires. Serait-il possible d'établir une liste des laboratoires capables d'effectuer les 
travaux de recherche en indiquant les critères utilisés pour déterminer leur choix ? 

Il ne devrait plus être question de destruction des stocks restants de virus variolique puisque le 
bioterrorisme progresse et que les groupes terroristes pourraient avoir leurs propres stocks de virus. 
Toute référence à la destruction éventuelle des stocks de virus variolique devrait être supprimée dans 
les documents de l'OMS. 

M. BARBOSA DA SILVA (suppléant du Dr da Silva Arouca, Brésil) se félicite du rapport, qui 
contient des recommandations importantes pour la poursuite de la recherche sur le virus variolique et 
la diffusion des résultats de la recherche auprès de l'ensemble de la communauté scientifique. Ces 
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travaux de recherche contribueront à accroître la capacité de riposte face à une dissémination 
intentionnelle ou accidentelle du virus. L'OMS doit montrer la voie à suivre pour l'établissement de 
principes directeurs concernant des plans d'urgence nationaux en cas de flambée de variole, en 
recherchant un consensus sur des questions délicates comme 1 'utilisation des vaccins actuellement 
disponibles. L'OMS doit réunir des groupes d'experts, en tenant compte de l'expérience actuelle de 
l'éradication de la variole et des nouveaux scénarios épidémiologiques qui se présentent. Une telle 
initiative aidera à dissiper l'atmosphère de panique et de spéculation qui entoure souvent la question 
de la variole. 

Le Dr AFRIYIE (Ghana) souscrit entièrement au maintien de stocks de virus variolique dans les 
centres des Etats-Unis d'Amérique et de la Fédération de Russie, ainsi qu'à la recommandation 
concernant la communication des résultats de la recherche provenant de ces centres au reste du monde, 
et en particulier aux pays en développement. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite) rend hommage aux efforts consentis par les chercheurs 
dans les centres autorisés à s'occuper de la variole, comme indiqué dans le rapport à l'étude. La 
communauté scientifique mondiale devrait avoir accès aux résultats de ces travaux. 

Le Dr MANSOUR (conseiller du Dr Tag-El-Din, Egypte), se félicitant du rapport, souscrit au 
programme de recherche scientifique en cours. En ce qui concerne la destruction des stocks de virus 
variolique, il faut tenir compte de la possibilité d'une réapparition de la variole dans les pays où la 
population, et en particulier les moins de 20 ans, n'est pas vaccinée. Une stratégie mondiale s'impose 
pour faire face à toute situation d'urgence éventuelle. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) relève que la quatrième réunion du Comité consultatif OMS de la 
Recherche sur le Virus variolique a conclu que de nouvelles recherches sont nécessaires avant de 
dégager un consensus sur la date de la destruction des stocks restants du virus. L'Italie tient à 
réaffirmer la position qu'elle a déjà exprimée lors de précédentes sessions du Conseil et de 
l'Assemblée de la Santé, à savoir qu'aucune date ne doit être proposée pour la destruction des stocks 
de virus variolique avant qu'on ne dispose d'éléments clairs et fiables montrant que les recherches 
dans ce domaine ont été menées à bien. 

Le Dr AL-SAIF (conseiller du Dr Al-Jarallah, Koweït) se félicite du rapport et souscrit à 
1' observation du Dr Manso ur concernant la nécessité de faire en sorte que les résultats des travaux de 
recherche soient diffusés auprès de tous les pays. 

Le Dr HEYMANN (Directeur exécutif), en réponse aux observations, dit que le Comité 
consultatif OMS de la Recherche sur le Virus variolique suit une approche scientifique rigoureuse et 
ne traite que des activités de recherche menées dans les deux laboratoires où subsistent des stocks de 
virus vivant. Toutefois, d'autres travaux de recherche sont effectués ailleurs sur des antiviraux au 
moyen de virus voisins comme 1' orthopoxvirus bovin et celui du chameau, qui ne présentent pas un 
risque aussi dangereux pour la santé humaine. Le rapport de la réunion du Comité de novembre 2002 
sera prochainement disponible sur Internet, de même qu'une sélection de résumés des exposés 
scientifiques faits à cette occasion. Le Comité examine encore le programme de recherche soumis par 
la Fédération de Russie et établit un ordre de priorité pour ces travaux. La destruction du virus est 
toujours présentée au Comité comme le but ultime et, chaque année, les objectifs prévoient 
l'obligation pour le Comité d'indiquer si, à son avis, le moment de proposer la destruction est venu. 

Le Comité ad hoc des Orthopoxviroses a été maintenu par l'OMS depuis l'annonce de 
l'éradication de la variole en 1980. En octobre 2001, ce Comité, convoqué par des moyens 
électroniques pour examiner la stratégie actuelle de l'OMS pour la recherche et l'endiguement de la 
variole, a confirmé cette stratégie. En outre, il a demandé que des conseils figurent sur le site Web de 
l'OMS, en compagnie de matériels de formation mis à jour du programme d'éradication de la variole. 
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Le Dr Heymann confirme que ces ressources sont maintenant disponibles. Un cours de formation sur 
la lutte contre les épidémies de variole sera donné en mars 2003 par l'OMS et les Centres de Lutte 
contre la Maladie à Atlanta, Géorgie (Etats-Unis d'Amérique). Tous les bureaux régionaux 
participeront au cours, ce qui permettra d'assurer directement le transfert des conseils aux pays. 

Depuis 1980, l'OMS détient un stock de vaccins contre la variole, comprenant 500 000 doses, 
qui peuvent probablement être diluées dans une proportion de 1 à 5 en cas de besoin. On pourra se 
prévaloir du stock de vaccins, qui est placé sous l'autorité du Comité ad hoc des Orthopoxviroses, 
ainsi que de l'expertise de l'OMS et de ses partenaires en cas de flambée de variole où que ce soit dans 
le monde. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Conseil souhaite prendre note du rapport contenu dans 
le document EB 11115. 

Il en est ainsi convenu. 

Evaluation de la performance des systèmes de santé: Point 5.4 de l'ordre du jour 
(document EBlll/6) 

M. BATLJAN (suppléant de Mme Wigzell, Suède) accepte la plupart des recommandations 
contenues dans le document EB11116, notamment celles qui figurent aux paragraphes 10, 11, 13 et 14. 
Les recommandations sur P appui au renforcement des capacités nationales, la consultation avec les 
Etats Membres et les filières explicites de vérification des données revêtent une importance 
particulière. Si le renforcement des capacités nationales n'est pas appuyé, il pourrait être impossible de 
fixer des repères pour améliorer les systèmes de santé. 

La disponibilité et la comparabilité des données sont parmi les principaux problèmes auxquels 
se heurte l'OMS en ce qui concerne le développement ultérieur de l'évaluation de la performance des 
systèmes de santé. Pour réduire dans toute la mesure possible le risque d'utilisation de données fausses 
ou non comparables, les Etats Membres doivent avoir une connaissance bien précise des données 
utilisées par l'OMS dans son évaluation. Une coopération plus étroite entre l'Organisation et les Etats 
Membres peut offrir des occasions d'améliorer la qualité de l'évaluation et des systèmes de santé, car 
les responsables politiques doivent pouvoir comparer les systèmes de santé d'un pays à l'autre et dans 
le temps afin de prendre des décisions en connaissance de cause. 

La Suède n'est pas favorable, pour plusieurs raisons, à la recommandation sur le résultat 
synthétique contenue dans le paragraphe 12 du rapport, mais elle souscrit entièrement à la conclusion 
de l'OMS et du groupe d'examen scientifique collégial, selon laquelle l'initiative d'évaluation de la 
performance des systèmes de santé poursuit des objectifs valables ; une évaluation régulière de la 
performance des systèmes de santé, sur la base de méthodes comparables et de données comparables 
entre les pays, est une composante essentielle de l'amélioration des systèmes de santé. Cela dit, la 
Suède estime, comme le groupe d'examen, que la décision d'établir un indice synthétique des résultats 
obtenus par les systèmes de santé est en fin de compte une décision stratégique ou politique plutôt 
qu'un jugement scientifique, et que les difficultés scientifiques pratiques que présente la mise au point 
d'une mesure composite satisfaisante doivent être prises en considération et constituent un élément 
important pour étayer cette décision. 

La première raison pour laquelle la Suède n'est pas favorable à la recommandation sur le 
résultat synthétique concerne la crédibilité de l'OMS. Jusqu'ici, on n'a trouvé aucune mesure 
particulière permettant de déterminer si un système de santé est meilleur qu'un autre. Dans son 
rapport, le groupe d'examen a clairement indiqué que, si l'OMS prend la décision stratégique de 
continuer à publier des notes synthétiques, elle devra préciser que la science des indices synthétiques 
en est encore au stade de la mise au point et que les résultats découlant d'une telle analyse ne sauraient 
être interprétés comme portant un jugement sur le niveau atteint par un système de santé. Compte tenu 
de ces arguments, il est encore plus difficile de justifier la poursuite de l'indication de notes 
synthétiques. Deuxièmement, la proposition de modifier la pondération utilisée dans le Rapport sur la 
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santé dans le monde, 20001 ne justifie pas la poursuite de la notification d'un indice composite des 
résultats obtenus par les systèmes de santé. Il est préférable bien sûr d'étudier la pondération 
d'échantillons de population représentatifs que d'extraire des coefficients de pondération de l'enquête 
sur les informateurs clés sur Internet utilisée pour le Rapport sur la santé dans le monde, 2002? 
Toutefois, comme le groupe d'examen l'a souligné, il y aura toujours des variations dans la valeur 
attachée par des individus et des populations à différents objectifs du système de santé. Même du point 
de vue statistique, il est très difficile de transformer de tels indicateurs disparates en un seul indicateur. 
Le choix des pondérations conditionnera en fin de compte le résultat final, ce qui fait que le 
classement global de la performance dépendra beaucoup des pondérations choisies. En résumé, la mise 
au point et l'indication d'une note synthétique n'apportent actuellement rien de nouveau au débat sur 
l'évaluation de la performance. Au contraire, elles risquent d'affaiblir la crédibilité des travaux 
effectués jusqu'ici. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) dit que l'évaluation de la performance des systèmes de santé 
présentée en l'an 2000 a eu un impact significatif et que le Japon reconnaît pleinement l'importance de 
cette approche pour une sensibilisation sociale au développement des systèmes de santé et pour 
1' orientation de ce développement. La fiabilité scientifique et la transparence sont des caractéristiques 
très importantes de cette évaluation. L'examen méthodologique présenté au Conseil doit donc être 
poursuivi dans le cadre d'un processus ouvert à tous les Etats Membres. En revanche, il est également 
important d'établir un lien entre les résultats de l'évaluation et la politique de développement du 
système de santé de chaque Etat Membre, une tâche à laquelle l'OMS peut contribuer en présentant 
des indicateurs intermédiaires qui facilitent des décisions concrètes en matière politique ou en 
présentant des options politiques. Le Dr Shinozaki demande si les efforts visant à relier les résultats 
des évaluations aux politiques des Etats Membres sont pris en compte dans l'initiative en faveur des 
pays. 

Sir Liam DONALDSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite de 
l'initiative prise par l'OMS pour mettre au point une méthodologie de l'évaluation de la performance 
des systèmes de santé. L'utilisation des données concernant la santé et les services de santé pour 
définir des mesures qui pourront être utilisées pour évaluer et comparer les performances est quelque 
chose de relativement nouveau. Mais il s'agit d'un domaine qui s'étend et qui est considéré de plus en 
plus par les pays comme un important moyen de stimuler l'amélioration de la performance ou comme 
un moyen pour un service de se situer par rapport à d'autres dont les résultats sont meilleurs et de 
chercher comment apporter des améliorations. Dans le cadre des pays, ces données comparatives sur la 
performance ont été mises au point et utilisées de façon concluante en ce qui concerne soit des 
services spécifiques, bien déterminés et délimités, ou dans des domaines de la santé où les indicateurs 
de la performance sont particulièrement forts du point de vue méthodologique. Un exemple du premier 
cas est le travail novateur effectué dans l'Etat de New York sur l'évaluation de la performance des 
interventions chirurgicales pour un pontage coronarien ; un exemple du second est fourni par les 
efforts parrainés par le Commonwealth Fund à New York visant à mettre au point des moyens de 
mesurer la perception qu'ont les usagers de la performance des services de santé. 

Une bonne évaluation de la performance des systèmes de santé peut fournir aux consommateurs 
de services l'information nécessaire pour effectuer des choix concernant l'utilisation des services ; elle 
peut donner aux dispensateurs de services (y compris aux praticiens de la santé) les éléments 
permettant d'assurer la qualité de leurs services et de l'améliorer, et elle peut rassurer les contribuables 
et les donateurs quant à l'utilisation judicieuse des fonds. L'évaluation se heurte toutefois à des 

1 Organisation mondiale de la Santé. Rapport sur la santé dans le monde, 2000. Pour un système de santé plus 
performant. Genève, 2000. 

2 Organisation mondiale de la Santé. Rapport sur la santé dans le monde, 2002. Réduire les risques et promouvoir 
une vie saine. Genève, 2002. 
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problèmes lorsque les données sur la base desquelles la performance est jugée sont de médiocre 
qualité ou que les données sur la performance n'ont aucun sens en cas de désagrégation pour passer du 
niveau national à celui de différents services au niveau du pays. En d'autres termes, le but doit être de 
produire une série de données comparables sur la performance qui sont acceptées comme moyen 
valable et fiable de mesurer la performance, mais qui peuvent aussi être utiles lorsqu'elles sont 
désagrégées au niveau des services opérationnels dans le pays concerné. Lorsque les données ne sont 
pas crédibles à cause de la méthodologie employée o~ qu'elles n'ont pas de valeur pratique pour les 
responsables ou les utilisateurs des services, il n'y a pas d'amélioration mais simplement une 
controverse. 

Le Royaume-Uni se félicite donc de voir l'OMS aborder cette tâche difficile pas à pas en la 
considérant comme un travail en cours. L'excellent rapport du groupe d'examen scientifique collégial 
devrait contribuer à orienter les travaux futurs. Actuellement, la principale préoccupation du 
Royaume-Uni concerne la qualité variable des données de base, sur lesquelles reposent les indicateurs 
de la performance, et l'utilisation d'un indice synthétique global- un domaine notoirement difficile du 
point de vue méthodologique. Comme M. Batljan, Sir Liam se demande s'il est bien judicieux de 
poursuivre cet aspect-là du cadre à ce stade. On devrait tenir compte de plus en plus des vues des 
consommateurs et du public sur la qualité de la santé et des soins de santé dans les prochains cadres 
d'évaluation de la performance. L'OMS devrait aussi mettre à contribution de manière intensive les 
nombreux experts des Etats Membres travaillant sur les données de performance comparables 
concernant les systèmes de santé et sur les questions méthodologiques difficiles qu'elles soulèvent. 

M. LIU Peilong (Chine) félicite l'OMS et le groupe d'examen scientifique collégial de leurs 
efforts visant à améliorer l'évaluation de la performance des systèmes de santé depuis l'an 2000. Il 
souscrit en principe aux propositions d'action concernant les cinq questions considérées par le groupe 
d'examen comme étant les questions stratégiques clés à résoudre pendant l'évaluation. 

En ce qui concerne la capacité de notification nationale, on a évoqué au paragraphe 13 du 
rapport la nécessité de renforcer la capacité nationale de collecte et d'analyse des données. L'OMS 
doit toutefois vouer la même attention à ces deux aspects de la capacité nationale. A cet égard, M. Liu 
remercie l'OMS de son appui au renforcement de la capacité chinoise. Le Gouvernement chinois a 
l'intention d'adopter les concepts et les méthodes utilisés dans la collecte des données pour les 
rapports sur la santé dans le monde au cours de sa prochaine enquête nationale quinquennale sur la 
santé. L'OMS doit soutenir davantage les Etats Membres et renforcer leur capacité de collecte et 
d'analyse des données pour leur permettre de fournir des données utiles, fiables et comparables. 
M. Liu souscrit entièrement aux principes applicables à la publication des informations énoncés au 
paragraphe 14 du rapport, mais encourage l'OMS à consulter les Etats Membres sur l'information à 
publier et à leur laisser suffisamment de temps pour l'examiner et la vérifier. Notant que la question de 
la fréquence du classement à établir concernant l'évaluation de la performance n'est pas mentionnée 
dans le rapport du groupe d'examen scientifique collégial, M. Liu demande s'il est prévu d'effectuer 
ce travail régulièrement, si le groupe a déjà examiné la question et, dans ce cas, si des propositions ont 
été soumises. Si le travail doit être effectué régulièrement, il faut prévoir des intervalles suffisants 
entre deux classements. Les indices synthétiques sont à utiliser avec prudence. 

Le Dr CARBALHO DE NORONHA (suppléant du Dr da Silva Arouca, Brésil), reconnaissant 
les progrès accomplis par l'OMS afin de résoudre les principaux problèmes posés par le Rapport sur 
la santé dans le monde, 2000, salue chaleureusement la constitution du groupe d'examen scientifique 
collégial et le rapport du groupe. Les propositions soumises au Conseil reflètent une grande partie des 
questions soulevées et des conclusions auxquelles le groupe est parvenu. Bon nombre des méthodes 
adoptées par l'OMS pour évaluer la performance des systèmes de santé ont une base plus politique que 
scientifique. C'est certainement le cas du cadre de référence utilisé pour l'évaluation des systèmes de 
santé. L'adoption par différents pays de différents cadres de référence se traduit par des indicateurs 
différents et des évaluations différentes. Tout en souscrivant à l'action de l'OMS concernant la 
contribution scientifique (paragraphe 10), la capacité de notification nationale (paragraphe 13) et la 
consultation avec les Etats Membres et les filières explicites de vérification des données 
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(paragraphe 14), le Dr Carbalho de Noronha rejette avec force les propositions relatives au résultat 
synthétique (paragraphe 12). Il exprime également de sérieuses réserves concernant les propositions 
sur les classements (paragraphe 11), car on ignore quels indicateurs des systèmes de santé doivent être 
utilisés pour classer les pays ou les regrouper en catégories. Il propose que le Conseil prenne note du 
rapport, sans l'approuver, qu'il prie l'OMS de poursuivre ses efforts visant à améliorer les méthodes 
d'évaluation de la performance des systèmes de santé comme indiqué aux paragraphes 10 et 14 du 
rapport, qu'il souligne l'importance du paragraphe 13 et, conformément aux propositions de 
M. Batljan et de Sir Liam Donaldson, qu'il rejette le paragraphe 12. 

Le Professeur FURGAL (Fédération de Russie), se félicitant du rapport, dit que l'évaluation de 
la performance des systèmes de santé est un important instrument d'amélioration de la santé et de la 
qualité de la vie dans les Etats Membres. Les experts russes ont manifesté un intérêt considérable pour 
les résultats des consultations techniques engagées par l'OMS et se sont félicités des conclusions et 
recommandations du groupe d'examen scientifique collégial. Lui-même souscrit à une grande partie 
des propositions d'une manière générale: la nécessité d'une évaluation périodique des systèmes de 
santé, y compris la qualité et la quantité des ressources ; l'importance du contrôle des composantes des 
systèmes de santé; les données désagrégées par unité administrative dans les pays; et l'information 
détaillée sur la santé de 1' enfant. 

L'élaboration de méthodes d'évaluation àe la performance des systèmes de santé est un 
processus scientifique qui nécessite à chaque stade une série de décisions techniques et de calculs 
mathématiques complexes et fait appel à un personnel hautement qualifié. Des indicateurs distincts, 
définis en fonction des cinq paramètres d'évaluation de la performance des systèmes de santé, sont 
indispensables à ce processus. L'utilisation d'indices composites n'est pas, de l'avis des experts 
russes, la meilleure façon de représenter les données, et le Professeur Furgal partage les 
préoccupations exprimées dans le document informel distribué par les Etats-Unis d'Amérique. Les 
efforts consentis pour mettre au point et améliorer des méthodes uniformes doivent viser d'abord et 
avant tout des pays spécifiques pour que les décideurs du secteur de la santé disposent d'un instrument 
fiable permettant d'évaluer l'efficacité de leur propre système de santé. La mise à l'épreuve d'un 
modèle dans des pays spécifiques permettra de mieux comprendre les principes de base et de mettre au 
point des mécanismes plus efficaces et accessibles. Ce n'est qu'alors qu'on pourra procéder à une 
comparaison significative de l'évaluation de la performance entre les Etats Membres de l'OMS. Le 
Professeur Furgal demande que les documents de l'OMS décrivant les méthodes d'évaluation de la 
performance, visés au paragraphe 6 du rapport, ainsi que tous les autres documents sur ce sujet, soient 
disponibles en russe. 

Le Dr DI GENNARO (Italie), saluant la présentation du rapport, exprime sa reconnaissance 
pour les travaux du groupe d'examen scientifique collégial et se félicite de la mise sur pied de groupes 
consultatifs chargés de déterminer le contenu scientifique le plus approprié. En ce qui concerne les 
classements, elle préfère l'option qui consiste à présenter des tableaux par ordre alphabétique, les pays 
étant affectés à différents groupes sur la base de leurs réalisations en fonction de chaque indicateur, à 
condition que ces groupes soient clairement définis. Elle convient qu'il est nécessaire de renforcer la 
capacité de notification nationale et de consulter étroitement les Etats Membres. Elle partage le point 
de vue exprimé par M. Batljan concernant la mesure synthétique des résultats des systèmes de santé. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique), rappelant que l'opinion de son pays est exprimée 
dans le document mentionné par le Professeur Furgal, souligne qu'il appuie les efforts de l'OMS 
visant à aider les systèmes de santé à donner davantage satisfaction aux malades et à leur famille. Le 
processus exige 1' établissement de comparaisons et la fourniture au public et aux décideurs 
d'informations qui soient faciles à comprendre et qui rendent fidèlement compte de toute intervention 
en matière de santé. Comme l'a montré l'expérience acquise récemment aux Etats-Unis, une telle 
analyse remet parfois en cause les hypothèses actuelles au sujet de la prestation des services de santé, 
par exemple en ce qui concerne la mortalité par grippe ou la fréquence des erreurs médicales. 
L'échange de ces informations en toute transparence a modifié le débat politique sur la santé publique 
et les besoins des services de santé aux Etats-Unis. 
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En ce qui concerne l'évaluation de la performance des systèmes de santé, le Dr Steiger croit 
qu'une approche différente, par exemple celle recommandée par les participants à la consultation 
régionale accueillie par l'OPS, serait préférable à un classement ou à des catégories d'Etats Membres 
sur la base de théories et de mesures que la communauté universitaire et scientifique n'a pas encore 
soumises à un examen collégial rigoureux. Il est indispensable que l'OMS partage de manière détaillée 
les données réunies avec les Etats Membres avant de les publier, en identifiant clairement les sources 
de ces données. L'OMS devrait mettre davantage l'accent sur les travaux concernant la Classification 
statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes et la Classification 
internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, et fournir davantage de ressources à cette 
intention. Comme de précédents orateurs, le Dr Steiger est favorable à des consultations plus étroites 
avec les Etats Membres. L'OMS doit répondre à l'appel du groupe d'examen scientifique collégial 
concernant des données supplémentaires et différentes approches pour établir un lien entre la santé, le 
système de santé et la politique de santé. Elle doit encourager la concurrence entre les idées pour 
dégager les approches qui conviennent le mieux à des valeurs et à des situations particulières. 

Le Professeur GRABAUSKAS (Lituanie) salue les efforts consentis par l'OMS pour améliorer 
1' évaluation de la performance des systèmes de santé. Les travaux doivent être poursuivis, mais il faut 
tenir compte de la complexité scientifique et de la sensibilité politique de la question. Comme de 
précédents orateurs, il se prononce en faveur de la participation de spécialistes scientifiques du monde 
entier à la mise au point de méthodes d'évaluation. Il souscrit aux remarques de M. Batljan sur les 
résultats synthétiques. 

Le Professeur KULZHANOV (Kazakhstan) fait observer que l'évaluation de la performance 
des systèmes de santé est un domaine particulièrement utile des activités de l'OMS pour les pays en 
transition. Les travaux doivent être poursuivis, mais les méthodes doivent être améliorées. La 
recherche va de l'avant au Kazakhstan, où l'on cherche à mettre au point des indicateurs objectifs pour 
procéder à une telle évaluation. L'OMS devrait faire appel à des experts nationaux pour évaluer et 
suivre le fonctionnement des systèmes de santé et elle devrait solliciter les réactions des pays. 
L'expérience du Kazakhstan pourrait intéresser l'OMS et d'autres Etats Membres. Les résultats 
obtenus sont bien entendu souvent en russe ou en kazakh, mais l'Organisation pourrait contribuer à 
faciliter l'accès à ces matériels. Le Professeur Kulzhanov souscrit aux cinq questions stratégiques 
dégagées par le groupe d'examen scientifique collégial. Il n'est pas convaincu de la nécessité de 
supprimer le paragraphe 12 sur le résultat synthétique ; bien qu'il ne s'agisse pas d'un indicateur idéal, 
il peut peut-être être simplifié et devrait être retenu. L'indice de développement humain du PNUD, qui 
a été positif pour des pays comme le sien, doit être examiné plus attentivement dans le contexte de 
l'évaluation de la performance des systèmes de santé. 

Le Dr GONZALEZ FERNANDEZ (conseiller du Dr Pefia Pent6n, Cuba) rappelle au Conseil 
que la collecte et l'analyse des données visent à utiliser les données pour rendre les systèmes de santé 
plus performants et améliorer la santé des gens, et non pour les publier dans des rapports mondiaux. Si 
le fait de comparer les indicateurs sanitaires de base entre les pays peut avoir une certaine utilité, il ne 
faut pas se hasarder à une comparaison de la performance des différents systèmes de santé. Les 
systèmes de santé subissent l'influence de facteurs internes et externes, ce qui fait que l'évaluation de 
leur performance n'est pas seulement une question scientifique mais qu'elle a également des 
connotations politiques. Comme la publication des résultats peut avoir des répercussions sur les Etats 
Membres concernés, ces résultats ne doivent pas être publiés au niveau mondial mais être utilisés par 
l'Etat Membre lui-même. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la sixième séance, section 2.) 

La séance est levée à 12 h 30. 



SIXIEME SEANCE 

Mercredi 22 janvier 2003, 14h10 

Président : Professeur KY A W MYINT (Myanmar) 

1. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT indique que, suite à la décision de reporter l'examen du point 5.9 de l'ordre du 
jour provisoire, Mise en oeuvre des recommandations du Rapport mondial sur la violence et la santé, 
des demandes de rétablissement de ce point ont été formulées. En l'absence d'observations, il 
considérera que le Conseil accepte de réviser l'ordre du jour tel qu'il a été adopté et qu'il est contenu 
dans le document EB111/1 Rev.1, en rétablissant le point 5.9. 

II en est ainsi convenu. 

2. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 5 de l'ordre du jour (suite de 
la cinquième séance) 

Evaluation de la performance des systèmes de santé: Point 5.4 de l'ordre du jour 
(document EB 111/6) (suite de la cinquième séance) 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite) dit que l'évaluation de la performance des systèmes de 
santé et les recommandations du groupe d'examen scientifique collégial constituent des pas en avant 
importants. Comme indiqué au paragraphe 13 du document EB111/6, cependant, l'appui au 
renforcement des capacités nationales de collecte et d'analyse des données est un sujet de 
préoccupation. Malgré les tentatives faites depuis longtemps pour obtenir un tel appui, les Etats 
Membres du Conseil de Coopération du Golfe, dont l'Arabie saoudite, ne se sont vu offrir aucune 
possibilité de formation avant octobre 2002. Compte tenu de la date limite prochaine pour la 
communication de données en vue de la préparation du Rapport sur la santé dans le monde, 2003, il 
est extrêmement peu probable que les rapports nationaux répondront aux exigences énoncées. En 
outre, en 1' absence de soutien supplémentaire, ces rapports ne refléteront pas exactement la situation 
sanitaire dans ces pays. L'approche suivie par l'OMS pour évaluer la performance des systèmes de 
santé exige un niveau élevé de ressources et d'information. Il faudrait donc soumettre ces questions à 
un examen attentif avant de songer à utiliser de nouveau des indicateurs synthétiques. 

Le Dr AL KHARABSEH (suppléant du Dr Al-Maani, Jordanie) dit que le renforcement des 
capacités nationales de collecte et d'analyse des données, allié à une consultation étroite des Etats 
Membres, est essentiel pour faire en sorte que les évaluations reflètent bien la performance des 
systèmes de santé. A cet égard, l'initiative visant à promouvoir la présence de l'OMS dans les pays 
sera extrêmement utile. Il souscrit pleinement à l'avis selon lequel des efforts devraient être faits pour 
éviter de trop s'en remettre à des indicateurs synthétiques comme point de départ pour l'évaluation de 
l'efficience, ce qui risquerait de compromettre la spécificité et de biaiser l'évaluation. Il faudrait 
mettre davantage l'accent sur les indicateurs par composante. 
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Le Dr YOOSUF (Maldives) pense qu'un système de santé qui fonctionne mal est 
contre-productif et à l'origine de gaspillages. Il est essentiel de pouvoir disposer de données fiables et 
comparables d'une année sur l'autre et d'un pays à l'autre afin de garantir une utilisation efficiente et 
appropriée de ressources comptées. Le rapport contenu dans le document EBlll/6 témoigne d'une 
tentative plausible pour rendre compte de la performance des systèmes de santé et l'améliorer. Les 
efforts visant à accroître les capacités nationales de notification sont particulièrement intéressants. Le 
Dr Y oosuf souscrit pleinement à la consultation des Etats Membres et à des filières explicites de 
vérification des données, qui devraient déboucher sur une amélioration continue de la fiabilité des 
données. 

Le Dr KEBEDE (Ethiopie) estime que le rapport sur l'évaluation de la performance des 
systèmes de santé correspond au rôle de l'OMS, qui consiste à préconiser des interventions fondées 
sur des données solides, une évaluation appropriée des résultats de ces interventions et la transparence. 
Il est également bon que l'on ait tenté de faire écho aux préoccupations des Etats Membres au sujet du 
processus d'évaluation et que l'on se soit efforcé d'affiner l'outil d'évaluation. Tout en acceptant 
pleinement les recommandations du groupe d'examen scientifique collégial, le Dr Kebede souligne 
l'importance qu'il y a à faire en sorte que les Etats Membres soient consultés avant toute collecte de 
données pour assurer la fiabilité et la comparabilité de celles-ci. Il n'est pas essentiel de classer les 
systèmes de santé selon leur performance ; la question du classement est d'ailleurs délicate. Les autres 
recommandations sont par ailleurs tout aussi importantes et méritent examen. Le processus 
d'évaluation n'est pas encore parfait, mais sera sans doute affiné avec le temps. La poursuite de ce 
processus doit donc être encouragée. 

Le Dr DAYRIT (Philippines), s'alignant sur les observations formulées à la précédente séance 
par M. Batljan et Sir Liam Donaldson, se dit pleinement conscient des problèmes scientifiques délicats 
que pose la production d'indices synthétiques et de données comparatives sur lesquels fonder les 
conclusions concernant la performance des systèmes de santé. Aux Philippines, si les données sont 
généralement disponibles, elles sont de qualité inégale. Le Dr Dayrit soutient donc les efforts déployés 
par l'OMS pour travailler directement avec les pays afin de renforcer leur capacité de collecte et 
d'analyse des données et d'améliorer l'utilisation d'une information fiable en vue d'analyser la 
performance des systèmes de santé. Dans son pays, par exemple, le système de santé est déterminé par 
la géographie et par la nature décentralisée du système de santé, ce qui fait que des indices 
synthétiques ne sont pas forcément utiles. La mesure quantitative de la performance des systèmes de 
santé peut néanmoins être très utile pour encourager les responsables locaux et nationaux des 
politiques de santé et les administrateurs à rechercher les moyens d'améliorer leurs systèmes. 
L'acceptabilité de ces indicateurs est une condition importante du succès de l'opération. L'utilité 
ultime de l'évaluation de la performance des systèmes de santé réside dans le potentiel de 
renforcement des capacités qu'elle offre. L'amélioration des systèmes de santé à la suite d'efforts de 
collaboration visant à étayer l'action par des données fiables est une évolution positive à encourager. 

Le Dr ALONSO CUESTA (suppléant du Dr Pastor Julian, Espagne) souligne que, dans l'intérêt 
de la comparabilité des données, les indicateurs utilisés pour l'évaluation de la performance des 
systèmes de santé doivent être homogènes, valables et fiables, sans quoi le processus risque de donner 
lieu à controverse. Elle approuve donc les observations formulées par M. Batljan et d'autres 
intervenants à la précédente séance concernant le résultat synthétique cité au paragraphe 12 du rapport. 
Il est important de faire en sorte que la méthode d'évaluation ne puisse être remise en question. Toute 
proposition de l'OMS concernant les indicateurs devrait être examinée par les spécialistes dans les 
pays, qui devraient également être associés à l'élaboration de la méthode d'analyse des données. 

Le Dr LOPEZ (Venezuela), approuvant les commentaires faits par l'orateur précédent, souligne 
l'intérêt politique et scientifique des questions soulevées par les Etats Membres depuis la publication 
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du Rapport sur la santé dans le monde, 2000. 1 Elle insiste sur l'importance qu'il y a à organiser les 
consultations nécessaires avec les Etats Membres avant la publication de tels rapports, en particulier 
compte tenu de l'approche conceptuelle adoptée, des décisions concernant les méthodes et des sources 
primaires de données, afin d'améliorer la fiabilité, l'utilité et la comparabilité. Il faut d'autre part 
reconnaître les efforts déployés au niveau national pour développer les systèmes d'information 
sanitaire. Le Venezuela n'est pas le seul à attacher de l'importance à un outil destiné à améliorer 
l'évaluation de la performance des systèmes de santé, étant donné notamment que l'action de l'OMS 
vise à améliorer la santé et par conséquent la qualité de la vie, ce qui est dans l'intérêt de tous les pays. 
Le Dr L6pez émet toutefois des réserves au sujet des paragraphes 11, 12 et 13 du document EB111/6 
et demande comment la consultation des Etats Membres et les filières explicites de vérification des 
données dont il est question au paragraphe 14 seront mises en oeuvre. Elle partage également un 
certain nombre de préoccupations exprimées sur la question ces dernières années, en particulier par le 
Brésil. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) dit que le renforcement des capacités est 
une priorité en ce qui concerne l'évaluation de la performance des systèmes de santé et félicite l'OMS 
d'avoir fourni un soutien technique aux Etats Membres à cette fin. A cet égard, la collaboration entre 
l'OMS et son pays a été très appréciée au plus haut niveau décisionnel et s'est traduite par l'affectation 
de ressources suffisantes au système de santé national, et notamment aux services de santé primaires. 
Il est convaincu que les résultats de cette collaboration s'avéreront également utiles pour d'autres pays 
de la Région de la Méditerranée orientale. 

M. SELIM LABIB (suppléant du Dr Tag-El-Din, Egypte) est favorable à la mise en oeuvre des 
propositions très constructives figurant dans le rapport, en particulier aux paragraphes 10, 13 et 14, et 
souligne combien il est important de renforcer la capacité nationale de notification des pays en 
développement. Il suggère toutefois que le Conseil prenne simplement note du rapport, sans approuver 
les propositions qu'il contient. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT/ dit que le travail 
important et potentiellement utile entrepris par l'OMS dans le domaine de l'évaluation de la 
performance des systèmes de santé devrait reposer sur un consensus concernant la validité scientifique 
et celle des politiques. Il souscrit au point de vue exprimé par M. Batljan à la précédente séance, en 
particulier en ce qui concerne la mesure synthétique et la nécessité de renforcer les capacités dans les 
pays en développement. Il demande à l'OMS de veiller à établir des liens efficaces entre les différents 
systèmes de mesure de la performance afin d'éviter la mise en place de systèmes parallèles non 
convergents. 

Passant aux recommandations du groupe d'examen scientifique collégial, à propos desquelles 
aucune mesure n'a encore été prise, il aimerait avoir davantage d'informations sur le plan stratégique 
destiné à améliorer la disponibilité et l'exactitude des données. Il approuve la recommandation selon 
laquelle il devrait y avoir un certain consensus quant au sens des indicateurs des inégalités en matière 
de santé, qui devraient être facilement compréhensibles. Il approuve également la recommandation 
visant à instituer des contacts plus étroits avec les organismes nationaux des statistiques et des experts 
extérieurs et une participation accrue de ceux-ci ; à cette fin, des données d'enquête pourraient 
peut-être être mises à la disposition des organismes officiels et des chercheurs de bonne foi dans un 
cadre sécurisé et anonyme. 

1 Organisation mondiale de la Santé. Rapport sur la santé dans le monde, 2000. Pour un système de santé plus 
performant. Genève, 2000. 

2 En vertu de 1' article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 
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Le Dr OULTON (Conseil international des Infirmières), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, dit que le Conseil international des Infirmières est réconforté par l'engagement 
renouvelé de l'OMS et des gouvernements à améliorer la performance des systèmes de santé, dont 
1' existence de ressources humaines en nombre suffisant et aux compétences adaptées est un élément 
central. Le Conseil international salue les efforts déployés par l'OMS pour renforcer les services 
infirmiers et obstétricaux, mais se déclare déçu de voir que les soins infirmiers ne sont pas inscrits à 
l'ordre du jour de la présente session du Conseil, alors que, dans le monde entier, les systèmes de santé 
sont confrontés à de graves pénuries d'infirmières et de sages-femmes qualifiées en raison des 
migrations, du vieillissement du personnel et du stress induit par la morbidité et la mortalité liées au 
VIH/SIDA. La situation est encore compliquée par la difficulté des conditions de travail qui favorise la 
survenue d'erreurs, d'accidents, d'infections nosocomiales, ainsi que des hospitalisations prolongées 
et une mortalité hospitalière accrue. Les pénuries actuelles de personnel qualifié s'expliquent aussi par 
de nombreuses raisons complexes, et notamment les exigences accrues des services, la réduction du 
nombre d'étudiants et les bas salaires. L'introduction rapide de stratégies à court et à long terme pour 
assurer un développement judicieux des ressources humaines, dont dépend le bon fonctionnement des 
systèmes de santé, est donc décisive. Le Conseil international demeure attaché à sa collaboration avec 
l'OMS, les gouvernements et autres parties en vue d'améliorer la performance des systèmes de santé 
et les résultats sur le plan sanitaire dans le monde entier. 

Le Dr BOSHELL (Colombie) se félicite des efforts déployés pour entreprendre la tâche difficile 
consistant à mesurer la performance des systèmes de santé, dont l'utilité a été soulignée par de 
nombreux orateurs. Il convient avec le Dr Gonzalez Fernandez que le but de l'exercice était de définir 
des facteurs à mesurer plutôt que d'établir des comparaisons, souvent désagréables. Les problèmes 
posés par les comparaisons sont néanmoins progressivement corrigés et le Dr Boshell est certain que 
l'Organisation arrivera, en temps voulu, à concevoir les outils nécessaires pour surmonter les 
contradictions et évaluer de manière satisfaisante les systèmes de santé. 

Le Dr MURRAY (Directeur exécutif) dit qu'il répondra dans l'ordre où les thèmes ont été 
abordés dans le rapport et traitera ainsi les principaux points et questions soulevés. L'objectif d'une 
évaluation de la performance des systèmes de santé- qu'il s'agisse de l'évaluation déjà effectuée ou 
des travaux futurs- a été largement approuvé. Comme l'ont souligné plusieurs orateurs, il est essentiel 
qu'une telle évaluation ne constitue pas une fin en soi mais plutôt un moyen, en particulier pour les 
pays, de concevoir des stratégies et de formuler des politiques visant à améliorer la performance. 

Certains orateurs ont souligné qu'au moment de traduire l'évaluation des performances 
d'ensemble en politiques nationales pertinentes, il faudra pouvoir détailler l'information. Les 
indicateurs de performance doivent avoir un sens depuis les niveaux national et local jusqu'au niveau 
du dispensateur individuel de soins. Les liens entre les niveaux sont donc très importants. Plusieurs 
pays collaborent étroitement avec l'OMS en vue de l'élaboration de cadres infranationaux pour la mise 
en place d'outils au niveau national. 

De nombreux orateurs ont reconnu la qualité et l'utilité des travaux du groupe d'examen 
scientifique collégial, qui ont été rigoureux et détaillés. Le rapport du groupe est disponible dans 
toutes les langues officielles. Ce rapport, les rapports des consultations régionales, les huit 
consultations techniques, ainsi que toute une série d'échanges avec la communauté scientifique et les 
Etats Membres, ont profondément changé et amélioré les approches proposées pour l'évaluation de la 
performance des systèmes de santé. L'un des principaux aspects de ce changement a été souligné par 
le Dr Shinozaki à la précédente séance ; il s'agit des résultats intermédiaires qui ont été ajoutés, 
concernant notamment 1' accès aux services de santé et la couverture des interventions visant à 
améliorer la santé, thème revenant fréquemment dans les révisions suggérées par les Etats Membres et 
la communauté scientifique. Ces résultats concernent la vaccination, la fourniture de moustiquaires 
pour la lutte antipaludique et plusieurs autres objectifs de développement figurant dans la Déclaration 
du Millénaire, ainsi que des activités de lutte contre les maladies non transmissibles et les 
traumatismes. Les informations sur ces variables intermédiaires sont très importantes du point de vue 
des politiques et favoriseront la prise de décision au niveau des pays. L'autre aspect a trait à 



PROCES-VERBAUX: SIXIEME SEANCE 105 

l'orientation non seulement sur les réalisations d'ensemble des systèmes de santé, mais aussi sur les 
réalisations en faveur des pauvres, soit une réaffirmation de l'engagement de l'OMS à faire de l'équité 
une considération première dans l'évaluation et l'amélioration des systèmes de santé. 

Passant aux principaux problèmes étudiés par le groupe d'examen scientifique collégial, le 
Dr Murray déclare que tous les orateurs ont souligné que l'apport scientifique devait être de la 
meilleure qualité. Sir Liam Donaldson a notamment souligné l'importance des perceptions 
individuelles ou collectives des systèmes de santé. Cet aspect sera abordé par le groupe consultatif sur 
la couverture des interventions et la réactivité, cité au paragraphe 10 du document EB 11116. En ce qui 
concerne les classements, divers orateurs ont largement approuvé la solution proposée au Conseil dans 
ce document (paragraphe 11), à savoir qu'il conviendrait de présenter les tableaux par ordre 
alphabétique pour des indicateurs déterminés, en regroupant les pays par grandes catégories ayant une 
signification statistique. Des indicateurs intermédiaires clés seraient également introduits. 

De nombreux membres du Conseil ont appelé à une intensification des efforts pour renforcer les 
capacités nationales de notification dans le cadre d'une approche intégrée visant à obtenir des 
informations critiques. La mise au point d'instruments intégrés, tels que l'enquête sur la santé dans le 
monde, portant sur divers besoins d'information qui ne peuvent être satisfaits au moyen de la collecte 
de données au niveau de la prestation de services, assurerait une cohérence et éviterait de trop 
surcharger les organismes nationaux ou locaux de statistique. Ce renforcement des capacités repose en 
partie sur l'utilisation d'instruments mondiaux tels que la Classification statistique internationale des 
maladies et des problèmes de santé connexes et la Classification internationale du fonctionnement, du 
handicap et de la santé. Le module sur l'état de santé retenu pour l'enquête sur la santé dans le monde 
est expressément élaboré sur la base de cette dernière. Les systèmes de classification forment la base 
conceptuelle de la mise au point d'instruments valables, fiables et - espère-t-on - comparables, et 
doivent donc à l'évidence être maintenus. 

Des membres ont exprimé un large soutien en faveur d'une consultation précoce et approfondie 
des Etats Membres et de l'élaboration de filières explicites de vérification des données. Certains ont 
aussi insisté sur la nécessité de pouvoir disposer de suffisamment de temps pour que cette consultation 
soit valable, afin d'obtenir les meilleures informations et de comprendre les limites existantes et les 
moyens de renforcer les capacités à l'avenir. Le Dr Murray a bien pris note de ces observations et de la 
recommandation émise par le Dr Larivière, qui considère qu'il est également important que les 
données soient placées dans le domaine public, lorsque c'est possible et sous réserve du consentement 
des pays concernés, de façon à donner à la communauté des chercheurs et à la communauté 
internationale au sens plus large la possibilité de procéder à des analyses plus approfondies. 

Il n'y a pas à l'évidence de consensus sur la question de l'indice synthétique. La plupart des 
orateurs ont indiqué que la notification d'un ensemble de cinq indicateurs de résultats ne conviendrait 
pas pour la prochaine évaluation de la performance ; une nouvelle consultation de la communauté 
scientifique sera donc nécessaire pour déterminer si la base scientifique de l'indice synthétique en 
question pourrait être encore renforcée. Le Conseil examinera de nouveau la question ultérieurement. 

Pour répondre à la question de M. Liu Peilong sur la périodicité des évaluations, le Dr Murray 
déclare que le Conseil a approuvé un cycle de deux ans (résolution EB107.R8), qui sera maintenu. 
L'introduction de variables intermédiaires dans le cadre, par exemple l'évaluation de la proportion 
d'individus présentant une affection particulière ayant reçu un traitement approprié, pourrait rendre un 
cycle plus court utile aux décideurs à l'avenir, à mesure que les instruments seront affinés. 

Le travail réalisé au niveau des pays est un élément essentiel de l'initiative de l'OMS en faveur 
des pays. La capacité de l'Organisation de fournir des apports techniques de qualité en vue de 
l'élaboration de politiques de santé et du développement des systèmes de santé dans les pays doit être 
renforcée. La mise au point et l'utilisation d'outils acceptés d'évaluation de la performance des 
systèmes de santé et d'instruments connexes d'élaboration de politiques amélioreront la formulation 
des politiques nationales. 

Pour répondre à la question du Dr Larivière au sujet du plan stratégique pour l'amélioration des 
données, le Dr Murray indique que des discussions sont en cours dans ce domaine en rapport avec 
l'élaboration des plans stratégiques visant à renforcer les systèmes nationaux d'information sanitaire. 
La collecte de données ne doit pas être considérée isolément. 
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A la lumière de la discussion, le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre note du 
rapport sur l'évaluation de la performance des systèmes de santé (document EBlll/6) et demander au 
Directeur général de poursuivre l'action de l'OMS dans ce domaine, en tenant compte des 
observations formulées par le Conseil. 

Il en est ainsi convenu. 

Stratégie pour la santé et le développement de l'enfant et de l'adolescent: Point 5.5 de 
1' ordre du jour (document EB 111 /7) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le rapport concernant la stratégie pour la santé et le 
développement des enfants et des adolescents (document EBlll/7). L'annexe contient un résumé des 
orientations stratégiques visant à améliorer la santé et le développement des enfants et des adolescents 
définies en application de la résolution WHA55.19. Des exemplaires du texte intégral de la stratégie 
sont à disposition. 1 Le Président appelle également 1' attention sur le projet de résolution sur ce sujet 
figurant au paragraphe 10 du document EB 11117 et sur le projet de résolution concernant la réduction 
de la mortalité par rougeole dans le monde proposé par l'Arabie saoudite, le Brésil, la Colombie, 
Cuba, les Etats-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie, Grenade et le Venezuela, qui se lit comme 
suit: 

Le Conseil exééutif, 
Ayant examiné le rapport intitulé « Stratégie pour la santé et le développement des 

enfants et des adolescents» ; 
Notant que le rapport insiste sur la nécessité de s'attaquer aux maladies transmissibles 

évitables qui sont responsables de la grande majorité des décès d'enfants, en particulier la 
rougeole; 

Prenant note de l'objectif adopté à la session extraordinaire de l'Assemblée générale des 
Nations Unies consacrée aux enfants (2002) en vue de réduire de moitié d'ici 2005, par rapport 
à 1999, le nombre des décès dus à la rougeole, ainsi que de la cible énoncée dans la Déclaration 
du Millénaire des Nations Unies en vue de réduire des deux tiers d'ici 2015 le taux de mortalité 
parmi les moins de cinq ans ; 

RECOMMANDE à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Alarmée par la charge inacceptable que font peser les quelque 800 000 décès dus 

chaque année à la rougeole, principalement parmi des nourrissons et de jeunes enfants 
dans les pays en développement ; 

Reconnaissant que la charge actuelle de morbidité par rougeole s'explique par une 
utilisation insuffisante du vaccin antirougeoleux, faute d'un appui adéquat aux 
programmes de vaccination et aux systèmes de surveillance de la maladie ; 

Soulignant qu'il est important d'atteindre l'objectif adopté à la session 
extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants (2002) 
en vue de réduire de moitié d'ici 2005, par rapport à 1999, le nombre des décès dus à la 
rougeole, ainsi que la cible énoncée dans la Déclaration du Millénaire des Nations Unies 
en vue de réduire des deux tiers d'ici 2015 le taux de mortalité parmi les moins de 
cmq ans; 

Consciente du fait qu'il existe des vaccins antirougeoleux sûrs, efficaces et peu 
coûteux et des stratégies éprouvées pour réduire la mortalité par rougeole ; 

1 Document WHO/FCH/CAH/02.21. 
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Se félicitant des remarquables progrès réalisés dans le cadre du partenariat de 
l'initiative contre la rougeole pour réduire le nombre des décès par rougeole en Afrique; 

Notant l'importance capitale des services de vaccination systématique, qui sont la 
base d'une stratégie visant à réduire durablement le nombre des décès dus à la rougeole, 
ainsi que le rôle essentiel de la surveillance épidémiologique et de laboratoire intégrée de 
la rougeole pour guider les efforts de lutte ; 

Ayant examiné le rapport sur la stratégie pour la santé et le développement des 
enfants et des adolescents, selon lequel la rougeole est l'une des cinq maladies 
transmissibles évitables qui sont responsables de la grande majorité des décès d'enfants ; 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à mettre pleinement en oeuvre le plan stratégique OMS-UNICEF de 
réduction de la mortalité par rougeole entre 2001 et 2005 dans le cadre de leurs 
programmes nationaux de vaccination ; 
2) à fournir l'appui financier nécessaire pour mettre pleinement en oeuvre les 
programmes nationaux de vaccination, dont la stratégie visant à réduire la mortalité 
par rougeole fait partie intégrante, y compris pour se procurer des vaccins 
antirougeoleux destinés aux activités de vaccination systématique et 
supplémentaire et pour renforcer la surveillance épidémiologique et de laboratoire, 
tant pour la rougeole que pour d'autres maladies évitables par la vaccination; 
3) à utiliser l'approche stratégique de réduction de la mortalité par rougeole 
dans le monde pour renforcer les programmes nationaux de vaccination, en mettant 
spécialement l'accent sur l'amélioration de l'accès aux services de vaccination, sur 
la sécurité des pratiques vaccinales et sur le renforcement des ressources humaines 
et de leurs compétences, des réseaux de laboratoires, de la surveillance 
épidémiologique et des systèmes de la chaîne du froid ; 

2. PRIE le Directeur général: 
1) de travailler avec les Etats Membres, par l'intermédiaire des bureaux 
régionaux, pour renforcer les programmes de vaccination et les systèmes de 
surveillance de la maladie au niveau national, en utilisant l'état d'avancement de la 
lutte antirougeoleuse comme l'un des principaux indicateurs de progrès vers la 
réduction de la mortalité infantile ; 
2) de renforcer, aux niveaux mondial, régional et sous-régional, les partenariats 
avec l'UNICEF et d'autres organismes internationaux, et avec les organisations 
non gouvernementales et le secteur privé, afin de mobiliser les ressources 
additionnelles nécessaires pour mettre pleinement en oeuvre la stratégie 
OMS-UNICEF pour le programme élargi de vaccination et les stratégies de 
réduction de la mortalité par rougeole ; 
3) de faire rapport à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
par l'intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès réalisés dans l'application 
de la présente résolution. 

Le DrOM (République de Corée) indique qu'une flambée sans précédent de rougeole survenue 
en 2000 et 2001 dans son pays, principalement parmi les enfants de quatre à six ans, a pu être 
maîtrisée grâce à des campagnes de vaccination associées à une surveillance. La charge financière du 
traitement de la rougeole aux niveaux national, régional et mondial est considérable. Il soutient donc le 
projet de résolution sur la réduction de la mortalité par rougeole dans le monde et prie le Directeur 
général de préparer un plan d'éradication de la rougeole dans le monde en coopération avec des Etats 
Membres, les bureaux régionaux et les autres organisations internationales compétentes. 

Le Professeur FURGAL (Fédération de Russie) estime qu'aucun système de santé ne peut à lui 
seul prétendre éradiquer les conséquences négatives pour la société des problèmes économiques et 
environnementaux. Le moment est manifestement venu de redoubler d'efforts, à travers les 
organismes d'Etat, les associations, les structures financières et les médias pour combattre les causes 
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du mal fait aux parents, aux enfants et aux adolescents, en raison de la pauvreté, de la dégradation de 
l'environnement, des problèmes technologiques ou dus à l'homme et du manque d'information. 
L'OMS devrait continuer à diriger les efforts visant à traiter ces problèmes, avec ses partenaires à tous 
les niveaux. Elle doit mener une campagne élargie et agressive pour veiller à ce que chacun dispose 
d'une information suffisante et exacte. Les scientifiques comme les économistes devraient établir des 
indicateurs fiables et préparer un plan stratégique pour prévenir et surmonter les problèmes 
susmentionnés. Les documents dont est saisi le Conseil montrent que l'OMS y travaille, comme en 
témoignent les orientations stratégiques visant à améliorer la santé et le développement des enfants et 
des adolescents. Ces activités devraient guider les Etats Membres dans l'élaboration des politiques 
nationales. Le Professeur Furgal soutient cet effort; l'approche devrait englober tous les problèmes 
fondamentaux auxquels sont confrontés les enfants et les adolescents, y compris les risques nouveaux 
pour la santé de l'enfant, la prévention des traumatismes et des maladies dans les établissements 
scolaires et préscolaires, la surcharge des établissements scolaires, la violence, la 
pharmacodépendance et la situation particulière des groupes vulnérables. Il appuie donc le projet de 
résolution contenu dans le document EB 11117. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) se félicite du rôle directeur joué par l'OMS dans 
l'élaboration d'orientations stratégiques pour améliorer la santé et le développement des enfants et des 
adolescents, lesquelles constituent une démarche de santé publique solide prenant en compte la santé 
de la naissance à l'âge adulte. Si le document reflète avec précision les compétences principales de 
l'OMS, préconise une approche scientifique fondée sur des données factuelles et propose des objectifs 
mesurables pour évaluer les progrès accomplis, il gagnerait à utiliser une terminologie plus cohérente 
(telle que les limites d'âge définies), à mettre davantage l'accent sur la promotion de familles stables 
et en bonne santé et sur le rôle des parents en tant que premiers dispensateurs de soins, et à prendre en 
compte 1 'adéquation selon 1' âge des activités éducatives et sanitaires réservées aux enfants et aux 
adolescents. L'approche devrait viser à promouvoir un comportement sain plutôt que se concentrer 
uniquement sur les risques pour la santé. L'OMS devrait donc organiser de vastes consultations avant 
de mettre la dernière main à la stratégie. 

La session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée en mai 2002 
aux enfants a établi un cadre global dans lequel les gouvernements, les organismes des Nations Unies 
et autres partenaires sont appelés à collaborer. Le dixième anniversaire de l'Année internationale de la 
Famille qui sera célébré par les Nations Unies en 2004 sera l'occasion de vérifier que les soins de 
santé primaires sont considérés comme un élément essentiel de l'aide aux familles -unité 
fondamentale de la société- et de renforcer le rôle décisif que les parents et les familles jouent en 
matière de santé, de développement et de bien-être de l'enfant et de l'adolescent. Avec d'autres 
membres du Conseil, le Dr Steiger prépare une série d'amendements au projet de résolution proposé 
dans le document EB11117. Le Conseil souhaitera donc peut-être reporter l'examen du projet de 
résolution jusqu'à ce qu'il ait eu la possibilité d'étudier ces propositions par écrit. 

Présentant le projet de résolution sur la réduction de la mortalité par rougeole dans le monde, le 
Dr Steiger déclare qu'un vaccin sûr et efficace contre la rougeole existe depuis 40 ans et qu'il est donc 
inadmissible qu'autant d'enfants continuent de mourir de cette maladie. Une résolution de 
l'Assemblée de la Santé sur la rougeole appellerait l'attention sur la charge de morbidité, inciterait 
l'OMS et l'UNICEF à conduire une action accélérée et encouragerait un soutien et un engagement 
financier supplémentaires. Il invite les membres du Conseil à appuyer le projet de résolution ; une 
stratégie bien conçue et complète de réduction de la mortalité par rougeole, comprenant une aide au 
renforcement de la vaccination systématique et de 1 'administration de vitamine A aux enfants, 
présenterait des avantages importants dans d'autres domaines outre la réduction de la morbidité et de 
la mortalité dues à la rougeole, accroissant ainsi considérablement l'impact de l'investissement 
consenti. 

Le Dr DA SILVA AROUCA (Brésil) approuve les orientations stratégiques résumées dans le 
document EBlll/7, et en particulier la priorité accordée aux activités visant à réduire la mortalité 
maternelle et néonatale, à réduire la malnutrition chez les mères et les enfants, à promouvoir le 
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développement et la croissance des enfants et des adolescents, et à améliorer la santé des adolescents. 
La promotion de la santé des enfants et des adolescents est une priorité pour le Gouvernement 
brésilien et des efforts considérables sont accomplis dans ce domaine. Les principaux problèmes 
auxquels est confronté le Ministère de la Santé consistent à faire baisser les taux de mortalité 
néonatale, à réduire les inégalités sociales, à combattre la malnutrition, à faire baisser la prévalence du 
VIH/SIDA chez les adolescents et à réduire le nombre de décès dus à la violence et aux accidents. Des 
enquêtes menées au Brésil ont révélé des écarts de développement de 40 à 50 ans entre quartiers de la 
même ville. La priorité doit aller, surtout dans les grandes villes à forte croissance démographique, à la 
réduction de ces écarts et à l'amélioration des conditions de vie de la population. 

. La violence est une priorité importante de santé publique partout dans le monde. C'est la 
principale cause de décès dans de nombreuses villes dans la tranche d'âge 15 à 29 ans. Une attention 
particulière doit être accordée à la violence domestique. Les programmes de santé familiale et les 
agents de santé communautaires peuvent jouer un rôle fondamental dans la prévention de la violence. 

Les services de santé doivent être réformés et rendus plus proches des gens de façon à être plus 
accessibles pour les personnes traumatisées ou qui viennent de foyers à problèmes, et à réduire la 
médicalisation des fonctions biologiques naturelles comme la grossesse et l'accouchement. Le Brésil 
lutte pour obtenir les médicaments essentiels pour sa population. Or de nombreux médicaments n'ont 
que peu d'impact réel sur la santé; avaler un comprimé ne rend pas plus heureux et n'accroît pas la 
qualité de vie. Le Gouvernement brésilien attache la plus haute importance à la sécurité alimentaire et 
à la lutte contre la faim, en particulier parmi les secteurs les plus défavorisés de la population. Les 
enfants et les adolescentes enceintes sont la cible d'activités dans le cadre du projet Faim Zéro, 
coordonné par le tout nouveau Ministère spécial de la Sécurité alimentaire et de la Lutte contre la 
Faim. 

Le Dr OKAMOTO (suppléant du Dr Shinozaki, Japon) dit qu'il est conscient des problèmes 
émergents pour les enfants et les adolescents, tels que les rapports sexuels à risque, le VIH/SIDA et 
d'autres maladies sexuellement transmissibles, la toxicomanie, les troubles de l'alimentation, le 
manque d'exercice physique et les grossesses non désirées, et de l'importance qu'il y a par conséquent 
à renforcer les mesures destinées à améliorer la santé des enfants et des adolescents. Le Japon soutient 
donc les orientations stratégiques résumées dans le document EB111/7. En ce qui concerne l'approche 
sur la durée de la vie en particulier, le Japon a constaté qu'un manuel de santé maternelle et infantile 
délivré à toutes les femmes enceintes et où sont consignées les données personnelles sur la santé 
permettait d'assurer une meilleure continuité des soins pour les femmes enceintes et les nouveau-nés. 
L'approche est actuellement élargie aux pays en développement, comme l'Indonésie, à travers une 
coopération bilatérale et le Japon continuera à fournir une aide internationale sur la base de son 
expérience. 

Le Dr LOPEZ (Venezuela), saluant les efforts accomplis par l'OMS dans le domaine considéré, 
dit qu'au Venezuela, la politique de développement sanitaire et social est définie dans un plan 
stratégique social. Ce plan coïncide dans ses grandes lignes avec les orientations stratégiques de 
l'OMS et vise à aider les enfants et les adolescents à surmonter les inégalités, notamment dans l'accès 
aux services, à promouvoir les droits de l'enfant et de l'adolescent, à renforcer la performance des 
systèmes et des programmes qui leur sont destinés, à promouvoir le développement des grandes 
institutions publiques dans ce domaine et à encourager des mécanismes de surveillance sociale. Les 
soins de santé intégrés pour les enfants et les adolescents sont une priorité nationale en matière de 
santé ; les buts visés sont une diminution régulière de la mortalité infantile, la sécurité alimentaire et 
l'accès aux services. Le Dr L6pez se félicite des principes directeurs énoncés dans le document 
EBlll/7. Elle suggère, dans la version espagnole concernant les inégalités, au paragraphe 8 de 
l'annexe, de remplacer l'expression «entre los sexos » par «de género », pour mieux cerner le 
problème. Le Venezuela a fait des efforts notables pour appliquer des normes de soins aux 
adolescents, domaine dans lequel les systèmes de santé ont longtemps adopté une approche 
fragmentaire, car son pays est convaincu que les adolescents ont besoin de soins particuliers et qu'une 
approche holistique s'impose pour les prendre en charge. Le Dr L6pez suggère que la santé mentale, 
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mentionnée dans les orientations futures, soit étendue aux effets de la violence, qui peut constituer une 
menace pour la stabilité psychologique des jeunes. Le Venezuela a considéré comme prioritaire 
l'introduction d'indicateurs de santé des adolescents dans les systèmes d'information. Ces indicateurs 
devraient figurer parmi les orientations stratégiques. Le Dr Lépez soutient le projet de résolution sur la 
réduction de la mortalité par rougeole dans le monde. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) dit que les adolescents sont le pivot du 
développement humain, social et économique et constituent le groupe le plus vulnérable face aux 
risques de tabagisme, de toxicomanie et de VIHISIDA. En outre, de nombreuses maladies chroniques 
ont leur origine dans l'adolescence. Les adolescents sont à la fois auteurs et victimes d'actes de 
violence et de traumatismes. Or l'adolescence est un domaine oublié de la santé publique. Dans de 
nombreux pays, les besoins des adolescents ont longtemps été ignorés ou insuffisamment pris en 
compte. De nombreux adolescents manquent encore d'un soutien de base, et notamment d'accès à 
l'information, aux compétences et aux services. Les principaux déterminants de la santé des 
adolescents revêtent des aspects multiples et exigent des partenariats intersectoriels et multisectoriels. 
La responsabilité de la définition et de la mise en oeuvre des politiques de santé publique repose sur de 
nombreux autres secteurs que la santé, notamment 1 'éducation, la justice, la protection sociale, les 
transports, l'agriculture, le logement, l'énergie, l'eau et l'assainissement. Des partenariats s'imposent 
aux niveaux local, national et international. En tant qu'autorité directrice de l'action internationale en 
matière de santé, l'OMS devrait jouer un rôle prééminent dans la promotion de la santé et du 
développement des adolescents au niveau mondial. Les principaux éléments de sa stratégie devraient 
être une meilleure prise de conscience, un engagement politique de haut niveau, la mise en place de 
partenariats et l'action de sensibilisation. L'OMS doit continuer à apporter un soutien technique aux 
Etats Membres pour la formulation de politiques et de stratégies nationales, l'instauration d'un 
environnement sûr et propice, et l'accroissement de l'efficacité et de la réactivité des systèmes de 
santé pour répondre aux besoins des adolescents. 

Le Dr CAMARA (Guinée), accueillant avec satisfaction le rapport, suggère que le troisième 
domaine prioritaire dans les orientations futures, où il est question de réduire considérablement la 
charge des maladies transmissibles, notamment à travers des programmes de santé scolaire, englobe 
également les problèmes des enfants non scolarisés, car ils représentent une proportion non 
négligeable de la population infantile dans de nombreux pays. La quatrième priorité, concernant les 
traumatismes, ne mentionne pas la violence sexuelle à l'égard des enfants et des adolescents ; il 
faudrait ajouter ce point. Le Dr Camara fait observer qu'il n'est pas fait mention des problèmes liés à 
l'emploi des jeunes ni du rôle que jouent les adolescents dans la propagation du VIH, et suggère 
d'ajouter la prévention des infections sexuellement transmissibles et de l'infection à VIH. 

Mme WIGZELL (Suède) exprime avec force son soutien à la stratégie proposée, qui représente 
un pas décisif dans la bonne direction et une contribution importante à la réalisation des objectifs de 
développement approuvés au niveau international. Les activités de santé et développement des enfants 
et des adolescents doivent être considérées sous trois angles : les droits, la pauvreté et les aspects 
sexospécifiques, et ne doivent pas être discriminatoires. Elles doivent tenir compte des droits et des 
besoins, de la vulnérabilité particulière et des réactions des filles et des garçons ; les enfants et 
adolescents handicapés doivent être acceptés et recevoir un soutien adéquat non seulement de leur 
famille, mais aussi de la communauté et de ses services. Cela exige une collecte et une analyse plus 
poussées des données sur la base du sexe et de l'âge. Les enfants et les adolescents ont le droit d'être 
entendus et impliqués. La Suède se félicite de la franchise avec laquelle la stratégie aborde des 
questions sensibles dans de nombreuses sociétés, par exemple le comportement autodestructeur, la 
toxicomanie, la violence et l'exploitation sexuelle. Le succès de la stratégie proposée dépendra de 
l'attention accordée à ces trois éléments. 
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Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite) approuve les orientations stratégiques visant à améliorer 
la santé et le développement des enfants et des adolescents. La stratégie doit reposer sur un plan 
d'action qui donne aux pays une idée claire du rôle qu'ils sont appelés à jouer. La sensibilisation aux 
questions de santé, y compris par la méthode d'enfant à enfant, devrait être l'un des principes de base 
du plan d'action. En outre, celui-ci devrait tenir compte du fait que la santé des adolescents dépend de 
nombreux facteurs, à l'intérieur comme à l'extérieur de la famille. L'Arabie saoudite attache une 
grande importance à la réduction de la mortalité par rougeole dans le monde, et c'est pourquoi elle 
figure parmi les coauteurs du projet de résolution sur cette question. 

Le Dr MANSOUR (suppléant du Dr Tag-El-Din, Egypte) accueille avec satisfaction la stratégie 
proposée, qui concerne une forte proportion de la population dans de nombreux pays. En Egypte, par 
exemple, on compte 40 millions d'enfants et d'adolescents, qui représentent 35% de la population. 
Des ressources suffisantes doivent être dégagées pour les programmes de santé et des travaux de 
recherche afin de recenser les problèmes, de fixer des priorités et de mettre sur pied des programmes 
portant notamment sur la santé génésique, la prévention des risques et la lutte contre les toxicomanies, 
domaines qui intéressent tout particulièrement les enfants et les adolescents. 

Le Dr GONZÂLEZ FERNÂNDEZ (conseiller du Dr Pefia Pent6n, Cuba) dit qu'il est ressorti 
clairement de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux 
enfants et de la Consultation mondiale sur la santé et le développement de l'enfant et de l'adolescent 
(Stockholm, 2002) que les progrès accomplis au cours de la décennie écoulée en matière de santé de 
l'enfant avaient été négligeables et que de nouvelles menaces pour la santé des adolescents, 
notamment le VIH/SIDA, avaient fait leur apparition. L'Assemblée générale des Nations Unies a 
adopté sept objectifs pour la santé de l'enfant, qui comprennent notamment la réduction de la 
morbidité maternelle et des améliorations de la santé des adolescents. La santé des mères, et en 
particulier leur santé avant la conception, est décisive pour la santé de leurs enfants. Des grossesses 
fréquentes entraînent trop souvent une insuffisance pondérale à la naissance avec les effets 
défavorables que cela peut avoir sur la santé de l'enfant. 

Le Dr Gonzalez Fernandez approuve les orientations stratégiques proposées pour améliorer la 
santé et le développement des enfants et des adolescents, qui demandent aux Etats Membres d'adopter 
des stratégies opérationnelles au niveau national pour réduire la morbidité et renforcer les systèmes de 
santé. Dans la Région des Amériques, quelque 130 millions de personnes, dont beaucoup d'enfants, 
sont dépourvues d'accès aux services de santé. Il est également important de lutter contre 
l'exploitation de la main-d'oeuvre infantile; beaucoup d'enfants sont privés d'enfance parce qu'ils 
commencent à travailler très jeunes et sont exploités, étant parfois le seul soutien de leur famille, que 
ce soit en raison de la pauvreté ou du chômage des adultes. La mise en oeuvre des orientations 
stratégiques passera par une coopération intersectorielle et multisectorielle. A cet égard, le 
Dr Gonzalez Fernandez se félicite de la décision prise par l'OMS pour développer sa collaboration 
avec les gouvernements, les organisations internationales et la société civile. 

Revenant sur le problème de l'exclusion sociale, il rappelle que de nombreux enfants n'ont pas 
accès aux programmes ni aux systèmes de santé. A Cuba, la protection des enfants et des adolescents 
est une priorité de l'Etat et est considérée comme une condition sine qua non du développement 
socio-économique. Les progrès accomplis dans la protection du droit des enfants à la santé et 
l'amélioration des indicateurs de santé ont été maintenus pendant la période 1995-2001 malgré les 
restrictions économiques imposées au pays. La mortalité prénatale et infanto-juvénile et la mortalité 
due aux anomalies congénitales et aux accidents ont considérablement diminué. La couverture 
vaccinale pour les trois principales maladies dépasse maintenant 95 % et six maladies ont été 
éliminées, de même que deux types de complications graves. Même des pays développés dont le 
produit national brut est 10 à 25 fois supérieur à celui de Cuba ne témoignent pas des niveaux 
d'efficacité enregistrés par Cuba grâce à sa politique de vaccination généralisée. Il y a encore 
beaucoup à faire pour améliorer la santé de l'enfant et de l'adolescent, mais les systèmes de santé 
possèdent les capacités nécessaires pour cela. Le Dr Gonzalez Fernandez soutient pleinement les 
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lignes d'action recommandées au Directeur général et aux Etats Membres dans le projet de résolution 
contenu dans le document EB11117. 

Le Dr BOSHELL (Colombie) approuve les remarques du Dr da Silva Arouca au sujet de la 
violence contre les enfants, qui devrait être énumérée parmi les catastrophes causées par l'homme 
citées au paragraphe 20 de l'annexe au document EB11117. Il suggère donc d'insérer dans le texte 
après ces termes le membre de phrase « , comme dans le cas des enfants participant à des conflits 
armés ou des enfants déplacés en raison d'actes de violence». Au paragraphe 18 de l'annexe, il 
suggère d'ajouter à la fin du paragraphe «, l'accent étant mis sur la prévention des grossesses 
d'adolescentes», car il s'agit d'un problème grave partout dans le monde. 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT,1 dit que le 
rapport contenu dans le document EB 11117 représente une étape dans la bonne direction et vers une 
approche stratégique. Les orientations stratégiques résumées dans l'annexe définissent sept domaines 
prioritaires, qui ont été bien choisis. Toutefois, ils omettent deux des principaux facteurs de risque qui 
influencent la santé et le développement des enfants et des jeunes : l'alcoolisme et la consommation de 
nicotine. La Charte européenne de l'OMS sur l'alcool stipule que tous les enfants et les adolescents 
ont le droit de grandir dans un environnement protégé des conséquences défavorables de la 
consommation d'alcool. L'ampleur du problème de l'alcoolisme dans de nombreux Etats Membres 
appelle une approche globale et une action concertée. La prévention du tabagisme, y compris du 
tabagisme passif, est traitée dans le projet de convention-cadre pour la lutte antitabac. Des activités de 
prévention pendant 1 'enfance sont un excellent investissement pour la santé future des enfants et des 
adolescents. Il faudrait mentionner également les drogues, qui représentent un facteur de risque auquel 
sont exposés tous les enfants et les adolescents. M. Voigtlander suggère que ces facteurs soient 
expressément mentionnés dans les orientations stratégiques, par exemple au paragraphe 19 ou au 
paragraphe 20 de l'annexe au document EBlll/7. 

Le Dr SCHALLER (Association internationale de Pédiatrie), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, dit que la santé de l'enfant exige une prise en charge de l'enfant dans sa globalité et que 
l'approche holistique adoptée dans la stratégie de l'OMS pour la santé et le développement des enfants 
et des adolescents est donc la bienvenue. Le Directeur général a fait à juste titre allusion à la honte que 
continuent de représenter les 11 millions de décès d'enfants évitables chaque année. Il est également 
intolérable que des millions d'enfants souffrent de maladies évitables ou faciles à traiter. Les enfants 
en mauvaise santé d'aujourd'hui feront des adultes en mauvaise santé demain et, si l'on veut parvenir 
à la santé et à la stabilité dans le monde, il faut s'engager clairement en faveur de la santé des enfants. 
La stratégie définie dans le document EB111/7 fournit à cet égard un bon plan d'action. 

D'autre part, tous les programmes de l'OMS doivent apporter l'attention voulue aux 
préoccupations particulières en matière de santé de 1' enfant. Les enfants, dont les besoins diffèrent de 
ceux des adultes, représentent 40 à 50% de la population des pays en développement, aussi faut-il se 
demander si les programmes de lutte contre le paludisme, le VIH/SIDA et la tuberculose, ou les 
programmes de secours d'urgence et le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le 
paludisme, leur accordent l'attention voulue et si les fonds sont alloués de façon appropriée pour 
répondre à leurs besoins à l'intérieur des secteurs programmatiques. Les enfants ont droit au niveau de 
santé le plus élevé possible et ne doivent pas être perdus de vue dans le cadre de programmes axés 
principalement sur les besoins des adultes. La communauté pédiatrique internationale poursuivra sa 
collaboration avec l'OMS pour tous les aspects de la santé de l'enfant. 

Le Dr DA SILVA AROUCA (Brésil), se référant au paragraphe 20 de l'annexe au document 
EB11117, dit qu'il serait utile d'y inclure, dans le contexte des enfants et adolescents vivant dans des 

1 En vertu de l'article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 
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conditions particulièrement difficiles, une mention de la prostitution infantile, qui expose les enfants à 
toutes sortes de risques, y compris la violence et les maladies. 

Le Dr BRONNER (Fédération internationale des Industries des Aliments diététiques), prenant 
la parole à l'invitation du PRESIDENT, approuve les observations faites par le Directeur général 
dans son allocution d'ouverture au Conseil quant à l'importance de la santé de l'enfant et de 
1 'adolescent. Son organisation accorde une importance spéciale à la santé maternelle et néonatale, car 
les nouveau-nés ont besoin d'une alimentation qui réponde à leurs besoins particuliers si l'on veut 
qu'ils deviennent des adolescents et des adultes en bonne santé. Il est donc essentiel que les 
nourrissons et les jeunes enfants jusqu'à l'âge de trois ans reçoivent une alimentation équilibrée sur le 
plan nutritionnel. Son organisation a joué un rôle actif dans l'élaboration de la stratégie mondiale pour 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et s'engage à la mettre en oeuvre. Ses 
recommandations devraient servir de base à la stratégie pour la santé et le développement des enfants 
et des adolescents. 

Mme MULVEY (lnfact), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que son 
organisation, qui est activement impliquée dans la prévention du tabagisme, est particulièrement 
intéressée par le renforcement du rôle du secteur de la santé dans la promotion de la santé et du 
développement des adolescents. Prévenir toute nouvelle propagation de la dépendance à l'égard du 
tabac exige que 1 'on se concentre sur les jeunes. L'industrie du tabac cible quant à elle les jeunes dans 
le monde entier; d'ailleurs, certaines images publicitaires cherchent manifestement à attirer les jeunes 
consommateurs. Selon l'enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes, 25% des étudiants qui 
fument ont fumé leur première cigarette avant l'âge de dix ans. Plus de 90 pays préconisent 
l'interdiction de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage. Mais les 
interdictions partielles ne font que créer des vides, qui peuvent être exploités par les sociétés 
transnationales. En mettant en oeuvre la stratégie pour la santé et le développement des enfants et des 
adolescents, les Etats Membres de l'OMS doivent explicitement donner la priorité à la santé publique 
chaque fois que les politiques de lutte antitabac entrent en conflit avec les accords internationaux en 
matière de commerce et d'investissement. Ils doivent également mettre en place et faire appliquer des 
régimes stricts concernant la responsabilité et l'indemnisation afin de décourager les sociétés 
transnationales et de sanctionner leur comportement passé. Mme Mulvey prie le Conseil de renforcer 
toutes les réglementations existantes sur le tabac dans le cadre d'une stratégie efficace de l'OMS pour 
la santé et le développement des enfants et des adolescents. 

Le Dr TÜRMEN (Directeur exécutif), répondant sur les points soulevés, confirme que les 
principes qui sous-tendent la stratégie ont une base communautaire et ont pour but d'atteindre les 
groupes marginalisés ou défavorisés dans tous les pays, tout en privilégiant les droits de l'homme et 
une perspective sexospécifique. La stratégie, tout en étant axée sur les maladies évitables, est 
actuellement élargie vers la période néonatale, moment où une proportion de plus en plus importante 
de décès et d'épisodes morbides sont enregistrés chez l'enfant. Les membres semblent conscients du 
besoin de lier la santé de l'enfant et la santé maternelle et les besoins des nouveau-nés. Il est 
également réconfortant de constater que tous les participants considèrent la santé de 1' adolescent 
comme une priorité. L'OMS est prête à soutenir les pays dans leurs efforts pour atteindre les objectifs 
de développement de la Déclaration du Millénaire dans le domaine de la santé de l'enfant et de 
l'adolescent. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution sur la réduction de la 
mortalité par rougeole dans le monde. 

La résolution est adoptée.1 

1 Résolution EB lll.RS. 
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Le PRESIDENT suggère que, comme l'a proposé le Dr Steiger, le Conseil reporte l'examen du 
projet de résolution sur la stratégie pour la santé et le développement des enfants et des adolescents, en 
attendant la distribution d'un texte révisé. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir l'adoption de la résolution pertinente dans le procès-verbal de la neuvième séance, 
section 3.) 

Médecine traditionnelle: Point 5.7 de l'ordre du jour (document EBlll/9) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution figurant au paragraphe 20 du 
document EB 11119. 

M. LIU Peilong (Chine) se dit satisfait du projet de stratégie de l'OMS pour la médecine 
traditionnelle pour 2002-20051 et soutient le projet de résolution. Déterminer de quelle façon les 
politiques et réglementations nationales en matière de médecine traditionnelle peuvent être adaptées 
aux circonstances particulières de chaque pays sera un enjeu de taille. L'OMS devra intensifier l'appui 
qu'elle fournit aux Etats Membres dans ce domaine, promouvoir la coopération et les échanges entre 
les pays pour la formulation des politiques et réglementations, et renforcer la protection des droits de 
propriété intellectuelle. Les centres collaborateurs de l'OMS ont un rôle important à jouer dans le 
travail de recherche et développement, notamment en ce qui concerne la méthodologie. La médecine 
traditionnelle offre un potentiel considérable pour les systèmes de santé des Etats Membres. L'action 
de l'OMS dans ce domaine doit donc être soutenue grâce à un accroissement de la dotation en 
personnel et en ressources. 

M. Liu propose une série d'amendements à la résolution recommandée pour adoption dans le 
projet de résolution. Dans le cinquième alinéa du préambule, il faudrait remplacer les mots « devrait 
en conséquence être respecté» par« devrait être pleinement respecté et convenablement protégé». Au 
paragraphe 3.1 ), il convient d'ajouter, après les mots « complémentaire ou parallèle », « et de 
promouvoir des échanges sur les politiques et les réglementations nationales relatives à la médecine 
traditionnelle entre les Etats Membres». Il faudrait ajouter également deux nouveaux alinéas, à 
savoir: « 4) de veiller à ce que les centres collaborateurs de l'OMS pour la médecine traditionnelle 
jouent un rôle important dans la mise en oeuvre de la stratégie de l'OMS en matière de médecine 
traditionnelle, notamment dans le renforcement de la recherche et la formation des ressources 
humaines ; 5) de veiller à ce que des ressources suffisantes soient allouées à la médecine traditionnelle 
à tous les niveaux de l'Organisation- mondial, régional et des pays». 

La formulation de la nouvelle stratégie offre une occasion précieuse de développer la médecine 
traditionnelle, déjà largement utilisée en Chine, dans le monde entier. La Chine entretient une bonne 
collaboration avec l'OMS et les Etats Membres dans ce domaine et est très désireuse de partager ses 
connaissances techniques avec l'OMS et avec les pays dans le cadre de la mise en oeuvre de la 
stratégie. 

Mme HALLE (suppléant de Mme Wigzell, Suède), reconnaissant l'importance de la médecine 
traditionnelle, surtout dans les pays à faible revenu, estime toutefois qu'un juste équilibre doit être 
trouvé entre le respect de la médecine traditionnelle et de ses praticiens et la nécessité d'interventions 
fondées sur des données scientifiques. Elle propose certains amendements à la résolution 
recommandée pour adoption dans le projet de résolution, qui visent à préciser que les politiques en 
matière de médecine traditionnelle doivent tenir compte de la situation spécifique de chaque pays. Au 
paragraphe 2.2), les termes « le cas échéant, » devraient être introduits avant « de concevoir et mettre 

1 Document WHO/EDM/TRM/2002 .1. 
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en oeuvre». Au paragraphe 2.3), il faudrait rajouter le mot «certains» avant « tradipraticiens » et le 
membre de phrase «en fonction de la situation nationale» après «pays à faible revenu». La fin du 
paragraphe 2.5) « , notamment contre les maladies chroniques et le paludisme et pour les soins aux 
personnes vivant avec le VIH/SIDA » devrait être supprimée pour éviter de distinguer certaines 
maladies. 

Le Dr KASSAMA (Gambie) estime que, si la médecine traditionnelle est très importante pour 
de nombreux pays, il est difficile de l'introduire dans l'exercice de la médecine classique. Par le passé, 
on a eu tendance à laisser la médecine traditionnelle un peu de côté, mais, étant donné que les patients 
continuent de consulter des tradipraticiens, il serait peut-être plus prudent de les associer à la pratique 
générale de la médecine. 

En Afrique, la médecine traditionnelle est utile en matière de prévention, de traitement et de 
soins, et permet dans certains cas d'améliorer la qualité de vie des gens. Même des maladies comme le 
paludisme et le VIH/SIDA sont traitées par la médecine traditionnelle dans certaines régions et le fait 
que cette médecine soit abordable et largement accessible est clairement un avantage. 
Malheureusement, la plupart des pays n'ont pas de politique nationale de médecine traditionnelle, et 
l'innocuité et l'efficacité des pratiques ainsi que la conservation des plantes utilisées continuent 
de poser problème. En général, la médecine traditionnelle devrait être mieux organisée. Le 
Dr Kassama se félicite du projet de stratégie dans ce domaine et approuve les propositions faites par 
M. Liu Peilong, notamment les amendements au projet de résolution. La composante formation de la 
stratégie doit être adéquatement mise en oeuvre pour garantir la qualification des praticiens et 
1 'autorisation d'exercer. 

Le Dr ZEPEDA BERMUDEZ (suppléant du Dr da Silva Arouca, Brésil) fait observer que, si les 
pays en développement représentent près de 75% de la population mondiale, ils ne bénéficient que 
de 20 % des sommes dépensées chaque année en produits pharmaceutiques dans le monde. Des 
solutions moins coûteuses et plus proches des communautés, telles que la médecine traditionnelle, 
aideraient sans doute à dispenser des soins aux populations à travers les services de santé nationaux. 

Le système de santé brésilien a récemment inscrit l'homéopathie, la phytothérapie et 
l'acupuncture parmi les techniques médicales spécialisées auxquelles tous les individus peuvent avoir 
accès à leur demande. Le Dr Zepeda Bermudez se félicite qu'à la suite des nombreuses demandes qui 
ont été faites lors de précédentes Assemblées de la Santé, un projet de résolution sur la médecine 
traditionnelle ait été proposé. La médecine traditionnelle ne doit cependant pas être envisagée en 
termes d'autoprise en charge, et la mise en commun de l'information doit être un élément du projet de 
stratégie. Il approuve pleinement les objectifs définis au paragraphe 12 du document EBlll/9, qui 
sont totalement en accord avec la stratégie pharmaceutique actuelle de l'OMS. 

Il soutient le projet de résolution et propose qu'au paragraphe 3 de la résolution dont l'adoption 
est recommandée, un nouvel alinéa soit inséré entre les alinéas 2) et 3), qui se lirait comme suit : «de 
recueillir, avec les centres collaborateurs de l'OMS, des données factuelles sur l'innocuité des 
traitements traditionnels afin d'aider les Etats Membres à définir les produits qui figureront dans les 
directives et les propositions nationales relatives aux politiques de médecine traditionnelle appliquées 
dans les systèmes de santé nationaux». 

Le Professeur FURGAL (Fédération de Russie) dit que les résultats des nombreuses recherches 
menées sur la médecine traditionnelle ont incontestablement démontré l'efficacité de la plupart de ses 
techniques contre de nombreuses maladies. Néanmoins, les méthodes et ressources traditionnelles 
restent sous-utilisées, alors qu'un plus large recours à celles-ci offrirait aux médecins de nouvelles 
options pour le traitement et le diagnostic. Le Professeur Furgal approuve donc le rapport contenu 
dans le document EBlll/9, qui définit le rôle possible de l'OMS, laquelle est susceptible de 
promouvoir une plus grande reconnaissance de la médecine traditionnelle et de favoriser son 
intégration harmonieuse dans les systèmes de santé nationaux. Le projet de stratégie devrait 
y contribuer. 
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Avec la participation et l'appui de l'OMS, de nombreux pays, dont la Fédération de Russie, sont 
prêts à s'employer activement à résoudre les problèmes mondiaux dans ce domaine, notamment en 
élaborant et en mettant en oeuvre des normes acceptables au niveau international pour la recherche 
scientifique portant sur l'innocuité et l'efficacité de la médecine traditionnelle, en mettant en place un 
système de surveillance et d'homologation, en accroissant la fiabilité de l'utilisation des plantes 
médicinales et en élaborant des textes législatifs. Le Professeur Furgal partage les points de vue 
exprimés par de précédents orateurs quant à la nécessité d'une plus grande participation des centres 
collaborateurs de l'OMS. 

Il soutient le projet de résolution, mais fait observer que la terminologie demande à être 
davantage normalisée. Si la Fédération de Russie est favorable à l'utilisation du terme «médecine 
traditionnelle», elle est opposée à l'utilisation des termes «complémentaire» et «parallèle». Les 
références à la médecine parallèle ont tendance à placer les techniques traditionnelles en opposition 
aux autres et sont par conséquent contraires à l'intégration de la médecine traditionnelle dans les 
systèmes de santé nationaux ; quant aux techniques dites complémentaires, telles que la réflexologie, 
le massage thérapeutique, la phytothérapie et l'homéopathie, ce sont en fait des techniques de 
traitement fondamentales déjà utilisées dans de nombreux pays. 

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) dit que le rapport montre 
que les Etats Membres reconnaissent l'importance de la médecine traditionnelle et déploient déjà de 
grands efforts pour développer et intégrer celle-ci. Il félicite le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
d'avoir adopté une résolution sur la question et encouragé les Etats Membres à l'appliquer. 

Son pays attache beaucoup d'importance à la médecine traditionnelle et est prêt à coopérer 
étroitement avec l'OMS dans ce domaine à l'avenir. Afin d'atteindre les objectifs de la nouvelle 
stratégie, le programme et le budget de l'Organisation devraient tenir dûment compte de toutes les 
activités envisagées en ce qui concerne les politiques nationales, l'innocuité, l'efficacité et la qualité, 
l'accès aux médicaments traditionnels et leur usage rationnel. Le Dr Kim Won Ho soutient le projet de 
résolution ainsi que les amendements proposés par M. Liu Peilong, qui aideront à mettre en oeuvre 
plus efficacement la stratégie. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en sa qualité de membre du Conseil désigné par le Myanmar, 
dit que dans son pays, comme dans d'autres pays d'Asie, l'utilisation de la médecine traditionnelle est 
un héritage de plusieurs centaines d'années. Un institut de médecine traditionnelle existe au Myanmar 
depuis 1975, une université de médecine traditionnelle a été créée en 2001, et l'on compte 
actuellement deux hôpitaux de 50 lits, dix hôpitaux de 16 lits et 231 dispensaires dans tout le pays 
dispensant des soins de santé traditionnels. La médecine traditionnelle a été intégrée dans le système 
de soins de santé primaires tant au niveau rural qu'au niveau des villes. 

Trois conférences sur la médecine traditionnelle ont déjà été organisées ainsi que plusieurs 
expositions. Le Myanmar collabore étroitement avec d'autres pays de la Région de l'Asie du Sud-Est 
et s'emploie, avec la Malaisie, à créer un point focal pour l'utilisation de la médecine traditionnelle. 
Le Président soutient avec force les amendements proposés par M. Liu Peilong et approuve ses 
observations sur les droits de propriété intellectuelle. Des réunions ont déjà eu lieu au Myanmar sur 
cette question et une loi est en cours de rédaction. Deux lois sur la médecine traditionnelle ont déjà été 
adoptées. Le Myanmar encourage le recours à la médecine traditionnelle non seulement comme 
technique complémentaire, mais aussi comme solution de première intention dans les zones rurales. 

Le Dr OKAMOTO (suppléant du Dr Shinozaki, Japon) dit que son pays reconnaît l'utilité de la 
médecine traditionnelle et pense que son usage rationnel et l'évaluation de l'innocuité de ses 
techniques devraient être facilités afin d'éviter les effets secondaires indésirables. Il est également 
important de valider les données factuelles concernant son efficacité. Un strict contrôle de qualité et 
une surveillance accrue de l'innocuité devraient être mis en place pour les remèdes à base de plantes et 
les produits pharmaceutiques qui en contiennent. 
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Le Dr AL KHARABSEH (suppléant du Dr Al-Maani, Jordanie) dit que certains pays mettent en 
pratique avec succès la médecine traditionnelle, y compris l'acupuncture et d'autres techniques qui ont 
déjà fait leurs preuves. Toutefois, les études fournissant des données sur l'innocuité de la médecine 
traditionnelle sont rares et il n'y a aucune surveillance, aucun suivi ni aucun contrôle. On ne connaît 
même pas le nombre des tradipraticiens. Etant donné qu'il n'existe pas de base ou de cadre 
scientifique pour la pratique de cette médecine, ni d'informations sur ses effets positifs ou négatifs sur 
la santé, elle doit être abordée de manière responsable et soumise aux mêmes contrôles que la 
médecine classique. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) convient qu'il est extrêmement important 
de garantir l'innocuité, l'efficacité et la qualité de la médecine traditionnelle. C'est particulièrement 
vrai pour les médicaments à base de plantes, qui sont largement utilisés dans de nombreux pays sans 
véritable contrôle de qualité ou surveillance de l'innocuité. Il se félicite du projet de stratégie de 
l'OMS pour la médecine traditionnelle et soutient pleinement le projet de résolution ainsi que les 
amendements proposés par M. Liu Peilong. 

Mme VALDEZ (suppléant du Dr Steiger, Etats-Unis d'Amérique) estime que le projet de 
stratégie pour la médecine traditionnelle et le rapport contiennent des informations importantes sur les 
problèmes et possibilités actuels dans les domaines connexes de la médecine traditionnelle, 
complémentaire ou parallèle. Les Etats-Unis sont heureux de voir que le projet de stratégie préconise 
une approche fondée sur des données factuelles, et reconnaissent l'importance d'une recherche 
scientifique rigoureuse sur l'innocuité et l'efficacité des pratiques et des produits. Une évaluation 
scientifique devrait avoir lieu afin d'assurer le degré le plus élevé de protection du consommateur, 
malgré les difficultés que pose l'évaluation de certains systèmes de médecine traditionnelle. 

Les Etats-Unis fournissent un soutien aux activités internationales de recherche et de formation 
en ce qui concerne des méthodes de culture des plantes médicinales et la préservation des 
connaissances traditionnelles. La recherche sur les médecines traditionnelle, complémentaire ou 
parallèle s'est beaucoup développée aux Instituts nationaux de la Santé depuis 1977 et des études ont 
notamment été effectuées sur les techniques parallèles appliquées à des maladies comme le 
VIH/SIDA, le cancer, les maladies cardio-vasculaires et l'arthrite. 

Si les Etats-Unis souscrivent aux quatre objectifs définis dans le projet de stratégie, ils estiment 
que l'OMS devrait dans un premier temps se concentrer sur le deuxième et le quatrième: accroître 
l'innocuité, l'efficacité et la qualité et promouvoir un usage rationnel. Une telle orientation pourrait 
contribuer à la création de la base scientifique nécessaire, que des gouvernements pourraient ensuite 
mettre à profit pour élaborer leurs propres plans et politiques nationaux. Une étude de la littérature 
scientifique sur les médecines traditionnelle, complémentaire ou parallèle, exécutée pour le compte de 
deux programmes nationaux de soins de santé couvrant quelque 75 millions d'Américains, a conclu 
que l'on ne disposait pas pour le moment de données scientifiques suffisantes sur l'efficacité de ces 
médecines pour justifier le remboursement des soins médicaux. En ce qui concerne le troisième 
objectif, améliorer l'accès à la médecine traditionnelle et la rendre plus abordable, Mme Valdez 
considère que le rôle de l'OMS est de faciliter l'échange d'informations pour permettre aux Etats 
Membres de prendre des décisions politiques éclairées. 

Se référant à la résolution recommandée pour adoption dans le projet de résolution, elle propose 
au paragraphe 1 de remplacer le verbe « SOUSCRIT à » par le verbe « PREND NOTE de », et 
demande que les autres amendements proposés soient distribués par écrit pour permettre aux membres 
du Conseil de les étudier. 

Le Professeur KULZHANOV (Kazakhstan) soutient le projet de résolution et reconnaît 
l'importance du développement de la médecine traditionnelle dans le cadre des systèmes de santé. Un 
institut de médecine traditionnelle a été créé au Kazakhstan et la pratique de cette médecine est 
considérée comme un domaine spécialisé de la médecine. 

Le Professeur Kulzhanov propose d'ajouter un nouvel alinéa au paragraphe 2 de la résolution 
recommandée pour adoption dans le projet de résolution, faisant référence à la nécessité de développer 
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la formation et, le cas échéant, le perfectionnement des tradipraticiens et d'instaurer un système 
d'accréditation de ces spécialistes. Dans l'intérêt de la sécurité des patients, il est manifestement 
essentiel d'empêcher des personnes qui n'auraient pas de formation de se déclarer spécialistes dans le 
domaine de la médecine traditionnelle. 

Deux points supplémentaires auraient dû être ajoutés dans le rapport : premièrement, que les 
techniques de médecine traditionnelle les plus efficaces devraient être plus largement utilisées en 
médecine classique et, deuxièmement, qu'il faudrait exiger des tradipraticiens qu'ils complètent leur 
formation concernant aussi bien les techniques médicales traditionnelles que les techniques classiques. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Jarallah, Koweït) approuve les efforts déployés par l'OMS 
pour réglementer la médecine traditionnelle et soutient le projet de résolution. La réglementation doit 
être entreprise sous les auspices des ministères de la santé nationaux. Le Koweït est vivement intéressé 
par la médecine traditionnelle et a constitué un organe de supervision et adopté une législation de 
nature à en contrôler l'exercice. 

Le Dr LOPEZ (Venezuela) dit que le Venezuela a récemment inscrit la médecine traditionnelle 
dans sa stratégie visant à améliorer l'accès aux soins de santé et est heureux de voir son importance 
reconnue au niveau international. En 2000, le Venezuela a créé une commission sur la médecine 
complémentaire ainsi qu'un système de surveillance de l'exercice de celle-ci. Compte tenu des progrès 
récents, il est important d'établir de nouveaux réseaux de diffusion de l'information et de créer des 
liens entre ceux qui existent déjà. Il faudrait envisager sérieusement d'intégrer la médecine 
traditionnelle dans les systèmes de santé nationaux, sous réserve d'une réglementation appropriée et de 
faire figurer ces techniques dans la formation des professionnels de santé. 

En ce qui concerne la résolution recommandée pour adoption dans le projet de résolution, il 
faudrait examiner plus attentivement le paragraphe 2.6) compte tenu des accords internationaux sur les 
droits de propriété intellectuelle. En 2000, le Venezuela a participé à une réunion sur la médecine 
traditionnelle organisée par l'OMPI, à laquelle ont pris part des représentants des universités, des 
entreprises, des ministères nationaux de la science et de la technologie, des spécialistes de la santé et 
de l'environnement, et des représentants des peuples autochtones. 

Le Dr AFRIYIE (Ghana) fait observer que le Ghana attache depuis des décennies une grande 
importance à la médecine traditionnelle. Il a créé des instituts de recherche sur ce sujet, qui est 
également enseigné à l'université et est sanctionné par un diplôme, et a mis en place des programmes 
sur la biodiversité et la conservation dans lesquels la médecine traditionnelle est représentée. 

La question des droits de propriété intellectuelle n'a pas été traitée de manière adéquate dans la 
résolution dont l'adoption est recommandée dans le projet de résolution. Le Dr Afriyie propose donc 
d'insérer le membre de phrase «, y compris les droits exclusifs des praticiens» après «médecine 
traditionnelle » à la fin du paragraphe 2.6). 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite) approuve les conclusions du rapport. La médecine 
traditionnelle est inscrite à l'ordre du jour des réunions du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale depuis plus de dix ans et, en Arabie saoudite, un département de médecine traditionnelle a été 
créé au Ministère de la Santé. Des recherches ont également été effectuées sur les plantes médicinales 
et une liste a été établie. Afin de renforcer la confiance des patients, une législation est actuellement 
élaborée, en vertu de laquelle les tradipraticiens devront justifier de leurs qualifications. Le 
Dr Al-Mazrou se joint aux orateurs précédents qui ont soutenu le projet de résolution ainsi que les 
amendements proposés par M. Liu Peilong. 

Le Dr YOOSUF (Maldives) salue le travail accompli par l'OMS pour promouvoir la médecine 
traditionnelle. Il souscrit aux observations qui ont été faites au sujet de l'importance de politiques 
fondées sur des données factuelles, compte tenu de l'absence générale de réglementation et de 
l'éventualité de voir les remèdes traditionnels se multiplier à l'avenir. Il souligne que, dans de 
nombreux cas, ces remèdes ne sont pas d'un coût plus abordable que les médicaments allopathiques. 
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L'OMS devrait apporter un soutien aux pays qui n'ont pas actuellement la capacité de réglementer la 
médecine traditionnelle et favoriser les échanges d'informations pour limiter les effets indésirables 
possibles. 

Le Dr ALONSO CUESTA (suppléant du Dr Pastor Julian, Espagne) fait observer que la 
demande de médecine traditionnelle dans le public augmente et que les praticiens eux-mêmes 
demandent une réglementation et une législation. Comme de précédents orateurs, elle aimerait voir la 
médecine traditionnelle soumise à une rigoureuse analyse coût/avantages. 

Le Dr DAYRIT (Philippines) se félicite du projet de stratégie. Il rappelle qu'en 1997, l'OMS a 
aidé les Philippines à élaborer une loi portant création d'un institut de soins de santé traditionnels et 
alternatifs. Depuis, l'institut a principalement produit des comprimés extraits d'une plante connue pour 
ses propriétés antivirales. Les tradipraticiens reconnus sont peu nombreux aux Philippines. 
L'intégration de la médecine traditionnelle dans la pratique médicale générale exigera une base de 
connaissances convaincante quant à son efficacité. Le Dr Dayrit s'associe à l'appel lancé par 
Mme Valdez en faveur d'une orientation forte sur la recherche et le développement d'un cadre à base 
scientifique qui aiderait les pays à faire progresser leurs programmes de médecine traditionnelle. 

Le Dr GONZALEZ FERNÂNDEZ (conseiller du Dr Pefia Pent6n, Cuba) dit préférer lui aussi le 
terme de « médecine traditionnelle » à celui de « médecine parallèle », car, pour certains groupes de 
population, c'est la seule forme de médecine disponible. Il se félicite que l'OMS se soit saisie de la 
question de la réglementation, mais fait observer qu'il est également important d'encourager la 
diffusion d'informations sur le champ de la médecine traditionnelle, qui comprend aussi l'acupuncture 
et les remèdes à base de plantes. Il se dit préoccupé par le fait que ces remèdes soient généralement 
utilisés par des peuples autochtones dans des communautés isolées, où les pratiques ne sont pas 
réglementées par la loi et où leur utilisation est liée à des considérations éthiques et culturelles. Pour 
ces raisons, la médecine traditionnelle est un domaine qui doit faire l'objet de recherches approfondies 
avant que des mesures concrètes ne soient prises. Il pense aussi que les tradipraticiens devraient 
recevoir une formation adéquate et faire l'objet d'une accréditation en bonne et due forme. 

Compte tenu de la complexité de la situation qui entoure la médecine traditionnelle, il propose 
de créer un groupe de travail chargé d'examiner les aspects éthiques, juridiques et culturels avant de 
soumettre la résolution à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr ANTEZANA ARANÎBAR (Bolivie), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT,1 

dit qu'en Bolivie les peuples autochtones, qui représentent 50% de la population, continuent d'utiliser 
la médecine traditionnelle, car ils ne sont pas encore desservis par le système de santé national. Les 
répercussions culturelles doivent être prises en considération dans tout débat sur les systèmes de santé 
nationaux et le sous-développement. Il convient avec de précédents orateurs de l'importance d'une 
réglementation et d'une recherche scientifique concernant l'exercice de la médecine traditionnelle et 
l'utilisation de médicaments à base de plantes. Toutefois, même une fois que la validité scientifique de 
ces pratiques aura été établie et qu'elles auront été intégrées dans les techniques médicales modernes, 
il est important de ne pas oublier l'aspect culturel. 

L'examen du projet de résolution devrait être reporté jusqu'à ce que les amendements proposés 
soient incorporés dans le texte et l'élément culturel explicitement reconnu. Se référant à la version 
espagnole de la résolution recommandée pour adoption, le Dr Antezana Aranibar dit qu'au 
paragraphe 2. 7) le terme « proveedores », qui a des connotations commerciales, devrait être remplacé 
par « prestadores de servicio », plus approprié dans le contexte du système de santé. 

1 En vertu de l'article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 
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Le Dr ASAMOA-BAAH (Directeur exécutif) remercie les membres du Conseil d'avoir fait part 
de leur expérience et suggéré des améliorations au projet de résolution. Il rend hommage aux centres 
collaborateurs et aux comités régionaux de l'OMS qui ont apporté leur concours à la rédaction du 
document EBlll/9. Le débat a mis en lumière l'importance croissante de la médecine traditionnelle et 
a confirmé qu'elle n'était plus l'apanage exclusif de régions ou de communautés particulières. Comme 
beaucoup d'orateurs l'ont fait observer, il existe un déséquilibre entre l'utilisation croissante de la 
médecine traditionnelle et l'intérêt qu'elle suscite, d'une part, et l'absence de politiques et de cadres 
éthiques et législatifs susceptibles d'en promouvoir, d'en protéger et d'en réglementer l'exercice, 
d'autre part. Ce déséquilibre a pour effet que la médecine traditionnelle est surestimée par certains et 
sous-estimée par d'autres : c'est pourquoi le projet de stratégie était attendu depuis longtemps. Comme 
l'a indiqué M. Liu Peilong, l'un des principaux axes de la stratégie consiste à inciter les pays à 
élaborer des politiques nationales et leur fournir l'appui nécessaire. Le Dr Asamoa-Baah convient, 
avec Mme Halle, que ces politiques devraient être adaptées aux besoins particuliers de chaque pays. 

Certains orateurs ont évoqué la nécessité d'améliorer la base scientifique et les connaissances en 
matière de médecine traditionnelle pour faciliter son intégration dans les systèmes de santé nationaux. 
C'est un élément essentiel du projet de stratégie. D'autres ont souligné l'importance de la qualité et de 
l'innocuité; dans le domaine de la médecine traditionnelle, ces considérations sont particulièrement 
pertinentes, car cette médecine est parfois associée à une automédication. De plus en plus, la médecine 
traditionnelle est exercée non pas dans les pays d'origine de celle-ci, mais dans d'autres pays où le 
contexte culturel est parfois très différent. Il est maintenant évident d'autre part que la médecine 
traditionnelle va bien au-delà des remèdes à base de plantes et s'étend à l'acupuncture et à d'autres 
thérapies. 

Le Dr Asamoa-Baah se félicite que l'accent soit placé sur la mise en commun de l'information 
concernant les études d'évaluation. Si l'un des atouts de la médecine traditionnelle tient au fait qu'elle 
adopte une approche balistique plutôt que de se focaliser sur un problème de santé particulier, cela 
rend une évaluation précise plus difficile. 

On a évoqué la nécessité de renforcer l'élément relatif aux droits de propriété intellectuelle dans 
le projet de résolution. De plus en plus, les connaissances traditionnelles sont exploitées et détournées, 
parfois sans le consentement des communautés locales concernées ou leur indemnisation. Le problème 
est lié au fait qu'il ne s'agit pas de pratiques attribuables à un seul inventeur, mais plutôt d'un héritage 
commun. Le Dr Asamoa-Baah convient que la médecine traditionnelle, pour être viable, doit accorder 
davantage d'attention à la récolte des plantes traditionnelles et à leur conservation, dans l'intérêt des 
générations futures. Certaines observations ont mis en lumière l'importance de la formation et de 
l'accréditation, et c'est un domaine où l'action de l'OMS pourrait être améliorée à travers la mise en 
commun de 1' information. 

En ce qui concerne l'allocation de ressources à la médecine traditionnelle, le Dr Asamoa-Baah 
précise que, pour l'exercice 1998-1999, les dépenses de l'OMS dans ce domaine se sont élevées à 
US $1 million. Pour l'exercice 2000-2001, le chiffre est passé à US $2 millions et, pour l'exercice en 
cours, il est prévu que les dépenses atteignent US $4 millions. 

M. AITKEN (Chef de Cabinet) dit que les amendements proposés seront insérés dans une 
version révisée du projet de résolution, qui sera diffusée sous forme imprimée. Comme suggéré par le 
Dr Gonzâlez Fernândez, des consultations informelles pourront ensuite être organisées afin de 
déterminer si d'autres ajustements sont nécessaires avant que la question ne soit de nouveau examinée. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir l'examen du projet de résolution révisé dans le procès-verbal de la huitième séance, 
section 1.) 

La séance est levée à 17 h 40. 



SEPTIEME SEANCE 

Jeudi 23 janvier 2003, 9 heures 

Président : Professeur KY A W MYINT (Myanmar) 

QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 5 de l'ordre du jour (suite) 

Grippe: Point 5.8 de l'ordre du jour (document EBlll/10) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution présenté au 
paragraphe 14 du rapport. 

Le Professeur FURGAL (Fédération de Russie) rend hommage à l'OMS pour son soutien à la 
mise en place d'une surveillance mondiale de la grippe et pour les conseils qu'elle dispense 
concernant les modifications à apporter chaque année dans la composition antigénique des vaccins 
antigrippaux. Une pandémie de grippe, présentée dans le rapport comme inévitable, pourrait peser 
lourdement sur l'économie de nombreux Etats Membres, et la mise en place de programmes de 
vaccination est indispensable si l'on veut que les pays soient mieux préparés. Eu égard à la gravité 
probable de la pandémie qui se prépare, l'Organisation devrait concentrer son action dans quatre 
directions : appui aux Etats Membres pour accélérer la mise en oeuvre de plans de préparation ; 
poursuite des travaux en vue d'améliorer la normalisation de la surveillance épidémiologique de la 
maladie, dans le cadre des efforts consentis aux plans national et mondial pour se préparer ; mise au 
point de préparations antivirales conférant une large protection contre les souches virales existantes ; 
et aide à l'établissement de normes thérapeutiques cliniques pour différentes formes d'infection 
grippale. Cette série de mesures constituerait un programme qui permettrait de faire face de façon 
efficace à la réapparition d'une pandémie de grippe. 

Le Professeur Furgal appuie le projet de résolution, mais propose d'ajouter au paragraphe 1.5) 
de la résolution qui y est recommandée pour adoption, après le membre de phrase « à soutenir les 
travaux de recherche et développement sur des vaccins antigrippaux améliorés », les mots « et des 
préparations antivirales efficaces». 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) juge le rapport très satisfaisant. Une 
nouvelle pandémie de grippe est attendue pendant la première décennie du XXIe siècle. Or, selon 
l'OMS, peu de pays ont entrepris d'élaborer des plans nationaux de préparation à une pandémie, et 
l'absence de tels plans fait obstacle aux efforts déployés pour coordonner la planification entreprise à 
cet égard au niveau mondial. La vaccination est la meilleure stratégie pour éviter un nombre excessif 
de décès et des coûts de santé très élevés dans les groupes à haut risque, mais le vaccin antigrippal est 
relativement cher et difficile à se procurer parce que sa production est limitée. L'OMS a pris une 
excellente initiative en instituant le premier programme d'action mondial contre la grippe, qui lui 
permettra d'aider les pays à mettre en place des plans nationaux de préparation et de riposte à la 
pandémie. L'Organisation devrait coopérer avec d'autres partenaires afin de résoudre le problème de 
la pénurie de vaccin antigrippal et d'antiviraux en cas d'épidémie et de pandémie. 

M. LIU Peilong (Chine) accueille avec satisfaction le rapport, qui contient des propositions 
concrètes en vue de faire face à une éventuelle pandémie, et appuie le projet de résolution. 
L'apparition d'épidémies de grippe en Chine est particulièrement préoccupante mais, grâce au soutien 
de l'OMS, des réseaux de surveillance de la grippe ont été mis en place dans 23 provinces. Les centres 
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collaborateurs OMS de référence et de recherche sur la grippe reçoivent de Chine quelque 300 souches 
grippales par an. L'OMS communique chaque année à la Chine des recommandations sur la 
composition des vaccins antigrippaux. Une meilleure surveillance de la maladie en Chine ne bénéficie 
pas seulement à ce pays mais aussi au monde entier. Le Ministère de la Santé prépare actuellement des 
directives pour aider les autorités locales à mener à bien des campagnes de vaccination et réduire la 
morbidité due à la grippe. L'Organisation devrait privilégier deux domaines d'action. Premièrement, 
elle devrait soutenir un plus grand nombre de pays dans leurs efforts de recherche et développement 
sur les vaccins antigrippaux, afin qu'ils puissent produire des quantités de vaccin suffisantes pour 
pallier l'inégalité d'accès à ceux-ci en cas de pandémie. Deuxièmement, elle devrait encourager les 
laboratoires bien dotés à coopérer pour faciliter un diagnostic rapide et une prompte mise au point 
d'outils diagnostiques et de vaccins. Des trousses de diagnostic peu coûteuses et faciles à utiliser 
pourraient être utiles dans le monde entier. La politique nationale de vaccination menée par la Chine 
est coûteuse, si bien qu'elle se limite souvent aux groupes à haut risque. La Chine poursuivra ses 
travaux sur la morbidité due à la grippe et sur l'utilisation de vaccins antigrippaux d'un bon rapport 
coût/efficacité dans le but d'améliorer ses stratégies de vaccination et, de manière générale, de mieux 
cibler les mesures prises pour lutter contre la grippe. L'OMS devrait jouer un rôle de premier plan en 
aidant les Etats Membres à formuler leurs politiques de vaccination. 

Le Dr AL-MAANI (Jordanie) accueille le rapport avec satisfaction, soulignant que la grippe est 
négligée un peu partout dans le monde en dépit des progrès considérables réalisés d'une manière 
générale dans la surveillance des maladies. L'OMS devrait donc soutenir les Etats Membres qui ne 
disposent pas de programmes de surveillance et de lutte adéquats. Des programmes de surveillance 
efficaces permettront aux pays de déceler précocement l'apparition d'une épidémie et d'acquérir des 
quantités suffisantes de vaccin antigrippal à un prix abordable. 

M. BARBOSA DA SILVA (suppléant du Dr da Silva Arouca, Brésil) se félicite du rapport, qui 
a le mérite de faire ressortir la nécessité de renforcer la capacité des systèmes de santé de répondre à la 
menace de pandémie. La surveillance épidémiologique, qui permet de déceler précocement des 
flambées de grippe et d'identifier les souches en circulation, est une stratégie efficace. Le projet de 
résolution permettra à 1' Organisation de développer les capacités nationales de surveillance grâce à la 
fourniture d'un appui technique et à la formation de techniciens locaux, ainsi que cela a été entrepris 
en 2002 par l'OPS en collaboration avec les Centres de Lutte contre la Maladie à Atlanta, Géorgie 
(Etats-Unis d'Amérique). Ce projet de résolution souligne la nécessité d'accroître la couverture 
vaccinale de toutes les personnes à haut risque en consolidant le réseau de surveillance afin 
d'identifier les souches en circulation et de produire des vaccins appropriés. Il faut prendre des 
mesures pour augmenter la capacité mondiale de production et pour faire en sorte que les pays les 
moins nantis puissent se procurer des vaccins à un prix abordable. M. Barbosa da Silva s'inquiète lui 
aussi de la pénurie de vaccin antigrippal qui se ferait sentir en cas de pandémie et insiste sur la 
nécessité d'évaluer l'efficacité des antiviraux dans cette éventualité. Au Brésil, la couverture vaccinale 
de la population âgée est de 70% au moins, et les souches en circulation font l'objet d'une 
surveillance permanente, assurée par des sites sentinelles, et sont adressées à des laboratoires 
nationaux de référence dans 12 des provinces du pays. 

M. Barbosa da Silva appuie le projet de résolution, qui renforcera la capacité des Etats Membres 
de faire face à une pandémie de grippe. 

Mme VALDEZ (suppléant du Dr Steiger, Etats-Unis d'Amérique) déclare que la lutte contre les 
pandémies nécessite une coopération aux niveaux international et local, des réseaux de communication 
fiables, des dispositifs nationaux de soins de santé suffisants et un programme de recherche solide et 
soutenu. Bien que la surveillance et les soins de santé se soient améliorés et que la capacité de 
produire des vaccins ait augmenté, la menace d'une pandémie de grippe est plus grave que jamais en 
raison du développement des voyages et du commerce à l'échelle mondiale, d'une plus forte densité 
de population, d'une proportion plus importante de patients âgés et immunodéprimés, du recours accru 
à des structures d'accueil et établissements de soins infirmiers et du risque d'utilisation du virus de la 
grippe en tant qu'agent du bioterrorisme. Les trois buts essentiels de tout plan national sont de limiter 
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la charge de la maladie, d'atténuer le plus possible les perturbations sociales et d'assurer le 
fonctionnement des systèmes de soins de santé, ainsi que de réduire le coût économique de la 
pandémie. Préparer les structures de santé publique à détecter une pandémie et à y riposter 
efficacement permettra de renforcer les systèmes qui seront par ailleurs nécessaires pour faire face à 
une attaque bioterroriste ou à l'apparition d'une maladie infectieuse. Les vaccins sont essentiels pour 
faire échec à une pandémie, mais la capacité de production mondiale actuelle de vaccins est limitée et, 
à la différence d'autres vaccins, le vaccin antigrippal ne peut être stocké en raison des modifications 
devant être apportées chaque année à sa composition. Afin de tirer le meilleur parti des antiviraux 
existants, il conviendrait d'entreprendre des études sur la durée de conservation, l'efficacité à faible 
dose, l'utilisation au cours de la grossesse et chez les jeunes enfants, l'innocuité et la tolérance, l'effet 
des mesures prophylactiques et la dose optimale à administrer à des populations partiellement 
immunisées ou non immunisées. Il faudrait effectuer des comparaisons entre antiviraux de façon à 
améliorer le plus possible les stratégies antivirales. 

Mme Valdez félicite l'OMS des efforts qu'elle déploie pour renforcer la surveillance mondiale 
et les capacités nationales en vue de se préparer à la pandémie de grippe, et elle appuie le projet de 
résolution. 

Le Dr PENA PENTON (Cuba) dit que la grippe est à considérer comme un problème de santé 
mondial pour deux raisons : la proportion de personnes âgées, qui sont les plus vulnérables à la 
maladie, a augmenté dans tous les pays; d'autre part, le monde est confronté à la menace d'une 
pandémie de grippe. C'est à juste titre que l'OMS a mis l'accent sur la nécessité de mettre au point et 
d'appliquer des politiques de vaccination dans les pays qui n'en ont pas, eu égard notamment à 
l'accroissement de la population âgée, sur l'amélioration de la couverture vaccinale là où des 
politiques nationales de vaccination existent, sur le renforcement de la surveillance et des moyens de 
laboratoire et sur l'élaboration de programmes nationaux de préparation à la pandémie. Cuba a depuis 
longtemps mis en place un système de surveillance des affections respiratoires aiguës et, au titre de 
son programme de vaccination pour les groupes à haut risque, elle a fourni en 2002 des vaccins contre 
la grippe à un million de personnes âgées et d'enfants. Le coût élevé des vaccins constitue un sérieux 
obstacle à la mise en oeuvre de stratégies de vaccination et de programmes de préparation à la 
pandémie dans les pays en développement, qui sont les plus vulnérables à cette maladie. Les Etats 
Membres disposant de maigres ressources économiques auront besoin d'un soutien financier à cet 
égard. C'est à juste titre que de précédents orateurs ont souligné la nécessité de favoriser la recherche 
sur l'amélioration des vaccins antigrippaux et sur la mise au point d'antiviraux plus efficaces, et de les 
mettre à la portée des pays les plus pauvres. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) juge le rapport très satisfaisant et partage les préoccupations de 
précédents orateurs concernant l'impréparation à la lutte contre la grippe sur les plans national et 
international. La récente flambée de grippe à Madagascar a montré à quel point cette maladie constitue 
une grave menace pour les pays en développement. La grippe est aussi une menace planétaire et 
l'absence de plans de préparation à la pandémie est particulièrement inquiétante. En outre, la 
production de vaccins est limitée et les antiviraux ne sont pas disponibles partout. En conséquence, le 
Dr Di Gennaro approuve l'appel au renforcement du réseau OMS de surveillance mondiale de la 
grippe, qui permet d'obtenir des données à partir desquelles l'Organisation énonce chaque année ses 
recommandations au sujet de la formulation du vaccin antigrippal. Ce réseau jouera un rôle crucial 
pour identifier l'apparition d'un virus de la grippe pouvant être à l'origine d'une pandémie. Le 
Dr Di Gennaro se félicite par ailleurs du programme d'action mondial contre la grippe. 

Elle appuie le projet de résolution, mais propose d'en modifier le titre en remplaçant« Grippe» 
par « Lutte contre les pandémies et les épidémies annuelles de grippe ». 

Sir Liam DONALDSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) loue la 
qualité du rapport, qui appelle l'attention sur un problème de santé publique majeur nécessitant une 
solide planification. Même dans les pays industrialisés, l'impact d'une pandémie de grippe peut être 
très fort; aussi se félicite-t-il de l'accent mis récemment par l'OMS sur l'utilité de la planification 
pour se préparer aux pandémies. Il est important que les Etats Membres évaluent leurs besoins en 
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vaccins dans une telle éventualité. La flambée de grippe aviaire dans la région administrative spéciale 
de Hong Kong (Chine) a montré qu'il n'était pas du tout certain qu'un vaccin contre une nouvelle 
souche de grippe émergente puisse être élaboré rapidement ; dans sa phase initiale, une pandémie peut 
devoir être prise en charge sans vaccin. Des données factuelles sur 1' efficacité des antiviraux dans 
1' amélioration de 1' état des malades et la réduction de la mortalité due à une souche grippale 
déterminée doivent être recueillies aux premiers stades de la pandémie. Le plan de lutte contre les 
pandémies publié par le Royaume-Uni a fourni un cadre utile pour planifier la riposte d'urgence à des 
maladies infectieuses et autres menaces pour la santé publique. L'objectif d'une couverture vaccinale 
de 75% de la population âgée d'ici 2010 fixé dans le projet de résolution sera difficile à atteindre; le 
Royaume-Uni a réussi à convaincre 68% des personnes âgées de se faire vacciner, mais l'obtention 
d'une couverture plus élevée a été entravée par le fait que la population adulte pense à tort que les 
vaccins confèrent une protection à long terme et n'ont pas besoin d'être renouvelés chaque année. Il 
est essentiel à cet égard de disposer de bases de données démographiques, qui devraient dans l'idéal 
être utilisées pour mettre au point des systèmes automatiques de convocation et de rappel. Une 
infrastructure solide de soins de santé primaires est nécessaire pour administrer le vaccin. Si la 
recherche permettait de découvrir un vaccin capable de conférer une protection pendant plus d'un an, 
les objectifs en matière de couverture vaccinale pourraient être atteints plus facilement. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite) dit que la grippe est l'un des problèmes de santé 
publique les plus aigus auxquels les pays en développement sont confrontés. L'augmentation des coûts 
sanitaires et médicaux associés à cette infection est un obstacle aux progrès. 

Le pèlerinage à La Mecque attire chaque année quelque deux millions de personnes venant des 
quatre coins du monde. Pour protéger la santé à la fois des pèlerins - dont beaucoup sont âgés et 
souffrent de maladies transmissibles - et de la population locale, 1 'Arabie saoudite a pris des mesures 
en consultation avec le Bureau régional de la Méditerranée orientale afin de limiter tout risque de 
contagion. 

Les Etats Membres ont besoin de l'appui de l'OMS pour formuler et mettre en oeuvre des plans 
nationaux de préparation aux pandémies; c'est pourquoi le Dr Al-Mazrou soutient le projet de 
résolution. 

Le Dr BOSHELL (Colombie), tout en louant la qualité du rapport, insiste sur la nécessité de 
renforcer la surveillance des virus de la grippe dans le monde entier, et en particulier dans les pays 
tropicaux. Dans ces pays, on ne sait pas toujours très clairement si le virus est originaire de 
l'hémisphère Nord ou de l'hémisphère Sud. Aussi est-il essentiel d'améliorer les laboratoires de ces 
pays. Le Dr Boshell appuie le projet de résolution. 

Le Professeur EL-TAYEB (suppléant du Dr Tag-El-Din, Egypte), évoquant la récente 
recrudescence des cas de grippe avec complications graves enregistrés en Egypte, souscrit aux 
remarques des orateurs précédents qui ont souligné l'importance de la surveillance. Celle-ci est le 
meilleur moyen d'améliorer la protection de la population. Si les Etats Membres communiquaient des 
données sur les cas à l'OMS, on pourrait éviter l'apparition de pandémies. L'Organisation devrait 
encourager la recherche médicale afin que des vaccins plus efficaces puissent être mis au point. Ces 
vaccins devraient être proposés à un prix abordable pour permettre à un plus large public d'y avoir 
accès : les capacités financières limitées des pays les plus pauvres peuvent faire obstacle aux efforts 
déployés pour interrompre la propagation de la grippe. Etant donné que le virus se répand rapidement, 
une attention particulière devrait être accordée à la protection des grands rassemblements de 
population tels que ceux que l'on peut observer lors des pèlerinages, comme l'a souligné le 
Dr Al-Mazrou. Tous les pays qui envoient des pèlerins devraient participer au coût de la vaccination. 
Le Professeur El-Tayeb appuie le projet de résolution. 

Le Dr DA YRIT (Philippines) dit que les Etats Membres doivent être conscients du risque de 
panique dans la population par suite de reportages des médias dans l'éventualité d'une pandémie. 
En 2001, des reportages des médias internationaux sur la grippe, glanés sur 1 'Internet et reproduits 
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dans les journaux locaux, avaient suscité de vives inquiétudes dans la ville de Manille. La 
désinformation s'était propagée rapidement et la population était si alarmée que des gens ont cru qu'ils 
étaient infectés et que des écoliers, interrogés par les médias, ont commencé à tomber malades par 
sympathie. En utilisant les données fiables de la surveillance, le Ministère de la Santé a pu restaurer le 
calme au bout d'environ une semaine, faire effectuer des tests sur les enfants et rassurer la population 
sur le fait qu'il n'y avait pas de nouvelle souche du virus. Toutefois, des mois après l'incident, les 
médias continuaient à poser des questions sur l'apparition d'une nouvelle souche virale éventuelle. 

Le Dr HEYMANN (Directeur exécutif), réagissant aux observations faites, se réjouit du soutien 
exprimé en faveur d'un renforcement du niveau de la prévention de la grippe et de la lutte contre cette 
maladie partout dans le monde. Alors que 1 'on a une bonne compréhension de la maladie dans les pays 
industrialisés, l'étendue du problème est souvent mal perçue dans les pays en développement; l'unité 
Alerte et action au niveau mondial de l'OMS vient de recevoir un rapport du Ministère de la Santé de 
la République démocratique du Congo indiquant que 2000 décès soupçonnés d'être imputables à la 
grippe ont été enregistrés dans ce pays au cours de la semaine. L'existence d'une flambée épidémique 
sera confirmée par les autorités sanitaires nationales et le réseau mondial d'alerte et d'action, et des 
informations validées seront publiées sur Internet. 

De nombreux membres ont insisté sur le fait qu'il était important de se préparer aux flambées 
épidémiques ou aux pandémies de grippe, d'avoir accès à des vaccins et à des antiviraux et d'élaborer 
de nouveaux vaccins qui puissent être produits dans des délais beaucoup plus courts et qui soient 
efficaces pendant plus longtemps. La nécessité de disposer de nouveaux antiviraux a été soulignée par 
plusieurs orateurs et il serait approprié, dans ce contexte, d'inclure dans le paragraphe 1.5) de la 
résolution recommandée pour adoption dans le projet de résolution une référence à la nécessité 
d'appuyer la recherche et le développement de préparations antivirales efficaces, ainsi que l'a proposé 
le Professeur Furgal. 

L'impact de la mondialisation sur la transmission de la grippe et d'autres maladies infectieuses 
à travers le monde, y compris lors de pèlerinages religieux, est l'une des raisons pour lesquelles cette 
question a été portée à l'attention du Conseil. 

L'importance de fixer des cibles vaccinales élevées et de s'assurer que la population comprend 
la nécessité de se faire vacciner chaque année a été soulignée. Certains orateurs ont insisté sur le rôle 
des médias, qui doivent se montrer responsables, et sur le fait que les autorités de santé publique 
doivent leur donner rapidement un état de la situation réelle en cas de flambée épidémique. 

La surveillance est un aspect clé : 112 laboratoires de 83 Etats Membres isolent actuellement le 
virus dont sont porteurs les personnes atteintes de la grippe et, en Australie, aux Etats-Unis 
d'Amérique, au Japon et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, des laboratoires 
sont maintenant capables d'analyser génétiquement le virus, ce qui permet d'avoir les informations 
requises pour produire des vaccins efficaces chaque année. 

Une comparaison a été faite entre le niveau de préparation existant face à une augmentation 
rapide des cas au cours d'une flambée épidémique, avec les problèmes connexes de limitation des 
stocks de vaccins et de médicaments, et celui existant face à une situation dans laquelle un agent 
biologique est utilisé délibérément pour causer un dommage. Il est important de se préparer à une forte 
augmentation du nombre de cas à l'occasion d'une épidémie et de s'assurer que l'on dispose des 
stocks et des moyens de production de vaccins ainsi que des antibiotiques et des antiviraux nécessaires 
pour faire face à des infections survenant de façon naturelle ou délibérément induites. Il semble 
logique de modifier, comme cela a été proposé, le titre du projet de résolution qui deviendrait : « Lutte 
contre les pandémies et les épidémies annuelles de grippe». 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 1 

1 Résolution EB lll.R6. 
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Mise en oeuvre des recommandations du Rapport mondial sur la violence et la santé : 
Point 5.9 de l'ordre du jour (documents EB111111 et EB111111 Corr.1bis) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution figurant au paragraphe 11 du 
document EB 111111. 

Le Professeur FURGAL (Fédération de Russie) se félicite que l'OMS ait pris l'initiative de faire 
établir le Rapport mondial sur la violence et la santé.1 Bien que les Quarante-Neuvième et 
Cinquantième Assemblées mondiales de la Santé se soient intéressées au problème de la violence et à 
ses rapports avec la santé et aient adopté les résolutions WHA49.25 et WHA50.19, le présent rapport 
et les recommandations énoncées dans l'annexe représentent la première contribution pratique de 
l'OMS à la lutte contre la violence. 

La violence a des répercussions économiques et sociales particulièrement importantes dans les 
pays en transition, car les morts et les traumatismes physiques et psychologiques résultant de la 
violence et des actes terroristes portent atteinte à la santé sociale des communautés et des sociétés. En 
améliorant les mesures de lutte contre la violence, on arrivera à mieux traiter les maladies mentales, 
qui touchent aussi bien les jeunes que les vieux. Il est important de mettre fin à la spirale de la 
violence et le Rapport mondial sur la violence et la santé y contribue, en dressant un réquisitoire bien 
argumenté contre ce phénomène. L'OMS devrait continuer à proposer des lignes directrices détaillées 
correspondant à chacune des recommandations contenues dans le Rapport mondial sur la violence et 
la santé, qui indiqueraient comment les Etats Membres pourraient mettre en oeuvre les mesures 
recommandées. 

Le Professeur Furgal apprécie que l'OMS ait assumé un rôle de chef de file dans ce domaine et 
il appuie le projet de résolution figurant au paragraphe 11 du document EB 111111, et en particulier les 
paragraphes 2, 3 et 4 de la résolution dont 1' adoption est recommandée, qui appellent à lancer un débat 
national ou des discussions de politique générale sur le sujet et à désigner des points focaux et établir 
des rapports. La résolution devrait aussi appeler les Etats Membres à prendre des dispositions 
pratiques, sur la base des conclusions et recommandations du Rapport mondial sur la violence et la 
santé, pour améliorer les mesures de prévention, ainsi que les mesures touchant à la réadaptation 
sociale et psychologique et aux aspects juridiques de la violence, qui sont importants pour les 
victimes. Le Professeur Furgal s'engage à soumettre des propositions d'amendements écrites en 
ce sens. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon), reconnaissant que la violence constitue un problème de santé 
important qui touche tout un éventail de groupes d'âge et qui concerne les deux sexes, dit que la 
violence exercée contre les femmes, les enfants et les adolescents est particulièrement grave. Il appuie 
pleinement les recommandations formulées dans le Rapport mondial sur la violence et la santé, car il 
est possible de prévenir la violence, et des mesures pratiques devraient être prises à cette fin. 

Mme WIGZELL (Suède) accueille avec satisfaction le Rapport mondial sur la violence et la 
santé, qui est une importante contribution à la compréhension des différentes formes de violence et de 
leurs conséquences pour la santé publique. Ce rapport illustre clairement la nécessité d'exercer une 
action préventive à tous les niveaux. Elle apprécie tout particulièrement 1' accent mis dans le rapport 
sur l'action et la promotion de mesures de prévention primaire. L'approche du problème sous l'angle 
de la santé publique et l'importance accordée à l'action collective sont à la fois instructives et 
constructives. 

La Suède a récemment engagé une action collective énergique pour combattre la violence contre 
les femmes: on estime qu'environ 100 000 femmes par an (plus de 2% de la population) sont 
brutalisées par un partenaire intime et qu'entre 5 % et 10 % des enfants assistent à des scènes de 

1 Organisation mondiale de la Santé. Rapport mondial sur la violence et la santé. Genève, 2002. 
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violence domestique. Le Gouvernement a pris plusieurs mesures sur le plan législatif et sur le plan de 
la prévention, et a entrepris un travail de développement pour améliorer les moyens de venir en aide 
aux victimes : ainsi, les atteintes flagrantes à l'intégrité des femmes ont été considérées comme un 
nouveau délit, et la législation sur la protection sociale a été complétée par une nouvelle disposition 
obligeant les services locaux d'aide sociale à aider et soutenir les femmes victimes de violences 
domestiques. D'autres initiatives ont été prises dans des domaines connexes, également mentionnés 
dans le Rapport mondial sur la violence et la santé : par exemple, une action de grande ampleur a été 
engagée pour prévenir les mutilations sexuelles féminines et prendre en charge les femmes et les 
fillettes qui en ont déjà été victimes. Le Rapport mondial sur la violence et la santé constituera une 
référence importante et une source d'inspiration pour l'action future. Mme Wigzell appuie le projet de 
résolution. 

Le Dr DA SILVA AROUCA (Brésil) accueille favorablement le Rapport mondial sur la 
violence et la santé, une étude très complète qui met l'accent sur la charge de mortalité et de morbidité 
causée par la violence et expose les initiatives prises par l'OMS pour accroître la capacité du secteur 
de la santé à faire face aux problèmes complexes que pose ce phénomène. La portée de ce rapport et 
les conseils techniques qu'il donne permettront à tous les pays de mettre en oeuvre des politiques 
appropriées dans ce domaine. L'approbation du projet de résolution renforcera le rôle de chef de file 
mondial de l'OMS dans la lutte contre la violence et permettra d'assurer que la violence soit reconnue 
comme une priorité dans le secteur de la santé et d'autres secteurs importants, ce qui favorisera un 
développement équitable et la prévention des causes premières de la violence. 

Le Ministère de la Santé du Brésil a déjà entrepris de mettre en oeuvre certaines des 
recommandations contenues dans le Rapport mondial sur la violence et la santé et a lancé en 
mars 200 1, par 1' intermédiaire de son Conseil national de la Santé composé de dispensateurs de 
services de santé, de représentants syndicaux et de membres de la société civile et des organisations 
non gouvernementales, une politique nationale visant à réduire le nombre de décès causés par les 
accidents et par la violence. 

Il est essentiel de promouvoir une culture de la paix et de la tolérance, de mettre fin à la 
glorification et à la commercialisation de la violence, d'encourager la résolution des conflits sans 
recours à la violence et de condamner fermement la pratique de la torture. La violence dénie à des 
générations successives d'hommes et de femmes le droit à un avenir meilleur, et occasionne de 
nombreux décès, en particulier dans les groupes vulnérables. Avant tout, elle renforce 1' exclusion 
sociale, donne naissance à un sentiment d'insécurité individuelle et collective, à la criminalisation de 
la pauvreté et au racisme, et amplifie les divisions sociales qui existent partout dans le monde. 

Le Rapport mondial sur la violence et la santé est par conséquent de la plus haute importance 
puisqu'il signifie que les Etats Membres doivent prendre fermement position contre la guerre, 
l'agression et le trafic d'armes et s'attaquer à l'alcoolisme, qui est lié à la violence domestique contre 
les femmes et les enfants. Le Dr da Silva Arouca approuve sans réserve le document EB 111111. 

Le Dr LOPEZ (Venezuela) dit que le Venezuela a assisté au lancement du Rapport mondial sur 
la violence et la santé dans les pays de la région andine. Cette publication permettra de mieux analyser 
le problème. Le Dr Lapez condamne la violence sous toutes ses formes comme l'un des plus grands 
maux de 1 'humanité, qui porte atteinte à la santé mentale des femmes, des enfants et des familles, 
mais, surtout, fait baisser la qualité de vie de tous ceux qui doivent vivre avec ce problème. Le 
Dr Lapez appuie le projet de résolution et lance un appel aux Directeurs régionaux de l'OMS pour 
qu'ils aident les pays à élaborer des plans nationaux visant à lutter contre la violence et à promouvoir 
une culture de la coexistence pacifique. 

Le Venezuela met actuellement en oeuvre des stratégies destinées à s'attaquer au problème, 
notamment en créant des centres de soins intégrés, en prenant des initiatives en matière de législation 
pour venir en aide aux femmes victimes de violences et en offrant des refuges et des services à ces 
femmes pour leur permettre de dénoncer la violence. Il reste beaucoup à faire dans le domaine de la 
prévention et pour préparer les services de santé à faire face à la violence et à assister les personnes qui 
en sont victimes. 
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Le Dr MODESTE-CURWEN (Grenade) approuve le Rapport mondial sur la violence et la 
santé et appuie le projet de résolution. La violence domestique est souvent sous-estimée, car les 
femmes et les enfants hésitent à en parler ; il faut les encourager à briser le silence. Le Directeur 
régional pour les Amériques et son personnel ont fait un excellent travail à cet égard. La contribution 
de l'alcool au phénomène de la violence est encore sous-évaluée et devrait être nommément désignée 
comme un facteur causal majeur, notamment dans les cas de violence domestique. 

Mme VALDEZ (suppléant du Dr Steiger, Etats-Unis d'Amérique) dit que le Rapport mondial 
sur la violence et la santé aidera à faire prendre davantage conscience, au niveau mondial, des risques 
croissants entraînés par la violence et des moyens pratiques par lesquels les gouvernements et les 
organismes des Nations Unies peuvent oeuvrer de concert pour la prévenir. Elle se félicite que l'on 
cherche à élaborer des politiques et programmes de santé publique fondés sur des bases scientifiques 
pour s'attaquer aux problèmes de santé mentale et de violence. La surveillance et l'évaluation de 
l'efficacité des interventions sont particulièrement importantes. Une meilleure surveillance est 
nécessaire pour déterminer avec quelle fréquence la violence survient, et quelles sont les personnes les 
plus à risque, ainsi que pour savoir si le problème s'améliore ou s'aggrave à un moment donné à 
l'échelon tant national que local et si les interventions sont efficaces. Un solide programme de 
recherche dans ce domaine permettra d'accroître les connaissances disponibles sur les facteurs de 
risque modifiables et sur les conséquences de la violence et de mettre au point de nouvelles stratégies 
de prévention. 

La lutte contre la violence, phénomène complexe, requiert la collaboration de nombreux 
secteurs en dehors de celui de la santé, notamment les secteurs de l'éducation, de l'emploi et de la 
justice. Le Guide to United Nations resources and activities for the prevention of interpersonal 
violence' décrit différents moyens mesurables par lesquels les organismes des Nations Unies peuvent 
mettre à profit leurs compétences propres pour s'attaquer à tous les aspects de la violence. Ce guide est 
aussi un outil pratique qui devrait aider les Etats Membres à renforcer leurs politiques et programmes 
dans ce domaine. 

Mme Valdez considère les recommandations pour la prévention de la violence comme un cadre 
général d'action auquel les Etats Membres pourront se référer pour développer leur propre capacité à 
s'attaquer à la violence. Aussi propose-t-elle quelques amendements à la résolution dont l'adoption est 
recommandée dans le projet de résolution. Au paragraphe 1, la formule « APPROUVE dans leur 
totalité les » devrait être remplacée par « PREND NOTE des », et il faudrait ajouter après le mot 
«résolution» le membre de phrase «,et encourage les Etats Membres à en envisager l'adoption». Au 
paragraphe 5.1 ), les mots « de collaborer avec » devraient être remplacés par « d'aider » et, au 
paragraphe 6, les mots «,par l'intermédiaire du Conseil exécutif,» devraient être insérés avant les 
mots« sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre». 

A l'alinéa 4)d) du paragraphe 5, il est question de créer des réseaux visant à promouvoir des 
mesures intégrées de prévention de la violence et des traumatismes. De quel type de réseau s'agit-il? 

Sir Liam DONALDSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie le 
projet de résolution, mais pense, comme Mme Wigzell et le Dr Modeste-Curwen, qu'il faudrait 
accorder une place appropriée à la violence domestique, qui est un problème social complexe 
conduisant à la pauvreté, à la mauvaise santé, à l'exclusion sociale et à des pertes de potentiel, voire à 
des pertes de vies humaines. Cette violence ne devrait jamais être tolérée, excusée ou négligée. Le 
Gouvernement du Royaume-Uni a recensé cinq domaines d'action clés à cet égard : accroître 
l'éventail des structures d'accueil sûres pour les femmes et les enfants ; améliorer l'interface entre le 
droit pénal et le droit civil ; assurer une riposte cohérente et appropriée des services de police et de 
poursuites judiciaires ; mener une action d'éducation et de sensibilisation ; et mettre au point un 

1 Organisation mondiale de la Santé. Guide to United Nations resources and activities for the prevention of 
interpersonal violence. Genève, 2002. 
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système d'interventions de soins de santé précoces et efficaces. Une étude pilote a été réalisée sur les 
femmes enceintes pour essayer d'intervenir précocement dans les cas de violence domestique; en 
effet, les violences domestiques débutent dans environ 30% des cas durant la grossesse et les actes de 
violence existants s'intensifient souvent durant cette période. Les gouvernements pourraient aussi 
apporter d'autres formes de soutien, par exemple en donnant des informations sur les numéros des 
services d'assistance téléphonique locaux et sur les structures d'accueil sûres, ce qui pourrait 
contribuer à briser le cycle de la violence et à prévenir les actes de représailles répétés et croissants 
contre les victimes. 

Le Dr AL KHARABSEH (suppléant du Dr Al-Maani, Jordanie) dit que, sans sous-estimer 
l'importance de la violence au sein de la famille, il lui semble que l'un des problèmes majeurs 
auxquels le monde est actuellement confronté est la violence collective contre des populations 
entières, violence qui est responsable de centaines de milliers de morts. L'injustice est la pire forme de 
violence et se manifeste sous de nombreuses formes : guerres injustes, assassinat ou intimidation de 
personnes innocentes, déni des droits d'autrui et oppression de ceux qui ne font qu'affirmer leurs 
droits. Tous ces phénomènes se produisent chaque jour, détruisant la santé physique et mentale des 
personnes concernées. L'OMS est davantage une organisation humanitaire qu'une organisation 
politique, mais elle peut faire entendre sa voix et dire à toutes les parties ou à tous les individus qui 
veulent recourir à la guerre et à la violence que cela suffit. 

Le Dr GONZALEZ FERNANDEZ (conseiller du Dr Pefia Pent6n, Cuba) se félicite de l'analyse 
qui est faite dans le Rapport mondial sur la violence et la santé et souscrit aux activités envisagées 
pour la campagne mondiale en faveur de la prévention de la violence (document EB 111/11, 
paragraphe 9). Il est tout à fait opportun que l'OMS prenne la direction de la collaboration 
internationale dans ce domaine, bien que le Dr Gonzalez Fernandez ait des doutes concernant 
l'évaluation mondiale des capacités des pays en matière de prévention de la violence à laquelle l'OMS 
propose de procéder (paragraphe 1 0). Les pays eux-mêmes sont certainement les mieux placés pour ce 
faire et pour prendre les mesures appropriées. 

Un groupe de travail multisectoriel pour la prévention et la gestion de la violence domestique, 
coordonné par la Fédération des Femmes cubaines, a été établi à Cuba en 1997 avec la participation 
des Ministères de l'Education, de la Santé publique et des Affaires intérieures, ainsi que d'un certain 
nombre d'instituts nationaux et de représentants des médias. Son plan d'action est actuellement mis en 
oeuvre avec des interventions menées par chaque secteur. Une commission nationale pour la 
prévention de la violence a été créée sous les auspices du Ministère de la Santé publique. 

Le Dr Gonzéilez Fernandez appuie le projet de résolution. Toutefois, il ne voit pas très bien 
comment la dernière recommandation pour la prévention de la violence, à savoir rechercher, sur la 
base d'accords internationaux, des ripostes concrètes au trafic mondial d'armes et de drogue (voir 
annexe), sera mise en oeuvre, même si le but recherché est louable. 

Le Dr BOSHELL (Colombie) accueille avec satisfaction le rapport, qui aidera les Etats 
Membres à s'attaquer au problème de la violence dans la perspective de la santé publique. Il note que 
l'OMS a lancé une campagne mondiale de prévention de la violence avec des objectifs et des 
recommandations spécifiques, et s'apprête à coordonner tout un éventail d'activités dans des domaines 
précis. 

La résolution dont l'adoption est recommandée dans le projet de résolution devrait toutefois être 
rédigée en termes plus spécifiques. Par exemple, le libellé des paragraphes 5.1) et 5 .2) devrait être 
renforcé. Par ailleurs, comme on s'est déjà employé à intégrer une démarche scientifique de santé 
publique en matière de prévention de la violence dans d'autres grandes initiatives mondiales de 
prévention, le paragraphe 5.3) est superflu. D'une manière générale, le Dr Boshell approuve les 
commentaires formulés par les autres orateurs, bien qu'ils semblent souvent porter davantage sur le 
Rapport mondial sur la violence et la santé lui-même que sur le rapport concernant sa mise en oeuvre. 
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Le Dr ALONSO CUESTA (suppléant du Dr Pastor Julian, Espagne) se félicite du Rapport 
mondial sur la violence et la santé, qui montre que l'on peut s'attaquer aux causes de la violence, bien 
qu'elles soient nombreuses et complexes. Elle est d'accord avec de précédents orateurs sur le fait que 
la prévention de la violence exige une approche multisectorielle. L'Espagne a divers plans d'action 
nationaux comprenant une prévention intersectorielle et des mesures de sensibilisation, ainsi que des 
interventions sur le plan législatif, sur le plan de l'assistance et sur le plan social. Ces interventions 
comprennent un programme intégré de lutte contre la violence domestique, la création d'une 
commission interministérielle chargée des adolescents et des enfants et d'un «observatoire » de 
l'enfance et un plan national de lutte contre la drogue. L'action au niveau local est très importante: 
l'Espagne a créé une commission multisectorielle à laquelle participent des juges, des enseignants, des 
travailleurs sociaux, des agents de soins de santé primaires, des hôpitaux et des services de police pour 
détecter les problèmes de violence à un stade précoce et y répondre de manière intégrée. La 
collaboration internationale est essentielle si le monde veut s'attaquer à l'actuelle culture de la 
violence. Le Dr Alonso Cuesta appuie le projet de résolution. 

Le Professeur EL-TAYEB (suppléant du Dr Tag-El-Din, Egypte) accueille favorablement le 
rapport, qui réaffirme l'importance du respect des droits de l'homme. La sensibilisation sociale et 
l'accent mis sur les valeurs de la famille jouent un rôle majeur dans la lutte contre la violence. Les 
statistiques internationales montrent que de nombreux actes de violence sont dirigés contre des 
femmes et des enfants. La pauvreté est un facteur déterminant à cet égard. La violence se manifeste 
non seulement au niveau de la famille et de 1' individu, mais aussi au plan international. Le fait 
d'imposer des opinions unilatérales par la force crée un modèle que les individus, et en particulier les 
enfants, pourront être amenés à copier. Le monde doit combattre toutes les formes de violence, 
d'intimidation et d'imposition de décisions unilatérales. L'Egypte est opposée à l'oppression ou à 
l'annihilation des peuples et considère qu'il faut lutter contre l'oppression, la dépossession et le déni 
des droits des peuples par le dialogue. Le Professeur El-Tayeb appuie le projet de résolution. 

Mlle OEGAARD (Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine), 
prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, dit que son organisation félicite l'OMS pour avoir 
fourni des informations sur l'ampleur et les conséquences de la violence et sur les facteurs de risque 
qu'elle représente à travers le monde. Les membres de son organisation sont souvent confrontés au 
problème de la violence dans leur vie privée et le seront aussi dans leur carrière médicale future. La 
Fédération, en collaboration avec l'OMS, évalue actuellement l'enseignement consacré dans les écoles 
de médecine à la violence et aux traumatismes. Les résultats préliminaires montrent que le sujet n'est 
pas traité de manière adéquate, et les membres de la Fédération considèrent qu'ils sont mal préparés à 
faire face au problème de la violence. Mlle Oegaard souscrit aux recommandations contenues dans le 
Rapport mondial sur la violence et la santé. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) loue la manière exemplaire dont la 
diffusion de ce rapport au niveau national a été encouragée. Une coalition régionale contre la violence 
dans sa Région, coalition à laquelle participaient la Banque interaméricaine de Développement, 
l'Organisation des Etats américains, les Centres de Lutte contre la Maladie à Atlanta, Géorgie 
(Etats-Unis d'Amérique), et d'autres partenaires, a constaté que la violence prenait de multiples 
formes et qu'il fallait s'attaquer séparément à chacune d'elles. Dans les discussions sur la santé 
publique et la violence, il est rare que l'on accorde suffisamment d'attention à la mesure dans laquelle 
les outils de santé publique peuvent être utilisés pour prévenir la violence. Par exemple, 
l'épidémiologie peut servir à indiquer quelle est l'intervention la plus appropriée pour s'attaquer à tel 
ou tel aspect du phénomène. En outre, l'impact de la violence sur les services de santé eux-mêmes est 
trop souvent négligé. Le rapport montre clairement que l'attention portée à la violence mobilise les 
ressources des services de santé au détriment d'autres activités. Les deux questions devraient être 
traitées séparément. 
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Le Dr YACH (Directeur exécutif) dit que les commentaires formulés reflètent l'appui que le 
rapport a suscité au niveau national partout dans le monde. En outre, les recommandations qu'il 
contient ont été approuvées aussi bien par les médias généralistes que par les médias scientifiques. 
Comme on l'a fait remarquer, ces recommandations doivent être mises en pratique. Les principes 
directeurs sur la surveillance ont déjà été édictés ; ceux concernant la prise en charge des victimes de 
violences sexuelles devraient l'être en 2003 ; enfin, des lignes directrices sur le soutien à fournir aux 
pays pour qu'ils puissent élaborer des plans globaux de prévention de la violence devraient être 
parachevées en 2004. L'accent devrait être mis davantage sur l'alcool en tant que facteur contribuant à 
toutes les formes de violence et de traumatismes. Il avait toujours été entendu que le rapport mettrait 
en relief le problème de la violence au foyer. Le rôle crucial que l'OMS peut jouer à cet égard au sein 
du système des Nations Unies a été reconnu et des efforts sont actuellement consentis pour définir les 
rôles complémentaires que les différents partenaires des Nations Unies peuvent assumer en s'attaquant 
à la violence. 

Répondant à Mme Valdez, le Dr Yach précise que les réseaux dont il est question comprendront 
à la fois des spécialistes scientifiques et des responsables de l'exécution des programmes, les buts 
étant d'échanger des informations, de définir et de diffuser les meilleures pratiques et de renforcer la 
collaboration pour la prévention de la violence. Il reconnaît qu'en remplaçant les mots «collaborer 
avec» au paragraphe 5.1) par le mot« aider», on donnerait plus de force à l'intention exprimée dans 
la résolution. En ce qui concerne la recherche, il y a actuellement une interaction croissante avec le 
Forum mondial pour la recherche en santé, en vue de renforcer les ressources et les activités. 

De nombreux orateurs ont souligné la nécessité d'établir des liens plus étroits entre la santé 
publique, les services sociaux, la police, l'éducation, la politique économique et la lutte contre la 
pauvreté pour s'attaquer aux multiples facettes de la violence décrites dans le rapport. Le 
développement de partenariats complexes, avec la participation à la fois d'organismes locaux, 
nationaux et internationaux, est essentiel pour promouvoir une vision claire de paix et de tolérance, qui 
constitue le but général du rapport. 

M. AITKEN (Chef de Cabinet) résume les amendements proposés oralement à la résolution 
dont l'adoption est recommandée dans le projet de résolution. Le Professeur Furgal a soumis une 
proposition consistant à ajouter à la fin du paragraphe 2 le membre de phrase « à utiliser directement 
les conclusions et les recommandations du rapport pour améliorer les activités visant à prévenir et 
dénoncer la violence, et à fournir une aide médicale, psychologique, sociale, juridique et en matière de 
réadaptation aux victimes de la violence». Mme Valdez a proposé de remplacer les mots «de 
collaborer avec» au paragraphe 5.1) par «d'aider». Cet amendement pourrait répondre aussi au 
souhait du Dr Boshell, qui a demandé que les termes du paragraphe 5.2) soient renforcés; cela 
pourrait être fait en outre en ajoutant les mots« d'urgence» avant« la recherche». Enfin, une formule 
appropriée sera ajoutée au paragraphe 6 pour répondre au souhait de Mme Valdez, qui a demandé que 
le rapport à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé soit transmis par l'intermédiaire 
du Conseil exécutif. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

L'initiative en faveur des pays : Point 5.11 de 1' ordre du jour (document EB 11113 3) 

Le Professeur FURGAL (Fédération de Russie) appuie l'axe général du rapport, à savoir 
l'élargissement et l'amélioration de la coopération au niveau des pays. Ce n'est que par ce biais que 
les activités de l'OMS pourront répondre aux problèmes de santé prioritaires de chaque pays. Le 
travail effectué par la Fédération de Russie avec le Bureau du Représentant spécial du Directeur 
général à Moscou a montré qu'une telle coopération pouvait aussi servir de modèle pour d'autres pays. 

1 Résolution EB111.R7. 
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L'application pratique des stratégies de coopération avec les pays nécessitera des études plus poussées, 
une évaluation, une optimisation et, surtout, un appui pour répondre aux besoins véritables de chaque 
pays. A cet égard, l'intention d'accroître le personnel administratif et de gestion dans les bureaux de 
pays demande de plus amples explications, car cette mesure risque d'entraîner des dépenses 
injustifiées et une bureaucratisation excessive. Si l'on part de l'hypothèse que ce sont des personnels 
expérimentés et hautement qualifiés qui seront nommés dans les bureaux de pays, on ne voit pas 
pourquoi le rapport consacre autant d'attention à leur recyclage et à leur préparation. L'échange 
d'informations avec les bureaux de l'OMS dans les pays est important, mais la diffusion de ces 
informations sur le site Web de l'OMS sera coûteuse et pourrait représenter une charge financière 
indue pour de nombreux pays. Il faudrait aussi réfléchir davantage au libellé des deuxième et 
cinquième alinéas du paragraphe 9 du rapport. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) dit que l'initiative en faveur des pays permettra à l'OMS de 
pourvoir de manière adéquate et efficace aux besoins spécifiques des Etats Membres. Il souscrit à cette 
initiative et le Japon continuera à soutenir les efforts de l'OMS en ce sens. Un plan global de 
développement sanitaire, adapté au système politique et économique et au stade de développement de 
chaque pays, est particulièrement utile. De tels plans doivent s'inscrire dans la ligne des initiatives de 
développement existantes, comme les approches sectorielles et les stratégies de lutte contre la 
pauvreté. Il s'ensuit que les politiques devraient être discutées au niveau des pays par l'équipe de 
l'OMS à ce niveau et les représentants pertinents du secteur public, y compris les autorités nationales 
et locales, et ceux du secteur privé et des organisations non gouvernementales. Ces discussions ne 
devraient pas consister simplement à transmettre les politiques ou directives du Siège. L'initiative en 
faveur des pays requiert une capacité gestionnaire de la part des représentants de l'OMS et une 
amélioration de la planification et du développement stratégiques des programmes par les équipes de 
l'OMS dans les pays. Afin d'atteindre ces objectifs, la priorité devrait être accordée aux bureaux de 
l'OMS dans les pays et à leur personnel dans le budget de l'Organisation, et le Dr Shinozaki note avec 
plaisir que le projet de budget programme pour 2004-2005 a été établi dans cet esprit. Ce transfert de 
ressources du Siège aux pays devrait se généraliser. 

Le Dr KEBEDE (Ethiopie) exprime son soutien en faveur de l'initiative, qui devrait être 
profitable à son pays. Il considère que toute bureaucratisation qui pourrait en résulter serait 
circonscrite au niveau local et que les demandes additionnelles de ressources humaines et financières 
devraient rester limitées, étant donné que seul un nombre relativement faible de pays aura besoin 
d'une telle assistance. Comme cela est envisagé dans l'initiative, l'appui technique devrait être fourni 
en fonction des politiques et objectifs de développement propres des pays plutôt qu'en fonction des 
objectifs des organisations ou institutions, et devrait être axé sur les domaines dans lesquels les pays 
concernés manquent de capacités et de ressources humaines. 

Sir Liam DONALDSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que son 
pays est résolu à aider l'OMS à s'acquitter de toutes les fonctions dont elle a été investie pour 
répondre à l'ensemble des priorités stratégiques convenues. Cela comprend aussi bien des fonctions 
normatives que la fourniture d'un appui technique et politique et le soin de veiller à ce que les normes 
soient correctement appliquées. A l'échelon national, son pays attend de l'OMS qu'elle appuie les 
gouvernements en travaillant en partenariat avec les ministères pertinents pour mettre en oeuvre des 
politiques nationales visant à améliorer la santé de la population. Cela requiert un effort soutenu de 
développement de la capacité des systèmes et des services de santé. Le Royaume-Uni appuie 
l'initiative en faveur des pays, qui est une réponse à l'échelon de toute l'Organisation aux défis en 
matière de santé et de développement et une manière d'atteindre les objectifs de développement du 
Millénaire. L'initiative est aussi essentielle sur le plan de la réforme interne de l'OMS. Sir Liam se 
félicite du fait que les objectifs et les résultats escomptés de cette initiative soient reflétés dans le 
projet de budget programme et dans tous les domaines d'activité de l'Organisation. Cela est aussi une 
preuve de l'implication de l'Organisation dans les activités entreprises et les résultats obtenus au 
niveau des pays. 
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Le Dr DI GENNARO (Italie) note avec satisfaction l'évolution de l'initiative en faveur des 
pays, qui s'appuie sur des activités entreprises au cours des dernières années avec le soutien de 
différents donateurs, dont l'Italie. Un renforcement du rôle directeur joué par l'OMS au niveau des 
pays suppose des changements institutionnels majeurs à tous les niveaux, notamment là où des 
problèmes faisant obstacle au développement sanitaire ont été mis en évidence. Le Dr Di Gennaro 
croit comprendre que les coûts de l'initiative seront couverts par une allocation sur le budget ordinaire 
et, éventuellement, par des réaffectations de crédits, mais aussi et surtout par des contributions 
volontaires, qui devraient être à la hauteur des résultats escomptés. Le Dr Di Gennaro souligne 
l'importance d'une surveillance et d'une révision de l'initiative, pour tirer profit de l'expérience 
acquise et pour essayer de trouver un juste équilibre entre les ressources dépensées et les résultats 
obtenus. 

Mme WIGZELL (Suède) salue et appuie l'initiative en faveur des pays, car elle reconnaît 
pleinement que l'Organisation doit mettre davantage l'accent sur l'action au niveau des pays. En 
augmentant sa présence dans les pays, tant quantitativement que qualitativement, l'OMS renforcera sa 
capacité à les aider dans la tâche de plus en plus difficile que représentent la gestion de tous les aspects 
du développement des systèmes de santé, la coordination des activités des Nations Unies et la 
coopération sanitaire. La connaissance et l'expérience des méthodes de lutte contre la pauvreté et des 
approches sectorielles seront d'une très grande utilité pour le personnel des pays. Toutefois, pour 
réussir, cette initiative doit aussi être soutenue par toute l'Organisation, où chacun doit comprendre 
que c'est au niveau des pays que le résultat final du travail de l'OMS se fait sentir. Comme cela a déjà 
été souligné, l'OMS doit appuyer les efforts faits par les pays eux-mêmes pour bâtir des systèmes de 
santé durables, et le renforcement de la capacité nationale et de l'appropriation nationale de ces enjeux 
est d'une importance fondamentale. 

Mme Wigzell demande comment les stratégies sont discutées au sein de l'Organisation, dans 
quelle mesure les Groupes et secteurs d'activité et les bureaux régionaux participent à cette discussion, 
et quelles sont les procédures qui s'appliquent pour approuver les stratégies de coopération avec les 
pays. Dans la mesure où les ressources consacrées à l'initiative seront limitées, la priorité devrait être 
donnée aux pays qui en ont le plus besoin, à savoir ceux qui ont les plus faibles capacités. 

Mme GIBB (suppléant du Dr Steiger, Etats-Unis d'Amérique) note que le rapport décrit les 
progrès réalisés depuis la discussion de l'initiative à la session du Conseil de 2000, et demande 
davantage de détails, notamment en ce qui concerne les obstacles qui pourraient subsister. Elle note 
aussi la volonté d'assurer un développement des capacités tant au sein des pays qu'au sein des équipes 
de l'OMS dans ces pays, afin que chaque partie puisse compter sur l'autre. Le renforcement des 
équipes de l'OMS dans les pays nécessitera de recruter du personnel doté de tout un éventail de 
compétences, ce qui représentera un investissement considérable, ainsi que l'ont souligné le 
Professeur Furgal et le Dr Shinozaki. Elle demande plus de détails sur les projets de renforcement des 
effectifs et de développement du personnel et sur les progrès réalisés à cet égard. Elle pense, comme le 
Dr Kebede, que la fixation de priorités permettra de conserver des ressources pour l'initiative. Elle 
demande aussi comment les communications entre les bureaux de pays, les bureaux régionaux et le 
Siège seront renforcées. Une autre composante majeure de l'initiative est la formulation de stratégies 
de coopération avec les pays, qui seront des instruments clés pour définir les priorités dans l'utilisation 
des ressources de l'OMS. Elle aimerait en savoir plus sur la manière dont les stratégies de coopération 
contribuent au plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement, ainsi que sur les stratégies 
en matière d'approche sectorielle. 

Le Dr LOPEZ (Venezuela) salue l'initiative en faveur des pays, qu'elle considère comme une 
réalisation majeure. Elle se félicite de l'accent mis sur une meilleure réponse aux besoins des pays, sur 
l'utilisation optimale des ressources humaines et financières et sur les notions de réseaux et de 
développement du rôle directeur. Notant que, pour faire face à ces demandes, il faudra modifier les 
rôles dans l'ensemble de l'Organisation en ce qui concerne son action avec les pays, elle espère que 
ces changements se feront en gardant à l'esprit les besoins des pays et la nécessité de préserver et de 
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garantir le droit à la santé par une interaction permanente entre les ministères de la santé et les bureaux 
de pays, les bureaux régionaux et le Siège de l'OMS, et par une amélioration des circuits de 
communication. 

M. LIU Peilong (Chine) accueille avec satisfaction le rapport et dit qu'il approuve les six 
éléments énumérés au paragraphe 6. Il est d'une importance capitale que l'OMS renforce sa présence 
dans les pays ; 1' application des mesures décrites dans le rapport devrait rendre le travail de 
l'Organisation au niveau des pays plus efficace et mieux adapté aux besoins de ces pays. 

Le quatrième alinéa du paragraphe 6 fait référence à une délégation accrue de pouvoirs aux 
représentants de l'OMS, mesure qui permettra d'accroître l'efficacité des bureaux de l'OMS dans les 
pays. M. Liu demande quels sont les progrès qui ont été réalisés dans la délégation de pouvoirs aux 
représentants de l'OMS sur les plans de la gestion, de la mobilisation des ressources et de la gestion 
des ressources humaines, points qui avaient été mentionnés dans un rapport soumis au Conseil à sa 
cent cinquième session en janvier 2000.1 

Le Dr KASSAMA (Gambie), approuvant le rapport, souligne que le renforcement des bureaux 
de l'OMS dans le cadre de l'initiative en faveur des pays devrait être directement reflété au niveau de 
l'élaboration des programmes de santé des pays et de l'amélioration de la capacité des services locaux. 
Les pays devraient être consultés à tous les niveaux de la mise en oeuvre de l'initiative et devraient 
pouvoir assumer un rôle de direction. Cela permettrait entre autres d'éviter que des différences de 
personnalité à l'échelon local influent négativement sur la mise en oeuvre. 

Le Dr DA SILVA AROUCA (Brésil) accueille avec satisfaction l'initiative en faveur des pays. 
En particulier, le développement de stratégies de coopération avec les pays devrait permettre de 
parvenir à une plus grande cohérence entre les activités de l'OMS et faciliter l'évaluation des besoins 
des populations de chaque Région, et aider à concevoir et à faire accepter les politiques et les normes, 
et à rectifier les erreurs sans étouffer l'innovation, la créativité et les réformes. La nouvelle orientation 
nécessitera certains changements organiques au sein de l'Organisation; en particulier, les fonctions 
des centres collaborateurs de l'OMS et des réseaux d'experts et leur interaction avec les bureaux 
régionaux et le Siège devraient être mieux définies. 

Le Professeur KULZHANOV (Kazakhstan), louant la qualité du rapport, considère que les 
activités décrites permettront de mieux répondre aux besoins sanitaires des pays. Les bureaux de 
l'OMS dans les pays devront faire face à de nouvelles tâches et à de nouvelles exigences, ce qui 
supposera d'améliorer leurs relations avec les autorités et les institutions compétentes. La stratégie 
proposée de recyclage et de préparation des spécialistes est justifiée, car beaucoup d'entre eux devront 
travailler dans des domaines nouveaux. Il faudrait envisager la création d'un bureau sous-régional en 
Asie centrale. Almaty, qui est déjà un centre international, serait un lieu d'implantation approprié. 

Le Dr GONZALEZ FERNANDEZ (conseiller du Dr Pefia Pent6n, Cuba) demande comment les 
allocations de crédits aux pays dans le projet de budget programme se rattachent à l'initiative en 
faveur des pays. L'accès à ces fonds dépend-il du fait qu'une stratégie de coopération avec le pays est 
déjà en place? L'OMS devrait encourager la coopération technique interpays, qui s'est avérée très 
profitable dans la Région des Amériques. Bien que le Dr Gonzâlez Femandez soit favorable à 
l'initiative sur le principe, il note que celle-ci en est encore à ses premiers stades et qu'il reste encore 
beaucoup à faire pour en atteindre les objectifs. 

Le Dr BOSHELL (Colombie) appelle l'attention sur les problèmes particuliers- qui ne sont pas 
évoqués dans le rapport- posés par l'envoi d'échantillons d'un laboratoire à un autre, tant à l'intérieur 

1 Document EBIOS/7. 
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des pays qu'entre eux. L'absence de normes internationales de référence à cet égard peut gêner le 
travail d'investigation. L'OMS pourrait contribuer à la solution de ces problèmes. 

Le Professeur GRABAUSKAS (Lituanie) exprime son soutien à l'initiative en faveur des pays. 
Les stratégies mondiales ou régionales de l'OMS pour s'attaquer aux problèmes de santé n'ont 
véritablement de sens que si elles sont adoptées et mises en oeuvre dans les pays aux niveaux national, 
régional et local. Le rôle du Siège et des bureaux régionaux de l'OMS devrait être mieux défini dans le 
rapport, par ailleurs excellent. 

Le Professeur EL-TAYEB (suppléant du Dr Tag-El-Din, Egypte) accueille favorablement 
l'initiative en faveur des pays, car elle renforcera la coopération entre l'Organisation et les pays et 
donnera aux bureaux de pays et aux bureaux régionaux de l'OMS un rôle plus important dans la 
formulation des stratégies et le renforcement des capacités. Ainsi, l'Egypte a entrepris un programme 
majeur de réformes sanitaires auquel l'OMS ne participe que de façon marginale. Toutefois, un rôle 
accru nécessitera un soutien financier, et le Professeur El-Tayeb demande aux membres du Conseil de 
garder cela présent à l'esprit lorsqu'ils examineront l'allocation des fonds extrabudgétaires. 

Le Dr AFRIYIE (Ghana) dit que l'initiative en faveur des pays, qu'il appuie pleinement, devrait 
se concentrer sur la mise en oeuvre des programmes dans les pays, plutôt que sur le renforcement des 
effectifs des bureaux de l'OMS dans les pays. Ce personnel supplémentaire est souvent fourni par les 
autorités nationales, ce qui affaiblit d'autant les programmes nationaux. Le rôle du personnel des 
bureaux dans les pays est consultatif plutôt qu'opérationnel, et le Dr Afriyie doute que ces personnes 
soient les mieux placées pour servir de conseillers techniques ; l'augmentation des effectifs risque 
donc d'être inappropriée. En outre, les coûts afférents au personnel de l'OMS dans les pays sont 
imputés sur le budget ordinaire, sur des crédits qui pourraient autrement être utilisés pour la mise en 
oeuvre des programmes. 

Le Dr ALONSO CUESTA (suppléant du Dr Pastor Julian, Espagne), approuvant l'initiative en 
faveur des pays, dit que dans son pays la décentralisation a permis d'élaborer des programmes mieux 
adaptés aux besoins de la population, d'améliorer les services centraux, d'encourager l'innovation et 
de promouvoir les échanges d'informations. Comme l'ont souligné de précédents orateurs, il est 
essentiel que le personnel des bureaux de l'OMS dans les pays établisse de bonnes relations avec les 
ministères nationaux et coordonne ses activités avec celles d'autres organes nationaux, organisations 
internationales et organisations non gouvernementales afin d'éviter les doubles emplois et de 
maximiser l'efficacité. 

Le Dr ANTEZANA ARANÎBAR (Bolivie), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT/ 
applaudit à l'initiative en faveur des pays car les opérations au niveau des pays sont fondamentales au 
travail de l'Organisation. L'OMS devrait maintenir une présence sous une forme ou sous une autre 
dans tous les pays, y compris les plus développés d'entre eux. Même si l'OMS élabore des 
programmes au niveau mondial ou régional dans l'intérêt des pays, elle doit aussi appuyer les 
programmes nationaux et répondre aux besoins et aux priorités à ce niveau. La Région des Amériques 
est un exemple de la manière dont des pays ayant des intérêts communs peuvent combiner leurs 
efforts, leurs programmes et leurs ressources par une planification conjointe, y compris sur le plan 
budgétaire. Ce point devrait être rendu plus explicite dans le rapport. Le Dr Antezana Aranfbar 
souligne par ailleurs les avantages qui peuvent être retirés de la coopération technique interpays, 
notamment au sein d'une Région et entre les pays du Sud. 

1 En vertu de l'article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 
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Le Dr DANZON (Directeur régional pour l'Europe) dit que la coopération avec les Etats 
Membres de la Région européenne est partie d'assez bas, mais qu'elle s'est progressivement 
développée au cours des années 90. Une nouvelle stratégie fixant les bases de la coopération avec 
chacun des 51 Etats Membres de la Région a été adoptée en l'an 2000. Le budget alloué aux 27 pays 
en transition a été sensiblement augmenté, bien qu'il ne corresponde pas encore aux besoins compte 
tenu de la réduction de l'allocation budgétaire pour la Région. La formation des personnels a aussi été 
développée et améliorée au niveau des pays, et la présence de l'OMS dans ces pays a été 
progressivement renforcée. Le Dr Danzon se félicite du soutien manifesté à l'initiative au cours du 
débat et tiendra compte des demandes de renforcement de la cohérence à tous les niveaux - mondial, 
régional et des pays - en collaboration étroite avec le Siège. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques ), répondant aux commentaires du 
Dr Antezana Aranibar, dit que l'initiative en faveur des pays doit être considérée comme une première 
étape vers l'établissement d'une présence de l'OMS dans tous les pays. Trop souvent, dans le passé, 
certains pays ont été considérés comme des participants et d'autres comme de simples spectateurs. 
L'initiative en faveur des pays ne doit pas être limitée dans sa durée : elle doit au contraire être 
considérée comme l'essence du travail de l'OMS et être correctement financée en tant qu'activité 
permanente ne dépendant pas de ressources extérieures ; à terme, elle devrait devenir une partie vitale 
de la programmation normale des activités de l'OMS au niveau des pays. Le bureau de l'OMS dans un 
pays est en quelque sorte la vitrine de l'Organisation à ce niveau, et de nombreuses difficultés tiennent 
au fait qu'il n'est pas considéré comme tel. L'OMS ne pourra pas atteindre les objectifs de 
développement du Millénaire sans une présence au niveau des pays. 

En ce qui concerne la coopération technique, il y a trois règles d'or: dresser la liste des priorités 
du pays, définir les besoins en matière de coopération technique, et déterminer lesquels de ces besoins 
doivent être couverts par l'OMS plutôt que par d'autres organisations. Il ne semble pas y avoir de 
communauté de vues sur ce qu'il faut entendre par coopération technique. L'OMS devrait coopérer 
avec les pays sur le plan technique plutôt que de se substituer à eux dans leurs activités ou de servir de 
mécanisme de financement. Le développement des bureaux de l'OMS dans les pays ne doit pas être 
considéré comme une opération de bureaucratisation. 

Le Dr NABARRO (Directeur exécutif) dit que l'initiative en faveur des pays est un processus 
en constante évolution qui est façonné par un dialogue continu avec les Etats Membres et au sein de 
l'OMS. La question a été examinée lors d'Assemblées de la Santé, au Conseil exécutif et par des 
groupes de travail, et l'initiative s'est construite sur la base de cette expérience. Il ne s'agit pas 
seulement de la présence de l'Organisation dans les pays, mais de ses liens avec eux. Les observations 
des membres du Conseil reflètent les objectifs de l'initiative, que l'on pourra atteindre en améliorant la 
capacité de l'OMS à écouter, à tenir compte des priorités nationales et à renforcer les capacités 
nationales pour promouvoir une meilleure santé pour tous. 

Les paragraphes 8 et 9 du rapport, consacrés aux nouveaux défis pour l'OMS, ont suscité 
plusieurs commentaires. L'examen des stratégies de coopération avec 29 pays a confirmé que les pays 
souhaitaient que l'OMS se concentre sur l'appui à l'élaboration des politiques, sur la fixation de 
normes, le partage des connaissances et la direction des partenariats au niveau des pays, en mettant 
moins l'accent sur une participation directe à la mise en oeuvre des programmes, excepté dans le cas 
des activités d'urgence et de certaines initiatives telles que l'éradication de la poliomyélite. Cette 
analyse, si on la rapproche des demandes tendant à ce que l'OMS travaille en collaboration étroite 
avec les ministères de la santé et avec d'autres organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, 
montre que l'on en attend davantage des équipes de l'OMS dans les pays, mais parfois aussi que l'on 
attend d'elles autre chose. De nouvelles compétences et de nouvelles capacités sont nécessaires pour 
répondre à ces demandes. 

Les éléments de l'initiative en faveur des pays (paragraphe 6) soulignent combien il est 
important de veiller à ce que les bureaux de l'OMS dans les pays disposent des moyens d'agir 
efficacement, notamment en ce qui concerne les systèmes administratifs et financiers devant faciliter 
les relations avec les organes nationaux et d'autres organismes dans les pays. En réponse à la question 
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soulevée par M. Liu Peilong concernant la délégation de pouvoirs, le Dr Nabarro explique que ce point 
a été examiné en rapport avec les postes financiers et les postes techniques opérationnels, en faisant 
une comparaison avec les pratiques en vigueur dans d'autres organismes des Nations Unies, afin de 
s'assurer que les systèmes de l'OMS soient suffisamment solides pour permettre une délégation accrue 
de pouvoirs s'accompagnant d'un accroissement des responsabilités et des obligations comptables. 

Les stratégies de coopération avec les pays constituent le fondement de l'initiative en faveur des 
pays. Elles existent déjà pour 29 pays; d'autres sont en cours d'élaboration et devraient être 
parachevées pour 50 pays d'ici la fin 2003. Ces stratégies sont continuellement revues et analysées 
dans le cadre de consultations entre les autorités nationales et l'OMS, et sont réexaminées par les 
programmes techniques de l'OMS pour s'assurer que les activités prévues restent pertinentes. De 
nouvelles directions se font jour: la plupart des pays demandent que l'accent soit mis davantage sur 
l'élaboration des politiques de santé et le développement des systèmes de santé, et en particulier sur 
les ressources humaines, le financement de la santé, l'assurance de la qualité et la réglementation. Les 
services de l'OMS dans les Régions et au Siège sont progressivement mieux équipés pour répondre à 
ces besoins. D'autres changements d'orientation nécessaires ont été mis en évidence en ce qui 
concerne l'hygiène de l'environnement, la promotion de la santé et certains aspects de la lutte contre 
les maladies transmissibles, eu égard notamment à l'établissement de nouveaux mécanismes de 
financement tels que le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. 

Sur le plan de la gestion pratique, l'initiative a conduit à mettre davantage l'accent sur les 
besoins des pays concernant 1' élaboration de plans de travail et à instituer de nouveaux systèmes 
d'allocation et d'utilisation des ressources et de surveillance des dépenses. Dans le cadre du groupe 
mondial de l'OMS pour la gestion du programme, les responsables de la gestion des programmes de 
chaque bureau régional ont rencontré leurs homologues du Siège afin d'examiner la mise en oeuvre 
des stratégies, le Groupe que dirige le Dr Nabarro assurant le secrétariat de cette réunion. De 
nombreuses consultations officielles et informelles ont eu lieu en 2002 pour étudier les nouveaux 
arrangements. Les processus internes de planification des activités garantissent que tous les 
programmes répondent bien aux stratégies de coopération avec les pays. Pour assurer le financement 
des demandes formulées dans le cadre de l'initiative, la mobilisation de fonds se poursuit, aussi bien 
par une réaffectation des crédits que par la recherche de nouvelles sources extrabudgétaires. Des 
partenariats sont établis avec les pays ainsi qu'avec les organismes de développement travaillant au 
niveau de ces pays. Les liens avec les centres collaborateurs et la coopération technique entre les pays 
sont des éléments importants. Les stratégies de coopération avec les pays ont donné à ceux-ci une 
vision plus claire de ce qu'ils peuvent attendre de l'OMS et leur a permis de s'approprier le processus. 

Pour répondre à la demande d'éclaircissements du Professeur Furgal concernant les deuxième et 
cinquième alinéas du paragraphe 9 du rapport, le Dr Nabarro explique pour ce qui est du second alinéa 
que l'OMS devra guider les politiques, les actions et les investissements des autorités nationales, mais 
toujours en coopération avec ces dernières et sous leur direction générale. S'agissant du cinquième 
alinéa, des mesures d'urgence ou une action humanitaire ne seront entreprises que lorsqu'un pays ne 
sera pas en mesure de faire face lui-même à la situation. Répondant à la question de Mme Gibb sur 
le renforcement des compétences du personnel, le Dr Nabarro précise qu'un programme de 
développement des compétences sera mis en oeuvre au premier trimestre 2003. En ce qui concerne les 
réseaux de communication, l'OMS a étendu la couverture de son réseau téléphonique mondial public à 
de nombreux bureaux dans les pays, et tous les bureaux devraient être raccordés d'ici un an ou deux. 
Des communications via l'Internet sont possibles pour la plupart des bureaux dans les pays et 
deviennent maintenant un élément essentiel du dialogue. Des efforts sont faits pour adapter la capacité 
de communication aux technologies disponibles dans chaque pays. Les liens sont renforcés avec le 
plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement, les approches sectorielles et les stratégies 
de lutte contre la pauvreté, pour répondre à la question posée par Mme Wigzell. Le Dr Nabarro peut 
assurer au Dr Kassama que l'objectif du processus est que le pays concerné conserve toujours la 
responsabilité des opérations. Le Dr Mriyie a évoqué l'utilisation de personnel national dans les 
bureaux de l'OMS dans les pays: dans le cadre de l'élaboration et du réexamen des stratégies de 
coopération avec les pays, il devrait être possible d'étudier plus systématiquement les besoins en 
personnel dans les pays et la possibilité de faire appel à des responsables de programmes nationaux eu 
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égard à la différence de prix de revient pour l'OMS selon que l'on a recours à du personnel national ou 
à du personnel international. 

Le Dr da Silva Arouca a fait des commentaires sur le nouveau rôle des centres collaborateurs et 
des réseaux. Les stratégies de coopération avec les pays devraient conduire à une participation accrue 
des centres collaborateurs dans le cadre de l'appui global fourni par l'OMS, comme cela s'est passé 
pour la convention-cadre pour la lutte antitabac. Le Dr Gonzalez Fernandez et le Dr Boshell ont tous 
deux insisté sur les enseignements qui peuvent être tirés de la coopération entre les pays. Le fait que 
l'OMS comprenne à la fois un secrétariat et des Etats Membres offre de larges possibilités à cet égard. 
Répondant à la question du Professeur Grabauskas sur le rôle du Siège et des bureaux régionaux, le 
Dr Nabarro pense que leurs rôles respectifs deviendront plus clairs en 2003, au fur et à mesure que 
l'initiative sera mise en oeuvre. Le Directeur régional pour l'Europe lui semble mieux placé que lui 
pour répondre à la question soulevée par le Professeur Kulzhanov. Répondant au Dr Alonso Cuesta, le 
Dr Nabarro explique qu'un des objectifs fondamentaux de la stratégie de coopération avec les pays est 
de définir avec précision le rôle de l'OMS et d'éviter ainsi des doubles emplois. Il est décevant 
d'entendre dire que l'OMS n'a joué qu'un rôle marginal dans la réforme du secteur de la santé en 
Egypte : il faut espérer que, grâce aux stratégies de coopération avec les pays, l'Organisation pourra se 
montrer plus active. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil prenne note du rapport sur l'initiative en faveur 
des pays. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 12 h 35. 



HUITIEME SEANCE 

Jeudi 23 janvier 2003, 14h15 

Président : Professeur KY A W MYINT (Myanmar) 

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

Médecine traditionnelle: Point 5.7 de l'ordre du jour (document EBlll/9) (suite de la 
sixième séance, section 2) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution relatif à la médecine traditionnelle 
reflétant les amendements qui ont été proposés à la sixième séance au projet de résolution reproduit au 
paragraphe 20 du document EB 11119. Le texte modifié s'énonce comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport sur la médecine traditionnelle ; 
RECOMMANDE à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 
La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA22.54, WHA29.72, WHA30.49, WHA31.33, 

WHA40.33, WHA41.19, WHA42.43 et WHA54.11; 
Notant que les termes de médecine « complémentaire », « parallèle » ou « non 

conventionnelle » sont utilisés pour désigner de nombreux types de services de santé non 
normalisés qui supposent divers niveaux de formation et d'efficacité; 

Notant que le terme « médecine traditionnelle » désigne un large éventail de 
thérapies et de pratiques qui varient beaucoup d'un pays et d'une région à l'autre; 

Consciente du fait que la médecine traditionnelle, complémentaire ou parallèle 
comporte de nombreux aspects positifs et que la médecine traditionnelle et ses praticiens 
jouent un rôle important dans le traitement des maladies chroniques et dans l'amélioration 
de la qualité de vie des personnes souffrant de maladies bénignes ou de certaines 
maladies incurables ; 

Reconnaissant que le savoir en médecine traditionnelle appartient aux 
communautés et aux nations où il trouve son origine et qu'il devrait être pleinement 
respecté et convenablement protégé ; 

Notant que les principaux problèmes que soulève l'utilisation de la médecine 
traditionnelle sont l'absence de réseaux organisés de tradipraticiens et de preuves solides 
de l'innocuité, de l'efficacité et de la qualité de la médecine traditionnelle, la nécessité de 
prendre des mesures pour garantir un usage correct de la médecine traditionnelle, pour 
protéger et préserver le savoir traditionnel et les ressources naturelles nécessaires à son 
application durable, et enfin la nécessité de former les tradipraticiens et de leur délivrer 
une autorisation d'exercer; 

Notant d'autre part que de nombreux Etats Membres ont pris des mesures pour 
encourager l'utilisation adéquate de la médecine traditionnelle dans leur système de 
santé; 

- 139-
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1. PREND NOTE de la stratégie de l'OMS pour la médecine traditionnelle et de ses 
quatre grands objectifs -élaboration d'une politique, amélioration de l'innocuité, de 
l'efficacité et de la qualité, garantie d'accès et promotion de l'usage rationnel; 
2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'adapter, d'adopter et de mettre en oeuvre, le cas échéant, la stratégie de 
l'OMS pour la médecine traditionnelle, qui servira de base aux programmes ou aux 
plans de travail nationaux portant sur la médecine traditionnelle ; 
2) le cas échéant, de concevoir et mettre en oeuvre des politiques et 
réglementations nationales sur la médecine traditionnelle, complémentaire ou 
parallèle pour favoriser l'utilisation adéquate de la médecine traditionnelle et son 
intégration dans les systèmes nationaux de soins de santé, en fonction de la 
situation de chaque pays ; 
3) de reconnaître le rôle de certains tradipraticiens, qui constituent l'une des 
principales ressources des services de soins de santé primaires, notamment dans les 
pays à faible revenu et en fonction de la situation nationale ; 
4) de mettre sur pied un système national de contrôle de l'innocuité des 
médicaments qui portera sur les plantes médicinales, ou de développer et de 
renforcer les systèmes existants ; 
5) d'apporter le soutien voulu à des recherches systématiques sur les remèdes 
traditionnels ; 
6) de prendre des mesures afin de protéger et de préserver le savoir médical 
traditionnel et les ressources phytothérapeutiques dans l'optique d'un 
développement durable de la médecine traditionnelle, y compris les droits exclusifs 
des praticiens ; 
7) d'assurer la formation et, le cas échéant, le perfectionnement des 
tradipraticiens et d'instaurer un système de qualification, d'accréditation ou 
d'autorisation d'exercer des tradipraticiens ; 
8) de promouvoir une bonne utilisation de la médecine traditionnelle, 
complémentaire ou parallèle par les consommateurs et les prestataires ; 

3. PRIE le Directeur général : 
1) de faciliter les efforts des Etats Membres intéressés afin d'élaborer des 
politiques et des réglementations nationales sur la médecine traditionnelle, 
complémentaire ou parallèle, et de promouvoir des échanges sur les politiques et 
les réglementations nationales relatives à la médecine traditionnelle entre les Etats 
Membres; 
2) de fournir un appui technique, notamment pour la mise au point d'une 
méthodologie, la préparation de lignes directrices et la promotion de l'échange 
d'informations; 
3) de recueillir, avec les centres collaborateurs de l'OMS, des données 
factuelles sur l'innocuité des traitements traditionnels afin d'aider les Etats 
Membres à définir les produits qui figureront dans les directives et les propositions 
nationales relatives aux politiques de médecine traditionnelle appliquées dans les 
systèmes de santé nationaux ; 
4) de collaborer avec d'autres organisations du système des Nations Unies et 
des organisations non gouvernementales dans divers domaines liés à la médecine 
traditionnelle, notamment la recherche, la protection du savoir médical traditionnel 
et la conservation des ressources phytothérapeutiques ; 
5) de veiller à ce que les centres collaborateurs de l'OMS pour la médecine 
traditionnelle jouent un rôle important dans la mise en oeuvre de la stratégie de 
l'OMS en matière de médecine traditionnelle, notamment dans le renforcement de 
la recherche et la formation des ressources humaines ; 
6) de veiller à ce que des ressources suffisantes soient allouées à la médecine 
traditionnelle à tous les niveaux de 1' Organisation - mondial, régional et des pays. 
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Mme V ALDEZ (suppléant du Dr Steiger, Etats-Unis d'Amérique) propose de supprimer les 
mots « et convenablement protégé » à la fin du cinquième alinéa du préambule de la résolution 
recommandée pour adoption dans le projet de résolution. Les discussions en cours au sein de l'OMPI 
sur le sujet de la protection ont révélé de grandes divergences sur des questions de terminologie, de 
contexte et de portée. Il faut que le débat international se poursuive afin de rechercher un consensus, et 
des tribunes telles que le prochain sommet de Beijing apporteront une importante contribution à cet 
égard. Aussi serait-il prématuré d'envisager la question de la protection dans la présente résolution. 

Mme Valdez propose d'ajouter à la fin du paragraphe 2.6) du dispositif les mots «,comme 
prévu aux termes de la législation nationale en conformité avec les obligations internationales » et, 
pour plus de clarté, d'insérer les mots «d'informations et les liens de collaboration dans le domaine 
des» après le mot« échanges» à la troisième ligne du paragraphe 3.1). Au début du paragraphe 3.5), 
les mots « de veiller à ce que les » devraient être remplacés par « de promouvoir le rôle important 
des» et, au début du paragraphe 3.6), la formule «de veiller à ce que des ressources suffisantes soient 
allouées» devrait être remplacée par« d'allouer des ressources suffisantes ». 

Le Dr AFRIYIE (Ghana), soutenu par M. LIU Peilong (Chine), propose d'ajouter dans le 
dispositif un nouveau paragraphe priant le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à 
l'Assemblée de la Santé en 2005 sur les progrès accomplis. 

Le PRESIDENT, s'exprimant en tant que membre du Conseil désigné par le Myanmar, souscrit 
à l'amendement proposé au paragraphe 2.6) et suggère de remplacer l'expression« droits exclusifs» 
par « droits de propriété intellectuelle ». 

Le Dr KASSAMA (Gambie) appuie cette proposition et partage l'opinion exprimée par le 
Dr Afriyie sur la nécessité de faire rapport sur la question aux deux organes directeurs. 

Mme WIGZELL (Suède) demande que les propositions faites par Mme V aidez soient soumises 
par écrit. Elle ne peut accepter le paragraphe 2.7) sous sa forme actuelle. Sa première option 
consisterait à le supprimer complètement. Sa deuxième option consisterait à ajouter la formule 
«, comme prévu aux termes de la législation nationale, » ainsi que cela a été proposé par Mme Valdez 
pour le paragraphe 2.6). 

Le Dr ZEPEDA BERMÛDEZ (suppléant du Dr da Silva Arouca, Brésil) dit que, compte tenu 
de l'importance de la question, il appuie lui aussi la proposition du Dr Afriyie. 

Le Dr PASTOR mLIAN (Espagne) propose d'ajouter, au paragraphe 3.3), les mots« la qualité 
et l'intérêt économique des» avant les mots« traitements traditionnels». Il est essentiel, si l'on veut 
introduire des traitements dans les services de santé nationaux, que 1' on entreprenne des études 
scientifiques afin de déterminer leur innocuité et leur intérêt économique. 

Mme V ALDEZ (suppléant du Dr Steiger, Etats-Unis d'Amérique) fait observer qu'il serait 
effectivement utile que toutes les propositions soient soumises par écrit. 

M. AITKEN (Chef de Cabinet) dit que les propositions seront distribuées dans toutes les 
langues dès le lendemain. Etant donné que le Professeur Kulzhanov est actuellement absent de la salle 
et que Mme Wigzell a fait allusion à l'amendement qu'il avait proposé à la sixième séance, il serait 
peut-être préférable, sous réserve de son accord, que l'on retienne sa deuxième option consistant à 
ajouter les mots«, comme prévu aux termes de la législation nationale,». 
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Le Dr ANTEZANA ARANÎBAR (Bolivie), parlant sur l'invitation du PRESIDENT, 1 dit 
qu'étant donné qu'il y aura une version révisée du document à l'examen, il soumettra deux 
propositions d'amendement, dont l'une concernera les ressources à allouer à la recherche systématique 
à laquelle devraient participer à la fois les pays intéressés et les pays d'origine. 

Le PRESIDENT suggère que l'on ne reprenne l'examen de la question qu'après distribution des 
propositions d'amendement. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir l'adoption de la résolution dans le procès-verbal de la neuvième séance, section 3 .) 

Révision du Règlement sanitaire international : Point 5.12 de l'ordre du JOur 
(document EB111/34) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution figurant dans le document 
EBlll/34. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) appuie vivement les efforts entrepris par 1 'OMS pour 
réviser le Règlement sanitaire international en partenariat étroit avec les Etats Membres. Le Règlement 
existant est, à l'évidence, insuffisant compte tenu de l'actuel volume des migrations internationales et 
de leur rapidité, des infections émergentes et des menaces de bioterrorisme. Il approuve aussi 
pleinement la mise au point d'une stratégie de surveillance et de riposte qui permettra d'identifier les 
risques d'importance internationale pour la santé publique et fournira une base pour décider des 
mesures de santé publique à appliquer. Les Etats-Unis ont travaillé en collaboration étroite avec 
l'OMS pour encourager les bureaux régionaux et les autres Etats Membres à oeuvrer en vue de 
l'adoption d'un Règlement révisé à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 2005. 

Le Règlement révisé doit être souple, tout en précisant les conditions dans lesquelles il convient 
de limiter la circulation des personnes, des animaux et des marchandises, afin de contenir la 
propagation de la maladie. Un juste équilibre doit être trouvé entre, d'une part, les efforts visant à 
juguler la maladie et, d'autre part, la limitation des libertés individuelles, du droit des nations de se 
livrer au commerce international et de la libre circulation des personnes. 

Pour ce qui est de la résolution recommandée pour adoption dans le projet de résolution, le 
Dr Steiger a plusieurs modifications à proposer et demande qu'un projet révisé soit présenté plus tard 
au cours de la session. En particulier, il a des réticences concernant l'utilisation du mot «traités» au 
paragraphe 2.2), car il ne croit pas que l'OMS ait l'intention de donner au nouveau Règlement 
sanitaire international le statut d'un traité ou d'une convention ; il ne devrait pas y avoir de 
changement dans le statut juridique de ce Règlement, qui devrait seulement être révisé. Les pays 
pourront, si nécessaire, formuler des réserves à la version finale qui sera soumise à l'Assemblée de la 
Santé pour examen. 

Le Professeur FURGAL (Fédération de Russie) dit qu'il a pris note avec satisfaction de la 
révision du Règlement sanitaire international. Son pays se félicite des progrès accomplis jusqu'ici, 
mais estime qu'il reste beaucoup à faire. Quelle que soit la qualité du nouveau Règlement, son 
application dans la pratique dépendra de la volonté de chaque Etat Membre d'en surveiller la mise en 
oeuvre et il est donc nécessaire que les pays travaillent collectivement. A cet égard, les principes 
directeurs qui sont actuellement définis par l'OMS concernant la conception et le fonctionnement de 
systèmes d'alerte précoce seront importants. Un élément tout aussi important en termes de préparation 

1 En vertu de l'article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 
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des pays sera une large participation de leurs représentants au processus consultatif et au groupe de 
travail intergouvernemental proposé. Le projet de résolution traite, dans une large mesure, de 
l'établissement d'un tel groupe et c'est pourquoi le Professeur Furgalle soutient. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Mazrou, Arabie saoudite), appuyant pleinement le projet 
de résolution, souhaite que le Règlement sanitaire international soit rapidement mis en oeuvre et 
demande instamment à l'OMS d'aider les Etats Membres à mettre en place une surveillance 
biomédicale appropriée et à faire face aux épidémies. 

M. CICOGNA (suppléant du Dr Di Gennaro, Italie), louant la qualité du rapport, dit que le 
Règlement sanitaire international est un instrument primordial pour se prémunir contre la propagation 
des maladies. Sa révision actuelle est essentielle pour tenir compte de l'évolution de la situation au 
cours des vingt dernières années et, notamment, de la résurgence de certaines maladies et du risque 
que celles-ci se propagent au niveau international, en raison du développement des transports aériens 
commerciaux. Le Gouvernement italien appuie le plan proposé pour achever le processus de révision, 
y compris l'établissement d'un groupe de travail intergouvernemental ouvert à tous les Etats Membres, 
qui sera chargé de recommander un projet de texte pour examen par l'Assemblée de la Santé en 2005. 
La création de ce groupe de travail doit être considérée comme l'étape finale du processus, dont une 
partie essentielle sera la série de réunions régionales tenues en 2003 pour rechercher un consensus. 
Une consultation technique de l'OMS a eu lieu à Rome au cours de la semaine, sous les auspices de 
l'Institut national italien de la Santé. Toutefois, l'organisation de larges consultations nécessitera des 
ressources adéquates, et M. Cicogna demande si cet aspect a été pris en considération. 

M. LIU Peilong (Chine) note avec satisfaction les derniers progrès accomplis dans la révision 
du Règlement sanitaire international et appuie les plans proposés pour parachever ce processus. Le 
Règlement révisé est lié aux activités OMS d'alerte et d'action en cas d'épidémie et prévoira la 
surveillance et la notification par chaque pays des urgences de santé publique, y compris les maladies 
infectieuses. L'organisation d'une consultation mondiale à tous les échelons est extrêmement 
importante pour que les pays reconnaissent la nécessité d'accepter et d'appliquer le Règlement. 

M. Liu est aussi favorable à la création d'un groupe de travail intergouvernemental chargé de 
poursuivre la révision. Etant donné qu'en Chine ce processus concernera plusieurs services 
gouvernementaux et qu'il faudra un certain temps pour les consultations internes, l'OMS devrait 
prendre les dispositions voulues pour l'établissement de ce groupe le plus tôt possible. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite) loue les efforts que fait l'OMS pour s'adapter à la 
situation nouvelle créée par le risque de réémergence des maladies infectieuses, qui constitue une 
menace croissante pour les pays et pour le monde en général. Cette situation nouvelle exige que les 
Etats Membres soient encore plus attentifs lorsqu'ils reverront leurs politiques concernant le 
Règlement sanitaire international. Un équilibre doit être trouvé entre la nécessité de mettre en oeuvre 
ce Règlement et celle de rassurer les Etats Membres et de les engager à signaler sans retard les 
flambées épidémiques. L'OMS doit fournir l'appui nécessaire aux bureaux régionaux et aux Etats 
Membres pour assurer que les épidémies soient rapidement jugulées et empêcher que les voyages et 
les échanges commerciaux n'en soient affectés. Le Dr Al-Mazrou invite instamment tous les Etats 
Membres à s'associer à cette initiative, car le Règlement est le principal moyen de prévenir la 
propagation des maladies infectieuses au plan international. Il appuie le projet de résolution, qui rend à 
la fois l'OMS et ses Etats Membres responsables de l'accomplissement de cette importante tâche de 
révision. 

Sir Liam DONALDSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit qu'il 
reconnaît pleinement l'importance du Règlement sanitaire international en tant que moyen de 
sauvegarder la santé publique à l'échelle mondiale. Il est nécessaire de veiller à ce que ce Règlement 
soit réactualisé dans un monde en mutation caractérisé par une mobilité, une accessibilité et des 
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possibilités commerciales croissantes. Les changements proposés visent à élargir la notification du 
choléra, de la peste et de la fièvre jaune en incluant les urgences de santé publique, à établir un lien 
avec le travail de sécurité sanitaire de l'OMS à l'échelle mondiale et à renforcer les mécanismes de 
notification. 

Le Gouvernement du Royaume-Uni participe au réseau mondial d'alerte et d'action en cas 
d'épidémie et a contribué à conduire les révisions. Plusieurs services nationaux du pays sont 
directement intéressés par cette révision, ce qui montre la nécessité d'associer au processus, 
conformément à leur mandat, toutes les parties qui sont concernées par la mise en oeuvre du 
Règlement. Sir Liam constate que le niveau de ressources consacrées à la révision semble diminuer : 
compte tenu de l'importance du Règlement pour la protection de la santé publique et de l'éventail 
accru de responsabilités que suppose sa mise en oeuvre, il serait fâcheux que les progrès soient ralentis 
par un manque de ressources. Cela ne concerne pas seulement l'OMS, mais aussi les administrations 
nationales. 

Le Dr OKAMOTO (suppléant du Dr Shinozaki, Japon) dit que le renforcement de la capacité de 
préparation et de riposte aux pandémies des principales maladies infectieuses est un élément 
fondamental de l'action de santé publique et qu'une coopération entre les Etats Membres est 
essentielle à cet égard. L'OMS devrait soutenir activement les pays soucieux d'intensifier leurs 
mesures de préparation et de riposte et, à cet égard, le rôle du Règlement sanitaire international est 
crucial. 

Dans la situation mondiale actuelle, il faut tenir compte de la menace que constituerait 
l'utilisation du virus de la variole à des fins terroristes. En l'état actuel des choses, dans l'éventualité 
d'une flambée épidémique de variole, il appartiendrait à chaque Etat Membre de s'occuper du 
problème des aéronefs et de leurs passagers arrivant de zones touchées par l'épidémie et il serait 
difficile d'empêcher le virus de se propager au plan international. Il faudrait que cette situation soit 
prise en compte dans la révision en cours. Etant donné que les Etats Membres auront besoin d'un 
certain temps pour aligner leurs mesures internes de lutte contre les maladies infectieuses sur le 
Règlement sanitaire international révisé, des informations concernant cette révision devraient être 
fournies suffisamment à l'avance. 

Compte tenu de la nécessité urgente de renforcer la coopération internationale, le processus de 
révision devrait être ouvert, transparent et, ce qui est plus important encore, conduit de manière 
efficace et suffisamment rapide, de manière à ce que le Règlement révisé puisse prendre effet aussi 
vite que possible. Eu égard à l'importance de cette révision, un rapport devrait être soumis au Conseil 
sur la forme finale que prendra ce processus, en tenant compte des vues exprimées par les Etats 
Membres. 

Mme WIGZELL (Suède) se dit favorable à l'élaboration d'un instrument fort qui puisse être 
utilisé pour faire face aux menaces mondiales constituées par les maladies infectieuses, et appuie par 
conséquent la proposition d'établir un groupe de travail d'Etats Membres intéressés à composition non 
limitée pour préparer un projet de révision du Règlement. Si 1' on souhaite que ce Règlement devienne 
un instrument mondial fort pour lutter contre les maladies infectieuses, il faut prévoir beaucoup plus 
qu'un système mondial de surveillance. Parvenir à un consensus sur un tel instrument ne sera pas 
tâche facile, et c'est pourquoi il faut accorder une haute priorité au processus de révision. 

Mme TAKKI (Commission européenne), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, 
accueille favorablement le projet de résolution. Il est important de réviser le Règlement le plus vite 
possible afin de pouvoir riposter efficacement aux urgences sanitaires internationales, sans entraver 
inutilement le commerce mondial et les voyages internationaux. Aussi la Commission européenne 
est-elle prête à coopérer étroitement avec l'OMS sur cette question, et en particulier à participer 
activement aux travaux d'un groupe de travail à composition non limitée, en vue de soumettre le 
Règlement révisé à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 2005. 



PROCES-VERBAUX: HUITIEME SEANCE 145 

Le Dr HEYMANN (Directeur exécutif), répondant aux questions soulevées, dit que les orateurs 
ont souligné l'importance du Règlement sanitaire international révisé. Ce Règlement fournit également 
un cadre au réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie et guide une riposte rationnelle en 
matière de santé publique et, lorsque cela est nécessaire, sur le pian économique. Le processus de 
révision a progressé plus lentement qu'on ne l'avait prévu, du fait que l'OMS a tenu compte du voeu 
des Etats Membres qui souhaitaient qu'une réflexion informelle ait lieu aux niveaux régional et 
sous-régional et dans les pays. Le Dr Heymann apprécie le fait que des pays comme le Canada, 
l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, l'Inde, l'Italie, le Japon, le Mexique et la Thaïlande aient déjà 
créé des groupes de travail nationaux pour se pencher sur la question et obtenir un consensus national 
sur le processus de révision. Les crédits affectés à cette révision ont été accrus de US $500 000 dans le 
budget ordinaire pour l'exercice 2004-2005. 

En ce qui concerne la communication, l'OMS possède un site Web qui peut être consulté par les 
points focaux nationaux participant au processus de révision. Toutefois, ce site reste sous-utilisé et de 
nombreux pays n'ont, en fait, toujours pas désigné de point focal national. Une section spéciale 
consacrée au Règlement sanitaire international a aussi été incluse dans le site Web de l'OMS 
accessible au public. 

M. AITKEN (Chef de Cabinet), faisant observer que plusieurs amendements ont été proposés, 
suggère de renvoyer l'examen du projet de résolution au jour suivant afin de permettre la préparation 
d'un texte écrit. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir l'adoption de la résolution dans le procès-verbal de la neuvième séance, section 3.) 

2. QUESTIONS SOUMISES POUR INFORMATION: Point 10 de l'ordre du jour 

Stratégie pharmaceutique de l'OMS: rapport de situation: Point 10.3 de l'ordre du jour 
(document EB111/30) 

Le Dr ZEPEDA BERMÛDEZ (suppléant du Dr da Silva Arouca, Brésil) rappelle que la 
Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, après de longues négociations, a adopté la 
résolution WHA5 5 .14, qui fait notamment référence à la Déclaration de Do ha sur 1' Accord sur les 
ADPIC et la santé publique appuyant les droits des pays de protéger la santé publique et, en 
particulier, de promouvoir l'accès aux médicaments pour tous. 

Le monde continue d'être confronté au dilemme que pose la question de l'accès aux 
médicaments dans le double contexte sanitaire et commercial. Le Brésil a suivi de très près les 
résultats des récentes réunions du Conseil de l'OMC sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et s'inquiète de l'absence de progrès, en particulier 
sur le paragraphe 6 de la Déclaration de Doha. Les discussions sur les répercussions des droits de 
propriété intellectuelle sur l'accès aux médicaments dans les pays en développement devraient se 
poursuivre. Le Dr Zepeda Bermudez propose qu'un point relatif aux ADPIC et à la santé publique soit 
inscrit à l'ordre du jour de la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, et que le Conseil 
adopte une résolution exprimant sa préoccupation concernant le fait que l'OMC n'ait pas trouvé de 
solution pour mettre en oeuvre le paragraphe 6 de la Déclaration de Doha avant la date butoir de ta 
fin 2002 et l'invitant à trouver une solution rapidement dans l'intérêt de la santé publique. 

Le Professeur FURGAL (Fédération de Russie) accueille avec satisfaction la douzième liste 
modèle OMS des médicaments essentiels, établie par le Comité OMS d'experts sur le choix et 
l'utilisation des médicaments essentiels selon de nouvelles procédures. Le Bureau régional de 
l'Europe a fourni une traduction en russe de cette liste presque immédiatement, ce qui a facilité son 
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utilisation dans de nombreux pays d'Europe centrale et orientale. Le Professeur Fur gal apprécie le 
travail qui est fait actuellement pour examiner les preuves de qualité et d'efficacité des produits 
figurant sur cette liste ; ce travail sera utile pour les programmes nationaux d'achat. 

L'un des aspects actuels du problème de l'accès aux médicaments a été évoqué lors de la 
Dixième Conférence internationale des autorités de réglementation pharmaceutique tenue dans la 
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), à savoir la contrefaçon de médicaments et la 
fourniture de données aux conférences internationales sur l'harmonisation des prescriptions 
internationales concernant les médicaments essentiels. Le Professeur Furgal appuie l'approche adoptée 
par l'OMS et d'autres organisations, et notamment la Fédération internationale pharmaceutique, qui 
attirera davantage de spécialistes qualifiés et fera avancer le débat sur la question. 

En ce qui concerne l'élargissement de l'accès aux documents de l'OMS, en particulier sur 
Internet, il regrette que certains documents soient mis tardivement à la disposition du public. Le 
trente-sixième rapport du Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations 
pharmaceutiques (Série de Rapports techniques de l'OMS, N° 902) n'est devenu disponible que trois 
ans après la réunion du Comité, ce que l'on peut difficilement considérer comme normal. Six mois 
après la Dixième Conférence internationale des autorités de réglementation pharmaceutique, les 
documents issus de cette Conférence ne sont toujours pas disponibles. 

Il est essentiel que l'OMS intensifie ses travaux sur les méthodes permettant de contrer et de 
contrôler la production de médicaments contrefaits, compte tenu de 1' ampleur croissante prise par ce 
phénomène, et qu'elle renforce son appui aux pays à cet égard. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) loue la qualité du rapport de situation et 
reconnaît qu'une mise en oeuvre appropriée de la stratégie maximiserait la capacité des médicaments 
essentiels à sauver des vies et à améliorer la santé. 

Pour ce qui est de la promotion du concept d'usage rationnel, l'accent devrait être mis sur la 
résistance aux antimicrobiens et sur la nécessité d'un usage rationnel des agents antimicrobiens. La 
résistance aux antimicrobiens est devenue un problème de santé publique de dimension mondiale, avec 
des répercussions économiques, sociales et politiques majeures aussi bien pour les pays développés 
que pour les pays en développement, bien que son impact soit plus grand dans ces derniers. Pour 
s'attaquer à ce problème, il faut réduire au maximum les possibilités de développement d'une 
résistance. La délivrance d'agents antimicrobiens sans ordonnance est l'un des principaux facteurs qui 
contribuent à l'apparition d'une résistance. En conséquence, aucun antimicrobien ne devrait figurer sur 
la liste des médicaments en vente libre. Il faut aussi que les ministères de la santé se montrent stricts 
en ce qui concerne la garantie de la qualité et la surveillance de l'usage correct des agents 
antimicrobiens, et notamment des nouvelles générations d'antibiotiques. Etant donné qu'il existe une 
domination du secteur privé dans de nombreux pays, il est impératif de veiller à ce qu'une législation 
appropriée garantissant une supervision et une surveillance efficaces de l'utilisation des 
antimicrobiens soit adoptée et appliquée. La République islamique d'Iran a établi une liste de 
médicaments essentiels et un formulaire pharmaceutique comprenant des directives pour l'usage 
approprié des antimicrobiens. En outre, la question de 1 'usage rationnel des médicaments, y compris 
l'usage approprié des antimicrobiens, a été intégrée dans l'actuel programme national de formation 
médicale continue. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'il ne peut pas appuyer les propositions faites 
par le Dr Zepeda Bermudez. Il serait malvenu que le Conseil exécutif de l'OMS adresse à l'OMC un 
quelconque message concernant la mise en oeuvre du paragraphe 6 de la Déclaration de Doba ou que 
ce sujet soit inscrit à l'ordre du jour de la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 
L'OMS n'est pas suffisamment compétente dans le domaine de la propriété intellectuelle et du 
commerce international pour se permettre de faire des observations de fond sur les négociations en 
cours au sein de l'OMC. Le Dr Steiger a noté avec consternation que certains membres du personnel 
de l'OMS, agissant souvent sans instructions, avaient fait par le passé des déclarations qu'il 
considérait comme inappropriées sur cette question. Il continue d'être préoccupé par le fait que le 
Département Médicaments essentiels et politiques pharmaceutiques paie des experts aux positions 
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idéologiques bien arrêtées pour écrire des monographies qui sont ensuite publiées sous le logo de 
l'OMS et qui sont citées comme étant des positions officielles de l'Organisation par les Etats Membres 
et les organisations non gouvernementales. Au paragraphe 20 du rapport de situation, il est dit que 
l'OMS a publié un document sur l'utilisation des dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives à 
l'octroi de licences obligatoires par les pays dont les capacités de production pharmaceutique sont 
limitées ou inexistantes. L'OMS devrait rétribuer d'autres experts avec des opinions différentes pour 
refléter l'éventail complet des vues des Etats Membres, et citer ces analyses-là. Tous les documents 
portant sur des sujets relatifs au commerce devraient être examinés de très près par des experts de 
l'OMC afin d'en vérifier l'exactitude factuelle. 

Le Dr Steiger exprime quelques réserves concernant le programme unique de préqualification 
cité au paragraphe 12 du rapport, et se demande dans quelle mesure les procédures d'agrément et 
d'inspection appliquées par des organismes de réglementation pharmaceutique très avancés, comme 
ceux des Etats-Unis, peuvent être considérées comme interchangeables avec celles d'autres 
organismes. Le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme a reconnu que le 
programme pilote de préqualification de l'OMS et les travaux des principaux organismes de 
réglementation pharmaceutique étaient également acceptables aux fins de la préqualification des 
fournisseurs. 

Le Dr Steiger continue à soutenir le travail de l'OMS sur la liste modèle des médicaments 
essentiels. Bien qu'il soit quelque peu préoccupé par la révision «pilote » actuellement expérimentée, 
il est satisfait que l'OMS ait donné aux Etats Membres un droit de regard sur le processus, ait organisé 
une séance publique ouverte au cours des réunions du comité d'experts pertinent, et ait fait 
particulièrement bon usage de son site Web pour informer le public des décisions prises et des raisons 
pour lesquelles elles avaient été prises. 

Il exprime quelques inquiétudes concernant le type de conseils que l'OMS donne aux pays, car 
on y décrit par le menu les schémas de consommation, de dépenses et de fixation des prix 
pharmaceutiques, et on donne aux programmes pharmaceutiques nationaux des pays des arguments 
techniques pour revoir les politiques de remboursement. Le Département Médicaments essentiels et 
politiques pharmaceutiques a apparemment conseillé un ministère de la santé sur l'utilisation d'un 
instrument de l'OMS -la dose journalière définie- d'une manière qui ne correspondait pas au but 
recherché et qui était contraire aux directives du programme. Le Dr Steiger croit comprendre que le 
Directeur exécutif concerné a récemment répondu aux questions des Etats-Unis sur le mauvais usage 
de cet instrument. 

M. LIU Peilong (Chine) souscrit au rapport de situation et approuve la position prise par l'OMS 
en faveur d'un système d'enregistrement des médicaments assisté par ordinateur. Pour accroître 
l'efficacité du travail des organismes de réglementation pharmaceutique, l'Organisation devrait 
encourager des échanges accrus sur la qualité, l'efficience et l'évaluation de la sécurité des systèmes 
d'homologation des médicaments. 

La Chine apprécie les efforts de l'OMS pour aider les Etats Membres à se familiariser avec les 
accords de l'OMC et à s'y conformer. L'OMS devrait continuer à fournir cet appui, notamment en ce 
qui concerne l'amélioration de l'accès aux médicaments, l'élimination des obstacles au commerce et la 
recherche d'une qualité, d'une sécurité et d'une efficacité accrues des médicaments. 

Le paragraphe 18 du rapport de situation mentionne des études faites dans les Amériques sur les 
systèmes d'assurance-maladie et l'accès aux médicaments et en Europe sur les schémas de 
consommation, de dépenses et de prix et sur les politiques de remboursement. Le Gouvernement 
chinois a entrepris de réformer son système de santé et de sécurité sociale et souhaite recevoir les 
résultats de ces études afin de pouvoir tirer les leçons de cette expérience. 

M. MAJOR! (suppléant du Dr Di Gennaro, Italie) fait remarquer que l'OMS a travaillé pendant 
25 ans sur la question des médicaments essentiels, une notion clé qu'elle a mise au point au profit de 
ses Etats Membres et qui est particulièrement importante en ce qui concerne l'accès aux médicaments 
et leur usage rationnel. Il accueille favorablement les études sur la mondialisation et sur l'impact de 
l'Accord sur les ADPIC sur l'accès aux médicaments essentiels, ainsi que sur le renforcement des 
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ressources humaines locales dans le domaine pharmaceutique. Il est capital que l'OMS accroisse son 
soutien aux pays en développement pour qu'ils puissent renforcer leur législation nationale et leurs 
ressources humaines. La notion de médicaments essentiels est vitale pour réaliser des progrès dans la 
lutte contre les principales maladies et contre les maladies négligées. 

Le Dr ZEPEDA BERMÛDEZ (suppléant du Dr da Silva Arouca, Brésil) rappelle qu'au 
paragraphe 6 de la Déclaration de Doha, le Conseil de. l'OMC sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce a été invité à trouver d'ici la fin 2002 une solution aux 
problèmes que les pays peuvent rencontrer lorsqu'ils ont une capacité de fabrication de produits 
pharmaceutiques limitée ou inexistante. La date est maintenant échue et aucune solution n'a été 
trouvée. Les organes directeurs de l'OMS ont le devoir de s'intéresser à toutes les questions qui ont un 
retentissement - bon ou mauvais - sur la santé publique : ces questions ne peuvent pas être laissées au 
soin de l'OMC. Aussi le Dr Zepeda Bermudez maintient-il ses deux propositions. 

Le Dr LOPEZ (Venezuela) dit que, dans de nombreux pays, la protection de la santé publique 
est un devoir de l'Etat inscrit dans la constitution. Cela implique de promouvoir un accès équitable aux 
médicaments, tâche pour laquelle ces pays doivent se tourner vers le soutien indéfectible de l'OMS et 
de ses organes. Au Venezuela, les médicaments représentent le deuxième plus gros poste de dépense 
du secteur de la santé. Les progrès déjà réalisés à Doha doivent être poursuivis, et l'OMS doit jouer 
son rôle en faisant appliquer les accords adoptés lors de cette conférence et en protégeant la santé 
publique. 

Le Dr L6pez se déclare préoccupée par le phénomène croissant de la contrefaçon de 
médicaments, qui représente une menace pour la vie humaine et devrait constituer un sujet d'attention 
prioritaire dans la politique de l'OMS en matière pharmaceutique. Des efforts doivent être faits pour 
améliorer la capacité de réglementation des autorités sanitaires, laquelle devrait s'étendre à la liste 
modèle des médicaments essentiels. 

Le Professeur EL-TAYEB (suppléant du Dr Tag-El-Din, Egypte) convient que le rôle de l'OMS 
n'est pas de prendre des décisions en matière commerciale, mais de promouvoir l'idée que les 
médicaments doivent être utilisés à des fins humanitaires et que leur offre ne doit pas être liée à des 
considérations commerciales. L'OMS devrait établir des critères de fixation des prix pour les 
médicaments essentiels. Elle devrait aussi se pencher sur les questions relatives aux droits de propriété 
intellectuelle, en tenant compte des intérêts aussi bien des pays consommateurs que des pays 
producteurs. 

Mme WIGZELL (Suède), se rangeant à l'avis du Dr Steiger, dit qu'il lui semble inopportun 
d'adopter une résolution concernant I'OMC dans la mesure où les Etats Membres ayant désigné des 
personnes pour siéger au Conseil exécutif sont également Membres de I'OMC et sont donc 
responsables des négociations au sein de cette Organisation. 

Le Dr IDÀNPÀÀN-HEIKKILÀ (Conseil des Organisations internationales des Sciences 
médicales), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, dit que le CIOMS a récemment diffusé 
une nouvelle version révisée et actualisée de ses Principes directeurs internationaux d'éthique de la 
recherche biomédicale concernant les sujets humains. La version précédente de ces Principes, qui 
datait de 1993, était destinée à être utilisée notamment dans les pays à faibles ressources pour définir 
les politiques nationales en matière d'éthique de la recherche médicale, pour promouvoir l'application 
de normes éthiques au plan local, et pour établir ou redéfinir des mécanismes adéquats aux fins de 
l'examen du point de vue de l'éthique de la recherche concernant les sujets humains. Les Principes 
directeurs de 2002, avec les mêmes objectifs, ont été révisés pour prendre en compte certaines 
questions éthiques qui n'étaient pas traitées dans la version de 1993, comme celle des essais cliniques 
contrôlés effectués dans des pays à faibles ressources avec la participation de commanditaires 
extérieurs tels que des sociétés pharmaceutiques, ou encore l'utilisation aux fins de comparaison de 
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références autres que les interventions efficaces déjà consacrées. Il a été tenu compte de la dernière 
révision, en octobre 2000, de la Déclaration d'Helsinki de l'Association médicale mondiale, qui avait 
été reconnue comme la pierre angulaire de l'éthique moderne en matière de recherche. Pour la 
préparation des nouveaux Principes directeurs, qui devraient être utiles à l'OMS et à l'ONUSIDA, le 
CIOMS s'est appuyé sur les compétences d'expert de spécialistes de la génétique humaine, de la santé 
génésique et des droits de 1 'homme de pays développés et de pays en développement. Le 
Dr ldlinplilin-Heikkilii exprime sa reconnaissance au Directeur général et au personnel de l'OMS pour 
leur appui, ainsi qu'à l'ONUSIDA et aux Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la Finlande, 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Suisse pour leur contribution 
financière à cette révision. 

Le Dr GONZÂLEZ FERNÂNDEZ (conseiller du Dr Pefia Pent6n, Cuba), se réfèrant au 
paragraphe 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts, estime qu'il est tout à fait 
approprié que le Conseil discute des conclusions du comité d'experts s'occupant des médicaments 
essentiels. Le but fondamental de la politique de l'OMS en matière pharmaceutique est d'assurer un 
accès équitable aux médicaments à toutes les populations du monde. Telle est aussi l'idée maîtresse 
des accords conclus à Doha, dont le Directeur général s'est félicitée eu égard en particulier à la 
nécessité de garantir un approvisionnement en médicaments essentiels pour lutter contre le VIHISIDA. 

M. AITKEN (Chef de Cabinet) dit que les membres du Conseil auront l'occasion de discuter 
ultérieurement du rapport du comité d'experts dans le cadre de l'examen du point 10.1 de l'ordre du 
jour, qui traite du rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude. Pour ce qui est 
du rôle de l'OMC et de la proposition du Dr Zepeda Bermudez d'ajouter un point à l'ordre du jour de 
la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, il note qu'il semble y avoir des divergences de 
vues, qu'il serait peut-être préférable de résoudre par des consultations informelles. 

Le Dr ASAMOA-BAAH (Directeur exécutif), répondant aux questions soulevées, dit qu'il a 
pris note des observations du Professeur Furgal sur la nécessité pour l'OMS de mettre l'accent sur la 
qualité et la sécurité des médicaments, et de celles du Dr Sadrizadeh sur la promotion de l'usage 
rationnel des médicaments. L'OMS a engagé un dialogue avec le Dr Steiger sur plusieurs des 
questions qu'il a évoquées. L'Organisation a intensifié sa collaboration avec l'OMC et travaille aussi 
en collaboration étroite avec l'OMPI pour certaines activités au niveau des pays. 

En ce qui concerne la préqualification des fournisseurs, le Dr Asamoa-Baah note que, pour de 
nombreux pays et organisations non gouvernementales s'occupant d'achat de médicaments, il est 
important d'avoir des informations impartiales sur la qualité des produits concernés. C'est pourquoi 
l'OMS effectue des évaluations de la qualité des médicaments, comme elle le fait du reste 
régulièrement pour les vaccins. Il est conscient du fait que certains gouvernements possèdent des 
systèmes similaires d'inspection des sociétés de production pharmaceutique par les autorités 
nationales chargées de la réglementation et que la question se pose donc de savoir si des inspections 
plus poussées sont nécessaires. Le dialogue se poursuit sur ce point, de même que sur le risque que des 
secrets commerciaux soient divulgués lorsque des dossiers sont soumis pour inspection. Un groupe de 
travail a été établi pour étudier les avantages et inconvénients du système de la dose journalière 
définie. 

Pour ce qui est de la Déclaration de Doha, l'OMS est également d'avis qu'il ne devrait pas 
y avoir de contradiction entre la stimulation de l'innovation et la promotion de la santé publique. Le 
monde ne devrait pas avoir et n'a du reste pas besoin de choisir entre les deux. S'il est correctement 
interprété et appliqué, l'Accord sur les ADPIC est suffisamment solide pour garantir ces deux aspects. 
Il est décevant de constater que le chemin parcouru depuis Do ha n'est guère différent de celui qui 
conduisait à Doha, mais le Dr Asamoa-Baah est convaincu qu'avec la bonne volonté des Etats 
Membres, une solution pourra être trouvée. 
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Le Dr ZEPEDA BERMUDEZ (suppléant du Dr da Silva Arouca, Brésil) dit qu'après des 
consultations informelles, il souhaite modifier ses suggestions antérieures. Il propose que le Directeur 
général fasse part à l'OMC de la préoccupation des Etats Membres concernant le fait que la solution 
mentionnée au paragraphe 6 de la Déclaration de Doba, qui devait être trouvée d'ici la fin 2002, n'ait 
pas encore vu le jour. Une solution tenant compte des intérêts à la fois de l'innovation et de la santé 
publique devrait être réclamée d'urgence. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite que le Directeur général prenne des mesures 
appropriées, et prend note du rapport de situation sur la stratégie pharmaceutique de l'OMS. 

Il en est ainsi convenu. 

3. QUESTIONS FINANCIERES: Point 6 de l'ordre du jour 

Contributions : Point 6. 1 de 1' ordre du jour 

• Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables 
d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution 
(document EBlll/14) 

Le Dr YOOSUF (Maldives), prenant la parole en sa qualité de Président du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, dit que le Comité a pris note du rapport figurant dans le 
document EB 111114 et a reçu une mise à jour sur les faits nouveaux survenus depuis le 
31 décembre 2002. Le taux de recouvrement des contributions pour l'année 2002 est passé de 82% à 
85 %, le nombre des Etats Membres ayant réglé 1 'intégralité de leurs contributions pour 2003 est passé 
de 29 à 33, et le montant des arriérés a été ramené de US $153 millions à US $140 millions. 

A sa prochaine réunion, en mai 2003, le Comité recevra une nouvelle mise à jour sur les 
Membres redevables d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution, et formulera alors les recommandations nécessaires à l'intention de la 
Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence de commentaires, il considérera que le Conseil souhaite 
prendre note du rapport figurant dans le document EB111/14. 

Il en est ainsi convenu. 

• Contributions pour 2004-2005 (documents EB 111115 et EB 111115 Corr.1 et Corr.3, 
EB111115 Add.l et EB111/INF.DOC./6) 

Le Dr YOOSUF (Maldives), prenant la parole en sa qualité de Président du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, dit que le Comité a noté que les résolutions pertinentes 
de l'Assemblée générale des Nations Unies approuvant le barème des quotes-parts de l'ONU pour 
2001-2003 et les ajustements ad hoc pour 2003 prévoyaient que ces dispositions n'étaient pas 
automatiquement applicables à des institutions spécialisées telles que l'OMS. Des réserves ont été 
exprimées au sujet de l'application de l'ajustement ad hoc à la contribution de l'Argentine pour 2003 
et au sujet du barème des contributions proposé pour 2004-2005. En conséquence, le Comité a conclu 
qu'il pouvait uniquement recommander au Conseil l'adoption du paragraphe 1), qui concerne le 
montant de la contribution de la République démocratique du Timor-Leste pour 2002-2003, de la 
résolution recommandée pour adoption dans le projet de résolution figurant au paragraphe 9 du 
document EB 111/15 Add.l. 
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Le PRESIDENT explique que le projet de résolution figurant au paragraphe 9 du document 
EBlll/15 Add.l remplace celui qui figurait au paragraphe 13 du document EBlll/15. Il invite les 
membres à formuler leurs observations sur ce nouveau texte. 

M. LIU Peilong (Chine) rappelle qu'à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
à la suite d'un long débat sur la question du barème des contributions pour 2002-2003, le Directeur 
général avait formulé à titre transitoire une recommandation que 1 'Assemblée de la Santé avait 
acceptée. Le barème des contributions pour 2004-2005 figurant dans le projet de résolution est 
conforme au barème des quotes-parts de l'ONU pour 2000. Le Gouvernement chinois considère 
toutefois que, comme cela est indiqué dans la résolution 55/SC de l'Assemblée générale des 
Nations Unies, le barème de l'ONU ne doit pas être automatiquement appliqué aux institutions 
spécialisées. Dans son rapport à la prochaine Assemblée de la Santé, le Directeur général devrait citer 
le texte intégral de cette résolution. En attendant de trouver une meilleure solution, le principe posé par 
le Directeur général en 2001 devrait être suivi en ce qui concerne le barème des contributions pour 
2004-2005 ; les pays dont la contribution doit être augmentée devraient bénéficier de certains 
aménagements pendant une période transitoire. Si le Conseil ne parvient pas à un consensus sur le 
barème des contributions pour 2004-2005, il devrait s'abstenir de formuler une recommandation 
spécifique et devrait demander à l'Assemblée de la Santé de décider si l'OMS doit suivre l'approche 
recommandée par le Directeur général. 

Mme BENAVIDES COTES (suppléant du Dr Boshell, Colombie), rappelant elle aussi le débat 
intense qui a eu lieu à l'Assemblée de la Santé en 2001 sur le barème des contributions proposé pour 
2002-2003, dit que l'on était parvenu à un accord sur un barème qui faciliterait la transition pour les 
pays, en particulier les pays en développement, dont les contributions se trouveraient sensiblement 
augmentées du fait de l'application automatique du barème de l'ONU. Une nouvelle forte 
augmentation est proposée pour 2004-2005. Selon l'annexe au document EBlll/INF.DOC./6, la 
contribution de la Colombie devrait pratiquement doubler en 2004-2005, mais le pays sera dans 
l'incapacité de verser ce montant en raison de la réduction des dépenses publiques. 
Mme Benavides Cotes demande instamment que le barème des contributions soit appliqué compte 
tenu de la situation effective dans les pays. Des bouleversements économiques majeurs se produisent 
actuellement en Amérique latine, ce qui n'empêche pas les institutions financières multilatérales 
d'imposer des conditions qui sont souvent impossibles à remplir. 

Le Dr DI GENNARO (Italie), parlant au nom de l'Union européenne et de ses Etats Membres, 
dit que le barème des contributions de l'OMS pour 2004-2005 devrait se fonder sur le dernier barème 
des quotes-parts de l'ONU, à savoir le barème pour décembre 2000, dûment ajusté pour tenir compte 
des différences entre les Membres de l'ONU et ceux de l'OMS. Les ajustements ad hoc proposés 
pour 2003 aux paragraphes 1) et 3) de la résolution recommandée pour adoption dans le projet de 
résolution sont acceptables. En revanche, le barème révisé pour 2004-2005 présenté au paragraphe 4) 
ne l'est pas étant donné que, selon la résolution 57/4B de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 
traitement ad hoc réservé à l'Afghanistan et à l'Argentine n'est applicable que pour 2003. L'OMS n'a 
pas à prendre de l'avance sur le reste du système des Nations Unies en décidant de barèmes de 
contributions pour 2004-2005 sur la base d'une résolution de l'ONU valable uniquement pour 2003. 
En conséquence, les Etats Membres de l'Union européenne proposent de remplacer au paragraphe 4) 
les mots« le suivant» par« celui figurant dans le document EB111/15 ».Tout changement apporté 
ultérieurement au barème des quotes-parts de l'ONU pour 2004 devrait être signalé par le Directeur 
général au Conseil à sa cent treizième session. 

M. SELIM LABIB (suppléant du Dr Tag-El-Din, Egypte) dit que, par la décision WHA55(9), le 
Conseil a été invité à faire rapport à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Le 
document EB 111/15 renvoie à la résolution 55/SB de l'Assemblée générale des Nations Unies dans la 
note de bas de page 1, mais ne fait pas référence à la résolution 55/SC, bien que cette dernière fasse 
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apparaître clairement que l'application du barème des quotes-parts aux institutions spécialisées n'est 
pas automatique. M. Selim Labib recommande que le Conseil prenne note du rapport figurant dans le 
document EBlll/15 et que ce rapport, mis àjour par l'adjonction d'un renvoi à la résolution 55/SC, 
soit examiné par la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. SEADAT (suppléant du Dr Sadrizadeh, République islamique d'Iran) souscrit aux 
observations faites par M. Liu Peilong, Mme Benavides Cotes et M. Selim Labib. Dans la 
décision WHA55(9), il est simplement demandé au Conseil de faire rapport à la Cinquante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé. Le rapport du Directeur général figurant dans le document EB 111115 
fait référence à plusieurs résolutions de l'Assemblée de la Santé, mais celles-ci s'étalent sur une 
période assez longue au cours de laquelle les circonstances ont changé, créant de nouveaux défis qui 
pèsent sur les capacités des pays en développement. Le rapport tente d'établir que le barème des 
contributions de l'OMS devrait s'appuyer sur le dernier en date des barèmes des quotes-parts de 
l'ONU, lequel est à l'heure actuelle celui présenté dans la résolution 55/5 de l'Assemblée générale des 
Nations Unies. Toutefois, le rapport ne fait référence qu'à certaines parties de cette résolution, mais 
pas à sa totalité. Au paragraphe 3 de la section C, il est indiqué clairement que le barème des 
quotes-parts n'est pas automatiquement applicable aux institutions spécialisées. L'article 56 de la 
Constitution de l'OMS doit être interprété comme signifiant que l'OMS, comme d'autres institutions 
spécialisées, peut se démarquer du barème des quotes-parts de l'ONU, conformément à ses propres 
règles, règlements et considérations, lorsque les circonstances l'exigent. Le paragraphe 3 de la 
résolution 55/SC de l'Assemblée générale des Nations Unies doit être interprété de la même manière. 
En conséquence, le Conseil devrait simplement prendre note du rapport du Directeur général et 
suggérer qu'il soit examiné par la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr GONZÂLEZ FERNÂNDEZ (conseiller du Dr Pefia Pent6n, Cuba) est d'accord avec les 
orateurs précédents sur le fait que le barème des quotes-parts de l'ONU ne doit pas être 
automatiquement appliqué à l'OMS et aux autres institutions spécialisées. La situation actuelle 
rappelle celle de mai 2001, quand la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé avait 
étudié les effets d'une réduction du taux de contribution maximum payé par les pays développés, qui 
aboutissait à faire retomber plus lourdement la charge sur les pays en développement. Le Directeur 
général avait trouvé une solution judicieuse, qui consistait à combler l'écart par prélèvement sur le 
compte pour les recettes diverses. Le Conseil devrait recommander à la Cinquante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé d'examiner la situation, car il n'est pas juste d'augmenter les contributions des 
pays les plus pauvres alors que l'on réduit celles des pays les plus développés. 

M. MINA GA W A (suppléant du Dr Shinozaki, Japon) dit que le barème des contributions de 
l'OMS devrait continuer de s'appuyer sur le dernier barème des Nations Unies, dans lequel la situation 
économique de chaque pays est correctement et équitablement reflétée, et qui a été approuvé par les 
Etats Membres après d'intensives négociations. La contribution de son pays à l'OMS est généreuse et, 
en dépit de la situation financière difficile auquel il est confronté, son Gouvernement appuie 
fermement le dernier barème des quotes-parts de l'ONU. Aussi M. Minagawa apporte-t-il en principe 
son soutien au projet de résolution. 

M. COSTI SANTAROSA (suppléant du Dr da Silva Arouca, Brésil) dit qu'il ne semble pas 
y avoir d'opposition à la proposition du Directeur général tendant à utiliser les recettes diverses pour 
combler le déficit qui résultera de l'allégement consenti à deux pays pour 2003. Il appuie lui aussi 
cette proposition, d'autant plus que le Brésil a joué un rôle actif au sein de l'ONU pour obtenir un 
aménagement en faveur de l'Argentine. 

L'examen du barème des contributions pour 2004-2005 est plus complexe et le problème ne se 
prête pas à une solution immédiate. Le Conseil devrait renvoyer la question pour examen à la 
Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé ; entre-temps, de nouvelles consultations sont 
nécessaires. Chacun reconnaît qu'étant donné que le barème des quotes-parts de l'ONU est établi pour 
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trois ans et le barème des contributions de l'OMS pour deux ans seulement, il y aura toujours des 
disparités. C'est pourquoi il faut faire preuve de souplesse et ne pas appliquer automatiquement à 
l'OMS le barème des quotes-parts adopté à New York. 

Mme HERNÂNDEZ (suppléant du Dr L6pez, Venezuela) partage les vues de la plupart des 
orateurs précédents. Compte tenu du grave déficit financier que connaît son pays, il ne pourra pas 
payer la nouvelle contribution à l'OMS qui lui a été fixée. L'importante question du barème des 
contributions devrait être abordée à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 
Mme Hernandez appuie les ajustements ad hoc proposés pour 2003 en vue de soulager l'Afghanistan 
et l'Argentine, à la condition qu'ils n'aient pas d'effet sur les contributions des autres Etats Membres 
et qu'ils soient conformes aux mesures prises dans d'autres organismes. 

Le Professeur GRABAUSKAS (Lituanie) dit que son pays s'associe à la déclaration faite au 
nom de l'Union européenne et de ses Etats Membres. 

Mme BLACK WOOD (suppléant du Dr Steiger, Etats-Unis d'Amérique) dit que son pays 
appuie la proposition tendant à ce que le barème des contributions de l'OMS soit aligné sur l'actuel 
barème des quotes-parts de l'ONU. L'OMS applique depuis longtemps ce barème, en opérant des 
ajustements pour tenir compte des différences au niveau des Membres de l'Organisation. Le dernier 
barème des quotes-parts adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 55/SB 
fixe des critères spécifiques et des pourcentages. La résolution WHA54.17, adoptée en 2001, fixe 
plutôt des montants que des pourcentages pour les contributions dues par les Membres, mais 
Mme Blackwood reconnaît qu'il serait raisonnable de revenir aux pourcentages, comme dans le 
barème des quotes-parts adopté à New York. Les Etats-Unis sont opposés à ce que l'on continue 
d'appliquer un système d'allégements. Ce système porte atteinte au barème des Nations Unies, qui est 
établi sur la base des dernières données économiques disponibles. En outre, les pays ont déjà eu 
suffisamment de temps pour se préparer aux augmentations de contributions prévues pour 2004, et la 
situation extraordinaire qui a amené à recourir au système d'allégements n'existe plus. Ce système 
équivaut à accorder des rabais qui ne profitent qu'à certains groupes de pays, à savoir les pays en 
transition qui sont ceux dont l'économie connaît la plus forte croissance. 

Mme STAV AS (suppléant de Mme Wigzell, Suède) rappelle que, dans la décision WHA55(9), 
l'Assemblée de la Santé demandait au Conseil d'examiner le barème des contributions et de lui faire 
rapport sur les résultats de cet examen. C'est précisément ce que le Conseil est en train de faire et elle 
s'en félicite : cet exercice constitue une partie importante des fonctions de direction du Conseil. Un 
budget doit être intégralement financé- s'il ne l'est pas, ce qui se produira si l'on applique un système 
d'allégements, il y aura des répercussions sur le travail de l'OMS. Malheureusement, ces 
répercussions seront probablement les plus fortes sur les pays les plus pauvres, ceux dont les besoins 
sont les plus grands. Mme Stavâs demande que l'on prépare une note à l'intention de la prochaine 
Assemblée de la Santé sur les conséquences d'un financement incomplet du budget. Elle souligne que 
les allégements consentis à l'Afghanistan et à 1 'Argentine sont une mesure exceptionnelle décidée 
pour 2003, mais que rien n'a encore été arrêté pour 2004-2005. Si l'on continue d'appliquer ces 
allégements en 2004-2005, le manque à gagner qui en résultera devra être couvert soit par un 
prélèvement sur le compte pour les recettes diverses, comme cela est le cas actuellement, soit par une 
augmentation des contributions des autres pays. Il serait préférable de voir ce qui sera décidé par 
l'Assemblée générale des Nations Unies concernant le barème des quotes-parts pour 2004-2005, 
décision qui sera prise en décembre 2003 et, sur cette base, d'examiner les conséquences pour l'OMS. 

M. CHERNIKOV (suppléant du Professeur Furgal, Fédération de Russie) dit qu'à sa 
dix-huitième réunion, le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a demandé qu'on 
fournisse un complément d'information sur les méthodes comptables utilisées pour établir le barème 
des contributions à l'OMS. Ces informations ont été fournies, ce pourquoi il exprime ses 
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remerciements, et elles aideront à mieux comprendre les approches et les méthodes utilisées, qui sont 
extrêmement complexes. Comme cela s'est fait au cours des dernières années, il serait de nouveau 
souhaitable que l'on prenne une décision par consensus sur ce sujet, tant au Conseil qu'à l'Assemblée 
de la Santé. Il rappelle que, pendant les discussions qui ont déjà eu lieu au Conseil sur le projet de 
budget programme pour 2004-2005, il a proposé que le budget reste au même niveau que pour 
l'exercice 2002-2003, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation des contributions. 

M. CHIARADIA (Argentine), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, 1 dit qu'il a 
dûment pris note du débat du Conseil, dont il rendra compte à son Gouvernement. Se référant à la 
résolution recommandée pour adoption dans le projet de résolution figurant au paragraphe 9 du 
document EB111115 Add.1, il exprime sa gratitude pour la mesure ad hoc d'allégement proposée en 
faveur de 1 'Argentine, qui reflète la reconnaissance par la communauté internationale de la crise grave 
que traverse le pays. A sa session de juin 2002, le Conseil d'administration du PNUD a noté le 
caractère exceptionnel de cette crise et décidé de reclasser l'Argentine ; jamais auparavant un pays 
développé n'avait connu une chute aussi brutale de ses indicateurs économiques dans un laps de temps 
aussi court. Le Comité des Contributions de l'Assemblée générale des Nations Unies a lui aussi 
reconnu que la situation en Argentine s'était dégradée de façon spectaculaire depuis la période de hase 
de 1993-1998, sur laquelle on s'était fondé pour fixer le barème des contributions pour 2001-2003, et a 
recommandé à l'Assemblée générale que l'on applique un taux plus bas à l'Argentine. Cette 
recommandation figure dans la résolution 57/4B de l'Assemblée générale, qui a été adoptée en bonne 
et due forme. L'Argentine a connu plusieurs années consécutives de récession et de nombreux 
changements de gouvernement, qui ont conduit, à la fin 2001, à une crise institutionnelle et financière 
et à une dévaluation entraînant des problèmes économiques et sociaux majeurs. En l'espace de 
quelques mois, tant le produit intérieur brut que le revenu annuel par habitant ont baissé de deux tiers. 
Il va sans dire que la situation économique a eu de graves répercussions dans le secteur de la santé, en 
particulier sur les groupes les plus vulnérables de la communauté, qui ont tendance à être les plus 
dépendants des services publics de protection sociale. La situation désespérée dans laquelle se trouve 
l'Argentine justifie amplement la proposition faite dans la résolution recommandée pour adoption dans 
le projet de résolution dont le Conseil est saisi. Même avec l'ajustement proposé, la contribution de 
l'Argentine dépassera les US $4 millions et le pays occupera la dix-huitième place dans la liste des 
contributeurs. M. Chiaradia apprécie vivement d'avoir eu la possibilité d'exposer la situation de son 
pays dans diverses instances des Nations Unies, où ses explications ont été reçues avec sympathie. Il 
exprime l'espoir que l'OMS reconnaîtra l'impact positif qu'une réduction de la contribution de 
l'Argentine aura sur son budget de la santé. 

M. BRODRICK (Australie), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT1 et également au 
nom du Canada et de la Nouvelle-Zélande, dit qu'il appuie le barème des contributions pour 
2004-2005 présenté dans le document EB 111/15 et convient que celui-ci devrait se fonder sur le 
dernier barème de l'ONU, y compris en ce qui concerne le taux de contribution maximum, étant 
entendu qu'il y aura inévitablement des différences du fait que les Membres ne sont pas les mêmes. 
Ainsi que cela ressort clairement du document, cette procédure est conforme à une pratique suivie par 
l'OMS bien avant l'adoption il y a deux ans du barème des contributions pour 2002-2003. M. Brodrick 
se prononce contre l'adoption du barème des contributions actuellement appliqué, car il est différent 
de celui de l'ONU et une telle mesure ne va pas dans le sens des intérêts à long terme de l'OMS. Les 
Etats Membres qui ont bénéficié d'allégements en vertu des arrangements exceptionnels convenus en 
200 1 devraient maintenant avoir eu suffisamment de temps pour être en mesure d'accepter le barème 
proposé pour 2004-2005. 

Pour ce qui est du projet de résolution figurant dans le document EB 111115 Add.1, il souhaite 
une cordiale bienvenue au Timor-Leste en tant que nouveau Membre de l'OMS et reconnaît que les 

1 En vertu de l'article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 
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circonstances exceptionnelles qui règnent en Afghanistan justifient de revoir la contribution due par ce 
pays. Il éprouve une grande sympathie pour l'Argentine et a appuyé sa demande de révision à la baisse 
de sa contribution à l'ONU pour une année. Si le Conseil décide par consensus d'accorder un 
allégement à l'Argentine pour 2003, l'utilisation du barème des quotes-parts de l'ONU, tel qu'il a été 
modifié pour répondre à la demande de l'Argentine, serait acceptable. Toutefois, la proposition de 
faire financer la réduction de la contribution de l'Argentine pour 2003 par un prélèvement sur le 
compte pour les recettes diverses, qui est déjà déficitaire, est préoccupante. Des efforts devraient 
d'abord être faits pour essayer de couvrir le coût de ces arrangements par des gains d'efficacité. 
Deuxièmement, la proposition inclut aussi les années 2004 et 2005, qui ne sont pas visées par la 
résolution 57/4B de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il serait inopportun de prendre les 
devants en appliquant une décision qui pourrait ne jamais être prise par 1 'Assemblée générale. 
M. Brodrick demande au Conseil de prendre ses commentaires en considération lorsqu'il se 
prononcera sur les propositions contenues dans les documents EB 111115 et EB 111/15 Add.1. 

M. BAQUEROT (Directeur exécutif) dit que la raison pour laquelle il a été proposé de financer 
les réductions de contributions par un prélèvement sur le compte pour les recettes diverses est que 1' on 
a voulu éviter d'alourdir les contributions pour 2003 des autres Etats Membres. On avait le choix entre 
deux solutions : recalculer le taux des contributions de tous les pays pour 2003 ou utiliser les recettes 
diverses. S'il reste un solde positif sur le compte pour les recettes diverses, celui-ci doit, 
conformément au Règlement financier, être redistribué à l'ensemble des pays plutôt que reversé à un 
seul. 

M. AITKEN (Chef de Cabinet), résumant les débats du Conseil, dit que le premier point ne 
concerne pas directement l'exercice 2004-2005, mais a trait à la réduction des contributions de 
l'Afghanistan et de l'Argentine pour 2003. Il semble que le Conseil n'ait pas d'objection à ce que 
l'OMS suive, pour 2003, ce qui a été convenu par l'Assemblée générale des Nations Unies, bien que 
l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande aient exprimé des doutes sur le financement de cette 
mesure. En revanche, il y a eu une divergence de vues sur l'approche à adopter pour 2004-2005. Dans 
sa décision WHA55(9), l'Assemblée de la Santé a prié le Conseil d'examiner, à sa cent onzième 
session, le barème des contributions pour l'exercice 2004-2005 et de faire rapport à la 
Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé à ce sujet. Certains membres sont favorables à ce 
que le Conseil adresse une recommandation à l'Assemblée de la Santé. D'autres préféreraient qu'il ne 
formule pas de recommandation ou qu'il en fasse une tendant à confier à l'Assemblée de la Santé le 
soin de revoir le barème des contributions. Compte tenu de cette divergence de vues, le Conseil voudra 
peut-être différer sa décision sur cette question, sur laquelle il pourra revenir plus tard au cours de la 
session. Des consultations informelles pourront avoir lieu en attendant. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la dixième séance, section 1.) 

Recettes diverses 2002-2003: Point 6.2 de l'ordre du jour (documents EBlll/INF.DOC./4 et 
EBlll/INF.DOC./4 Corr.l) 

Le Dr YOOSUF (Maldives), prenant la parole en sa qualité de Président du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, appelle l'attention sur les observations du Comité 
touchant le rapport sur les recettes diverses pour 2002-2003 (document EB111/INF.DOC./4), qm 
figurent à la section 3.2 du rapport du Comité sur sa dix-huitième réunion.1 

1 Document EBABFCIS/2. 
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M. CHERNIKOV (suppléant du Professeur Furgal, Fédération de Russie), se référant au tableau 
figurant dans l'annexe au rapport sur les recettes diverses (document EBlll/INF.DOC./4), qui chiffre 
le total estimatif révisé des recettes disponibles pour 2002-2003 à US $36,5 millions, demande des 
éclaircissements sur les effets qu'aurait, sur ce total estimatif, le paiement intégral des arriérés de 
contributions d'un Membre qui devrait, par exemple, US $30 millions. Le total disponible de 
US $36,5 millions deviendrait-il alors US $66,5 millions, et y aurait-il formation d'un excédent qui 
pourrait être transféré sur le compte pour les recettes .diverses et utilisé pour réduire l'augmentation 
proposée de la contribution des pays au cours du prochain exercice ? 

M. BAQUEROT (Directeur exécutif) dit que le Règlement financier de l'OMS est clair. 
Lorsqu'un pays est redevable d'un arriéré de contributions, tout versement de ce pays sert d'abord à 
éponger la dette la plus ancienne et n'est pas imputé sur la contribution pour la période en cours tant 
que l'ensemble des arriérés n'a pas été payé. Ainsi par exemple, si un pays verse sa contribution de 
US $20 millions pour l'année 2002, mais qu'il était précédemment redevable d'un arriéré de 
contributions de US $10 millions, un montant de US $10 millions sur ce versement servira à éponger 
les arriérés et seulement US $10 millions seront affectés au budget de 2002, ce qui fait que le pays 
aura encore un arriéré de contributions de US $10 millions pour 2002. De même, lorsque ce pays 
paiera sa contribution de US $20 millions pour 2003, US $10 millions seront d'abord utilisés pour 
payer les arriérés de contributions pour 2002, ce qui fait qu'il restera encore un arriéré de contributions 
de US $10 millions pour 2003. Lorsque ces arriérés seront payés, les montants correspondants 
pourront être transférés sur le compte pour les recettes diverses, conformément aux dispositions du 
Règlement financier, mais n'apparaîtront pas sur ce compte avant 2004-2005. 

Le PRESIDENT dit que, en l'absence d'autres observations, il considérera que le Conseil 
souhaite prendre note des informations données dans le rapport. 

Il en est ainsi convenu. 

4. ORGANISATIONDESTRAVAUX 

Le PRESIDENT propose que, compte tenu des contraintes de temps, l'examen de certains 
points de l'ordre du jour soit différé jusqu'en mai 2003. Il s'agit des points 10.4 Sommet mondial pour 
le développement durable; 10.5 Eradication de la poliomyélite; 10.6 Dénominations communes 
internationales: procédure révisée; et 10.7 Génomique et santé mondiale: rapport du Comité 
consultatif de la Recherche en Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

5. QUESTIONS RELATIVES AUX PROGRAMMES: Point 7 de l'ordre du jour 

• Programmes de l'OMS 2000-2001 (document EB111/16) 

Le Dr DAYRIT (Philippines), prenant la parole en sa qualité de Président du Comité de 
Développement du Programme, dit qu'après avoir examiné le rapport sur la mise en oeuvre du budget 
programme pour 2000-2001,1 le Comité est convenu que l'introduction d'un budget stratégique fondé 
sur les résultats avait été une étape importante pour l'OMS. Tout aussi importante a été l'évaluation de 
l'impact des efforts déployés par l'Organisation pour améliorer la situation sanitaire et l'état de santé 

1 Document PME2002/2. 
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des populations. Le Comité de Développement du Programme a aussi reconnu les problèmes inhérents 
à une telle évaluation, étant donné que les résultats obtenus s'échelonnent sur plusieurs périodes 
biennales. Toutefois, si les données qualitatives présentées dans le rapport avaient été complétées par 
des données quantitatives, cela aurait facilité le travail du Comité. En outre, compte tenu de 
l'importance croissante des partenariats pour atteindre les objectifs de l'OMS, une évaluation de 
l'efficacité de ces partenariats aurait été bienvenue. Le Dr Dayrit exprime l'espoir qu'il sera tenu 
compte de ses observations dans l'évaluation de la mise en oeuvre du budget programme pour 
2002-2003. Il fait remarquer que les délibérations du Comité de Développement du Programme 
seraient facilitées si les documents lui parvenaient en temps voulu. 

Le Professeur FURGAL (Fédération de Russie) dit que le rapport succinct, mais complet, sur 
les programmes de l'OMS en 2000-2001 est utile pour évaluer les résultats des activités de 
l'Organisation à différents niveaux et se faire une idée de l'expérience acquise, et qu'il fournit des 
indications sur les éventuelles modifications à apporter. Les leçons à en tirer seraient toutefois plus 
claires si elles étaient étayées par des exemples plus concrets et des données statistiques, par exemple 
en ce qui concerne les progrès enregistrés dans le cadre des orientations stratégiques 1 et 2 
mentionnées au paragraphe 53. Il souscrit aux conclusions tirées au paragraphe 56, à savoir que les 
activités financées au titre des fonds extrabudgétaires devraient être harmonisées et mieux intégrées à 
celles qui sont financées par le budget ordinaire. Il approuve aussi les moyens proposés pour y 
parvenir, mais demande quelles mesures concrètes ont été envisagées ou prises pour rationaliser la 
gestion des ressources humaines et financières de l'Organisation. Malheureusement, le rapport plus 
étoffé sur la mise en oeuvre1 n'a été distribué que très récemment et seulement en anglais, ce qui fait 
qu'il a été impossible d'en examiner attentivement le contenu. La distribution des documents en temps 
utile est importante pour préparer efficacement les délibérations du Conseil. 

Mme WIGZELL (Suède) revient sur la suggestion qu'elle a faite à la deuxième séance au cours 
de l'examen du projet de budget programme pour 2002-2003, à savoir qu'un rapport complet sur 
l'exercice, s'appuyant sur le rapport pour 2000-2001 et affinant le mode de présentation fondé sur les 
objectifs et résultats de ce budget, devrait être soumis au Conseil à sa cent quinzième sesswn en 
janvier 2005. 

Mme GIBB (suppléant du Dr Steiger, Etats-Unis d'Amérique) dit que les orientations 
stratégiques et les fonctions de base, qui continuent à dicter la fixation des priorités de l'OMS et à 
l'aider à concentrer plus efficacement ses activités, augmenteront l'excellence technique de 
l'Organisation, attireront davantage d'investissements et permettront de mieux relever les défis futurs 
en termes de financement et de ressources humaines. En outre, l'examen des programmes de l'OMS 
permettra d'identifier clairement les domaines de la santé publique dans lesquels l'Organisation est 
susceptible d'apporter la plus grande contribution à la santé et au dialogue mondial sur la santé et le 
développement. Une analyse et une évaluation plus critiques de l'impact des efforts de l'OMS, qu'il 
s'agisse aussi bien de succès que d'échecs, seraient utiles, de même qu'une clarification concernant le 
travail croissant qui est effectué en collaboration avec des organisations intergouvernementales 
régionales. Mme Gibb demande si un ensemble de critères sont appliqués pour déterminer avec 
lesquelles de ces organisations l'OMS doit conclure des accords officiels. Si ces critères existent, le 
Conseil ne devrait-il pas être informé de tous les détails avant qu'un accord ne soit conclu ? 

M. BAQUEROT (Directeur exécutif) dit qu'il a soigneusement pris note des observations 
formulées par le Comité de Développement du Programme et par le Conseil, et qu'il peut confirmer 
que des efforts ont été entrepris pour améliorer la présentation du second rapport sur les programmes 
de l'OMS pour la période 2002-2003, présentation qui sera alignée sur celle du projet de budget 

1 Document PME2002/2. 
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programme pour cette période biennale. Le rapport complet sera prêt pour présentation au Conseil à sa 
cent quinzième session, mais un rapport préliminaire sera soumis à l'Assemblée de la Santé en 2004. 

M. AITKEN (Chef de Cabinet), répondant à la question de Mme Gibb, dit qu'il n'existe pas de 
règles officielles pour prendre les décisions concernant la conclusion d'accords avec d'autres 
organisations. Ces accords sont conclus sur la base du pragmatisme et de l'opportunité, lorsque les 
parties, au bout d'un certain temps pendant lequel les contacts se sont multipliés, estiment qu'il est 
approprié de conclure un accord formel par écrit. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'autres commentaires, il considérera que le Conseil 
souhaite prendre note du rapport. 

Il en est ainsi convenu. 

Réunion des Parties intéressées, 2002 (document EB 111/INF.DOC./2) 

Le Dr DAYRIT (Philippines), prenant la parole en sa qualité de Président du Comité de 
Développement du Programme, dit que le Comité a examiné le rapport de la réunion des Parties 
intéressées, 2002. Mme Younes, Directeur exécutif, a rendu compte de cette réunion et a présenté dans 
leurs grandes lignes les propositions d'amélioration futures formulées sur la base de l'évaluation faite 
par les participants. Les membres se sont déclarés satisfaits de la réunion, y compris de l'approche 
thématique, du raccourcissement de la durée, du changement de dates et de l'accent mis sur 
l'expérience pratique au niveau des pays. L'échange de vues très ouvert et l'expérience acquise dans la 
mise en oeuvre des programmes ont contribué à promouvoir la compréhension mutuelle entre les 
partenaires, la société civile et les donateurs, ainsi qu'entre tous les niveaux de l'Organisation. Les 
discussions qui ont eu lieu au cours de la réunion aideront à appuyer les décisions stratégiques des 
organes directeurs de l'OMS. Toutefois, on a estimé que la participation du Président du Comité de 
Développement du Programme permettrait à ce Comité de s'impliquer davantage dans la discussion et 
l'examen des questions touchant aux programmes de l'Organisation. 

Le Professeur FURGAL (Fédération de Russie) dit que l'on a inscrit ce point à l'ordre du jour 
du Conseil dans le but d'évaluer l'utilité et les perspectives offertes par la réunion des Parties 
intéressées plutôt que pour évaluer les résultats de cette réunion, ce qui constitue une approche 
relativement nouvelle pour l'OMS. Il est toujours profitable de discuter des problèmes de santé actuels 
à un haut niveau, même si beaucoup de choses dépendent des objectifs et des buts poursuivis, du 
niveau de préparation et de la mise en oeuvre des éventuelles recommandations qui sont formulées. Il 
appuie l'initiative tendant à tenir une réunion annuelle des Parties intéressées, laquelle contribuera 
sans nul doute à améliorer les activités de l'Organisation, car elle fournit une tribune pour un échange 
de vues ouvert et une occasion de développer la compréhension mutuelle. Le niveau de participation 
croissant à ces réunions montre l'intérêt réel suscité par ce type de discussion. Les réunions des Parties 
intéressées devraient donc continuer à avoir lieu, pour autant que cela n'ait pas d'incidences 
financières négatives pour l'Organisation. Nonobstant l'utilité intrinsèque de ces réunions, il demande 
comment leurs conclusions sont mises en oeuvre sur le plan pratique dans le cadre des programmes 
techniques de l'OMS. 

Mme GIBB (suppléant du Dr Steiger, Etats-Unis d'Amérique) apprécie les efforts efficaces qui 
ont été faits pour réorganiser la réunion des Parties intéressées afin que celle-ci réponde mieux aux 
voeux d'un grand nombre de participants. Grâce à l'accent mis sur les domaines prioritaires, les 
participants ont mieux compris les programmes se rapportant aux pays en développement. La place 
faite aux activités régionales et aux activités dans les pays a également été importante pour mieux 
comprendre les objectifs et l'impact de ces programmes, dont beaucoup sont appuyés par des fonds 
extrabudgétaires. Bien qu'une semaine de réunion soit suffisante, des informations devraient être 
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fournies au moins un mois à l'avance pour permettre aux participants de discuter des programmes et 
des thèmes abordés avec leurs organisations et leurs gouvernements respectifs, de manière à pouvoir 
engager ensuite un dialogue plus fructueux. Les Directeurs régionaux et les représentants de l'OMS 
ont apporté une contribution utile en expliquant quel était l'apport des programmes du Siège sur le 
terrain. Mme Gibb attend avec intérêt d'examiner avec l'OMS les plans pour la prochaine réunion et 
suggère que l'on invite éventuellement les participants à envoyer des questions sur les thèmes retenus. 

Le Dr ZEPEDA BERMÛDEZ (suppléant du Dr da Silva Arouca, Brésil) loue la qualité des 
documents qui ont été distribués avant la réunion des Parties intéressées et qui résumaient les 
principaux aspects des 27 domaines d'activités techniques. La réorganisation de la réunion a toutefois 
modifié la dynamique de la discussion, avec la participation de personnes représentant des intérêts 
différents et parfois divergents sur tel ou tel problème de santé. En outre, la réunion de deux jours sur 
la question des médicaments essentiels, qui devait initialement avoir lieu sous les auspices de l'OPS, a 
été finalement remplacée par une discussion de deux heures au cours de la réunion des Parties 
intéressées, qui a dû ainsi couvrir tout l'éventail des activités de l'OMS en l'espace de seulement 
quelques jours. Le Dr Zepeda Bermudez demande pourquoi des questions d'une importance aussi 
fondamentale pour les pays en développement ont été ainsi reléguées au second plan. 

Mme YOUNES (Directeur exécutif) dit qu'elle tiendra compte de toutes les observations 
formulées, ainsi que de tous les commentaires et retours d'information qui pourraient résulter de la 
consultation informelle sur le sujet prévue le jour suivant. Lorsqu'elle étudiera l'ordre du jour de la 
réunion des Parties intéressées, 2003, elle tiendra compte également des remarques qui ont été faites 
concernant la durée de la réunion, et en particulier de 1 'opinion exprimée par le Dr Zepeda Bermudez, 
qui pense que cette durée est trop courte pour permettre de discuter utilement de questions essentielles 
présentant une importance particulière pour les pays en développement et pour son propre 
Gouvernement. Lors de 1 'organisation de la prochaine réunion, elle prendra des mesures pour assurer 
que les documents soient distribués en temps voulu, ce qui n'a malheureusement pas été possible 
en 2002 du fait que 1' ordre du jour de la réunion n'a été mis au point que très tardivement. Des efforts 
seront également faits pour conserver la dynamique de la réunion des Parties intéressées en tant que 
tribune favorisant un échange d'informations entre tous les participants. 

Le PRESIDENT dit que, en l'absence d'autres commentaires, il considérera que le Conseil 
souhaite prendre note du rapport. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 50. 



NEUVIEME SEANCE 

Vendredi 24 janvier 2003, 9 h 10 

Président : Professeur KY A W MYINT (Myanmar) 

1. AUTRES QUESTIONS ADMINISTRATIVES: Point 9 de l'ordre du jour (suite de 
la troisième séance, section 2) 

Questions relatives aux organes directeurs: Point 9.5 de l'ordre du jour 

Résolutions proposées : rationalisation des procédures (document EB 111/26) 

Le Dr DA YRIT (Philippines), s'exprimant en qualité de Président du Comité de Développement 
du Programme, explique que le Comité a examiné les propositions faites en vue de rationaliser les 
procédures de présentation des résolutions à l'Assemblée de la Santé. Les membres ont reconnu qu'il 
s'agissait d'un point importànt et qu'il fallait prendre des décisions avisées et équilibrées qui prévoient 
toutefois une certaine souplesse pour les questions urgentes. Ils ont pris note de l'état d'avancement 
des travaux du groupe de travail spécial intergouvernemental à composition non limitée chargé 
d'examiner les méthodes de travail du Conseil exécutif. Le Comité a conclu qu'il serait prématuré de 
faire une recommandation définitive avant d'étudier les pratiques des organes directeurs d'autres 
organismes des Nations Unies. 

M. HOHMAN (suppléant du Dr Steiger, Etats-Unis d'Amérique), prenant acte du fait que la 
question est examinée par le groupe de travail spécial intergouvernemental, dit qu'en principe, la 
plupart des résolutions, en particulier celles qui traitent de questions sanitaires de fond, doivent émaner 
du Conseil. Toutefois, il reconnaît que tous les Etats Membres ont le droit de soumettre directement 
des résolutions à 1 'Assemblée de la Santé, pour autant qu'elles lui soient présentées avant son 
ouverture ou au plus tard ce jour-là. Si les propositions lui étaient soumises plus tôt, 1 'Assemblée de la 
Santé pourrait envisager d'ajouter de nouveaux points à l'ordre du jour lorsqu'elle examine celui-ci et 
le délai serait suffisant pour traiter et traduire le texte. M. Hohman souscrit à la recommandation du 
Comité d'étudier les pratiques en vigueur au sein du système des Nations Unies. 

Mme NELLTHORP (suppléant de Sir Liam Donaldson, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord) est d'accord avec M. Hohman. Si les projets de résolutions étaient soumis avant 
l'ouverture de l'Assemblée de la Santé, le bureau des commissions disposerait de davantage 
d'éléments pour répartir le travail entre les commissions et il serait plus facile d'organiser l'ordre du 
jour provisoire. Elle attend avec intérêt la suite de l'examen de la question par le Comité de 
Développement du Programme. 

Le Dr KEAN (Gouvernance) confirme que le Comité de Développement du Programme sera 
informé des pratiques en vigueur au sein du système des Nations Unies. 

Le PRESIDENT tient pour acquis que le Conseil souhaite prendre note du document EB 111126 
et demander au Comité de Développement du Programme de poursuivre 1' examen de la question. 

Il en est ainsi convenu. 

- 160-
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• Ordre du jour provisoire de la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et 
date et lieu de la cent douzième session du Conseil exécutif (document EB 111/27) 

Le PRESIDENT, présentant ce point de l'ordre du jour, appelle l'attention sur le projet de 
décision figurant au paragraphe 4 du document EB 111/2 7, qui approuve 1 'ordre du jour provisoire et 
recommande que les tables rondes aient pour thème un environnement sain pour les enfants. 

M. AITKEN (Chef de Cabinet), se référant au point 14.3, Promotion de la santé, de l'ordre du 
jour provisoire qui figure à l'annexe 1 du document, estime qu'il serait bon, le Conseil n'ayant pas 
encore abordé le sujet, d'en reporter l'examen à une session ultérieure et de le supprimer dans l'ordre 
du jour de l'Assemblée de la Santé. Le point 14.17 de l'ordre du jour provisoire pourrait également 
être supprimé puisque le Conseil a déjà décidé de parler de la génomique et de la santé mondiale à sa 
prochaine session. Des membres du Conseil ont demandé d'inscrire à 1' ordre du jour l'Accord sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et la santé publique. 
La question pourrait être examinée au titre du point 14.9 de l'ordre du jour provisoire, Stratégie 
pharmaceutique de l'OMS, mais un nouveau point peut être prévu exprès si le Conseille souhaite. 

Le Dr ZEPEDA BERMUDEZ (suppléant du Dr da Silva Arouca, Brésil) rappelle que, lors des 
délibérations sur le point 10.3 à la huitième séance, il a été insisté sur l'importance et les conséquences 
potentielles de 1' Accord pour la santé publique et, notamment, 1' accès aux médicaments, ainsi que sur 
les controverses qu'il suscite. Les débats, à l'issue desquels il a été demandé au Directeur général 
d'envoyer un message à l'OMC exposant les principales préoccupations des Etats Membres, ont fait 
ressortir l'étroitesse du lien entre le commerce, l'innovation et la santé publique. Par conséquent, 
même si la stratégie pharmaceutique de l'OMS est inscrite à l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée 
de la Santé, le Dr Zepeda Bermudez suggère de prévoir un point séparé pour les droits de propriété 
intellectuelle, l'innovation et la santé publique. Il note que la date de la signature de la convention
cadre pour la lutte antitabac ne figure pas dans l'emploi du temps préliminaire. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran), notant que la convention-cadre pour la 
lutte antitabac doit être adoptée à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, regrette que 
le projet de texte ait été amputé de trois éléments essentiels, à savoir l'interdiction de la publicité, de la 
promotion et du parrainage, la prééminence de la santé publique dans le cas où les mesures de lutte 
antitabac se concilieraient mal avec le commerce international et les investissements, et les 
dispositions stipulant que les sociétés productrices de tabac sont responsables des préjudices qu'elles 
causent et aidant les instances gouvernementales et les particuliers à obtenir réparation. Le Conseil 
devrait insister pour que le consensus auquel on est déjà parvenu ne soit pas menacé. Il faudrait 
demander instamment à 1 'organe intergouvernemental de négociation, à sa sixième réunion en 
février 2003, de réintroduire ces notions dans le projet de texte avant sa présentation à l'Assemblée de 
la Santé, car un traité amputé ne ferait que servir les intérêts des sociétés productrices de tabac. 

Le Professeur KULZHANOV (Kazakhstan) croit savoir qu'il est prévu de traiter de la 
génomique et de la santé mondiale à la présente session du Conseil et se demande s'il est judicieux de 
ne pas 1 'inscrire à 1' ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. En outre, il propose de présenter un 
projet de résolution, établi avec le concours du Bureau régional de l'Europe, pour célébrer le 
vingt-cinquième anniversaire de la Déclaration d' Alma-Ata sur les soins de santé primaires. 

Mme STAV AS (suppléant de Mme Wigzell, Suède) considère elle aussi qu'il serait inopportun 
d'inscrire la promotion de la santé à 1' ordre du jour de 1' Assemblée de la Santé avant que la question 
ne soit examinée par le Conseil. Elle recommande de l'inscrire à l'ordre du jour du Conseil dès que 
l'occasion s'en présentera. 

M. AITKEN (Chef de Cabinet), en réponse à une question de M. HOHMAN (suppléant du 
Dr Steiger, Etats-Unis d'Amérique), explique que le point 14.18, Elimination de la cécité évitable, a 
été inscrit à l'ordre du jour provisoire à la demande expresse du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale et fait l'objet d'un projet de résolution qui sera présenté directement à l'Assemblée de la 
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Santé. Etant donné que, selon la pratique en vigueur, il n'est ni interdit ni obligatoire de présenter un 
projet de résolution d'abord au Conseil, la question a été inscrite à l'ordre du jour provisoire de 
l'Assemblée de la Santé parce que celui du Conseil était déjà chargé et que le Bureau régional en avait 
fait la demande expresse. 

Le Dr ZEPEDA BERMUDEZ (suppléant du Dr da Silva Arouca, Brésil) adhère à la proposition 
du Professeur Kulzhanov de célébrer le vingt-cinquième anniversaire de la Déclaration d' Alma-Ata et 
souscrit à la demande d'inscrire la question à l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée de la Santé. 
Son pays fera des propositions concrètes pour commémorer cet événement important. 

Le Dr PAVLOV (suppléant du Professeur Furgal, Fédération de Russie) croit comprendre que 
toutes les questions importantes sont examinées par le Conseil avant que l'Assemblée de la Santé en 
soit saisie. La même règle doit s'appliquer à la question de la génomique et de la santé mondiale et à 
celle de l'élimination de la cécité évitable. Il souscrit à la proposition du Professeur Kulzhanov et se 
dit disposé à contribuer à un projet de résolution commémorant la Conférence internationale 
d' Alma-Ata. 

M. TOPPING (Conseiller juridique), répondant au Dr Zepeda Bermudez au sujet de la date 
prévue pour la signature de la convention-cadre pour la lutte antitabac, explique que le Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies pourrait être désigné comme dépositaire de la convention. 
Conformément à la demande de la section des traités du Bureau des Affaires juridiques des Nations 
Unies à New York, un délai d'au moins 30 jours sera prévu entre l'adoption et la signature de la 
convention afin de pouvoir mettre définitivement en forme le texte original. 

M. AITKEN (Chef de Cabinet) répond au Professeur Kulzhanov qu'il a été décidé dès le début 
de la présente session que la question de la génomique et de la santé mondiale serait examinée si le 
temps le permettait. A la huitième séance, il a été convenu que l'examen de cette question pourrait être 
reporté à une session ultérieure du Conseil. Ainsi que l'a suggéré Mme Stavâs, il pourrait en aller de 
même du point 14.3. M. Aitken prend note de la demande du Dr Zepeda Bermudez de prévoir un point 
distinct pour les droits de propriété intellectuelle, l'innovation et la santé publique dans l'ordre du jour 
de l'Assemblée de la Santé, et de la proposition d'y ajouter un nouveau point concernant la célébration 
du vingt-cinquième anniversaire de la Conférence internationale d' Alma-Ata sur les soins de santé 
primaires. 

La décision, ainsi modifiée, est adoptée. 1 

• Date et lieu de la cent douzième session du Conseil exécutif 

Décision: Le Conseil exécutif a décidé que sa cent douzième session s'ouvrirait le 
jeudi 29 mai 2003 au Siège de l'OMS, à Genève, et prendrait fin au plus tard le lendemain, 
vendredi 30 mai 2003? 

1 DécisionEBIII(l). 

2 Décision EB Ill (2). 
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2. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL: Point 8 de l'ordre du jour 

Ressources humaines: Point 8.1 de l'ordre dujour 

Rapport annuel (document EB 111/17 et Corr.1) 

Le Dr YOOSUF (Maldives), s'exprimant en qualité de Président du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, dit que le Comité a pris note de l'aperçu du profil du 
personnel de l'OMS, en attendant que le rapport annuel contenant des données complètes au 
31 décembre 2002 soit présenté à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en 
mai 2003. Le Comité a recommandé que le Conseil prenne note de 1' aperçu. 

M. MINA GA W A (suppléant du Dr Shinozaki, Japon) souligne combien il est important de tenir 
les Etats Membres au courant de la situation concernant les ressources humaines de l'Organisation. 
Son pays a toujours plaidé en faveur d'une représentation géographique équilibrée ; or le rapport 
indique que de nombreux pays sont encore sous-représentés, voire non représentés. Il faut s'efforcer 
de remédier à cette situation, et M. Minagawa reviendra sur la question au cours de l'examen du 
point 8.2 de l'ordre du jour. 

Faute d'observations, le PRESIDENT tient pour acquis que le Conseil souhaite prendre note du 
rapport. 

Il en est ainsi convenu. 

• Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale (document EB111/18) 

Le Dr YOOSUF (Maldives), s'exprimant en qualité de Président du Comité de 
1 'Administration, du Budget et des Finances, explique que le document EB 111118 récapitule les 
principales décisions et recommandations de la Commission de la Fonction publique internationale 
(CFPI) énoncées dans son rapport annuel pour l'année 2002.1 Dans le cadre de son examen continu du 
régime des traitements et indemnités, la Commission a prévu en 2003 : l'essai, la validation et la 
promulgation d'un système révisé et simplifié d'évaluation des emplois pour la classification des 
postes de la catégorie professionnelle ; une étude pilote sur une structure des traitements à fourchettes 
élargies et sur un système de rémunération récompensant 1' apport personnel ; et la création d'un corps 
de hauts fonctionnaires pour renforcer les capacités de direction. La Commission a examiné les 
indemnités pour charge de famille du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, la 
prime de risque payable au personnel local, la mobilité et le barème des traitements des agents des 
services généraux à Genève. Deux des recommandations de la Commission exigent une révision du 
Règlement du Personnel de l'OMS. La Commission a recommandé un relèvement différencié des 
traitements du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur pour remédier aux 
déséquilibres de la marge (rapport entre la rémunération nette du personnel du système des 
Na ti ons Unies de la catégorie professionnelle et de rang supérieur à New York et celle des 
fonctionnaires de l'Administration fédérale des Etats-Unis d'Amérique, fonction publique de référence 
actuelle, à Washington). La Commission a également recommandé de relever le montant maximum de 
l'indemnité pour frais d'études. 

La décision de l'Assemblée générale des Nations Unies sur ces différents points sera portée à la 
connaissance du Conseil lors de l'examen du prochain point de l'ordre du jour, Amendements au 
Règlement du Personnel. 

1 Document A/57 /30 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
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Faute d'observations, le PRESIDENT tient pour acquis que le Conseil souhaite prendre note du 
rapport. 

Il en est ainsi convenu. 

• Amendements au Règlement du Personnel (documents EB Ill 119 et EB 111119 Add.l )1 

Le Dr YOOSUF (Maldives), s'exprimant en qualité de Président du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, explique que le document EB 111119 contient les 
amendements qu'il est proposé d'apporter au Règlement du Personnel à la lumière de l'expérience et 
dans le but d'améliorer la gestion du personnel. L'article 110.7.1, relatif à la déclaration d'intérêts, a 
été révisé dans un souci de clarté et pour veiller à la conformité entre les textes anglais et français. 
L'article 410.3, relatif à l'emploi de parents, a été amendé pour aligner la pratique de l'OMS sur celle 
du système des Nations Unies. L'article 760 (Congé de maternité et congé de paternité) a été amendé 
de façon à prolonger la période expérimentale du congé de paternité jusqu'en 2004 pour tenir compte, 
dans la décision finale, des résultats de l'étude que la CFPI doit faire en 2003. L'article 320.1 a été 
modifié pour refléter la pratique en vigueur dans le système des Nations Unies: l'engagement initial 
se fait normalement à l'échelon 1 de la classe à laquelle est rattaché le poste concerné, mais, dans des 
circonstances exceptionnelles, le candidat peut être nommé à un échelon plus élevé de cette classe 
pour tenir compte de son expérience. Cette révision tend à restreindre la souplesse actuelle plutôt qu'à 
l'accroître. Le Comité a demandé un changement supplémentaire, à savoir l'insertion du mot 
«initialement» devant «engagé», changement qui rencontre l'agrément du Directeur général. Le 
Comité a recommandé l'adoption du projet de résolution figurant au paragraphe 8 du document 
EBlll/19. 

Mme BLACKWOOD (suppléant du Dr Steiger, Etats-Unis d'Amérique) propose un autre 
amendement à l'article 320.1, à savoir ajouter après «dans des circonstances exceptionnelles» 
l'expression« déterminées conformément aux lignes directrices établies par le Directeur général ... ». 

M. BAQUEROT (Directeur exécutif) confirme que cette proposition rencontre l'agrément du 
Directeur général. 

La résolution est adoptée.2 

Le Dr YOOSUF (Maldives), s'exprimant en qualité de Président du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, appelle l'attention sur le document EB Ill 119 Add.l, qui 
contient des amendements au Règlement du Personnel relatifs aux traitements. Sur recommandation 
de la CFPI, l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé des augmentations de traitement 
nettes réelles du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur de 1 ,3 % à la classe P .4, 
2,6% à P.5, 9,1% à D.l et 6,3% à D.2, qui prennent effet le 1er janvier 2003. Le montant maximum 
des frais d'études remboursables sera également relevé pour ces classes à partir de l'année scolaire en 
cours au 1er janvier 2003. Il est proposé d'apporter des modifications analogues aux traitements des 
fonctionnaires hors classes ainsi qu'au traitement du Directeur général. Tou tes les autres organisations 
et institutions du régime commun des Nations Unies sont censées appliquer les mêmes augmentations. 

L'incidence financière de l'augmentation a été estimée à US $8 millions par exercice biennal 
en ce qui concerne le budget ordinaire et US $7 millions par exercice biennal en ce qui concerne les 
fonds extrabudgétaires. L'augmentation est déjà prévue dans le projet de budget programme pour 

1 Document EB 11112003/REC!l, annexes 2 et 3. 

2 Résolution EB 111.R8. 
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2004-2005. Dans le budget ordinaire de 2003, le coût sera absorbé par les économies réalisées grâce 
au mécanisme de couverture du risque de change. Les coûts extrabudgétaires supplémentaires en 2003 
et 2004-2005 seront pareillement couverts. 

Le document EB 111119 Add.l contient deux projets de résolutions. Le premier invite le Conseil 
exécutif à confirmer les amendements au Règlement du Personnel en ce qui concerne le barème des 
traitements applicable aux postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur et en ce qui 
concerne l'allocation pour frais d'études. Le deuxième invite le Conseil à recommander à l'Assemblée 
de la Santé d'adopter une résolution concernant les traitements du personnel hors classes et du 
Directeur général. 

Les résolutions sont adoptées.1 

Représentation des pays en développement au Secrétariat: Point 8.2 de l'ordre du jour 
(documents EBlll/35 et EBlll/INF.DOC./9) 

Le Dr YOOSUF (Maldives), s'exprimant en qualité de Président du Comité de 
1' Administration, du Budget et des Finances, explique que le document EB 111/3 5 expose en détail la 
formule utilisée par l'OMS et par d'autres organisations du système des Nations Unies pour garantir 
une représentation géographique équitable des Etats Membres et des Membres associés de l'OMS au 
sein du Secrétariat. Des options sont proposées pour mettre à jour ou adapter l'actuelle formule et les 
mesures prises par l'OMS pour améliorer la représentation géographique sont énoncées. 

Le Comité a estimé que l'article 4.2 du Statut du Personnel, qui affirme la nécessité d'assurer à 
l'Organisation les services de personnes qui possèdent les plus hautes qualités de travail, de 
compétence et d'intégrité, doit rester le principe fondamental du recrutement. Il a approuvé les 
mesures prises par l'OMS pour améliorer la représentation géographique et a suggéré qu'elle organise 
des missions de recrutement ciblé dans les pays non représentés afin d'y repérer des candidats 
qualifiés. Si le maintien de la formule actuelle servant à fixer les fourchettes de postes souhaitables 
pour chaque Etat Membre a bénéficié d'un certain soutien, des doutes ont été émis sur le pourcentage 
attribué au facteur «population». Le Comité a noté que seuls trois organismes des Nations Unies 
(ONU, ONUDI et OMS) utilisent le facteur «population», fixé par chacun d'eux à 5% du nombre 
total de postes. La FAO a choisi une approche différente, c'est-à-dire un système de pondération, 
exposé dans le document EBlll/INF.DOC./9. Concernant le nombre de postes à prendre en compte 
pour calculer la représentation géographique, certains membres du Comité penchaient pour l'approche 
décrite dans le document EB 11113 5 et qui ne tient compte que des postes financés au titre du budget 
ordinaire, tandis que d'autres ont estimé qu'il fallait continuer à englober les postes financés par des 
fonds extrabudgétaires. Des membres ont exprimé leur préoccupation quant à la mise en pratique 
d'une formule privilégiant les candidats de pays en développement et de pays à économie en transition 
pour atteindre la cible proposée de 60 % des postes, à pourvoir par des ressortissants de pays non 
représentés ou sous-représentés et de pays situés en deçà du point médian de la fourchette souhaitable. 
Il a également été proposé de fixer la cible à 80 %. 

M. CHERNIKOV (suppléant du Professeur Furgal, Fédération de Russie) dit qu'actuellement 
surreprésenté à l'OMS, son pays est bien entendu disposé à envisager des réformes, pourvu qu'elles 
soient raisonnables et équitables. Il appuie la recommandation faite au paragraphe 33.c) du document 
EB 111135 selon laquelle l'Assemblée de la Santé devrait fixer une cible de 60% de tous les postes 
vacants, à pourvoir par des ressortissants de pays non représentés ou sous-représentés, en privilégiant 
les candidats de pays en développement et de pays à économie en transition. Il ne voit aucun 
inconvénient non plus aux mesures déjà prises pour accroître la diversité à l'OMS, dont il est question 
dans les paragraphes 26 à 31 du document. Il souhaiterait néanmoins que soient communiquées des 

1 Résolutions EB lll.R9 et EB lll.R 1 O. 
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informations écrites sur 1 'incidence financière des mesures visant à améliorer la représentation 
géographique au sein du personnel, si possible à la présente session, sinon à la prochaine Assemblée 
de la Santé en mai 2003. 

Il ne peut accepter la suggestion faite dans le paragraphe 33.b) du document EB111/35, dans 
lequel il est recommandé à l'Assemblée de la Santé de maintenir la formule actuelle pour la 
représentation géographique et d'utiliser à cette fin 1030 postes financés par le budget ordinaire. Cette 
formule est en harmonie avec les pratiques d'autre~ organismes des Nations Unies, mais va à 
l'encontre du but visé par la résolution WHA55.24, car elle exclut les citoyens de nombreux pays qui 
versent des fonds extrabudgétaires à l'Organisation. Il ne voit aucune raison de préférer la solution 
exposée au paragraphe 22 du rapport et recommandée au paragraphe 33.b), qui consiste à ne répartir 
que les postes financés par le budget ordinaire, à celle rejetée au paragraphe 21, qui consiste à tenir 
compte à la fois des postes financés par le budget ordinaire et des postes financés par des ressources 
extrabudgétaires. 

Il n'est en rien opposé à un réexamen périodique de la fourchette de postes souhaitable pour 
chaque Etat Membre ; toutefois, le calcul doit être basé sur le dernier barème des contributions à 
l'OMS officiellement approuvé. La formule exposée au paragraphe 17 n'étant pas conforme à ce 
principe, il ne peut souscrire à la recommandation du paragraphe 33.a). 

Il est important d'appliquer une méthode qui garantisse mieux le respect du principe de 
représentation géographique équitable à tous les niveaux du Secrétariat, comme y insiste l'Assemblée 
de la Santé dans sa résolution WHA55.24. M. Chernikov souhaite qu'on examine deux options. L'une 
est de maintenir le système actuel de fourchettes, chaque pays n'en ayant plus une mais deux, la 
première concernant le nombre total de ressortissants d'un pays en poste à l'OMS toutes classes 
confondues, la deuxième le nombre de postes de la classe D.1 et au-dessus. L'autre consiste à utiliser 
une fourchette avec un facteur de pondération pour le personnel de rang supérieur, comme le fait la 
FAO. 

Il ne doute pas que la documentation qui sera soumise à l'Assemblée de la Santé rendra compte 
des délibérations du Conseil et présentera les deux options, afin que chaque Etat Membre sache quelle 
serait sa fourchette souhaitable si l'une ou l'autre des deux solutions était retenue. Les Etats Membres 
ont besoin de cette information pour prendre une décision. 

Il se dit satisfait des nombreuses informations données par écrit à la demande de son pays. 

Le Professeur EL-TAYEB (suppléant du Dr Tag-El-Din, Egypte) regrette que la première 
phrase du paragraphe 1 du rapport insiste uniquement sur la représentation géographique, sans rendre 
l'essentiel de la résolution: une plus large représentation des pays en développement au sein du 
Secrétariat. En outre, il ne se souvient pas que la résolution WHA55.24, qu'il aurait été utile, 
d'ailleurs, d'annexer au rapport, recommande expressément au Conseil d'examiner la question. Par 
conséquent, il est d'avis que le Conseil prenne simplement note du rapport et invite la 
Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé à l'examiner. 

M. MINAGA WA (suppléant du Dr Shinozaki, Japon) croit comprendre, à la lecture du rapport, 
que la formule actuellement en vigueur à l'OMS accorde plus d'importance aux pays en 
développement que celle d'autre.., organisations internationales. Et pourtant, ainsi que l'indique 
l'annexe 1 a), 60 pays sont encore non représentés ou sous-représentés, ce qui montre l'importance du 
déséquilibre de la représentation g~ographique. Il faut de toute urgence remédier à la situation et il 
demande un rapport sur les mesures prises en ce sens, leur bien-fondé et les résultats attendus. 

M. SEADAT (suppléant du Dr Sadrizadeh, République islamique d'Iran), souscrivant aux 
observations du Professeur El-Tayeb, relève que le thème central de la résolution WHA55.24 apparaît 
dans son titre «Nécessité d'une représentation accrue des pays en développement au sein du 
Secrétariat et des tableaux et comil~s d'experts». Le paragraphe 4 de la résolution mentionne, entre 
autres, une répartition géographique équitable, mais parle aussi d'un «équilibre entre pays 
industrialisés et pays en développement, en mettant moins 1' accent sur les contributions financières 
versées à l'Organisation», qui ne semble pas évoqué dans le rapport. 
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Le Conseil ne peut pas demander à l'Assemblée de la Santé d'approuver la mise à jour des 
divers éléments de la formule de l'OMS énoncés au paragraphe 17, ainsi qu'il est recommandé au 
paragraphe 33.a) du rapport, puisque l'Assemblée de la Santé n'a pas encore approuvé le barème des 
contributions. Il ne faut pas oublier que la résolution WHA55.24 a été adoptée par tous les Etats 
Membres et ne peut, de ce fait, être remise en question. Il faut trouver les moyens de la mettre en 
oeuvre. 

Mme NELLTHORP (suppléant de Sir Liam Donaldson, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord) se félicite de l'occasion qui est offerte au Conseil de débattre du problème 
important de la représentation des pays en développement au sein du Secrétariat, après que la 
Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé n'a fait qu'aborder la question sans parvenir à 
un consensus. Le Conseil ne doit pas être privé du droit d'examiner toutes les questions ayant trait à 
l'administration de l'OMS, que lui reconnaît l'article 28 de la Constitution. Le rapport considéré 
contient plusieurs propositions judicieuses. 

Comme dans toutes les organisations du système des Nations Unies, le Statut du Personnel de 
l'OMS stipule fort justement que la considération dominante dans la nomination, le transfert ou la 
promotion des membres du personnel est d'assurer à l'Organisation les services de personnes qui 
possèdent les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité ; mais il importe également 
de reconnaître les avantages d'une diversité géographique la plus grande possible parmi le personnel 
et, à cet égard, l'OMS devrait continuer à observer rigoureusement la pratique du système des Nations 
Unies. C'est pour cette raison que Mme Nellthorp ne peut accepter que l'on modifie la formule 
uniquement en augmentant le facteur « population » dans le calcul des fourchettes souhaitables, car le 
rapport indique qu'une telle révision serait sans effet pour la plupart des pays en développement et des 
pays à économie en transition. Elle ne peut pas non plus soutenir la proposition faite dans le document 
EB 111/INF.DOC./9 tendant à ce que l'OMS suive la pratique en vigueur à la FAO. Le but doit rester 
d'améliorer la stratégie de recrutement de l'OMS. Aussi se félicite-t-elle des changements en cours, 
qui devraient faciliter le recrutement de ressortissants de pays non représentés ou sous-représentés. 
Elle souscrit aux recommandations faites au paragraphe 33 du rapport, qui lui semblent le meilleur 
moyen de répondre aux préoccupations de tous les pays sous-représentés. Il serait utile que le Conseil 
réexamine la question dans deux ans afin de déterminer si les changements ont eu les effets désirés. 

M. YE Xuenong (suppléant de M. Liu Peilong, Chine) partage les vues du Professeur El-Tayeb 
et de M. Seadat. Etant donné que la résolution WHA55.24 stipule que le Secrétariat doit refléter la 
composition de l'OMS, il doit aussi refléter le fait que la plupart des Etats Membres sont des pays en 
développement. Même s'il contient nombre d'informations utiles, le rapport du Directeur général est 
incomplet et sélectif comparé à ce qu'exige la résolution WHA55.24 et il ne fait aucune suggestion 
concrète pour accroître la représentation des pays en développement au sein du Secrétariat. Pour 
prendre une décision rationnelle, le Conseil a besoin d'informations supplémentaires. M. Ye suggère 
donc que la question soit réexaminée à la prochaine Assemblée de la Santé ou à la prochaine session 
du Conseil, à la lumière d'une version révisée du rapport qui tienne compte des observations faites à la 
présente session du Conseil. 

Le Dr Dl GENNARO (Italie), se félicitant du rapport, considère que la qualité de Membre, la 
contribution et la population sont les trois facteurs à prendre en compte pour calculer le point médian 
et la fourchette souhaitable pour chaque Etat Membre. Elle ne préconise pas une des solutions 
proposées plus qu'une autre, mais estime elle aussi que la deuxième option (paragraphe 22) est plus 
logique et plus cohérente avec les méthodes d'autres organismes des Nations Unies. Il faut faire un 
effort résolu pour réduire le nombre de pays surreprésentés et sous-représentés, quelle que soit la 
formule adoptée, et fixer une cible pour l'engagement de ressortissants de ces derniers pays, par 
exemple 60 %, comme il est proposé. 
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M. COSTI SANTAROSA (suppléant du Dr da Silva Arouca, Brésil) est d'accord avec le 
précédent orateur. La formule de l'OMS, qui tient compte des trois facteurs qualité de Membre, 
contribution et population, est équilibrée. Toutefois, les opinions peuvent diverger sur le coefficient de 
pondération à attribuer à chaque facteur. On peut juger que l'importance accordée au facteur 
contribution est disproportionnée et contraire à l'esprit du paragraphe 4 de la résolution WHA55.24, 
dans lequel il est demandé de mettre moins l'accent sur les contributions financières. Le Brésil s'est 
abstenu lors du vote de cette résolution, mais ne contes~e pas sa validité. 

En ce qui concerne le paragraphe 17.b) du rapport, M. Costi Santarosa rejoint MM. Seadat et 
Chernikov, qui sont partisans d'utiliser le barème des contributions à l'OMS le plus récent. 
L'observation de M. Chernikov concernant la représentation à tous les niveaux est également dans 
l'esprit de la résolution WHA55.24. La formule de la FAO mériterait, à cet égard, une plus grande 
attention. Quoiqu'imparfaite, la formule de l'OMS est, d'une manière générale, satisfaisante et a le 
mérite de prendre en compte tous les postes et non pas seulement ceux financés par le budget 
ordinaire, offrant ainsi plus de possibilités de participation aux pays en développement. L'OMS est à 
ce titre à l'avant-garde du système des Nations Unies, et ce sont les autres organisations qui devraient 
s'aligner sur elle, plutôt que l'inverse. Concernant le paragraphe 33, le Brésil, qui est surreprésenté, 
appuie tout particulièrement la recommandation c ), pleinement conscient que les autres pays doivent 
être suffisamment représentés. 

Mme BLACKWOOD (suppléant du Dr Steiger, Etats-Unis d'Amérique) estime que le rapport 
donne des informations utiles sur la manière d'aborder la question et montre qu'il n'y a aucune 
tendance claire concernant un déséquilibre de représentation entre les pays développés et en 
développement pour les différentes catégories, à l'exception toutefois des pays non représentés qui, 
pour la plupart, sont des pays en développement. L'OMS mérite des éloges pour les mesures qu'elle a 
prises en vue d'accroître la diversité. On pourrait envisager d'autres mesures pratiques telles que des 
missions de recrutement dans les pays non représentés, comme la F AO le fait depuis peu. 
Mme Blackwood est d'accord avec Mme Nellthorp au sujet des considérations dominantes dans 
1' engagement du personnel, estime que le modèle de la F AO exposé dans le document 
EBlll/INF.DOC./9 n'est pas applicable et appuie la recommandation figurant au paragraphe 33.a) du 
rapport. 

Le Dr DAYRIT (Philippines) s'associe aux orateurs qui ont souligné que la solution retenue 
devait viser une plus large représentation des pays en développement, comme le stipule la résolution 
WHA55.24. 

M. LEON GONZÂLEZ (conseiller du Dr Peîia Pent6n, Cuba) fait observer que les délibérations 
du Conseil ne sont qu'un prélude à un vaste débat sur la question à la Cinquante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé, au cours duquel tous les Etats Membres pourront donner leur opinion. Il 
souhaiterait avoir des informations supplémentaires sur la répartition dans les Régions et au Siège, 
ainsi qu'aux différents niveaux de l'administration. 

Le Dr AFRIYIE (Ghana) est du même avis que M. Costi Santarosa. Il est particulièrement 
favorable à l'idée d'accorder moins d'importance aux contributions, ce qui résoudrait en grande partie 
le problème des pays en développement. 

M. BRODRICK (Australie), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, 1 pense, comme 
de précédents orateurs, qu'il est utile que le Conseil se penche sur la question, vu le temps qu'y a 
consacré la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Même si, comme le souligne le 
rapport, il faut faire un effort pour qu'il y ait moins de pays, développés ou en développement, non 

1 En vertu de l'article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 
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représentés et sous-représentés, il n'est pas d'avis de modifier la formule exposée au paragraphe 8 du 
rapport. Toute rupture avec la pratique en vigueur dans le système des Nations Unies soulèvera de 
nombreuses questions, notamment celle de savoir s'il faut tenir compte des contributions 
extrabudgétaires, voire de l'état de recouvrement des contributions des Etats Membres. Il est en tout 
point favorable aux mesures tendant à accroître la diversité à l'OMS et à recruter plus largement, à 
condition d'en surveiller les effets. L'un des points sur lesquels le rapport est muet est l'importance de 
la sous-représentation et de la non-représentation à l'OMS par rapport à l'Organisation des Nations 
Unies. Pour autant qu'il sache, l'Organisation des Nations Unies applique la même formule en ne 
tenant compte toutefois que des postes financés par le budget ordinaire, et compte beaucoup moins de 
pays non représentés ou sous-représentés, ce qui montre clairement qu'il n'est pas nécessaire de 
changer la formule de l'OMS, mais de mieux l'appliquer. Il faut redoubler d'efforts en ce sens. 

Le Dr TSHABALALA-MSIMANG (Afrique du Sud), prenant la parole sur l'invitation du 
PRESIDENT! approuve le rapport et reprend à son compte les observations du Professeur El-Tayeb, 
de M. Seadat, de M. Leon Gonzalez, de M. Y e Xuenong, de M. Costi Santarosa et du Dr Afriyie. Elle 
appelle l'attention sur le paragraphe 4 de la résolution WHA55.24, aux termes duquel il faut mettre 
moins 1' accent sur les contributions financières pour calculer les fourchettes de postes. Le rapport qui 
sera présenté à 1' Assemblée de la Santé devrait proposer différentes formules de représentation au sein 
du Secrétariat pour remplacer celle en vigueur, ainsi qu'il est demandé dans le paragraphe 8 de la 
résolution. 

Le Dr LOPEZ (Venezuela) craint, comme plusieurs autres orateurs, que la pondération par 
contributions ne fausse la répartition géographique. Elle s'associe à M. Leon Gonzâlez pour réclamer 
des informations sur la répartition par niveau et domaine d'activité de l'Organisation et demande des 
éclaircissements sur les critères d'après lesquels on détermine les postes concernés par la 
représentation géographique, comme il est dit dans le paragraphe 4 du rapport. 

M. KIM Yong U (suppléant du Dr Kim Won Ho, République populaire démocratique de Corée) 
invite instamment le Directeur général à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les 
pays en développement soient représentés de manière équilibrée et que les personnels de ces pays 
acquièrent de plus grandes compétences. 

M. BAQUEROT (Directeur exécutif) répond aux questions en expliquant que le point examiné 
a été inscrit à l'ordre du jour du Conseil à la demande officielle de certains pays. A la question du 
Dr Lopez, il répond qu'à l'instar de toutes les organisations ayant à respecter des exigences concernant 
la représentation géographique, l'OMS exclut du calcul les postes de la catégorie des services 
généraux et les postes faisant appel à des compétences linguistiques. Des informations seront données 
par écrit sur l'incidence financière des mesures exposées dans les paragraphes 26 à 31 du rapport. 
M. Baquerot a relevé les observations sur le titre et sur le paragraphe 1, mais, comme il est indiqué 
dans ce dernier, le rapport porte essentiellement sur la représentation géographique ; un bilan de la 
parité entre les sexes, dont il est également question dans la résolution WHA55.24, sera présenté à 
1 'Assemblée de la Santé soit dans un rapport distinct, soit dans un rapport couvrant les deux sujets. 

Les chiffres donnés dans le rapport pour les options 1 et 2 ont été calculés à titre indicatif 
d'après le barème des contributions proposé pour 2004-2005 dans un autre document. Ce barème 
provisoire ne préjuge en rien du barème définitif dont conviendra l'Assemblée de la Santé. 

A la question de savoir pourquoi aucune solution de remplacement n'est proposée à l'actuelle 
formule de répartition, M. Baquerot explique que l'intention était de faire des suggestions à partir de 
l'actuelle formule. Toutefois, s'agissant de l'option 2, la fourchette minimum de 1 à 8 a été maintenue, 

1 En vertu de l'article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 
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alors que le calcul donne une fourchette bien plus restreinte, de 1 à 5 ou de 1 à 6, afin qu'un grand 
nombre de pays, entre 145 et 155, aient davantage de possibilités de représentation. 

La répartition des postes par niveau et par Région est en fait indiquée dans le document 
EB 111/17, qui est un aperçu du rapport annuel qui sera présenté à l'Assemblée de la Santé. Par souci 
de clarté, on pourrait inclure dans le rapport des données analogues sur la représentation des pays en 
développement au sein du Secrétariat. M. Baquerot conclut en assurant les membres du Conseil que 
leurs observations seront prises en compte lors de l'établissement du ou des nouveaux documents qui 
seront présentés à l'Assemblée de la Santé. 

Faute d'observations, le PRESIDENT tient pour acquis que le Conseil souhaite prendre note du 
rapport et soumettre la question à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé pour qu'elle 
l'examine plus avant. 

Il en est ainsi convenu. 

Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS : Point 8.3 de 
l'ordre du jour (document EBlll/INF.DOC./3) 

Mme ARCIAGA (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) dit que l'OMS doit 
assumer des tâches toujours plus complexes dans un monde en évolution constante alors que ses 
ressources se raréfient, et a besoin d'hommes et de femmes dévoués, spécialistes et personnel 
auxiliaire, pour relever le défi. Au cours de l'année qui vient de s'achever, des progrès ont été 
réalisés : elle salue la création au Siège de 1 'unité Coordination des mesures de sécurité et les efforts 
de sensibilisation aux problèmes de sécurité, et elle espère que des mesures concrètes seront prises 
pour mieux assurer la sécurité des collègues qui travaillent sur le terrain, et en particulier dans des 
zones dangereuses. 

En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, plusieurs questions restent en suspens, 
notamment le système de récompenses et de reconnaissance, au sujet duquel le personnel attend les 
recommandations d'un groupe de travail. Elle se félicite de la recommandation de la CFPI concernant 
les traitements, mais regrette que la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations 
Unies s'en soit démarquée. Elle demande instamment que la question soit réexaminée. Les traitements 
de la catégorie professionnelle font partie des priorités et elle note avec satisfaction que l'examen des 
salaires et des prestations est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CFPI. 

Si elle veut remplir sa mission, l'OMS doit établir des plans de carrière appropriés pour le 
personnel de la catégorie professionnelle et des services généraux, et elle se félicite de l'engagement 
pris en ce sens par le Conseil mondial personnel/administration. Elle appelle l'attention sur la situation 
difficile du personnel des services généraux et préconise deux mesures concrètes pour améliorer les 
possibilités de carrière, à savoir 1' abandon de critères géographiques pour les classes P .1 et P .2 et la 
création dans les bureaux régionaux de postes d'administrateur recruté sur le plan national. Ces 
mesures sont conformes aux recommandations faites au sein de l'Organisation des Nations Unies. La 
formation est cruciale dans une organisation telle que l'OMS, qui repose sur le savoir. 
L'administration a pris conscience de l'importance de la formation, mais les ressources financières 
sont insuffisantes. Mme Arciaga observe avec regret que le réengagement de membres du personnel à 
la retraite continue d'être pratiqué, souvent par népotisme, et affecte le moral du personnel en place, 
dont il freine souvent l'avancement. Le système de gestion et de développement des services du 
personnel, qui a pour objet d'évaluer plus objectivement le personnel d'après le travail accompli, doit 
être renforcé et son application étendue. Ses résultats devraient être assortis de diverses possibilités 
-avancement, formation complémentaire, réorientation et profil de carrière. 

Les Associations du Personnel se félicitent de la création du projet relatif aux compétences. Il 
est notoire que de nombreux membres du personnel accomplissent un travail qui dépasse largement la 
définition de leurs fonctions, travail qu'il faut reconnaître et récompenser. Par ailleurs, le personnel 
souffre souvent de l'inadéquation et de l'inefficacité du comportement de l'administration. Les 
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Associations du Personnel se félicitent des observations du Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies au sujet du système de justice interne et demandent la simplification des procédures de 
prévention et de règlement des différends. L'une des questions soulevées par l'équipe d'inspection 
concerne les avis juridiques pour les membres du personnel et leur représentation, car ils sont 
désavantagés par rapport à l'administration, qui peut faire appel à ses propres services juridiques et 
administratifs. Il faut espérer qu'un jour, le système de justice deviendra caduc dans les organismes 
des Nations Unies parce que l'administration et le personnel seront en parfaite harmonie. 

Le Directeur général a entrepris des réformes importantes et s'est engagée à résoudre le 
problème du- faux- personnel temporaire de longue durée au Siège. Son successeur devra poursuivre 
ces réformes et en renforcer les principes sous-jacents. Les Associations du Personnel, en particulier, 
se félicitent de la création du Conseil mondial personnel/administration, qui a facilité le dialogue et la 
concertation entre l'administration et le personnel. De nouvelles procédures de négociation seront 
proposées au Conseil en mars 2003 en vue d'établir un partenariat fructueux et de s'entretenir 
d'objectifs communs pour le bien de l'Organisation et de son personnel. 

Le Directeur général désigné devra se montrer capable de créer un environnement intègre et une 
culture institutionnelle qui encouragent et récompensent l'intégrité autant que les résultats. Il ne faut 
pas laisser la politique diriger l'Organisation. Mme Arciaga engage le Conseil, lorsque qu'il dessine 
les orientations stratégiques de l'OMS, à ne pas oublier le personnel, car la transparence et la 
participation galvanisent ce dernier et stimulent son sens de la loyauté. Ce n'est qu'en collaborant 
ouvertement que l'Organisation et son personnel peuvent mener à bien le véritable mandat de l'OMS. 

Faute d'observations, le PRESIDENT tient pour acquis que le Conseil souhaite prendre note de 
la déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS. 

Il en est ainsi convenu. 

3. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 5 de l'ordre du jour (suite de 
la huitième séance, section 1) 

Stratégie pour la santé et le développement de l'enfant et de l'adolescent: Point 5.5 de 
l'ordre du jour (document EBlll/7) (suite de la sixième séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution révisé sur la stratégie pour 
la santé et le développement des enfants et des adolescents, qui incorpore les amendements présentés 
depuis la sixième séance et qui est libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport sur la stratégie pour la santé et le développement des enfants et 

des adolescents ; 
Reconnaissant que la santé et le développement des enfants et des adolescents est d'une 

importance primordiale pour les Etats Membres et que, pour atteindre les objectifs 
internationaux fixés pour les décennies à venir et en particulier les objectifs de développement 
formulés dans la Déclaration du Millénaire des Nations Unies, il faudra faire preuve d'une 
volonté politique renouvelée et se donner de nouveaux moyens d'agir; 

RECOMMANDE à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport sur la stratégie pour la santé et le développement des 

enfants et des adolescents ; 
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Reconnaissant le droit des enfants et des adolescents au niveau de santé le plus 
élevé possible et à l'accès aux soins de santé conformément aux dispositions des 
instruments relatifs aux droits de l'homme convenus à l'échelon international; 

Rappelant et soulignant les résultats du Sommet mondial pour les enfants 
(New York, 1990), de la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des 
femmes (1993), de la Conférence internationale sur la population et le développement 
(Le Caire, 1994), du Sommet mondial pour le développement social (Copenhague, 1995), 
de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995), du Sommet 
mondial de l'alimentation (Rome, 1996), du Sommet du Millénaire (New York, 2000), de 
la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
(2001) et de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies 
consacrée aux enfants (2002), ainsi que leurs recommandations et les mesures de suivi et 
rapports y relatifs ; 

Se félicitant de la formulation des orientations stratégiques pour améliorer la santé 
et le développement des enfants et des adolescents ; 

Notant avec inquiétude qu'il n'est pas suffisamment tenu compte des besoins 
particuliers des nouveau-nés et des adolescents et que des efforts supplémentaires restent 
à faire pour atteindre les objectifs fixés à l'échelon international en matière de santé 
maternelle et de santé et de développement des enfants et des adolescents ; 

Reconnaissant d'autre part le droit des enfants, y compris des adolescents, à la 
liberté d'expression et à ce que leur opinion soit dûment prise en considération pour 
toutes les questions les intéressant eu égard à leur âge et leur degré de maturité ; 

Reconnaissant également que les parents, les familles, les tuteurs légaux et autres 
personnes en charge des enfants ont pour fonction et responsabilité premières d'assurer le 
bien-être des enfants et doivent bénéficier d'un appui à cette fin; 

Consciente qu'il existe des interventions qui permettent de répondre aux besoins 
sanitaires des femmes enceintes, des mères, des nouveau-nés, des enfants et des 
adolescents, et préoccupée de ce que, dans les pays en développement, ces groupes de 
population ont un accès limité à ces interventions ; 

Constatant que la Convention relative aux droits de l'enfant contient une série 
complète de normes juridiques internationales pour la protection et le bien-être des 
enfants et qu'elle constitue aussi un cadre important pour promouvoir la santé et le 
développement des enfants et des adolescents ; 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres: 

1) d'intensifier et d'amplifier leurs efforts pour atteindre les objectifs fixés à 
l'échelon international en vue de réduire la mortalité maternelle et infantile et la 
malnutrition ; 
2) de faire de l'amélioration de la santé néonatale, de la survie des enfants et de 
la santé et du développement des adolescents une priorité, en menant des actions de 
sensibilisation au plus haut niveau, en renforçant les programmes, en augmentant la 
part des ressources nationales qui y sont allouées, en instaurant des partenariats et 
en faisant preuve d'une ferme volonté politique ; 
3) de tendre le plus possible vers une couverture intégrale de l'ensemble des 
mères, des nouveau-nés, des enfants et des adolescents en recourant à des 
interventions connues pour leur efficacité, et en particulier à des actions visant à 
aider les parents et autres personnes responsables des enfants, les familles et les 
collectivités à prendre leurs jeunes en charge et à améliorer la qualité des services 
de santé et du système de santé ; 
4) de promouvoir l'accès des enfants et des adolescents, des parents, des 
familles, des tuteurs légaux et autres personnes responsables à tout un ensemble 
d'informations et de services pouvant contribuer à la santé et à la survie des 
enfants, à leur développement, à leur protection et à leur participation, eu égard au 
fait que de nombreux enfants vivent sans soutien parental et que des mesures 
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spéciales devraient être prises pour les assister et les aider à développer et renforcer 
leurs propres capacités ; 

2. PRIE le Directeur général: 
1) d'apporter l'appui le plus large possible à la réalisation des objectifs 
convenus au plan international concernant la santé et le développement des 
enfants; 
2) de continuer à défendre le principe d'une démarche de santé publique pour 
lutter contre les maladies courantes, notamment par les stratégies simples et 
efficaces que sont la vaccination, la prise en charge intégrée des maladies de 
l'enfant, l'amélioration de la nutrition maternelle et infantile et 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement; 
3) d'encourager les recherches nécessaires et de préparer des recommandations 
et conseils de bonne pratique à l'intention des Etats Membres pour qu'ils puissent 
appliquer pleinement des approches d'un bon rapport coût/efficacité en vue 
d'atteindre les objectifs internationaux en matière de santé des nouveau-nés, des 
enfants et des adolescents ; 
4) de s'assurer de l'engagement et de l'appui constants de l'Organisation à 
l'obtention et au maintien de taux élevés de couverture des interventions qui ont 
fait leurs preuves, grâce à des mécanismes de mise en oeuvre efficaces, intégrés ou 
combinés; 
5) d'insister pour qu'un rang de priorité plus élevé soit accordé à la santé des 
mères et des nouveau-nés et à la santé et au développement des adolescents ; 
6) de faire rapport en 2006 à la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé, par l'intermédiaire du Conseil exécutif, sur la contribution de l'OMS à la 
mise en oeuvre de la stratégie pour la santé et le développement des enfants et des 
adolescents, en mettant tout spécialement l'accent sur les mesures visant à réduire 
la pauvreté et sur la réalisation des objectifs convenus au plan international 
concernant la santé et le développement des enfants. 

La résolution est adoptée.1 

Médecine traditionnelle: Point 5.7 de l'ordre du jour (document EBlll/9) (suite de la 
huitième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution révisé sur la médecine 
traditionnelle, qui tient compte des amendements proposés à la huitième séance et qui est libellé 
comme suit: 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport sur la médecine traditionnelle ; 
RECOMMANDE à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 
La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA22.54, WHA29.72, WHA30.49, WHA31.33, 

WHA40.33, WHA41.19, WHA42.43 et WHA54.11; 
Notant que les termes de médecine «complémentaire», «parallèle» ou «non 

conventionnelle » sont utilisés pour désigner de nombreux types de services de santé non 
normalisés qui supposent divers niveaux de formation et d'efficacité; 

1 Résolution EB lll.Rll. 
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Notant que le terme «médecine traditionnelle» désigne un large éventail de 
thérapies et de pratiques qui varient beaucoup d'un pays et d'une région à l'autre; 

Consciente du fait que la médecine traditionnelle, complémentaire ou parallèle 
comporte de nombreux aspects positifs et que la médecine traditionnelle et ses praticiens 
jouent un rôle important dans le traitement des maladies chroniques et dans l'amélioration 
de la qualité de vie des personnes souffrant de maladies bénignes ou de certaines 
maladies incurables ; 

Reconnaissant que le savoir en médecine traditionnelle appartient aux 
communautés et aux nations où il trouve son origine et qu'il devrait être pleinement 
respecté; 

Notant que les principaux problèmes que soulève l'utilisation de la médecine 
traditionnelle sont l'absence de réseaux organisés de tradipraticiens et de preuves solides 
de l'innocuité, de l'efficacité et de la qualité de la médecine traditionnelle, la nécessité de 
prendre des mesures pour garantir un usage correct de la médecine traditionnelle, pour 
protéger et préserver le savoir traditionnel et les ressources naturelles nécessaires à son 
application durable, et enfin la nécessité de former les tradipraticiens et de leur délivrer 
une autorisation d'exercer ; 

Notant d'autre part que de nombreux Etats Membres ont pris des mesures pour 
encourager l'utilisation adéquate de la médecine traditionnelle dans leur système de 
santé; 
1. PREND NOTE de la stratégie de l'OMS pour la médecine traditionnelle et de ses 
quatre grands objectifs -élaboration d'une politique, amélioration de l'innocuité, de 
l'efficacité et de la qualité, garantie d'accès et promotion de l'usage rationnel; 
2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'adapter, d'adopter et de mettre en oeuvre, le cas échéant, la stratégie de 
l'OMS pour la médecine traditionnelle, qui servira de base aux programmes ou aux 
plans de travail nationaux portant sur la médecine traditionnelle ; 
2) le cas échéant, de concevoir et mettre en oeuvre des politiques et 
réglementations nationales sur la médecine traditionnelle, complémentaire ou 
parallèle pour favoriser l'utilisation adéquate de la médecine traditionnelle et son 
intégration dans les systèmes nationaux de soins de santé, en fonction de la 
situation de chaque pays ; 
3) de reconnaître le rôle de certains tradipraticiens, qui constituent l'une des 
principales ressources des services de soins de santé primaires, notamment dans les 
pays à faible revenu et en fonction de la situation nationale ; 
4) de mettre sur pied un système national de contrôle de l'innocuité des 
médicaments qui portera sur les plantes médicinales, ou de développer et de 
renforcer les systèmes existants ; 
5) d'apporter le soutien voulu à des recherches systématiques sur les remèdes 
traditionnels ; 
6) de prendre des mesures afin de protéger et de préserver le savoir médical 
traditionnel et les ressources phytothérapeutiques dans l'optique d'un 
développement durable de la médecine traditionnelle, y compris les droits de 
propriété intellectuelle des tradipraticiens, comme prévu aux termes de la 
législation nationale en conformité avec les obligations internationales; 
7) d'assurer, le cas échéant et en fonction de la situation nationale, la formation 
et, si nécessaire, le perfectionnement des tradipraticiens et d'instaurer un système 
de qualification, d'accréditation ou d'autorisation d'exercer des tradipraticiens; 
8) de promouvoir une bonne utilisation de la médecine traditionnelle, 
complémentaire ou parallèle par les consommateurs et les prestataires ; 

3. PRIE le Directeur général : 
1) de faciliter les efforts des Etats Membres intéressés afin d'élaborer des 
politiques et des réglementations nationales sur la médecine traditionnelle, 



PROCES-VERBAUX: NEUVIEME SEANCE 175 

complémentaire ou parallèle, et de promouvoir 1' échange d'informations et les 
liens de collaboration dans le domaine des politiques et des réglementations 
nationales relatives à la médecine traditionnelle entre les Etats Membres ; 
2) de fournir un appui technique, notamment pour la mise au point d'une 
méthodologie, la préparation de lignes directrices et la promotion de 1' échange 
d'informations ; 
3) de recueillir, avec les centres collaborateurs de l'OMS, des données 
factuelles sur la qualité, l'innocuité et l'intérêt économique des traitements 
traditionnels afin d'aider les Etats Membres à définir les produits qui figureront 
dans les directives et les propositions nationales relatives aux politiques de 
médecine traditionnelle appliquées dans les systèmes de santé nationaux ; 
4) de collaborer avec d'autres organisations du système des Nations Unies et 
des organisations non gouvernementales dans divers domaines liés à la médecine 
traditionnelle, notamment la recherche, la protection du savoir médical traditionnel 
et la conservation des ressources phytothérapeutiques ; 
5) de promouvoir le rôle important des centres collaborateurs de l'OMS pour la 
médecine traditionnelle dans la mise en oeuvre de la stratégie de l'OMS en matière 
de médecine traditionnelle, notamment dans le renforcement de la recherche et la 
formation des ressources humaines ; 
6) d'allouer des ressources suffisantes à la médecine traditionnelle à tous les 
niveaux de l'Organisation- mondial, régional et des pays; 
7) de faire rapport à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
par l'intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès accomplis dans 
1' application de la présente résolution. 

La résolution est adoptée.1 

Révision du Règlement sanitaire international: Point 5.12 de l'ordre du jour (document 
EBlll/34) (suite de la huitième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite le Conseil a examiner le projet de résolution sur la révision du 
Règlement sanitaire international, tel qu'il a été amendé à la huitième séance et qui est libellé comme 
suit: 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport sur la révision du Règlement sanitaire international ; 
RECOMMANDE à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 
La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA48.7, WHA48.13, WHA54.14 et WHA55.16, qui 

répondent à la nécessité d'assurer la sécurité sanitaire mondiale à un moment où la 
menace des maladies infectieuses fait sa réapparition ; 

Tenant compte de l'existence de nouveaux risques et de nouvelles menaces 
découlant de l'usage délibéré potentiel d'agents infectieux à des fins de bioterrorisme ; 

Soulignant la menace supplémentaire que constitue l'augmentation substantielle 
des voyages et des échanges internationaux, qui offrent davantage de possibilités de 
développement et de propagation des maladies infectieuses ; 

Soulignant également l'importance que continue de présenter le Règlement 
sanitaire international comme instrument permettant d'assurer le maximum de protection 

1 Résolution EB lll.Rl2. 
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possible contre la propagation des maladies d'un pays à l'autre moyennant le minimum 
d'entraves aux échanges internationaux; 

Reconnaissant les liens étroits entre le Règlement et les activités OMS d'alerte et 
action en cas d'épidémie, qui ont permis de recenser les principaux problèmes à résoudre 
lors de la révision du Règlement ; 
1. SE DECLARE satisfaite des procédures et des activités prévues pour mettre au 
point sous forme définitive le projet de Règlement révisé en vue de son adoption par la 
Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 2005 ; 
2. DECIDE: 

1) conformément à l'article 42 de son Règlement intérieur, de créer un groupe 
de travail intergouvernemental, ouvert à tous les Etats Membres, chargé d'étudier 
et de recommander un projet de révision du Règlement sanitaire international à 
soumettre à l'Assemblée de la Santé, en vertu de l'article 21 de la Constitution de 
l'OMS; 
2) que les organisations d'intégration économique régionale constituées d'Etats 
souverains Membres de l'OMS, auxquelles leurs Etats Membres ont transféré leur 
compétence pour les questions régies par la présente résolution, y compris celle de 
prendre des engagements contraignants pour eux, peuvent participer activement, 
pour ce qui relève de leur compétence exclusive et en application de l'article 55 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, aux travaux du groupe 
de travail intergouvernemental cité au paragraphe 1) ; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à accorder un rang de priorité élevé 
aux travaux de révision du Règlement sanitaire international et à fournir les ressources et 
la coopération nécessaires pour faciliter le progrès de ces travaux ; 
4. PRIE le Directeur général: 

1) de terminer la partie technique des travaux nécessaires pour faciliter la 
conclusion d'un accord sur le Règlement sanitaire international révisé ; 
2) d'utiliser pleinement les consultations techniques et les moyens de 
communication électronique déjà mis en place pour soumettre un texte ayant déjà 
recueilli le plus large consensus possible au groupe de travail 
intergouvernemental ; 
3) de tenir les Etats Membres informés des progrès techniques de la révision du 
Règlement par l'intermédiaire des comités régionaux et d'autres instances ; 
4) de réunir le groupe de travail intergouvernemental sur la révision du 
Règlement sanitaire international à une date appropriée et avec 1' accord du Conseil 
exécutif à sa cent treizième session en janvier 2004, compte tenu des progrès 
accomplis dans le domaine technique et des autres engagements de l'Organisation; 
5) de faciliter la participation des pays les moins avancés aux travaux de tout 
groupe de travail intergouvernemental et aux consultations techniques 
intergouvernementales ; 
6) d'inviter, en qualité d'observateurs aux sessions du groupe de travail 
intergouvernemental sur la révision du Règlement sanitaire international, 
conformément à 1' article 48 du Règlement intérieur de 1' Assemblée mondiale de la 
Santé, les représentants des Etats non membres, des mouvements de libération cités 
dans la résolution WHA27.37, des organisations du système des Nations Unies, des 
organisations intergouvernementales avec lesquelles l'OMS a établi des relations, 
et des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS, qui 
assisteront aux sessions de cet organe en application du Règlement intérieur et des 
résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé. 

M. CICOGNA (suppléant du Dr Di Gennaro, Italie) approuve la plupart des amendements au 
projet de résolution. Il répète qu'il est indispensable de créer un groupe de travail intergouvernemental 
chargé de coordonner les travaux des réunions et consultations techniques et consensuelles régionales 
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et infranationales et de recommander un projet à l'Assemblée de la Santé. C'est dans cet esprit qu'il 
propose d'autres amendements au projet de résolution. Au paragraphe 2.2), il conviendrait de 
remplacer le membre de phrase « y compris celle de prendre des engagements contraignants pour eux, 
peuvent participer activement, pour ce qui relève de leur compétence exclusive et en application de 
l'article 55» par« y compris l'adhésion à des règlements internationaux juridiquement contraignants, 
peuvent participer, en application de l'article 55». Le processus étant continu, il est impossible de 
définir la compétence de la Communauté européenne, et 1' expression « auxquelles leurs Etats 
Membres ont transféré leur compétence pour les questions régies par la présente résolution », qui 
apparaît plus haut dans le même paragraphe, indique clairement que n'importe quelle organisation 
n'est pas compétente pour ces questions. M. Cicogna propose un autre changement mineur concernant 
le deuxième alinéa du préambule, dans lequel il conviendrait de supprimer l'adjectif« infectieux» et 
le préfixe « bio » pour englober les agents radiologiques et chimiques. 

Le Dr AL-MAANI (Jordanie) fait remarquer que l'amendement au deuxième alinéa du 
préambule proposé par le précédent orateur, à savoir la suppression du mot «infectieux», oblige à 
modifier également le premier alinéa du préambule, dans lequel il est aussi question des maladies 
infectieuses. 

Mme WIGZELL (Suède) suggère d'ajouter les mots «pour la santé» après «de nouveaux 
risques et de nouvelles menaces » dans le deuxième alinéa du préambule. 

M. AITKEN (Chef de Cabinet) dit qu'il serait possible de répondre au souhait du Dr Al-Maani 
en ajoutant le mot «aussi» dans le deuxième alinéa du préambule, qui commencerait alors par 
« tenant compte aussi », sans modifier le premier alinéa. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

4. QUESTIONS SOUMISES POUR INFORMATION: Point 10 de l'ordre du jour 
(suite de la huitième séance, section 2) 

Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude (y compris le 
rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités 
d'experts) : Point 10.1 de l'ordre du jour (documents EB111/28 et EB 111128 Add.1) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le document EB 111/28, qui contient les rapports 
de cinq réunions de comités d'experts, et le document EBlll/28 Add.l, qui contient un rapport sur la 
composition des tableaux et comités d'experts. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique), faisant référence au cinquante-septième rapport du 
Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, fait part à nouveau de sa préoccupation 
concernant la manière dont l'Organisation a parfois examiné la question de l'acrylamide dans les 
aliments. Il engage l'OMS à poursuivre cette évaluation avec toute la rigueur scientifique nécessaire. 
Les commentaires faits par certains membres de son personnel, et qui ont été reproduits dans la presse, 
ne dénotent pas une approche rigoureuse. 

M. AITKEN (Chef de Cabinet) répond qu'un porte-parole de l'OMS a fait une déclaration sans 
fondement, qui a été rectifiée par la suite. 

1 Résolution EB lll.Rl3. 
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Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) demande, comme il l'a déjà fait auparavant, plus 
d'ouverture et de transparence dans les travaux du Comité d'experts sur le choix et l'utilisation des 
médicaments essentiels. Il continue à croire que la participation d'un plus vaste éventail d'experts 
issus d'un plus grand nombre d'Etats Membres serait profitable. 

Faute d'observations, le PRESIDENT tient pour acquis que le Conseil souhaite remercier les 
experts qui ont pris part aux réunions, prier le Directeur général d'assurer le suivi de leurs 
recommandations, selon qu'il conviendra, dans l'exécution des programmes de l'Organisation, et 
prendre note du rapport contenu dans le document EB 111/28 Add.l. 

Il en est ainsi convenu. 

Evaluation conjointe FAO/OMS des travaux de la Commission du Codex Alimentarius: 
Point 10.2 de l'ordre du jour (document EBlll/29) 

Le Dr DA YRIT (Philippines), s'exprimant en qualité de Président du Comité de Développement 
du Programme, dit que le Comité a examiné l'évaluation des travaux de la Commission du Codex 
Alimentarius. L'analyse a notamment porté sur les méthodes qu'emploie la Commission pour établir 
des normes et obtenir des avis scientifiques quant aux risques potentiels, et sur le rôle de la F AO et de 
l'OMS dans le renforcement des capacités. L'importance que les Etats Membres, en particulier les 
pays en développement, attachent aux normes alimentaires internationales élaborées par la 
Commission a été soulignée. Il ressort de l'évaluation que le processus de fixation des normes est lent 
et que les pays en développement ont du mal à participer et à contribuer à l'établissement des priorités. 
Il convient, en outre, de modifier les procédures pour tenir compte de la complexité de la chaîne 
alimentaire. Vu qu'il y a de plus en plus de demandes d'avis scientifiques, le rapport insiste pour que 
la Commission et les groupes consultatifs scientifiques aient suffisamment de ressources pour bien 
fonctionner. Il est demandé à l'OMS de jouer un rôle prépondérant dans la coordination des 
évaluations scientifiques, sur lesquelles reposent les travaux de la Commission. Il faudrait faire une 
distinction plus claire entre l'évaluation des risques et la gestion des risques. L'OMS devrait intervenir 
davantage dans l'élaboration des normes alimentaires pour veiller à ce que la santé soit la 
considération prioritaire. Le Comité a souligné l'importance qu'il y a à mettre en oeuvre les 
recommandations issues de l'évaluation. 

Le Dr DA SILVA AROUCA (Brésil) déclare que son Gouvernement apporte son soutien et 
participe activement aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius, dont il apprécie le 
fondement scientifique des décisions, et a créé un comité brésilien du Codex Alimentarius au sein 
duquel sont représentés tous les ministères concernés par l'alimentation, l'industrie agroalimentaire et 
les consommateurs. Le Dr da Silva Arouca note avec satisfaction les efforts faits pour garantir un 
meilleur équilibre et une plus grande transparence. Avant de changer quoi que ce soit au mandat de la 
Commission, il faut la rendre mieux à même d'accomplir sa mission, qui est de garantir la sécurité 
alimentaire. L'OMS devrait participer de plus près à l'établissement de principes directeurs régissant 
les activités de la Commission, car les besoins augmentent en matière de salubrité des aliments, en 
particulier dans les pays en développement. Lorsqu'elle fixe des normes, la Commission doit, d'après 
les données scientifiques à sa disposition, faire passer la protection de la santé avant les intérêts 
purement commerciaux, et veiller à ce que ces normes répondent aux besoins des pays en 
développement. L'OMS devrait offrir un appui technique à ces pays pour qu'ils puissent concevoir des 
stratégies et des mesures de sécurité alimentaire, y compris des programmes contre la faim et les 
carences nutritionnelles. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) souligne, comme le Dr da Silva Arouca, l'importance 
des travaux de la Commission et des mesures prises par l'OMS pour que les décisions de la 
Commission demeurent transparentes, équilibrées et scientifiquement fondées. Afin que 
l'Organisation devienne un partenaire à part égale dans la Commission, il faudrait sérieusement revoir 
les allocations budgétaires et les programmes. Le Dr Steiger continue à soutenir les efforts que font la 
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FAO et l'OMS pour associer plus étroitement les pays en développement aux travaux de la 
Commission, surtout ceux qui exportent beaucoup de produits agricoles. Il exprime de nouveau son 
inquiétude, cependant, face aux tentatives de l'OMS pour politiser certains aspects de la salubrité des 
aliments, de l'alimentation et de la nutrition; elle doit s'abstenir de défendre des positions sans 
fondement. 

M. ECKHARDT (Australie), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, 1 accueille 
favorablement l'évaluation et souscrit aux recommandations; les quatre grands domaines qu'il est 
recommandé d'améliorer correspondent en grande partie aux préoccupations de son pays. La plupart 
des recommandations ont une incidence financière pour l'OMS et la FAO, et il approuve la 
proposition du Directeur général de consacrer davantage de ressources aux travaux de la Commission. 
Il considère également qu'il est bon d'attendre les conclusions des sessions extraordinaires de la 
Commission en février 2003 avant de rédiger une résolution sur la question. Il demande comment les 
recommandations seront mises en oeuvre et, étant donné que l'OMS et la FAO pourront l'une et 
l'autre les accepter ou les rejeter, ce qu'il adviendra si les deux Organisations ne sont pas d'accord sur 
l'une des recommandations. Il les encourage à collaborer étroitement pour mettre en oeuvre les 
recommandations, en consultation avec la Commission et en gênant le moins possible ses travaux. 

Le Dr NABARRO (Directeur exécutif) répond au Dr da Silva Arouca que l'Organisation 
prendra une part bien plus importante aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius afin de 
donner suite aux recommandations. L'obligation la plus importante est d'accélérer la fourniture d'avis 
d'experts scientifiques en mettant davantage l'accent sur les aspects des aliments qui ont trait à la 
santé. D'autre part, le fonds fiduciaire dont il est question au paragraphe 19 du rapport est destiné à 
permettre aux représentants de pays en développement de mieux participer aux travaux de la 
Commission, compte tenu de leur importance vis-à-vis des questions de commerce international. 

Le Dr Nabarro se félicite de ce que le Dr Steiger approuve à la fois le rapport d'évaluation et la 
finalité du fonds fiduciaire. Tout est mis en oeuvre pour que les avis scientifiques de l'OMS reposent 
sur les meilleures données disponibles. Pour répondre à M. Eckhardt, il précise que les consultations 
entre l'OMS et la F AO ont révélé que leurs vues convergeaient sur les résultats de l'évaluation. Les 
conséquences financières sont importantes pour les deux Organisations et des ressources 
extrabudgétaires seront nécessaires pour compléter les crédits supplémentaires déjà consacrés dans le 
budget à la salubrité des aliments afin de donner suite aux conclusions de l'évaluation, sous réserve 
qu'elles soient approuvées par la Commission à sa réunion spéciale. 

Faute d'observations, le PRESIDENT tient pour acquis que le Conseil souhaite prendre note du 
rapport sur 1 'évaluation de la Commission du Codex Alimentarius et de ses conséquences éventuelles 
sur les travaux de l'OMS, et que le Conseil prie le Directeur général, une fois la Commission saisie du 
rapport d'évaluation, de rédiger un projet de résolution qui sera soumis à la Cinquante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 12 h 25. 

1 En vertu de l'article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 



DIXIEME SEANCE 

Vendredi 24 janvier 2003, 14h10 

Président : Professeur KY A W MYINT (Myanmar) 

1. QUESTIONS FINANCIERES: Point 6 de l'ordre du jour (suite) 

Contributions: Point 6.1 de l'ordre du jour (suite) 

• Contributions pour 2004-2005 (documents EBlll/15, EBlll/15 Corr.l et Corr.3, 
EB 111/15 Add.l et EB 111/INF.DOC./6) (suite de la huitième séance, section 3) 

M. AITKEN (Chef de Cabinet) rappelle que le débat à la huitième séance a porté sur deux 
questions distinctes, les contributions pour 2002-2003 et les contributions pour 2004-2005. Après 
concertation informelle, il a été proposé que le Conseil adopte deux décisions séparées. 

La première, qui conc'eme les contributions pour 2002-2003, serait libellée comme suit : 

Le Conseil exécutif a recommandé à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé d'adopter une résolution indiquant que: 

1) la contribution de la République démocratique du Timor-Leste sera de US $1053 
pour 2002 et de US $4213 pour 2003 ; 
2) à titre de mesure ad hoc, la contribution pour 2003 de l'Afghanistan sera ramenée à 
US $4213 et celle de 1 'Argentine à US $4 026 622 ; 
3) la différence de US $611 135, résultant de la révision des contributions de 
l'Afghanistan et de l'Argentine, sera financée par le compte pour les recettes diverses. 

La deuxième décision, qui concerne les contributions pour 2004-2005, serait ainsi libellée : 

Le Conseil exécutif, ayant débattu des propositions relatives au barème des contributions 
pour 2004-2005, a décidé de transmettre le point à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé pour examen et décision. 

Mme NELLTHORP (suppléant de Sir Liam Donaldson, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord) accepte la proposition et demande qu'on lui confirme que la Cinquante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé examinera ce point à la lumière des résolutions citées dans le 
document EB 111115, à savoir les résolutions WHA8.5, WHA24.12, WHA26.21 et WHA30.5. Elle 
demande également qu'une note soit rédigée à l'intention de l'Assemblée de la Santé pour l'informer 
des conséquences qu'aurait pour l'Organisation toute autre pénurie de fonds dans le budget 
programme du prochain exercice. 

M. BAQUEROT (Directeur exécutif) confirme qu'une note d'information sera établie à cet 
effet. 

M. SEADAT (suppléant du Dr Sadrizadeh, République islamique d'Iran), appuyé par le 
Professeur EL-TA YEB (suppléant du Dr Tag-El-Din, Egypte) et M. LIU Peilong (Chine), juge 
recevables les décisions sur le barème des contributions. Le rapport qui sera présenté à la 
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Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé devrait faire état des observations des membres 
du Conseil sur la question et contenir un paragraphe reprenant mot pour mot le paragraphe 3 de la 
section C de la résolution 55.5 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

M. CHERNIKOV (suppléant du Professeur Furgal, Fédération de Russie) juge, lui aussi, 
recevables les projets de décisions. Il demande à nouveau d'indiquer dans le rapport qu'il n'y aura pas 
d'augmentation du montant total des contributions (US $806,5 millions) dans le projet de budget 
pour 2004-2005. 

Le Dr GONZÂLEZ FERNÂNDEZ (conseiller du Dr Pefia Pent6n, Cuba) approuve la formule 
proposée ainsi que la suggestion de M. Seadat. 

M. COSTI SANTAROSA (suppléant du Dr da Silva Arouca, Brésil) demande, comme 
M. Chemikov, que le barème des contributions proposé pour 2004-2005 soit calculé sur la base d'un 
budget à croissance nominale zéro. 

Mme ST A V AS (suppléant de Mme Wigzell, Suède) accepte elle aussi la formule proposée. Elle 
demande, comme Mme Nellthorp, de se référer aux résolutions applicables de l'Assemblée de la Santé 
et d'établir une note d'information sur les conséquences d'une éventuelle pénurie de fonds. 

M. BAQUEROT (Directeur exécutif) confirme qu'il sera établi un document rendant compte 
des observations des membres du Conseil et répondant à la demande de M. Chemikov. Il fait 
remarquer qu'en fait, le paragraphe 6 du document EB 111/15 stipule déjà ce point. 

M. CHERNIKOV (suppléant du Professeur Furgal, Fédération de Russie) demande à nouveau 
que le budget programme ne prévoie pas d'autre augmentation du montant total des contributions 
pour 2004-2005, soit US $806,5 millions; ce point n'est pas stipulé dans le document EBlll/15. 

Mme ST A V As (suppléant de Mme Wigzell, Suède) dit que, sauf erreur de sa part, le Conseil 
n'a pas encore pris de décision concernant le budget. C'est au Directeur général qu'il revient de 
proposer un budget qui sera soumis à l'Assemblée de la Santé pour approbation, et le barème des 
contributions sera basé sur ce budget. 

M. COSTI SANTAROSA (suppléant du Dr da Silva Arouca, Brésil) convient que 
l'établissement du projet de budget est la prérogative du Directeur général. Il est simplement demandé 
que le document indique non seulement le pourcentage, mais aussi le montant en dollars des 
Etats-Unis de la contribution de chaque Etat Membre sur la base d'une croissance nominale zéro. 

M. CHERNIKOV (suppléant du Professeur Furgal, Fédération de Russie) demande des 
éclaircissements sur les réductions de programmes évoquées par Mme Nellthorp, et en particulier ce 
qu'elle entend par« pénurie de fonds». 

Mme NELLTHORP (suppléant de Sir Liam Donaldson, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord) explique qu'elle ne cherche pas à savoir quels secteurs de programmes seraient 
touchés par des coupes budgétaires, mais où les fonds pourraient venir à manquer. Etant donné qu'il y 
a déjà eu des problèmes avec les recettes diverses, elle estime que des précisions sont nécessaires. 

M. BAQUEROT (Directeur exécutif) dit que le débat porte sur deux questions différentes. La 
première est le barème des contributions, tel qu'il figure dans le document EB 111115 et qui indique en 
pourcentage la part du budget que doit verser chaque Etat Membre et Membre associé. Le document 
EBlll/INF.DOC./6 indique le montant en dollars des Etats-Unis que chaque Etat Membre et Membre 
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associé a versé en 2000-2001, les montants dus en 2002-2003, et le montant des contributions en 
dollars pour 2004-2005 si le projet de budget du Directeur général est adopté. 

La deuxième question est le projet de budget programme. Il est dit dans le paragraphe 6 du 
document EBlll/15 que le budget ordinaire approuvé pour l'exercice 2002-2003 se monte à 
US $842 654 000. Or les contributions fixées pour financer le budget ordinaire approuvé par la 
Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sont de seulement US $806 501 000, la 
différence étant couverte par des recettes diverses. 

M. Baquerot répond à Mme Nellthorp qu'il est impossible de savoir à l'avance où les fonds 
pourraient venir à manquer; ce qui est sûr, c'est que toute coupe budgétaire aura des répercussions sur 
les programmes. 

M. COS TI SANT AROSA (suppléant du Dr da Silva Arouca, Brésil) considère que le barème 
des contributions et le budget sont des questions distinctes, mais étroitement liées. La 
Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a modifié le barème des contributions après 
avoir discuté du budget, de sorte qu'il a fallu revoir le budget après coup, ce qui n'a pas été sans 
problèmes. Il propose que la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé examine les deux 
questions ensemble. 

M. CHERNIKOV (suppléant du Professeur Furgal, Fédération de Russie) est favorable à cette 
proposition. Il rappelle qu'il a lui-même fait plusieurs suggestions pour éviter qu'une réduction du 
budget ne retentisse sur les programmes. Il n'est toujours pas d'accord avec M. Baquerot au sujet de 
l'explication qu'il a donnée. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter les deux projets de décisions dont il a été donné 
lecture. 

Les décisions sont adoptées.1 

2. AUTRES QUESTIONS ADMINISTRATIVES: Point 9 de l'ordre du jour (suite de 
la neuvième séance, section 1) 

Rapports des Comités et de la Commission du Conseil exécutif: Point 9.2 de l'ordre 
du jour 

• Comité de Développement du Programme 

Le Dr DA YRlT (Philippines), s'exprimant en qualité de Président du Comité de Développement 
du Programme, précise qu'il a déjà présenté un compte rendu sur quatre des cinq questions examinées 
par le Comité à sa neuvième réunion le 16 janvier 2003. La cinquième question était les solutions 
proposées pour mieux rendre compte à 1 'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif de la mise en 
oeuvre des résolutions. 

Le Comité a examiné les propositions suivantes : annuler les exigences en matière 
d'établissement de rapports, établir des rapports de synthèse, fixer des délais plus précis et plus 
réalistes, et présenter les rapports si possible les années où il n'y a pas d'examen du budget. Le Comité 
a estimé que le mieux serait de panacher ces mesures. Il conviendrait de présenter un rapport de 
synthèse, de préférence les années où il n'y a pas d'examen du budget, sur la mise en oeuvre des 
résolutions et décisions. Les demandes de rapport figurant dans les résolutions devraient, chaque fois 

1 Décisions EB111(3) et EB111(4). 
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que possible, fixer des dates précises et réalistes et éviter les formules vagues. Il faut néanmoins 
conserver suffisamment de souplesse pour pouvoir faire rapport sur les questions urgentes. 

Faute d'observations, le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre note du 
rapport. 

Il en est ainsi convenu. 

• Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

Le Dr YOOSUF (Maldives), s'exprimant en qualité de Président du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, précise qu'il a déjà rendu compte des questions traitées 
dans le rapport de la dix-huitième réunion du Comité.1 

Faute d'observations, le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre note avec 
satisfaction des travaux de la dix-huitième réunion du Comité. 

Il est pris note du rapport. 

• Commission de Vérification des Comptes 

Le DrOM (République de Corée), s'exprimant en qualité de Président de la Commission de 
Vérification des Comptes, dit qu'à sa septième réunion, le 15 janvier 2003, la Commission a examiné 
les questions de vérification extérieure et intérieure des comptes ainsi que les rapports du Corps 
commun d'inspection. Les deux rapports sur les questions de vérification extérieure ayant été publiés 
avec un certain retard, la Commission n'a pas pu en prendre pleinement connaissance avant la réunion. 
Toutefois, il y a eu une amélioration générale concernant les documents préparés pour la session du 
Conseil exécutif. Il a été convenu qu'une étude sur l'établissement et la distribution des documents 
destinés aux organes directeurs serait entreprise pour résoudre les problèmes opérationnels et 
présentée à la Commission à sa huitième réunion en mai 2003. 

La Commission a examiné le rapport sur la mise en oeuvre des recommandations du 
Commissaire aux Comptes et constaté que ce dernier était globalement satisfait de la suite donnée et 
qu'il n'y avait pas de désaccord fondamental entre lui et le Secrétariat. La Commission a suggéré 
qu'en cas de désaccord, le Commissaire aux Comptes fasse dans son rapport une analyse des risques 
courus. 

La Commission a pris note du plan de travail stratégique proposé par le Commissaire aux 
Comptes pour l'exercice 2002-2003, qui tient compte de ses suggestions et de celles du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances et de l'Assemblée de la Santé. Elle a également examiné 
le plan de travail du vérificateur intérieur des comptes et constaté que celui-ci jugeait satisfaisante la 
mise en oeuvre des recommandations sur la vérification intérieure. 

Faute d'observations, le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre note du 
rapport. 

Il en est ainsi convenu. 

1 Voir le procès-verbal de la neuvième séance, section 2. 
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Politique applicable aux relations avec les organisations non gouvernementales : 
Point 9.3 de l'ordre du jour (document EBlll/22) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner, outre le rapport contenu dans le document 
EBlll/22, le rapport de synthèse sur les interactions de l'OMS avec la société civile et les 
organisations non gouvernementales. 1 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran), s'exprimant en qualité de Président du 
Comité permanent des Organisations non gouvernementales, appelle l'attention sur le projet de 
résolution figurant au paragraphe 17 du document EB 111/22. Le Comité a accueilli favorablement la 
nouvelle politique applicable aux relations avec les organisations non gouvernementales, qui leur 
permettra sans doute de moderniser leurs échanges avec l'OMS, d'être plus nombreuses à être 
accréditées et à participer aux sessions des organes directeurs, et rendra plus cohérents les accords de 
collaboration entre elles et l'OMS, tout en supprimant les rapports superflus. Les procédures en 
vigueur pour être admis à des relations officielles nécessitent de nombreuses formalités et sont parfois 
pesantes. 

Se référant au paragraphe 16 du rapport, le Dr Sadrizadeh rapporte que le Comité n'était pas sûr 
qu'une modification de son mandat aide le Conseil à examiner la question. Il a été suggéré d'ajouter 
un nouveau paragraphe 8 dans l'annexe du document EBlll/22, qui serait libellé comme suit: 
« Le Conseil exécutif recevra des avis de son Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales, composé de cinq membres, qui se réunira pendant la session de janvier du Conseil. 
Le Comité permanent fera des recommandations au Conseil sur les questions relatives aux 
paragraphes 6 et 7 de la politique. ». 

Le Dr GONZALEZ FERNANDEZ (conseiller du Dr Pefia Pentém, Cuba) estime que la nouvelle 
politique proposée est bien conçue et aidera à combler les lacunes du système. Le paragraphe 9 de 
l'annexe du document EBlll/22 stipule que les comités régionaux seront responsables des décisions 
concernant l'accréditation d'organisations non gouvernementales régionales ou nationales auprès des 
comités régionaux de l'OMS. Il suggère d'ajouter à la fin de ce paragraphe les mots« conformément 
aux critères appliqués par l'Organisation au niveau international, tels que définis au paragraphe 5 ». 

M. LIU Peilong (Chine) souligne l'importance que son pays attache au rôle des organisations 
non gouvernementales dans les travaux de l'OMS. Pour déterminer si celle-ci doit revoir sa politique à 
leur égard, il faut se fonder sur le principe à la base de leurs relations, à savoir que leur participation 
doit être adaptée et utile aux travaux de l'Organisation. Le document EBlll/22 n'indique pas 
précisément l'ampleur des changements. Il est évident que les activités des organisations non 
gouvernementales ne doivent pas être contraires aux buts et aux principes de l'OMS, ni aux 
résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé. Toutefois, les critères d'accréditation énoncés au 
paragraphe 5 de l'annexe, et notamment à l'alinéa ii)- compétence dans un domaine d'activité lié aux 
travaux de l'OMS -, ne garantissent pas un jugement objectif vu que les renseignements à ce sujet 
seront fournis par les organisations elles-mêmes. Le problème sera le même pour déterminer la nature 
de la collaboration d'après les principes énoncés au paragraphe 13. Le paragraphe 1.2 des principes 
régissant actuellement les relations entre l'OMS et les organisations non gouvernementales doit être 
pris en compte dans la révision. Le sens général des paragraphes 8 et 9 n'est pas clair et M. Liu 
s'interroge sur la portée de l'ajout au paragraphe 9 proposé par le Dr Gonzâlez Fernândez. Le 
paragraphe 11 doit préciser que, pendant la période de sa collaboration avec l'OMS, une organisation 
non gouvernementale ne doit entreprendre aucune activité incompatible avec les buts et principes de 
l'OMS ou les résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé. Se référant au paragraphe 13.iii), 
M. Liu demande comment l'OMS évaluera l'utilité de la collaboration; la tâche sera-t-elle confiée au 

1 Document WHO/CSI/2002/WP6. 
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Conseil ou à l'Assemblée de la Santé? Il y a plusieurs points à éclaircir dans le document et des 
dispositions appropriées doivent être prises pour permettre un échange de vues complet. 

Le Dr DA SILVA AROUCA (Brésil), accueillant favorablement le rapport, dit qu'aux yeux de 
son Gouvernement, il est de la plus haute importance d'associer les organisations non 
gouvernementales, notamment les organisations locales, à 1' élaboration et à la mise en oeuvre des 
politiques sociales. Au Brésil, la participation de représentants de la société civile à la prise de 
décision concernant le système de santé est inscrite dans la loi. Dans les conseils de santé, qui 
fonctionnent à tous les niveaux de l'administration, depuis le niveau municipal jusqu'au niveau 
national, 50 % des membres sont issus de la société civile et 50 % des services de santé. Ce mode de 
collaboration donne d'excellents résultats en ce qui concerne, par exemple, la prévention de l'infection 
à VIH. Le Ministère de la Santé a récemment créé un service spécial pour encourager la participation 
de la société civile, et il est prévu, lors d'une conférence qui se tiendra en 2003 et dont 50% des 
participants seront issus de la société civile, de rédiger des lignes directrices à l'attention du 
Gouvernement. 

En ce qui concerne la nouvelle politique proposée dans l'annexe du document EBlll/22, le 
Dr da Silva Arouca approuve l'idée de séparer l'accréditation de la collaboration. Toutefois, le fait de 
n'accréditer que les organisations qui ont une composition et/ou des activités internationales, comme 
le prévoit le paragraphe 5.iii), est discutable dans le cas des organisations locales des pays en 
développement, qui ne sont pas aussi solidement établies que celles de l'hémisphère Nord. Elles ont 
moins de ressources, mais sont plus au fait des besoins quotidiens de la population. L'OMS doit les 
associer au processus de concertation, afin de tirer parti de leur expérience pour élaborer des politiques 
et stratégies de santé nationales et mondiales. Constatant les excellents résultats obtenus par d'autres 
organismes internationaux tels que l'ONUSIDA, le Dr da Silva Arouca suggère de reformuler le 
paragraphe 5 de sorte que les organisations locales puissent elles aussi être accréditées. La politique 
devrait également prévoir la mise en place de mécanismes appropriés, par exemple un soutien 
financier, pour aider ces organisations à participer aux travaux de l'OMS. Il approuve la modification 
du paragraphe 9 proposée par le Dr Gonzâlez Fernândez. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) estime que la meilleure façon, pour l'OMS, de 
contribuer aux travaux du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme est 
d'aider les organisations non gouvernementales à participer utilement, depuis le stade de la conception 
jusqu'à celui de l'approbation et de l'exécution des projets soumis au Fonds mondial. Le partenariat 
avec la société civile est très profitable aux travaux de l'OMS et contribue plus qu'on ne saurait le dire 
à améliorer la santé. Il faut toutefois rationaliser la manière dont l'OMS établit des relations avec 
diverses organisations extérieures. Les procédures doivent être efficaces et sérieuses sans être pesantes 
au point d'exclure injustement certaines organisations non gouvernementales, et leur coût et le temps 
qu'y consacre le personnel de l'OMS doivent rester raisonnables. 

Le Dr Steiger n'est pas d'accord avec le Dr da Silva Arouca au sujet de la participation des 
organisations non gouvernementales locales aux travaux de l'OMS. Seules les organisations de portée 
véritablement internationale doivent entretenir des relations officielles avec le Siège, les organisations 
de moindre envergure pouvant le faire au niveau régional ou se faire représenter par un organisme de 
coordination, comme beaucoup le font déjà. L'OMS ferait ainsi des économies. 

Concernant la nouvelle politique proposée, Le Dr Steiger a trois recommandations précises à 
faire. Premièrement, il serait bon d'examiner le processus d'accréditation des organisations non 
gouvernementales appliqué par le Conseil économique et social des Nations Unies en complément de 
celui exposé dans la politique proposée. L'OMS pourrait ainsi se baser sur ce qui se fait ailleurs pour 
mettre en place un système d'accréditation à peu de frais. Les quelque 2000 organisations non 
gouvernementales accréditées auprès du Conseil économique et social entretiennent presque toutes 
probablement des relations d'une nature ou d'une autre avec l'OMS ou cherchent à entrer en relation 
avec elle. Deuxièmement, le paragraphe 5 de l'annexe du document EBlll/22 devrait être révisé de 
façon à définir plus précisément les types d'organisations qui peuvent et doivent être accréditées. 
Troisièmement, il faudrait supprimer le paragraphe 13.v). La formulation est trop restrictive et le 
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Conseil exécutif n'a jamais approuvé les mécanismes et pratiques applicables à l'interaction avec des 
entreprises commerciales dont il est question dans le texte. 

Les Etats-Unis ne sont pas toujours d'accord avec les groupes extérieurs, mais il faut prendre en 
compte divers points de vue tout en préservant la nature essentiellement intergouvernementale de 
l'OMS et de ses organes régionaux. 

Le Dr PAVLOV (suppléant du Professeur Fur gal, Fédération de Russie) fait remarquer que les 
organisations non gouvernementales jouent un rôle de plus en plus important dans le domaine de la 
santé et qu'il est donc normal que l'OMS revoie sa politique afin de collaborer de manière optimale 
avec elles à tous les niveaux. La nouvelle politique proposée est bien définie et correspond d'une 
manière générale à l'évolution actuelle de la société civile. Le système d'accréditation multipliera, 
pour toutes les organisations non gouvernementales intéressées, les possibilités de participer aux 
travaux des organes directeurs, et permettra d'établir plus rapidement des relations avec elles et de les 
associer plus étroitement à la résolution de problèmes de santé complexes. Il faudrait envisager de 
créer un mécanisme spécial d'accréditation et de collaboration pour les situations exceptionnelles et 
imprévues qui mettent en danger la vie et la santé de l'homme. Le Dr Pavlov demande dans quelle 
mesure la politique proposée tient compte des aspects positifs de l'expérience d'autres institutions 
spécialisées. Il pense, avec d'autres membres du Conseil, qu'il faut définir des critères d'accréditation, 
et il appuie le projet de résolution. 

Le Dr DA YRIT (Philippines) note la distinction faite entre accréditation et collaboration. Les 
organisations non gouvernementales sont très nombreuses dans son pays et leurs pratiques 
institutionnelles sont bien connues. Elles défendent souvent avec conviction une ou plusieurs causes et 
sont proches de la population. De moyens modestes, il est peu probable qu'elles parviennent à réunir 
les fonds nécessaires pour se rendre à Genève et participer ou assister en tant qu'observateurs aux 
débats des organes directeurs. Leur sens de l'engagement et leur savoir-faire pourraient cependant 
apporter un plus à l'OMS. 

Le Dr Dayrit souscrit à la nouvelle politique proposée, qui permettra à l'OMS de mieux tenir 
compte des préoccupations, des opinions et des idées des organisations non gouvernementales, encore 
que celles-ci devront toujours être débattues et analysées avec soin. En élargissant les possibilités 
d'interaction, l'OMS se fera une meilleure idée à la longue des garde-fous et des principes 
indispensables pour rendre les interactions et les transactions avec les organisations non 
gouvernementales plus efficaces et plus rationnelles. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) dit que les organisations non gouvernementales et la société civile 
interviennent de plus en plus dans la santé publique et que l'OMS entretient avec elles des échanges de 
plus en plus riches et fructueux. Une politique d'ensemble est nécessaire pour attribuer aux 
organisations non gouvernementales un rôle plus important et faire en sorte que les activités et l'image 
de l'OMS profitent de ce partenariat. Le Dr Di Gennaro approuve donc l'étude entreprise et la 
politique proposée. 

Elle se félicite de l'insistance sur le fait que la collaboration avec les organisations non 
gouvernementales doit être d'une utilité manifeste selon le domaine de compétence de chacune d'entre 
elles. Le processus d'accréditation ne doit pas se réduire à des formalités administratives comme 
auparavant, mais doit faire ressortir la véritable nature de chaque organisation d'après sa structure, sa 
composition et ses activités. La nouvelle politique exclut les entités pour lesquelles une collaboration 
avec l'OMS entraînerait des conflits d'intérêts, et le fait de disposer d'informations exactes et récentes 
sur les domaines d'action et les sources de financement garantira l'efficacité et la transparence de la 
collaboration. 

Le Dr CAMARA (Guinée) se félicite de l'initiative, qui envisage les organisations non 
gouvernementales comme des partenaires. Elles sont en effet des partenaires de terrain et sont 
extrêmement efficaces lorsque leurs politiques rejoignent les politiques de santé et que leurs 
interventions sont bien coordonnées. Le Ministère guinéen de la Santé coopère avec les organisations 
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non gouvernementales accréditées par le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité en vertu d'accords 
qui définissent clairement le rôle de chaque partie, la nature et le lieu d'exécution des activités 
programmées ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation. La nouvelle politique de l'OMS 
permettra aux pays de revoir, au besoin, les principes qui régissent actuellement leur collaboration 
avec les organisations non gouvernementales. La politique d'accréditation et de collaboration de 
l'OMS doit définir clairement les responsabilités de ces organisations pour que celles-ci se conforment 
aux règlements des organes directeurs de l'OMS. La collaboration ne doit en aucun cas compromettre 
l'indépendance et l'objectivité de l'OMS. Le Dr Camara appuie le projet de résolution. 

Le Dr LOPEZ (Venezuela) approuve l'étude des interactions de l'OMS avec les organisations 
non gouvernementales, qui met en évidence des obstacles tels que l'absence de lignes directrices ou 
les procédures compliquées nécessitant beaucoup de travail administratif. Son pays a déjà insisté sur le 
fait que l'OMS doit conserver son rôle de catalyseur afin d'éviter que les relations avec les 
organisations non gouvernementales ne deviennent une fin en soi. Il est essentiel de veiller au transfert 
de moyens techniques et de savoir-faire aux pays. 

Le Dr L6pez propose de prévoir dans la nouvelle politique une quelconque évaluation de la 
performance des organisations non gouvernementales d'après les produits et les résultats de la 
collaboration. Il faut se montrer prudent concernant les relations avec les fédérations d'organisations 
non gouvernementales, par opposition aux organisations prises isolément, car il y a eu des dissensions 
récemment au sujet des avantages et des inconvénients dans certains cas ; les critères proposés 
pourraient exclure bon nombre d'organisations non gouvernementales vénézuéliennes qui, pourtant, 
participent activement à la politique de santé publique du pays et sont les principaux agents des 
mécanismes d'audit social, notion inscrite dans la Constitution du Venezuela. 

Le Dr L6pez reprend à son compte 1' argument contre 1' instauration de mécanismes qui 
excluraient les organisations non gouvernementales nationales, considérant qu'elles soutiennent les 
politiques nationales par leur action et que l'OMS et ses bureaux régionaux pourraient jouer un rôle de 
catalyseur à cet égard. On pourrait envisager des mécanismes de coopération entre les organisations 
non gouvernementales au niveau interpays, ce qui représenterait pour l'OMS une nouvelle forme 
d'appui aux pays. 

Mme WIGZELL (Suède) approuve le projet de politique applicable aux relations avec les 
organisations non gouvernementales. La participation de celles-ci aux réunions des organes directeurs, 
aux commissions et aux conférences de l'OMS a enrichi le débat et apporté une précieuse contribution 
aux travaux de l'Organisation. Il est de l'intérêt de l'OMS de suivre une politique d'accréditation qui 
ne fasse pas peser une charge excessive sur l'une ou l'autre partie. La participation de la société du 
monde entier aux travaux de l'OMS par l'intermédiaire des organisations non gouvernementales sera 
féconde du point de vue démocratique et à d'autres égards encore. Il importe que les critères soient 
bien équilibrés afin que le nombre d'organisations non gouvernementales accréditées demeure 
raisonnable. La politique d'accréditation proposée est une bonne approche. Mme Wigzell adhère aux 
principes directeurs concernant la nouvelle politique de collaboration. L'OMS devrait poursuivre dans 
cette voie et rédiger des directives précises. 

Le Dr AFRIYIE (Ghana) accueille favorablement le rapport et se félicite tout particulièrement 
de la distinction qui est faite entre les organisations non gouvernementales qui servent des intérêts 
publics et celles qui représentent des intérêts commerciaux. Elle doit être claire dans la nouvelle 
politique proposée et dans tous les documents qui s'y rapportent. Les membres du Conseil devraient 
prendre des dispositions pour que les entreprises commerciales n'influencent pas outre mesure les 
politiques de santé publique. Le Dr Afriyie regrette que le paragraphe 13 de la politique énoncée dans 
1' annexe du document EB 111122, qui a trait à la collaboration, ne mentionne pas les principes 
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directeurs concernant les relations avec les entreprises commerciales en matière de santé, 1 dans 
lesquels il est question des conflits d'intérêts. Il demande instamment au Conseil d'appeler l'attention 
de l'Assemblée de la Santé sur ces principes directeurs afin qu'elle adopte une résolution et s'assure 
que la nouvelle politique concorde avec les résolutions qu'elle a déjà adoptées, notamment les 
résolutions WHA49.15, WHA54.18 et WHA55.25. 

Le Dr DA SILVA AROUCA (Brésil) convient avec le Dr Steiger que c'est normalement dans 
leur propre pays ou région que les organisations non gouvernementales locales doivent agir. 
Cependant, sur les 46 organisations non gouvernementales qui assistent à la présente session du 
Conseil, seules deux ou trois sont basées dans l'hémisphère Sud, non pas parce qu'elles y sont moins 
nombreuses, mais parce que, pour diverses raisons, elles ne sont pas présentes au niveau international. 
Il est indispensable de soutenir, éventuellement par la création de réseaux, les organisations non 
gouvernementales, surtout celles qui sont proches des citoyens mais que leurs activités rapprochent 
d'organes similaires ailleurs, car elles font un excellent travail au niveau local, en ce qui concerne par 
exemple le VIH/SIDA. 

Le Dr da Silva Arouca pense aussi, comme le Dr Afriyie, qu'il faut faire une distinction entre 
les organisations non gouvernementales et celles qui représentent des intérêts commerciaux. Il n'est 
pas opposé à ce que l'OMS entretienne des relations avec des organes représentant des intérêts 
commerciaux, pour autant qu'ils agissent selon des règles précises et ne créent pas, en tant 
qu'organisations non gouvernementales, un artifice qui risquerait de discréditer les véritables 
organisations non gouvernementales. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) n'a rien contre l'idée d'associer plus étroitement les 
organisations locales aux travaux de l'OMS; de petites organisations, souvent locales, font un 
excellent travail. Certaines sont en train de s'affilier à des réseaux régionaux plus importants pour 
pouvoir bénéficier d'un échange d'informations, d'une collaboration et d'un appui. Il suggère que 
l'OMS, en collaboration avec le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, 
étudie la manière dont les organisations non gouvernementales entrent en relation avec le Conseil du 
Fonds mondial et élisent, de façon démocratique et transparente, des représentants du monde entier, 
y compris de l'hémisphère Sud, qui siègent à ce Conseil. Nombre de petites organisations de pays en 
développement ont pu participer aux travaux du Fonds mondial grâce à un réseau électronique dont 
pourrait s'inspirer l'OMS. Comme l'ont dit d'autres orateurs, il est important que l'élargissement de la 
participation n'ait pas de trop lourdes conséquences financières ou administratives pour 
1' Organisation. 

Certes, l'OMS doit instaurer des principes juridiques et éthiques clairs concernant les conflits 
d'intérêts, mais la question doit être abordée sous un angle plus large. La plupart des membres du 
Conseil ont des intérêts directement ou indirectement en conflit avec ceux de l'Organisation. Certains 
gouvernements représentés à l'OMS ont des entreprises d'Etat dont les intérêts influent directement 
sur les travaux de l'Organisation. Celle-ci doit déterminer comment juger ces conflits. Il existe en 
outre des organisations à but non lucratif composées de particuliers qui ont des intérêts financiers, par 
exemple les collèges de chirurgiens et les associations d'infirmières. Il y a toutes sortes de conflits 
d'intérêts. Certaines organisations non gouvernementales internationales apparemment sans but 
lucratif bénéficient néanmoins d'intérêts financiers de nature commerciale et ne déclarent pas leurs 
revenus de manière transparente. Le Dr Steiger estime qu'il ne faut pas montrer du doigt les 
institutions à but lucratif et les présenter ainsi sous un jour défavorable, alors que beaucoup 
d'organisations à but non lucratif ne défendent pas toujours les intérêts de la santé publique, y compris 
les gouvernements. L'OMS devrait définir du mieux possible les conflits d'intérêts dans le projet de 
nouvelle politique présenté au Conseil et dans ses politiques générales, quitte à ce que la question soit 
réexaminée à la prochaine Assemblée de la Santé. 

1 Document EB 107/20, annexe. 
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Le Dr KEBEDE (Ethiopie) approuve la démarche adoptée par l'OMS pour faire participer les 
organisations non gouvernementales à ses travaux. Toutefois, la participation d'un plus grand nombre 
d'organisations risque d'avoir d'importantes conséquences pratiques sur le degré d'interaction attendu 
et d'entraver les travaux de l'Organisation. Il demande si le Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales a suffisamment tenu compte de ces aspects. 

Le Dr BOSHELL (Colombie) salue les efforts faits par l'OMS pour améliorer ses relations avec 
les organisations non gouvernementales. Il faut toutefois rester vigilant, car, avec cette nouvelle 
politique, il sera plus facile à certaines organisations non gouvernementales qui ont des intérêts 
commerciaux de se faire passer pour des organes à but non lucratif. 

Mme OULTON (Conseil international des Infirmières), prenant la parole sur l'invitation du 
PRESIDENT et au nom de la Fédération dentaire internationale, de la Fédération internationale 
pharmaceutique, de la Confédération internationale des Sages-Femmes, du Conseil international des 
Infirmières, de la Confédération mondiale de Physiothérapie et de 1' Association médicale mondiale, 
dit que ces six organes représentent les organisations nationales de plus de 150 pays et, au total, plus 
de 20 millions de professionnels de la santé. Tous les six collaborent étroitement avec l'OMS au Siège 
et dans les Régions et assistent régulièrement aux réunions des organes directeurs à ces deux niveaux, 
donnent des avis sur les questions techniques et de politique générale, financent des projets, se font les 
avocats de l'OMS et diffusent des informations en son nom. Ils partagent le même souci d'efficacité, 
de rationalité et de transparence dans la direction des affaires. Tous déplorent depuis longtemps les 
obstacles et la bureaucratie qui entravent les échanges avec l'OMS au sujet des questions de direction. 
Ils se félicitent donc de 1' initiative Société civile et des consultations auxquelles 1' étude a donné lieu, 
et sont pour la poursuite de ces travaux dans un esprit de transparence et de concertation. Ils seront 
heureux de donner leur avis lors de 1' élaboration des lignes directrices relatives à 1' administration. 

Les six organismes sont favorables à la modernisation et à la rationalisation du système 
d'accréditation et de collaboration et approuvent la distinction que fait la nouvelle politique proposée 
entre ces deux éléments. Ils sont également partisans de séparer les rôles de direction et 
d'administration et constatent avec satisfaction que le Conseil s'occupe de la politique générale de 
l'OMS applicable aux relations avec les organisations non gouvernementales et laisse le soin au 
Secrétariat de rédiger les lignes directrices concrètes. Le Conseil doit néanmoins suivre régulièrement 
la mise en oeuvre de la politique et il faut, pour cela, des indicateurs permettant de juger des résultats. 
Des informations sur le suivi devraient figurer dans des rapports de situation. 

Les principales professions de la santé ont quelque chose d'unique à apporter et Mme Oulton 
espère que leur contribution deviendra plus évidente quand l'initiative Société civile sera mieux 
défmie. Elle se félicite à l'idée que les organisations non gouvernementales vont jouer un plus grand 
rôle à l'OMS et dans les Etats Membres, que les relations seront davantage fondées sur la 
transparence, la communication et la concertation, et que de véritables partenariats seront mis en 
place. 

Mme BRONNER (Fédération internationale des Industries des Aliments diététiques), prenant la 
parole sur l'invitation du PRESIDENT, déclare que sa Fédération, qui regroupe 26 associations 
d'industries des aliments diététiques, est résolue à collaborer avec l'OMS et d'autres organismes des 
Nations Unies en vue d'améliorer la nutrition dans le monde, et pense que la nouvelle politique 
proposée intensifiera cette collaboration. Les membres de son organisation cherchent constamment à 
mettre au point des produits plus nourrissants pour les populations vulnérables et contribuent donc 
dans une large mesure à combattre la malnutrition. Son organisation est disposée à travailler avec 
l'ensemble des milieux internationaux de la santé. Elle suit les orientations définies par l'OMS et peut 
mettre au service de celle-ci ses compétences techniques et sa connaissance des besoins des 
consommateurs. Elle aspire à collaborer plus étroitement avec l'OMS. 
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Mme LHOTSKA (Organisation internationale des Unions de Consommateurs (Organisation 
internationale des Consommateurs)), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT et également 
au nom du Réseau international des Groupes d'Action pour l'Alimentation infantile, d'Action Santé 
internationale et d'Infact, précise que ces quatre organisations oeuvrent au niveau local dans plus de 
100 pays et au niveau international. Elles se félicitent des efforts faits dans le cadre de l'initiative 
Société civile pour simplifier les procédures d'accréditation et de collaboration. Si, lors des 
consultations, des organisations non gouvernementale~ d'intérêt public ont préconisé une plus grande 
transparence, ainsi qu'il est clairement dit dans le rapport de synthèse, 1 le projet de politique annexé au 
rapport du Directeur général ne fait pas de distinction entre les organisations non gouvernementales 
qui servent des intérêts publics et celles qui représentent des intérêts commerciaux. Mme Lhotskâ 
demande à l'OMS de veiller à ce que la distinction soit clairement faite dans le projet de politique et 
dans tous les documents s'y rapportant. L'OMS évitera ainsi que des organisations non 
gouvernementales représentant des intérêts commerciaux n'aient trop d'influence sur la prise de 
décision au sein de 1 'Organisation et de forums internationaux tels que la Commission du Codex 
Alimentarius, problème mis en lumière par de récents rapports. Le paragraphe 13.v) de la politique 
proposée ne mentionne pas les principes directeurs applicables à la collaboration avec le secteur public 
en matière de santé (document EB107/20). Pourtant, les membres du Conseil, à sa cent septième 
session en janvier 2001, se sont demandés si ces principes étaient satisfaisants du point de vue des 
conflits d'intérêts et ont estimé qu'il fallait les renforcer. Les principes devraient être affinés afin que 
l'Assemblée de la Santé adopte une résolution à ce sujet. Dans le projet de résolution sur la politique 
figurant au paragraphe 17 du document EB 111122, il est demandé au Directeur général de prendre les 
mesures voulues pour appliquer la politique, y compris les lignes directrices relatives à l'accréditation 
des organisations non gouvernementales et à la collaboration avec celles-ci. L'OMS doit veiller à ce 
que les lignes directrices traitent expressément des questions de conflit d'intérêts et concordent avec 
les résolutions déjà prises par l'Assemblée de la Santé. Les quatre organisations aspirent à collaborer 
étroitement à l'initiative Société civile et à l'élaboration des lignes directrices qui guideront la mise en 
oeuvre de la nouvelle politique. 

Mme YOUNES (Directeur exécutif), répondant aux questions et commentaires, explique que le 
rapport de synthèse expose l'essentiel du projet de nouvelle politique applicable aux relations avec les 
organisations non gouvernementales, mis au point après une vaste concertation. Les lignes directrices 
pour la mise en oeuvre de la politique tiendront compte des observations du Conseil. La suggestion 
faite par le Dr Gonzâlez Fernandez et par M. Liu Peilong d'aligner les dispositions des paragraphes 8 
et 9 de la politique proposée sur les critères applicables aux organisations non gouvernementales 
internationales sera dûment prise en considération. Le processus d'accréditation prévu par la nouvelle 
politique sera quasiment le même que celui actuellement en vigueur, à savoir qu'une organisation non 
gouvernementale demandant à être accréditée doit fournir des informations de base, qui seront 
examinées une première fois pour vérifier que l'organisation répond aux critères de la nouvelle 
politique, puis par le Comité permanent des Organisations non gouvernementales, avant d'être 
transmises au Conseil pour qu'il prenne une décision. La différence avec le système actuel est que les 
informations sur les organisations non gouvernementales seront recueillies de façon plus ouverte et 
plus transparente. La question de savoir s'il faut des critères d'admission plus rigoureux sera étudiée 
plus à fond lorsqu'on formulera les lignes directrices pour la mise en oeuvre de la politique. 

Répondant au Dr da Silva Arouca et à d'autres orateurs, Mme Younes explique qu'il est 
proposé de conserver les dispositions actuelles en ce qu'elles autorisent les organisations non 
gouvernementales internationales à être accréditées auprès du Siège et encouragent les comités 
régionaux à accréditer des organisations non gouvernementales régionales et nationales. Concernant 
les questions posées par le Dr Steiger, elle indique que les informations recueillies par le Conseil 
économique et social des Nations Unies seront prises en compte lors de l'examen des demandes 

1 Document WHO/CSI/2002/WP6 ; voir aussi le paragraphe 11 du document EB 111/22. 
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d'accréditation. Il devrait être possible en outre de définir plus précisément dans la politique les types 
d'organisations non gouvernementales pouvant être accréditées par l'OMS. 

Pour répondre au Dr Pavlov, elle dit qu'il a été tenu compte, lors de l'étude, des procédures et 
pratiques d'autres organismes du système des Nations Unies. On a cherché à mieux harmoniser la 
politique de l'OMS avec les pratiques du Conseil économique et social des Nations Unies et d'autres 
institutions. 

En réponse à la question posée par le Dr Kebede, elle indique qu'il est impossible de dire à 
l'heure actuelle de combien va augmenter le nombre d'organisations non gouvernementales 
demandant à être accréditées. L'étude a toutefois révélé que les organisations non gouvernementales 
qui ont le droit de participer aux réunions des organes directeurs ne le font pas toutes. En moyenne, 
ces cinq dernières années, 16 organisations non gouvernementales ont fait des déclarations chaque 
année devant 1' Assemblée de la Santé et 11 devant le Conseil. Ce sont les présidents des organes 
directeurs qui décident, en fonction de l'emploi du temps, du nombre d'organisations non 
gouvernementales qui prendront la parole et de la durée de leurs interventions. 

M. AITKEN (Chef de Cabinet) rappelle que le Conseil est saisi d'un projet de résolution et de 
l'annexe du document EBlll/22, qui expose le projet de nouvelle politique applicable aux relations 
entre l'OMS et les organisations non gouvernementales. Les propositions d'amendements ne 
concernent que l'annexe. Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales a 
recommandé d'ajouter un paragraphe confirmant le rôle du Comité dans l'exécution de certaines 
tâches, en ce qui concerne notamment les paragraphes 6 et 7 de la politique. Certains orateurs ont 
souhaité que le paragraphe 5 définisse de manière plus claire et plus complète les types 
d'organisations non gouvernementales pouvant être accréditées. Il a été suggéré d'amender le 
paragraphe 9 pour indiquer comment la nouvelle politique doit être appliquée au niveau régional et de 
modifier le paragraphe 13 pour donner suite aux propositions du Conseil. M. Aitken suggère, si le 
Conseil est d'accord, de réviser l'annexe en tenant compte de toutes les remarques formulées, avant de 
la soumettre à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution figurant au paragraphe 17 du 
document EB 111122. 

La résolution est adoptée.1 

Rapports du Corps commun d'inspection: Point 9.4 de l'ordre du jour 

• Rapports récents du CCI (document EBlll/23) 

Le DrOM (République de Corée), s'exprimant en qualité de Président de la Commission de 
Vérification des Comptes, dit que celle-ci accorde une grande importance aux rapports du Corps 
commun d'inspection (CCI), aux informations qu'ils donnent sur d'autres organisations du système 
des Nations Unies et aux points qui concernent l'OMS. La Commission a trouvé particulièrement 
intéressant le récent rapport du CCI sur le renforcement des fonctions de contrôle des organes 
délibérants chargés de la gouvernance, car certaines des recommandations qu'il contient concernent 
les travaux des deux Comités et de la Commission du Conseil exécutif. La Commission a examiné 
trois autres rapports du CCI, publiés en 2002, qui intéressent directement l'OMS et traitent des sujets 
suivants : participation des organisations de la société civile autres que les organisations non 
gouvernementales et le secteur privé aux activités de coopération technique; dépenses d'appui 

1 Résolution EBlll.Rl4. 
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relatives aux activités extrabudgétaires dans les organisations du système des Nations Unies; et 
réforme de l'administration de la justice dans le système des Nations Unies. Les commentaires de la 
Commission sur ces trois rapports du CCI figurent dans le rapport de sa septième réunion.1 

M. CHERNIKOV (suppléant du Professeur Furgal, Fédération de Russie), remerciant le CCI 
pour la qualité de son travail, se réfère aux observations précises qu'il a faites au sein de la 
Commission de Vérification des Comptes sur certaines recommandations figurant dans les rapports 
du CCI. Il propose que le Conseil demande à la Commission de faire dorénavant des suggestions 
précises concernant les mesures à prendre par le Conseil en application des recommandations du CCI. 

M. BEPPU (suppléant du Dr Shinozaki, Japon) constate que certaines des recommandations 
faites dans les rapports du CCI concernent les Etats Membres qui siègent aux organes directeurs. Il 
appuie donc la proposition du précédent orateur. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre note du rapport contenu dans le 
document EB 111/23. 

Il en est ainsi convenu. 

• Rapports antérieurs du CCI 
EBlll/24) 

mise en oeuvre des recommandations (document 

Le PRESIDENT signale qu'il faut rectifier la date à la fin du paragraphe 4 du document 
EB 111/24 en remplaçant «jan vier 2001 » par « jan vier 2002 ». 

Le DrOM (République de Corée), s'exprimant en qualité de Président de la Commission de 
Vérification des Comptes, dit que la Commission a, selon un nouveau système de suivi, fait le point 
sur la mise en oeuvre des 12 recommandations formulées dans le rapport du CCI intitulé « La gestion 
et l'administration à l'Organisation mondiale de la Santé». La Commission a jugé satisfaisante la mise 
en oeuvre des recommandations à ce jour et a tout particulièrement apprécié la présentation du 
document EBlll/24, dont d'autres organisations pourraient s'inspirer. 

M. HOHMAN (suppléant du Dr Steiger, Etats Unis d'Amérique) apprécie le seneux et la 
franchise avec lesquels l'OMS a mis en oeuvre les recommandations du rapport du CCI intitulé 
«La gestion et l'administration à l'Organisation mondiale de la Santé», et estime que les 
organisations du système des Nations Unies devraient suivre son exemple pour les recommandations 
de tous les organes de contrôle et d'inspection des Nations Unies. Il note également avec satisfaction 
que l'OMS a eu recours au nouveau système de suivi des rapports du CCI et invite instamment 
l'Organisation à achever la mise en oeuvre de toutes les recommandations qu'elle a approuvées. 

En l'absence d'observations complémentaires, le PRESIDENT considère que le Conseil 
souhaite prendre note du rapport contenu dans le document EBlll/24. 

Il en est ainsi convenu. 

1 Document EBAC7/5. 
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Questions relatives aux organes directeurs : Point 9.5 de l'ordre du jour (suite de la 
neuvième séance, section 1) 

• Groupe de travail spécial intergouvernemental à compo~tition non limitée chargé 
d'examiner les méthodes de travail du Conseil exécutif(document EB111125) 

Le Professeur ZELTNER (Suisse), s'exprimant en qualité de Président du groupe de travail 
spécial intergouvernemental à composition non limitée chargé d'examiner les méthodes de travail du 
Conseil exécutif, dit que le groupe a fait d'importants progrès depuis son dernier rapport au Conseil. 
Le groupe n'a toutefois examiné que sept des 11 catégories de questions dont il est saisi. Il n'a pas 
étudié, notamment, les méthodes de travail du Conseil qui n'entraînent pas de changement du 
Règlement intérieur du Conseil. Néanmoins, pour les sept catégories examinées, le groupe a rédigé 
deux nouveaux articles et des projets de textes amendant 13 articles du Règlement intérieur. Ces 
projets de textes, qui peuvent encore être modifiés à la lumière de toutes les propositions examinées, 
sont reproduits à 1' annexe 1 du rapport du Président (document EB 111125). Dans certains cas, le texte 
entre crochets ou différentes options doivent encore être examinés. 

Le Professeur Zeltner exprime l'espoir que le Conseil demandera au groupe, ainsi que lui-même 
le recommande, d'achever ses travaux, ce qui ne devrait prendre que quelques jours. Le groupe 
présentera ensuite ses recommandations au Conseil à sa cent douzième session en mai 2003, à la suite 
de quoi le Conseil sera en mesure d'adopter le Règlement intérieur révisé. Si le Conseil suit sa 
recommandation, le Professeur Zeltner s'efforcera de faciliter le déroulement des travaux du groupe en 
convoquant une réunion des « amis du Président », comme il est dit au paragraphe 7 de son rapport. 
Les résultats de cette réunion seront ensuite soumis au groupe de travail pour examen. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran), soutenu par le Dr DI GENNARO 
(Italie), M. MINAGAWA (suppléant du Dr Shinozaki, Japon), le Dr PAVLOV (suppléant du 
Professeur Furgal, Fédération de Russie), M. LEON GONZÂLEZ (conseiller du Dr Pefta Pent6n, 
Cuba), Mme BENAVIDES COTES (suppléant du Dr Boshell, Colombie), M. LIU Peilong (Chine), 
M. COS TI SANT AROSA (suppléant du Dr da Silva Arouca, Brésil), Mme NELLTHORP (suppléant 
de Sir Liam Donaldson, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et le Dr LOPEZ 
(Venezuela), approuve la recommandation tendant à achever les travaux confiés au groupe de travail et 
à demander au Conseil de poursuivre 1' examen de la question à sa cent douzième session en mai 2003. 

M. SELIM LABIB (suppléant du Dr Tag-El-Din, Egypte) approuve lui aussi la 
recommandation. Il fait remarquer que, malgré l'accord entre les participants évoqué au paragraphe 5 
du rapport, la question de la désignation du Directeur général n'a pas fait l'objet d'un examen 
approfondi, car certains membres du groupe ont estimé qu'un tel examen serait inopportun. 

Le Professeur ZELTNER (Suisse), remerciant les membres du Conseil du soutien qu'ils 
témoignent au groupe de travail dans l'exécution d'une tâche difficile, dit qu'il a accepté de continuer 
à présider le groupe, mais pas au-delà de mai 2003. D'ici là, l'emploi du temps prévoit les réunions de 
diverses organisations et seule la semaine du 3 mars est relativement peu chargée. Il propose donc que 
la réunion des « amis du Président » se tienne le lundi 3 mars et le matin du lendemain, et que le 
groupe se réunisse une sixième fois plus tard dans la semaine. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Président du groupe de travail 
spécial intergouvernemental à composition non limitée, a approuvé les propositions du 
Président en vue de l'achèvement des travaux.1 

La séance est levée à 17 heures. 

1 Décision EBlll(5). 



ONZIEME SEANCE 

Lundi 27 janvier 2003, 9 h 45 

Président : Professeur KY A W MYINT (Myanmar) 

DIRECTEUR GENERAL: Point 3 de l'ordre du jour (suite) 

Désignation pour le poste: Point 3.1 de l'ordre du jour (document EB111/INF.DOC./1) 
(suite de la troisième séance, section 1) 

Le Conseil se réunit en séance privée. 

La séance est levée à 12 h 30. 
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DOUZIEME SEANCE 

Lundi 27 janvier 2003, 14 heures 

Président : Professeur KY A W MYINT (Myanmar) 

DIRECTEUR GENERAL: Point 3 de l'ordre du jour (suite) 

Désignation pour le poste: Point 3.1 de l'ordre du jour (document EB111/INF.DOC./1) 
(suite) 

Le Conseil se réunit en séance privée. 

La séance est levée à 17 h 30. 
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TREIZIEME SEANCE 

Mardi 28 janvier 2003, 9 heures 

Président : Professeur KY A W MYINT (Myanmar) 

1. DIRECTEUR GENERAL: Point 3 de l'ordre du jour (suite) 

Désignation pour le poste: Point 3.1 de l'ordre du jour (document EBlll/INF.DOC./1) 
(suite) 

Le Conseil se réunit en séance privée de 9 heures à 11 h 25, 
avant de reprendre en séance publique. 

Le Dr CAMARA (Guinée), Rapporteur, donne lecture de la résolution ci-après sur la 
proposition pour le poste de Directeur général adoptée par le Conseil en séance privée :1 

Le Conseil exécutif 
1. PROPOSE, conformément à l'article 31 de la Constitution, le Dr Jong-Wook Lee pour 
occuper le poste de Directeur général de 1' Organisation mondiale de la Santé ; 
2. SOUMET cette proposition à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Projet de contrat: Point 3.2 de l'ordre du jour (document EBlll/36) 

Le Dr DAYRIT (Philippines), Rapporteur, donne lecture de la résolution ci-après sur le projet 
de contrat du Directeur général adoptée par le Conseil en séance privée ? 

Le Conseil exécutif, 
Conformément aux dispositions de 1' article 1 09 du Règlement intérieur de 1' Assemblée 

mondiale de la Santé ; 
1. SOUMET à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le projet de contrat 
ci-annexé fixant les conditions et modalités d'engagement du Directeur général; 
2. RECOMMANDE à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
1 

Conformément à 1' article 31 de la Constitution et à 1' article 1 09 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé ; 

APPROUVE le contrat fixant les conditions et modalités d'engagement, le 
traitement et les autres émoluments attachés à la fonction de Directeur général ; 

1 Résolution EBIII.Rl5. 
2 Résolution EB lll.R 16. 
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II 
Conformément à 1' article 112 du Règlement intérieur de 1' Assemblée mondiale de 

la Santé; 
AUTORISE le Président de la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

à signer ce contrat au nom de 1' Organisation. 

Le PRESIDENT indique que le projet de contrat dont il est question est repris du document 
EB 111136. Le candidat désigné sera consulté au sujet des droits à pension, ainsi qu'il est expliqué dans 
le document EBlll/36, et son choix sera porté à la connaissance de l'Assemblée de la Santé pour 
qu'elle prenne une décision lorsqu'elle adoptera le contrat du Directeur général. Par ailleurs, ainsi 
qu'il a été convenu, un rapport sera présenté à l'Assemblée de la Santé sur la pratique en vigueur au 
sein du système des Nations Unies concernant les frais de représentation dont il est question dans la 
section 11.2) du projet de contrat. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr CAMARA (Guinée), Rapporteur, donne lecture d'une 
autre résolution intitulée « Expression de gratitude au Dr Gro Harlem Brundtland », adoptée par le 
Conseil en séance privée :1 

Le Conseil exécutif, 
Profondément reconnaissant des éminents services rendus par le Dr Gro Harlem 

Brundtland dans 1' accomplissement de ses fonctions de Directeur général de 1' Organisation 
mondiale de la Santé de 1998 à 2003 ; 

RECOMMANDE à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Exprimant sa profonde gratitude au Dr Gro Harlem Brundtland pour l'aptitude 

exceptionnelle et la clairvoyance dont elle a fait preuve en assumant la direction 
gestionnaire, politique et technique de l'Organisation, et pour son intégrité, son 
dynamisme, son endurance et sa détermination ; 

Lui sachant gré d'avoir obtenu que les questions de santé et les déterminants de la 
maladie figurent au centre du programme politique mondial ; 

Saluant l'action qu'elle a conduite personnellement pour démontrer l'importance 
du rôle de la santé dans le développement économique et la lutte contre la pauvreté ; 

Lui rendant hommage pour le défi qu'elle a lancé à la société tout entière dans 
l'action qu'elle a menée pour assurer à tous une vie en bonne santé, en particulier aux 
personnes vulnérables et aux déshérités ; 

La félicitant d'avoir su renforcer le rôle de l'OMS en tant qu'organisation 
responsable de la santé dans une relation constructive de coopération avec d'autres 
membres de la communauté internationale ; 

DECERNE au Dr Gro Harlem Brundtland le titre de Directeur général émérite de 
l'Organisation mondiale de la Santé à dater de son départ à la retraite. 

Le PRESIDENT félicite le candidat désigné pour le poste de Directeur général et l'invite à 
prononcer quelques mots. 

Le Dr LEE dit que c'est pour lui un grand honneur d'avoir été désigné et il exprime sa gratitude 
au Conseil. C'est un grand privilège d'être proposé pour occuper le poste de Directeur général de 
l'OMS et la confiance qu'on lui témoigne l'honore. Il servira de son mieux l'OMS et ses Etats 
Membres. 

1 Résolution EB lll.Rl7. 
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Il souhaite remercier tout particulièrement le Directeur général, avec qui il collabore étroitement 
depuis qu'elle a été désignée, puis nommée. Il lui sait gré des perspectives qu'elle a ouvertes et des 
initiatives qu'elle a prises. Il l'assure qu'il continuera à servir loyalement l'Organisation pendant les 
six prochains mois et à la soutenir dans ses fonctions de direction ; il invite toutes les personnes 
présentes et tous les membres du personnel à faire de même. Il reste encore beaucoup à faire, mais, 
comme on a pu le voir à de nombreuses reprises, bien des choses peuvent être accomplies en six mois. 

Il ne peut y avoir qu'un seul Directeur général.à la fois. Le Directeur général a besoin d'être 
pleinement soutenue et rien ne doit remettre en question son autorité. C'est pourquoi le Dr Lee ne 
nommera pas d'équipe de transition jusqu'à ce que sa désignation soit ratifiée par l'Assemblée de la 
Santé en mai 2003, mais il consultera ses collègues et partenaires du secteur de la santé à l'échelle 
mondiale. Il consacrera également une bonne partie de son temps à l'écoute et à l'étude. Les enjeux 
sont de taille et il ne ménagera pas ses efforts pour trouver les bonnes approches et les bonnes 
solutions. 

Ni l'attention consacrée aux problèmes de santé mondiaux ni la dynamique ne faibliront. 
L'Organisation ne peut s'isoler du monde dans lequel elle fonctionne. Tout ce qu'elle fait doit avoir 
rapport avec les problèmes urgents auxquels les gens sont confrontés tous les jours et contribuer à ce 
que chacun possède le meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre. De nouvelles idées vont 
naître, de nouvelles solutions seront expérimentées, mais les changements se feront en douceur, sans 
compromettre le fonctionnement de l'OMS, ni entraîner de bouleversements pour le personnel. Le 
Dr Lee promet de faire tout ce qui sera en son pouvoir pour bien s'acquitter de ses fonctions de 
Directeur général de l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL, félicitant le Dr Lee, auquel échoit la tâche à la fois exigeante et 
motivante de diriger l'Organisation, rappelle qu'il travaille au Siège de l'OMS depuis plusieurs 
années. Grâce à sa vaste expérience, à son bagage et à ses compétences, le changement de direction se 
fera dans la douceur. Elle serait heureuse de contribuer autant qu'elle le peut à la période préparatoire, 
sans perdre de vue pour autant les tâches importantes qu'elle devra accomplir pendant les six derniers 
mois de son mandat. De la sorte, l'Organisation pourra recueillir les fruits d'une année studieuse et 
féconde. 

Le Directeur général remercie le Conseil des compliments qu'il lui adresse dans la résolution 
dont il a été donné lecture et du généreux soutien qu'il lui manifeste ainsi. L'heure de remercier 
l'Organisation n'est pas encore venue, mais elle remercie le Conseil pour l'excellente qualité de ses 
débats à sa cent onzième session et pour la sûreté avec laquelle il a assumé son rôle en désignant un 
nouveau Directeur général. 

Le DrOM (République de Corée) exprime les sincères remerciements de son pays aux membres 
du Conseil exécutif pour avoir désigné le Dr Lee au poste de Directeur général. Son pays est 
convaincu qu'il fera un excellent Directeur général et espère que l'Assemblée de la Santé approuvera 
sa désignation en mai 2003. 

Le Dr TAG-EL-DIN (Egypte), s'exprimant au nom des Etats Membres de la Région de la 
Méditerranée orientale, félicite le Dr Lee de sa désignation au poste de Directeur général. Il lui 
souhaite de réussir dans cette mission de portée mondiale, qui l'amènera certainement à coopérer avec 
les pays pour défendre avec succès les causes humanitaires. Ses responsabilités seront importantes en 
ce qui concerne la prévention et le traitement dans le domaine de la santé publique, et les Etats 
Membres de la Région le seconderont dans toutes ses entreprises. Le Dr Tag-El-Din remercie 
chaleureusement le Directeur général du rôle prépondérant qu'elle a joué et de son excellente conduite 
de l'Organisation. 
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2. AUTRES QUESTIONS ADMINISTRATIVES: Point 9 de l'ordre du jour (suite) 

Rapports des Comités et de la Commission du Conseil exécutif : Point 9.2 de 1' ordre du 
jour (suite de la dixième séance, section 2) 

• Comité permanent des Organisations non gouvernementales (documents EB 111120 et 
EB 111120 Corr.l 1

) 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran), prenant la parole en sa qualité de 
Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, rappelle que la politique 
applicable aux relations avec les organisations non gouvernementales, qui fait l'objet de la section III 
du rapport du Comité, a déjà été examinée par le Conseil à sa dixième séance au titre du point 9.3 de 
l'ordre du jour et que le projet de décision a été remplacé par la résolution EB111.R14. Il invite le 
Conseil à examiner le projet de résolution et le projet de décision figurant à la section IV du document 
EB 111/20. Il est proposé dans le paragraphe 1 du projet de résolution que le Conseil admette à des 
relations officielles avec l'OMS trois organisations non gouvernementales qui répondent aux critères 
d'admission définis dans les principes qui régissent les relations entre l'OMS et ce type 
d'organisations. Il est proposé dans le paragraphe 2 de mettre un terme aux relations officielles avec 
deux organisations non gouvernementales, car, selon les informations fournies, le Comité a jugé qu'il 
n'était pas opportun de les maintenir. Il est proposé au paragraphe 3 de mettre fin aux relations 
officielles avec une organisation non gouvernementale à la demande de celle-ci. Il est proposé au 
paragraphe 4 de mettre un terme aux relations officielles avec une organisation qui a cessé d'exister et 
de ne pas les étendre à l'organisation qui lui a succédé. 

Le deuxième paragraphe du projet de décision sur l'examen des organisations non 
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS concerne l'examen de la collaboration entre 
l'OMS et les organisations dont le nom est suivi d'un astérisque (indiquant que le Comité 
recommande de maintenir les relations officielles avec ces organisations) dans 1' annexe du rapport du 
Comité, telle que modifiée dans le document EB 111/20 Corr.1. Le Comité a pu constater que la 
collaboration entre les organisations non gouvernementales et l'OMS justifiait le maintien des 
relations officielles et propose de faire savoir aux organisations intéressées que le Conseil apprécie le 
soutien qu'elles continuent d'apporter à l'OMS. 

Dans les troisième et sixième paragraphes du projet de décision, il est proposé de maintenir les 
relations officielles avec quatre organisations non gouvernementales pendant un an pour permettre 
l'élaboration en commun d'un plan de travail. Le quatrième paragraphe concerne certaines 
organisations non gouvernementales qui n'ont toujours pas communiqué de rapport de collaboration et 
il est proposé, comme il est d'usage, de reporter l'examen de leurs relations à la cent treizième session 
du Conseil exécutif. Il est proposé dans le cinquième paragraphe de maintenir les relations officielles 
avec une organisation non gouvernementale et de prendre note des informations communiquées. 

La résolution et la décision sont adoptées.2 

Distinctions, y compris la proposition de l'Etat du Koweït de créer une nouvelle 
distinction (document EB111137) 

Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Décision: Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Dr A.T. Shousha, a attribué le Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 2003 au 

1 Voir document EBlll/2003/REC/l, annexe 4. 

2 Résolution EBlli.RI8 et décision EBlll(6). 
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Dr Yassin Abdulaleem Al-Qubati (Yémen) pour sa remarquable contribution à la réalisation des 
objectifs des soins de santé primaires dans la zone géographique où le Dr Shousha a oeuvré au 
service de 1' Organisation mondiale de la Santé.1 

Prix de la Fondation Léon Bernard 

Le PRESIDENT, ayant invité les membres du Conseil à faire des propositions suite à la 
recommandation d'augmenter le capital de la Fondation Léon Bernard afin d'accroître le montant du 
Prix,2 constate qu'il n'y en a aucune. 

Décision: Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Léon 
Bernard, a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 2003 au Dr Watanee T. Jentchitr 
(Thaïlande) pour les services éminents qu'elle a rendus dans le domaine de la médecine 
sociale.3 

Prix Sasakawa pour la Santé 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Groupe de sélection du Prix 
Sasakawa pour la Santé, a attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 2003 au Centre de 
Développement sanitaire des Visayas orientales, relevant du Département de la Santé 
(Philippines), et à la Société yéménite pour l'Elimination de la Lèpre (Yémen). Les deux 
lauréats recevront chacun US $40 000 pour leurs travaux remarquables en matière de 
développement sanitaire.4 

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

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Groupe de sélection de la 
Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille, a attribué la bourse de la Fondation 
Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille pour 2003 au Dr Ly Sovann (Cambodge) afin de 
lui permettre d'exécuter les travaux de recherche qu'il a proposés.5 

Bourse Francesco Pocchiari 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Bourse 
Francesco Pocchiari, a attribué la Bourse Francesco Pocchiari pour 2003 au Dr Fatwa Sari Tetra 
Dewi (Indonésie) afin de lui permettre d'exécuter les travaux de recherche qu'elle a proposés.6 

Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Groupe de sélection de la 
Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé, a attribué le Prix de la Fondation des Emirats 
arabes unis pour la Santé pour 2003 au Dr Mahmoud M. A. Fikri (Emirats arabes unis) et au 

1 Décision EB Ill (7). 

2 Document EBlll/RESTR.DOC./1. 

3 Décision EB111(12). 

4 Décision EB Ill (8). 

5 Décision EB Ill (9). 

6 Décision EB Ill ( 1 0). 
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Professeur Magdi Habib Yacoub (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) pour 
leur remarquable contribution au développement sanitaire. Les deux lauréats recevront chacun 
us $20 000.1 

Proposition de l'Etat du Koweït de créer un prix 

Le PRESIDENT, présentant la proposition de l'Etat du Koweït de créer un prix, appelle 
1' attention sur les deux options exposées aux paragraphes 1 0 et Il du document EB 111/3 7. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Jarallah, Koweït) dit que, partout dans le monde, les pays 
et les organisations sanitaires ont à coeur de promouvoir la santé et de prévenir la maladie (notamment 
le cancer et les maladies liées au tabagisme). Lors de la Cinquième Conférence mondiale sur la 
promotion de la santé (Mexico, 2000), une déclaration ministérielle a été adoptée qui insiste sur la 
nécessité de mieux promouvoir la santé publique au niveau des pays. L'Etat du Koweït a décidé de 
contribuer à cet effort international par une dotation de US $1 million pour la création d'un prix offert 
aux personnes dont les recherches dans le domaine de la promotion de la santé contribuent à améliorer 
la santé. Les fonds seraient administrés par l'OMS et le prix serait décerné pendant la 
Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr TAG-EL-DIN (Egypte) appuie la proposition de l'Etat du Koweït et engage le Conseil à 
créer ce prix selon les conditions applicables au Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la 
Santé. Ce type de prix encouragera la recherche scientifique et l'innovation dans le domaine de la 
santé publique. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite) soutient sans réserve la proposition du Koweït, qui 
devrait encourager la recherche dans le domaine de la santé publique, en particulier les jeunes 
chercheurs. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) et le Dr AL KHARABSEH (Jordanie) 
soutiennent eux aussi la proposition du Koweït. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé d'approuver le principe de la création, proposée par 
l'Etat du Koweït, d'un prix pour la recherche dans le domaine de la promotion de la santé, en 
demandant que les statuts soient rédigés en coopération avec 1 'Etat du Koweït et soumis au 
Conseil pour approbation, en même temps que les recommandations relatives à la couverture 
des dépenses d'adrninistration.2 

3. CLOTURE DE LA SESSION: Point 11 de l'ordre dujour 

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

1 Décision EB Ill (11). 

2 Décision EBII1(13). 

La séance est levée à 12 h 10. 


