
磨
 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

EB90/SR/3 
19 mai 1992 

CONSEIL EXECUTIF 
Quatre-vingt-dixième session 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA TROISIEME SEANCE 

Siège de l'OMS, Genève 
Mardi 19 mai 1992，9 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

Table des matières 

Pages 

1. Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé 2 

2. Nominations aux sièges à pourvoir au sein des comités 2 

3. Groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux (suite) 

Nomination des membres du groupe de travail 3 

4. Choix d'un sujet pour les discussions techniques qui auront lieu à la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé 4 

5. Plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions par les Membres . . 8 

6. Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS 11 

7. Date et lieu de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 12 

8. Date, lieu et durée de la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif 12 

9. Clôture de la session 13 

Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des 
interventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci, et le texte ne doit pas en être 
cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent être adressées au Chef du Bureau 
des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, avant le 3 juillet 1992. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Conseil exécutif, quatre-vingt-dixième 
session : Résolutions et décisions; Annexes; Procès-verbaux (document EB90/1992/REC/1). 



EB90/SR/3 
page 2 

TROISIEME SEANCE 

Mardi 19 Mai 1992，9 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

1. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE-SIXIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 7 de l'ordre du jour (résolutions EB59.R7, 
paragraphe 1, et EB59.R8, paragraphe 1.1)) 

Décision : Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son 
Président, le Professeur J.-F. Girard, membre de droit, ainsi que le Dr J. B. Kanyamupira, le 
Dr M. Paz Zamora, et le Dr Méropi Violaki-Paraskeva pour représenter le Conseil à la Quarante-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

2. NOMINATIONS AUX SIEGES A POURVOIR AU SEIN DES COMITES : Point 9 de l'ordre du jour 
(document EB90/5) 

Comité du Programme du Conseil exécutif 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr K. C. Calman, le Dr J. Larivière, le Dr E. Nakamura, le 
Dr M. Paz Zamora, le Dr L. C. Sarr, le Dr M. Sidhom et le Dr A. S. Yoosuf membres, pour la durée de 
leur mandat au Conseil exécutif, de son Comité du Programme créé par la résolution EB58.R11, en plus 
du Président du Conseil, membre de droit, ainsi que du Dr E. Kosenko, du Dr J. O. Mason, du 
Dr C. Shamlaye et du Dr Li Shichuo, qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que si l'un des 
membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à Particle 2 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité est composé de cinq membres et que ses membres actuels sont 
le Dr J. B. Kanyamupira, le Dr O. M. Mubarak, le Dr M. Paz Zamora et le Dr Méropi Violaki-Paraskeva. Le 
Dr Paz Zamora lui a fait part de son désir de renoncer à son mandat, étant donné les nombreuses obligations 
qu'il a par ailleurs. Le Conseil doit donc nommer deux nouveaux membres. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr P. Nymadawa et le Dr J. Sepulveda membres, pour la 
durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales, en plus du Dr. J. B. Kanyamupira, du Dr O. M. Mubarak et du Dr Méropi Violaki-
Paraskeva, qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que si Гип des membres du Comité 
n'était pas en mesure d’assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil 
désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr Qhing Qhing Dlamini, M. E. Douglas, le Dr W. Kohistani, 
le Dr Li Shichuo et le Dr Méropi Violaki-Paraskeva membres, pour la durée de leur mandat au Conseil 
exécutif, du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires, en plus du Dr Tin U, qui fait déjà 
partie de ce Comité. Le Conseil a également nommé le Dr K. Al-Jaber, le Dr A. R. A. Bengzon, le 
Dr P. Nymadawa et le Dr J. Sepulveda membres suppléants du Comité mixte, en plus du 
Professeur A. Jablensky et du Dr A. Vaz d'Almeida, qui en sont déjà membres suppléants. 
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Comité de la Fondation Léon Bernard 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité se compose du Président et des Vice-Présidents du Conseil 
exécutif, membres de droit, et d'une personne siégeant au Conseil exécutif élue par le Conseil. Etant donné 
qu'il a été lui-même élu membre du Comité par le Conseil à sa quatre-vingt-sixième session et qu'il est 
maintenant membre de droit en qualité de Président du Conseil, un nouveau membre doit être nommé. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr E. Nakamura membre du Comité de la Fondation Léon 
Bernard, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil, membres de droit. Il a été entendu que 
si le Dr Nakamura n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

Comité des Politiques pharmaceutiques 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Professeur J. Caldeira et le Dr M. E. Chatty membres du 
Comité des Politiques pharmaceutiques, en plus du Dr A. R. A. Bengzon, du Dr G. Komba-Kono, du 
Dr J. O. Mason, du Dr L. C. Sarr, du Dr Tin U et de M. J. F. Varder, qui font déjà partie de ce Comité. 
II a été entendu que si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son 
successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 
l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha, a nommé 
le Dr M. E. Chatty membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité de la 
Fondation Dr A. T. Shousha, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil, membres de droit. 
Il a été entendu que si le Dr Chatty n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le 
membre suppléant du Conseil désigné par son gouvernement, conformément à l'article 2 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

3. GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF SUR L'ADAPTATION DE L'OMS AUX 
CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 8 de l'ordre du jour (décision EB89(19) et document EB90/4) 
(suite) 

Nomination des membres du groupe de travail 

Le PRESIDENT invite le Dr Shamlaye, membre du groupe préparatoire, à informer le Conseil des 
propositions concernant la composition du groupe de travail, en lieu et place du Président du groupe, le 
Professeur Ransome-Kuti, empêché. 

Le Dr SHAMLAYE indique qu'il a été convenu que, pour que le groupe de travail soit efficace, il fallait 
que sa composition soit relativement restreinte mais assure une large répartition géographique. Il a donc été 
proposé d'y nommer un membre du Conseil de chacune des Régions de l'OMS, en plus du Président du 
Conseil, qui serait membre de droit. Il a aussi été proposé de désigner les mêmes membres que ceux du 
groupe préparatoire, à l'exception de celui qui n'est plus membre du Conseil, à savoir le Professeur Ransome-
Kuti. Le Professeur Girard ayant été élu Président du Conseil exécutif, il convenait de nommer un membre de 
la Région européenne et il a été proposé de désigner le Dr Calman. Il a été entendu que si l'un ou l'autre des 
membres n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son suppléant ou son remplaçant participerait aux 
travaux du Comité. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA se déclare satisfaite de voir que certains membres du Comité du 
Programme du Conseil exécutif seront également membres du groupe de travail, assurant ainsi la liaison entre 
les deux organes. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr K. C. Calman, le Dr Li Shichuo, le Dr J. O. Mason, le 
Dr C. Shamlaye, le Dr M. Sidhom et le Dr A. S. Yoosuf membres du groupe de travail, en plus de son 
Président, membre de droit. 
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4. CHOIX D'UN SUJET POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU A LA 
QUARANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (1994) : Point 10 de l'ordre du jour 
(document EB90/6) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres du Conseil sur les quatre sujets proposés au 
paragraphe 3 du document EB90/6 et les invite à les commenter. 

Le Dr SARR dit qu'il choisit sans hésiter le troisième sujet, "Engagement communautaire en faveur des 
soins de santé primaires", car il correspond bien à la stratégie mondiale de la santé pour tous et les trois autres 
sujets s，y incluraient fort harmonieusement. 

Le Dr SIDHOM propose comme autre sujet "La formation du personnel paramédical", thème qu'il juge 
important, particulièrement au vu de ce qui est actuellement demandé aux membres de ce personnel en tant 
qu'agents de santé communautaires engagés dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous basée 
sur les soins de santé primaires. Cependant, si cette proposition ne peut être retenue, il appuiera le choix du 
Dr Sarr. 

M. V A R D E R préfère le premier sujet, "Modes de vie et santé : un défi pour l'action individuelle et 
communautaire", car, au Danemark et dans de nombreux autres Etats providence, le fait que la responsabilité 
de la santé ait échappé à l'individu est un sujet de grande préoccupation. D existe maintenant à travers le 
monde une tendance à restaurer cette responsabilité. Il importe de distinguer entre modes de vie et conditions 
de vie. Dans la présentation du premier sujet, il est fait mention de domaines, tels que la pollution, dans 
lesquels l'individu n'a aucune influence. On pourrait peut-être associer dans une certaine mesure ce premier 
sujet et le troisième, "Engagement communautaire en faveur des soins de santé primaires", en se souvenant 
que le problème de l'intégration des hôpitaux dans les soins de santé primaires ne se pose pas seulement dans 
les pays en développement. 

Le Dr DLAMINI préfère le troisième sujet, "Engagement communautaire en faveur des soins de santé 
primaires", car, près de 14 ans après la Conférence d'Alma-Ata, ce sujet n'a pas encore reçu l'attention qu'il 
mérite. 

Le Professeur CALDEIRA se prononce sans hésiter en faveur du premier sujet, "Modes de vie et 
santé : un défi pour l'action individuelle et communautaire". Par ailleurs, on pourrait envisager "Emploi et 
santé" comme sujet pour des discussions techniques ultérieures. 

Le Dr KOMBA-KONO estime que les premier, deuxième et quatrième sujets pourraient être considérés 
comme des subdivisions du troisième. Par exemple, les modes de vie et la santé doivent être envisagés au 
niveau de la communauté, et la santé publique au XXIe siècle ne peut pas être dissociée de la santé publique 
avant cette période. L'époque actuelle est totalement sensibilisée à la santé communautaire et aux soins de 
santé primaires : la population commence à se poser des questions critiques sur sa propre santé. Par voie de 
conséquence, il est essentiel d'examiner son engagement à cet égard. Le premier sujet risque d'être trop 
restrictif dans la mesure où il exclut quelque peu les pays industrialisés. Й serait donc préférable d'aborder le 
sujet du point de vue de l'engagement communautaire en faveur des soins de santé en général, ce qui 
engloberait naturellement les soins de santé primaires. 

Le Dr MILAN, tout en reconnaissant l'intérêt du quatrième sujet, "Le rôle de POMS et des organismes 
de développement à l'échelon des pays", exprime quelques réserves sur la façon dont les recommandations 
issues des discussions pourraient être mises en oeuvre immédiatement, étant donné que les organismes de 
développement ont leurs propres motifs et procédures qui détermineraient leur mode de coopération. Comme 
le Professeur Caldeira et M. Varder, elle est favorable au premier sujet, pour trois raisons. Premièrement, la 
majorité des pays connaissent une transition épidémiologique et ont de plus en plus à lutter contre des 
maladies qui sont la résultante des modes de vie, de l'environnement et du développement. Deuxièmement, 
quelles que soient les recommandations auxquelles on aboutirait sur ce sujet, elles seraient davantage 
susceptibles d'être mises en oeuvre que celles concernant les autres sujets. Troisièmement, les problèmes de 
santé sont en majorité évitables et il est bon, à la veille du XXIe siècle, de revenir à l'action individuelle et 
communautaire pour les résoudre. 
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Le Dr PAZ Z A M O R A partage la préférence de M. Varder pour le premier sujet. Il décrit la situation 
des mineurs boliviens, qui s'entassent avec leurs nombreuses familles dans deux ou trois pièces, avec tous les 
problèmes de santé que cela implique, et fait remarquer que, si le choléra s'est répandu en Amérique latine, 
c'est largement en raison du manque d'hygiène et de salubrité. 

Par ailleurs, comme d'autres orateurs l'ont déjà souligné, le rôle de la communauté est très important. 
En fait, en Bolivie, on en est arrivé au point où le Ministère de la Santé abandonne son rôle dirigeant à la 
communauté, car c'est elle qui lui indique ce qu'elle veut. Il serait donc souhaitable d'étudier les moyens 
d'améliorer la participation communautaire. Les jeunes Boliviens sont initiés aux soins de santé primaires 
pendant leur service militaire. Pour sa part, l'Eglise contribue également aux soins de santé fondamentaux dans 
les pays d'Amérique latine. En conclusion, le Dr Paz Zamora convient que la responsabilité de la communauté 
est très importante, tout en reconnaissant avec le Dr Sidhom que des aspects tels que la formation sont 
également des éléments essentiels. 

Le Dr KANYAMUPIRA estime lui aussi que le sujet le plus important est l'engagement communautaire 
en faveur des soins de santé primaires, parce que c'est un pilier de la stratégie des soins de santé primaires 
qui, jusqu'à maintenant, n'a cependant pas fait l'objet de discussions approfondies. II faudrait donc saisir 
l'occasion de l'étudier avant la fin du siècle, surtout que, dans la plupart des pays, il y a des changements en ce 
qui concerne les systèmes de santé qui font que la communauté est appelée à intervenir davantage. C'est le cas 
en particulier dans la Région africaine en raison de la faiblesse des moyens et des structures pour la promotion 
de la santé. L'engagement communautaire qui existe déjà devrait être plus structuré et organisé pour accélérer 
la marche vers la santé pour tous en l，an 2000. 

L'engagement communautaire n'est pas en contradiction avec le sujet sur les modes de vie, car c'est 
dans la communauté que se dessinent les modes de vie des individus et des familles. 

Le Dr S H A M L A Y E préfère aussi nettement le troisième sujet et il fait siennes les observations des 
précédents orateurs qui se sont prononcés en sa faveur. La santé pour tous a besoin d'un nouvel élan, qui 
pourrait être donné par les discussions sur l'engagement communautaire. La santé pour tous implique aussi la 
santé par tous. Il ne manque sans doute pas d'exemples constituant des leçons d'engagement communautaire. 
Le sujet est concret et l'on peut donc escompter qu’il donnera des résultats concrets, en indiquant les moyens 
d，utiliser les forces et le potentiel de la communauté et d'adapter les services et les systèmes de santé pour 
faciliter l'engagement communautaire. Le premier et le quatrième sujet entreraient naturellement dans le 
cadre de ce troisième sujet, dont ils pourraient devenir des composantes. 

Le Dr SARN (suppléant du Dr Mason), ayant noté les arguments très convaincants avancés en faveur 
du premier et du troisième sujet, en particulier ceux du Professeur Caldeira et de M. Varder sur les modes de 
vie et la santé, qui montrent bien que ces questions sont au coeur de toute amélioration fondamentale de la 
santé, fait remarquer qu'on a également mentionné que la communauté et l'environnement font peser de 
nombreux fardeaux supplémentaires sur l'individu. Il est devenu évident qu'il faut se focaliser davantage sur les 
soins de santé primaires dans les années à venir. Le Dr Komba-Kono a proposé de regrouper les différentes 
questions dans le contexte du troisième sujet, solution qui permettrait aussi de prendre en compte d'autres 
aspects, comme le rôle des hôpitaux ruraux et la vaccination, en particulier en vue de l’éradication de la 
poliomyélite d'ici l'an 2000. C'est pourquoi ce sujet a la faveur du Dr Sam. 

Il importe, comme on Га déjà indiqué, d'encourager la présentation de documents de tous les pays sur 
les sujets choisis pour les discussions techniques afin de faire le bilan des besoins dans les différents pays. On 
disposerait ainsi, avant les sessions, de documents qui fourniraient des données pour un rapport convaincant 
après les discussions techniques. 

Le Dr C A L M A N approuve les observations du précédent orateur quant à l'importance de la préparation 
de documents pour les discussions techniques. Il se déclare intéressé par les premier, troisième et quatrième 
sujets. Comme les précédents intervenants l'ont indiqué, le troisième sujet pourrait être modifié de façon à 
réunir l'adhésion de tous. Il propose, à titre de compromis, le libellé suivant : "Engagement communautaire : 
modes de vie et soins de santé primaires". 

Le Dr YOOSUF félicite le Directeur général d'avoir proposé quatre sujets très pertinents pour la 
décennie en cours. Le premier sujet concerne un domaine nouveau, si Гоп considère en particulier que la 
plupart des pays en développement doivent faire face au double fardeau de la lutte contre les maladies 
transmissibles et de la prise en compte de rémergence de problèmes de santé liés aux modes de vie. Le 
deuxième sujet est également un thème d'actualité, qui appelle une redéfinition de la conception de la santé 
publique. Le quatrième sujet implique un effort majeur durant la décennie actuelle. Enfin, le troisième sujet 
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est particulièrement important en raison de Paccent mis sur l'engagement communautaire plutôt que sur la 
participation communautaire, privilégiée par le passé. L'engagement communautaire vise le processus adopté 
et non la connaissance en tant que telle et insiste sur la nécessité d'établir une base organisée et un mécanisme 
propre à promouvoir les programmes de santé. Les évaluations qui ont été faites des stratégies de la santé 
pour tous ont montré que l'une des principales lacunes se situait au niveau de l'exécution et des méthodes de 
mise en oeuvre des programmes. L'engagement communautaire pourrait être encouragé à des niveaux 
différents dans les pays en développement et dans les pays développés. 

Le Dr LI Shichuo dit que le troisième sujet permettrait un échange d'expériences fructueux sur la 
mobilisation de la communauté en faveur des soins de santé primaires. Comme le premier sujet est également 
important, on pourrait peut-être incorporer certaines des questions qu'il soulève parmi celles qui entrent dans 
le cadre du troisième sujet. 

Le Professeur GRILLO convient que la meilleure solution serait de regrouper les questions que 
soulèvent les premier et troisième sujets. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA pense également que l'on devrait s'efforcer de regrouper toutes les 
questions qu'englobent les différents sujets. Peut-être pourrait-on choisir pour les discussions techniques un 
sujet très général subdivisé en un certain nombre de points. 

Le Professeur M B E D E estime que le quatrième sujet est celui qui présente le plus grand intérêt pour 
les pays en développement qui sont, après tout, ceux qui ont le plus besoin d'une assistance dans le domaine 
de la santé. Dans son pays, par exemple, la situation sanitaire s'est beaucoup dégradée ces dernières années et 
Гоп a à faire face à la fois à des problèmes immédiats et à des problèmes à long terme. L'engagement 
communautaire est nécessaire pour cela; aussi, le Professeur Mbede se prononce小il en faveur du troisième 
sujet, surtout si Гоп y incorpore des éléments des autres sujets, comme cela a été suggéré. 

Le Dr CHAVEZ-PEON trouve que les quatre sujets ont de nombreux points en commun, mais 
présentent des approches divergentes des problèmes de santé. L'approche analytique est représentée par le 
premier sujet, particulièrement pertinent pour les pays comme le sien, où la lutte contre de graves problèmes 
de santé a fait place à la préoccupation devant la modification des modes de vie. Les troisième et quatrième 
sujets correspondent à une approche dynamique visant à déterminer comment améliorer la participation aux 
activités de soins de santé dans les communautés et au niveau des pays. 

L'une des principales obligations de l'OMS est la planification stratégique pour l'avenir, et le groupe de 
travail qui vient d'être nommé pourrait proposer des méthodes pour cette planification. Le choix du deuxième 
sujet, "La santé publique au XXIe siècle", serait la manifestation logique de l’intérêt de l'OMS pour la direction 
que prendront les soins de santé à l'avenir. 

La combinaison des quatre sujets et les différentes approches qu'ils représentent donneront lieu à des 
débats enrichissants lors des discussions techniques. 

Le Dr KOSENKO considère que le deuxième sujet est le plus intéressant, car il serait possible d'y 
incorporer les trois autres sujets. C'est l'option la plus stratégique et la plus orientée vers l'avenir, les autres 
étant axées davantage sur les applications pratiques. Les discussions techniques pourraient porter sur tous les 
aspects des progrès envisagés pour la santé au XXIe siècle : comment développer les soins de santé primaires, 
comment susciter l'engagement communautaire, comment améliorer les modes de vie. Cependant, si les autres 
membres du Conseil ne sont pas de son avis, le Dr Kosenko pourrait accepter la proposition consistant à 
choisir le troisième sujet, en y incorporant des éléments du premier. 

Le Dr N Y M A D A W A approuve l，idée de fusionner le premier et le troisième sujet et propose 
d'envisager le titre suivant : "Engagement communautaire dans les soins de santé et la promotion de la santé : 
situation actuelle et tendances futures". 

Le Dr HAJ HUSSEIN estime que le premier sujet est le plus important, car l'instauration de modes de 
vie sains est essentielle à la santé des communautés comme des individus. 

Le Dr N A K A M U R A préfère le troisième sujet, parce qu'il se rapporte à des efforts qui contribueraient 
grandement à l'instauration de la santé pour tous. Les trois autres sujets, qui sont tous valables, pourraient être 
choisis pour les discussions techniques de futures Assemblées mondiales de la Santé. 
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Le Dr WINT (suppléant de M. Douglas) se prononce en faveur du troisième sujet, mais préférerait 
comme titre "L'action communautaire en faveur des soins de santé primaires" plutôt que "L'engagement 
communautaire en faveur des soins de santé primaires". Ce libellé permettrait de débattre des questions que 
soulève le premier sujet, ce que de nombreux membres ont suggéré, et traduirait mieux l'idée qu'il est urgent 
de réaffirmer avec force le concept de soins de santé primaires. 

Le Dr LARIVIÈRE appuie le choix du troisième sujet, mais espère que son titre restera succinct afin de 
permettre une définition aussi large que possible des questions à envisager. 

Le Professeur JABLENSKY constate une préférence évidente pour le troisième sujet parmi les 
membres du Conseil et rappelle que l'objet des discussions techniques n,est pas de résoudre des problèmes 
scientifiques ou politiques, mais de mettre en vedette des approches novatrices dans le domaine des soins de 
santé. Comme les premier et troisième sujets lui semblent ceux qui répondent le mieux à ce critère, il pense lui 
aussi que des éléments des deux devraient être regroupés. Les questions qu'évoquent les deuxième et 
quatrième sujets proposés trouveraient aussi facilement leur place dans la discussion. 

Le PRESIDENT note qu'une majorité des membres est en faveur d'une fusion des premier et troisième 
sujets, et c'est pourquoi il propose le libellé suivant : "Action communautaire : soins de santé primaires et 
modes de vie". 

Le Dr N Y M A D A W A propose de remplacer "modes de vie" par "promotion de la santé" dans le titre 
proposé par le Président. 

M. V A R D E R rappelle qu'un orateur précédent a proposé : "L'action communautaire en faveur de la 
santé", qui traduit bien l'idée que la santé est un problème multisectoriel exigeant un engagement dans de 
nombreux domaines - affaires sociales, environnement, conditions de travail, logement, etc. Il propose que 
cette formulation soit adoptée. 

Le Dr DLAMINI appuie la proposition de M. Varder. 

Le Dr C A L M A N reconnaît que la proposition est intéressante et il suggère que la documentation de 
base pour les discussions techniques soit établie de telle sorte que les modes de vie sains, le rôle des soins de 
santé primaires et les relations de l，OMS avec les autres organisations puissent aussi être abordés dans le 
cadre des débats. • 

Le Dr YOOSUF trouve risqué de vouloir élargir par trop le champ des discussions techniques. Chacun 
des sujets proposés offre d'amples possibilités de débats informatifs et fructueux, et c'est pourquoi il 
préférerait le libellé d'origine du troisième sujet. 

Le Dr C A L M A N reconnaît qu'il y a un inconvénient à rendre le sujet des discussions trop général, mais 
il rappelle qu'il est possible de le diviser en plusieurs points afín de recentrer la discussion. 

Le Dr KOMBA-KONO estime que le titre ne devrait pas mentionner simplement l'engagement ou 
Paction communautaire et propose : "Le rôle des communautés dans la santé et les modes de vie sains". Ce 
libellé reflète encore mieux l'idée qu'il y a un lien entre les types de comportement encouragés par les 
communautés et la santé des gens qui les constituent. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA approuve la formulation proposée par M. Varder, avec une 
modification. Elle préférerait : "L'action communautaire en faveur de la promotion pour la santé", qui montre 
mieux que ce sont les aspects positifs de la santé qui sont recherchés. 

Le PRESIDENT dit que le contenu des discussions techniques semble très clair et que le seul problème 
demeure le titre exact à adopter. 

Le Dr PAZ Z A M O R A apprécie la formulation "Action communautaire", qui souligne la responsabilité 
de tous les niveaux de la société dans les questions de santé. Il est aussi favorable à la solution du Dr Violaki-
Paraskeva concernant la mention de "la promotion de la santé", qui met l’accent sur le rôle que chacun doit 
jouer dans la société pour assurer la santé individuelle et collective. 
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Le Dr LI Shichuo propose le libellé suivant : "L'action communautaire pour la santé : soins de santé 
primaires et modes de vie sains". 

Le Dr KOHISTANI trouve que la formulation "promotion de la santé" implique une approche 
multisectorielle qui pourrait dépasser les possibilités des habitants d'une communauté. Il propose le libellé 
suivant : "L'engagement communautaire dans les soins de santé". 

Le Professeur MBEDE, tout en étant prêt à accepter "L'action communautaire en faveur de la santé", 
préférerait "L'engagement communautaire en faveur de la santé", qui implique un engagement politique aussi 
bien qu'une action communautaire. 

Le PRESIDENT conclut que les deux titres qui semblent réunir le plus de suffrages sont : "L'action 
communautaire en faveur de la santé" et "L'action communautaire en faveur de la promotion de la santé". D 
invite les membres à exprimer leur préférence par un vote à main levée. 

Décision : Le Conseil exécutif choisit "L'action communautaire en faveur de la santé" comme sujet des 
discussions techniques qui auront lieu à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

5. PLAN D'INCITATION A LA PONCTUALITE DANS LE VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS PAR 
LES M E M B R E S : Point 11 de l'ordre du jour (document EB90/7) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que le plan d'incitation institué par la résolution 
WHA41.12 stipule que le montant intégral des intérêts portés au crédit des recettes occasionnelles doit être 
réparti entre les Membres. A ce jour, un montant d'environ US $25 millions a été ainsi réparti sous forme de 
bonifications à déduire des contributions pour 1992-1993. Le document EB90/7 est le rapport que le Conseil 
exécutif a demandé au Directeur général en janvier 1992 au sujet des incidences de la proposition faite par un 
membre du Conseil, qui consistait à limiter l'application du plan d'incitation aux intérêts provenant des 
contributions au budget ordinaire. 

Avant l，adoption de ce plan d'incitation, le montant total des recettes occasionnelles utilisées par 
l'Assemblée de la Santé pour contribuer au financement du budget était réparti entre les Membres 
conformément au barème des contributions; le rapport indique les montants qui ont été répartis de cette façon 
durant les trois exercices ayant précédé l'application du nouveau système lors de l'exercice actuel, qui est le 
premier durant lequel la part des recettes occasionnelles constituée par des intérêts a été répartie suivant une 
formule favorisant les Membres versant ponctuellement leur contribution. 

Pendant Гехегсюе en cours, la composante "intérêts perçus" des recettes occasionnelles est la seule 
pouvant être distribuée, parce que l'Assemblée de la Santé a affecté les composantes restantes à d'autres fins. 
Comme le rapport le souligne, cela ne sera pas nécessairement le cas à l'avenir. En outre, toute répartition de 
recettes occasionnelles en sus de la composante "intérêts perçus" continuera à se faire suivant rancien système, 
à savoir en fonction de la quote-part de chaque Membre telle qu'elle est fixée par le barème des contributions. 

La proposition dont le Conseil est saisi consiste, en bref, à accroître la partie des recettes occasionnelles 
pouvant être créditée sur la base du barème des contributions en limitant aux intérêts provenant des 
contributions versées la partie à répartir sur la base du plan d'incitation. Si ce principe avait été appliqué 
durant l'exercice en cours, sur les US $25 millions répartis suivant le plan d'incitation, seuls US $7 millions 
l'auraient été suivant les dispositions du plan d'incitation, les US $18 millions restants l'étant conformément à 
l'ancien système, c'est-à-dire sur la base du barème des contributions. On trouve à l'annexe 1 du document 
EB90/7 un état comparatif des contributions nettes dues par les Membres pour l，exercice en cours suivant les 
dispositions du plan d'incitation financière et suivant celles de la nouvelle proposition, et à l'annexe 2 un état 
comparatif des bonifications correspondantes. Cependant, le passé n'est pas nécessairement un guide fiable 
pour l'avenir : il y aura certainement des variations dans les proportions entre les intérêts perçus et les recettes 
occasionnelles ainsi que les diverses composantes de ces recettes. 

Au paragraphe 9 du rapport, les divers avantages et inconvénients d'une modification éventuelle de la 
méthodologie actuelle sont analysés. Le but et les modalités d，utilisation ou de répartition des recettes 
occasionnelles constituent toujours une question difficile; en définitive, c'est aux Etats Membres qu'il 
appartient d'en décider, par rintermédiaire du Conseil et de l'Assemblée de la Santé. Aux termes de 
l'article 5.6 du Règlement financier, les contributions sont dues et exigibles en totalité le 1er janvier de l'année à 
laquelle elles se rapportent. Cependant, en pratique, fort peu d'argent est reçu à cette date. Au cours des ans, 
l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif et le Directeur général ont fait de leur mieux pour encourager la 
ponctualité dans le versement des contributions afin que le programme puisse être exécuté de façon 
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méthodique. D e nombreux Etats Membres se sont déclarés moralement obligés de respecter leurs engagements 
financiers et versent rapidement leur contribution, en dépit de difficultés considérables, sans prendre en 
compte les avantages financiers pouvant en découler. Le plan d'incitation financière est considéré par 
l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif et le Directeur général comme un moyen supplémentaire 
d'encourager les versements rapides. Il est trop tôt pour conclure formellement que le plan d'incitation est en 
bonne voie de répondre à ses objectifs, mais il est à signaler que les trois taux annuels de recouvrement des 
contributions les plus élevés enregistrés fin avril l'ont été depuis 1988. Il y a donc eu amélioration dans la 
ponctualité du versement des contributions au cours des cinq dernières années. 

Le Secrétariat a également étudié le nombre total de points acquis par les pays qui ont versé leur 
contribution ponctuellement : il y a eu une augmentation de 33 % en termes réels depuis 1991 par rapport à 
1989，ce qui indique également une certaine amélioration de la ponctualité dans le versement des contributions 
par les Etats Membres dans leur ensemble. 

Il ne fait pas de doute que le changement de méthodologie proposé diminuerait dans une très large 
mesure les sommes pouvant être réparties au titre du plan d'incitation financière et ajouterait ainsi aux graves 
problèmes de trésorerie que connaît déjà l'Organisation. 

Le Professeur CALDEIRA fait remarquer qu'une organisation internationale n'est pas censée，comme 
une société ou une banque, payer des dividendes aux actionnaires ou des intérêts. L'idéal serait que l'OMS 
puisse conserver l'intégralité de ses recettes occasionnelles, même si un système d'incitation, avec attribution 
de points, par exemple, n'est pas injustifié. S'il faut absolument qu'il y ait un système d'incitation, le 
Professeur Caldeira préfère celui qui existe à celui qui est proposé. 

M. BOYER (conseiller du Dr Sarn) dit que la véritable question semble être un problème de justice. A 
son avis, il est acceptable de restituer aux Etats Membres les intérêts que l'OMS perçoit sur les contributions 
qu'ils ont payées ponctuellement, mais il n'est pas juste de leur verser des intérêts sur les recettes autres que 
leurs contributions. Les membres du Conseil pensent peut-être que les intérêts sur les recettes d'autres sources 
(publications de l'OMS, bureau de poste au Siège, location de places de garage, par exemple) ne représentent 
qu'une petite somme alors qu'en fait, pour l’exercice 1989-1990, il s'agit de US $18 millions sur les 
US $25 millions répartis au titre des contributions des Etats Membres pour 1992-1993. Les intérêts sur les 
recettes autres que les contributions appartiennent à tous les Etats Membres et doivent être partagés entre 
tous. De ce point de vue, on peut considérer que le système existant retire des revenus à certains Etats 
Membres. 

Le Conseil ne doit pas se laisser influencer par l'argument selon lequel il y aurait moins d'Etats 
Membres qui verseraient leur contribution ponctuellement si la nouvelle formule était adoptée, ou que certains 
pays seraient pénalisés par la nouvelle formule. Les résultats obtenus par le plan d'incitation ne sont pas 
spectaculaires au point de justifier son maintien à tout prix. M. Boyer demande au Conseil d'adopter la 
modification proposée. 

Le Dr A U S M A N (suppléant du Dr Larivière) espère que le Conseil sera en mesure de parvenir à un 
consensus sur le plan d'incitation financière à cette session afin qu'il n'ait pas besoin d，y revenir à sa prochaine 
session. Le Conseil doit se préoccuper essentiellement des avantages potentiels pour l'OMS et non pour les 
Etats Membres. Il semble évident que le système existant a encouragé les Etats Membres à verser leur 
contribution ponctuellement, et que toute modification avantagerait les mauvais payeurs et aggraverait les 
problèmes de trésorerie de l'Organisation. Le Dr Ausman considère donc que le système existant doit être 
maintenu. 

M. VARDER avait beaucoup apprécié l'amendement proposé lorsqu'il a été déposé à la session 
précédente du Conseil. Si la justice était le seul point à prendre en compte, il faudrait adopter l'amendement. 
Cependant, le système actuel, même s'il n'est pas entièrement juste, fonctionne de façon satisfaisante et 
M. Varder considère par conséquent qu'il doit être maintenu. 

Le Dr CALMAN se prononce en faveur du maintien du plan d'incitation tel que 1，Assemblée de la 
Santé l'a approuvé en 1988 et 1991. L'annexe au document EB90/7 montre un nombre égal de gagnants et de 
perdants, mais il convient avec M. Boyer que la question ne porte pas sur les pertes ou les gains de tel ou tel 
Etat Membre mais sur la meilleure façon d'assurer la santé financière de l'Organisation dans l'intérêt de 
l'ensemble des Etats Membres. C'était là le motif évident de la proposition originelle de 1988 visant à établir 
un plan d'incitation, et la délégation du pays qu'il connaît le mieux a soutenu la proposition à cette époque, car 
elle estimait, comme lui-même l'estime encore aujourd'hui, qu'en l'appliquant on pouvait espérer améliorer le 
taux de recouvrement des contributions dues et atténuer ainsi les problèmes de trésorerie qui entravent depuis 
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si longtemps la planification et l'exécution des programmes. D'après les éléments d'information disponibles, il 
semble que ce plan réponde à son objectif : au 30 avril 1991, l'OMS avait reçu près de 50 % des contributions 
au budget, ce qui est un record absolu et, pour l'année en cours, malgré les difficultés exceptionnelles 
auxquelles un certain nombre de pays ont à faire face, au 30 avril le taux de recouvrement était le troisième, 
par ordre d'importance, de l，histoire de l'Organisation. Pour ces seuls motifs, il est de l'intérêt de chacun que 
le système soit maintenu sous sa forme actuelle. En ce qui concerne l'argument de M. Boyer, à savoir que le 
système est injuste, le document EB90/7 explique que la modification proposée, si elle avait été appliquée à 
1989 et 1990，aurait pénalisé les Membres ayant versé leur contribution le plus tôt et bénéficié essentiellement 
aux Membres qui n'auraient absolument rien versé durant ces deux années. Le Dr Calman engage donc 
instamment les membres du Conseil à maintenir la décision prise par 1，Assemblée de la Santé sur ce point. 

Le Dr K O M B A - K O N O demande des éclaircissements : le plan d'incitation semble signifier que certains 
ont de quoi payer mais ont besoin de procédures qui les poussent à le faire. Si tel est le cas, on doit tenir 
compte des priorités : certains pays utilisent le peu qu'ils ont à maintenir en vie leurs femmes et leurs enfants, 
menacés par diverses maladies mortelles. II a l'impression que l’on demande maintenant à la plupart de ces 
pays de payer leur contribution plutôt que de s'occuper de sauver leurs femmes et leurs enfants. Comme si ce 
n'était pas suffisant, le Conseil envisage maintenant de leur retirer le peu qui leur est alloué sous forme 
d'investissements de l'Organisation pour le donner aux pays plus riches et davantage en mesure de payer. 
Est-ce que c'est vraiment cela, l，OMS ？ 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA fait remarquer qu'à partir du moment où chaque pays paie sa 
contribution c'est à l'OMS qu'il appartient de gérer l'argent : les pays n'attendent pas d'intérêts sur l'argent 
qu'ils versent mais une aide de l'OMS en cas de besoin. Les retards dans le versement des contributions 
diminuent les moyens qu'a l'Organisation d'exécuter son programme; c'est pourquoi les pays doivent payer 
ponctuellement afin que l'OMS sache quels programmes poursuivre et quelles priorités accorder. Le système 
existant doit être maintenu, car tout changement aggraverait la crise financière de l'OMS. 

Le Dr KOSENKO observe que le système a pour but d'assurer la ponctualité dans le versement des 
contributions à l'Organisation et qu'il a fait la preuve de son efficacité. Bien que beaucoup de pays aient de la 
peine à payer leur contribution, la proportion de versements ponctuels a sensiblement augmenté ces dernières 
années. L'efficacité du plan d'incitation semble donc être démontrée; dans ces conditions, aucun changement 
n'est nécessaire actuellement et, dans Pavenir, le système continuera à encourager les pays à verser leur 
contribution à temps. 

Le Dr S H A M L A Y E envisage la question d'un point de vue pragmatique. Un plan d'incitation a été 
institué après des débats animés au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé et, d'après les chiffres qui ont 
été donnés, il semble bien fonctionner; personne ne peut dire le contraire. Le Dr Shamlaye lui est favorable en 
raison des avantages qu'il paraît apporter. Comme il ne semble pas qu'une modification du système allégerait 
le fardeau des pays qui ont de réelles difficultés à verser leur contribution, il n'y a pas de raison pratique de le 
modifier. 

M. B O Y E R (conseiller du Dr Sarn) fait remarquer que le Dr Shamlaye a raison quand il dit que le 
système a été mis en place après des débats animés; en fait, la décision n'a pas été unanime. On peut certes 
dire que le système a fonctionné; cependant, n'importe quel plan d'incitation permettant de soustraire de 
l'argent à quelqu'un fonctionnerait. Le problème est qu'on ne retranche pas l'argent qu'il faut. Une partie, soit 
US $7 millions, est utilisée correctement et une autre partie, US $18 millions, non. Répondant à l'observation 
du Dr Calman selon laquelle une modification du système avantagerait les retardataires, il dit que ce dernier 
prend en considération la mauvaise étape du processus; c'est au cours de la première étape que Гоп soustrait à 
tous les Etats Membres l'argent que ces Etats devraient avoir et c'est là que se situe rinjustice. La deuxième 
étape n'est pas injuste en elle-même : elle corrige simplement la situation en restituant l'argent qui a été 
indûment soustrait auparavant à ces pays. Les membres du Conseil ont fait bon accueil à la proposition; 
cependant, M. Boyer maintient que ce n'est pas de cette façon que l'OMS doit fonctionner. D est acceptable 
d'avoir un plan d'incitation concernant l'argent pouvant être attribué à tel ou tel Etat Membre, mais ¡1 n'est pas 
juste que l'on soustraie de l'argent à tous les Etats Membres, comme on le fait actuellement. 

Le PRESIDENT remercie le Secrétariat de son rapport, et dit que la discussion qui vient d'avoir lieu 
montre que le plan arrêté en 1988 continue de recevoir le soutien de la grande majorité des membres du 
Conseil, même s'il n'a pas encore produit tous ses effets. Il considère par conséquent que le Conseil souhaite 
le maintenir tel quel. 
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6. DECLARATION D U REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS D U PERSONNEL DE L'OMS : Point 12 
de l'ordre du jour 

Mlle S H A W (représentante des Associations du Personnel de l'OMS), s'exprimant au nom de tout le 
personnel de l'OMS - soit plus de 4500 personnes, au Siège de Genève, dans les six bureaux régionaux et au 
Centre international de Recherche sur le Cancer - dit que, pour des raisons d'économie, les Associations du 
Personnel n'ont pas préparé de déclaration écrite pour le Conseil exécutif. Les membres du personnel de 
l'OMS sont pleinement conscients des difficultés financières de l'Organisation et, d'ailleurs, beaucoup en 
supportent déjà les conséquences - anxiété due à l'incertitude quant à l'avenir et augmentation du volume de 
travail, situation qui, à long terme, ne saurait être considérée comme saine. En tout état de cause, il n'est pas 
bon que les économies soient faites uniquement aux dépens du personnel. La crise financière (qui n'est pas 
simplement celle de POMS mais celle de tous les organismes du système commun des Nations Unies) ne doit 
pas être supportée par ceux qui travaillent dur pour mettre en oeuvre les programmes de travail des Etats 
Membres. 

Les représentants du personnel de tous les bureaux de l'OMS collaborent avec l'administration pour 
essayer de trouver des moyens de faire face à la situation et d'élaborer des solutions. Il n'y a pas "nous" d'un 
côté et "eux" d'un autre, car les objectifs des deux, après tout, sont les mêmes, à savoir coopérer pour que 
soient atteints les buts énoncés dans la Constitution de FOrganisation mondiale de la Santé. 

L'OMS fait partie du système commun et c'est pourquoi ses organes directeurs souscrivent généralement 
aux décisions concernant les questions de personnel que prend l'Assemblée générale des Nations Unies, sur 
recommandation de sa cinquième Commission - organe qui apparemment n'a pas encore compris qu'il est 
nécessaire d'investir pour attirer et retenir le personnel le plus qualifié. Les conditions d'emploi du personnel 
de l'OMS - traitements, pensions, perspectives de carrière - sont nettement inférieures à celles qu'offrent, par 
exemple, la Banque mondiale ou la Communauté européenne. Dans ces conditions, il est difficile d'attendre de 
POMS qu'elle attire et retienne les meilleurs. 

D est indispensable qu'il y ait une véritable volonté politique, ce qui signifie un financement suffisant 
pour ce qui a été jugé prioritaire, si l'on veut que les objectifs que l'Organisation s'est fixés dans sa 
Constitution soient atteints - objectifs qui sont aussi ceux de chaque Etat Membre. 

La sécurité des personnes va de pair avec la sécurité de l'emploi. A la quatre-vingt-neuvième session du 
Conseil exécutif, le Dr Violaki-Paraskeva a mentionné la libération d'une fonctionnaire, M m e Ghennet 
Mebrahtu, détenue pendant près de deux ans sans jugement. Mlle Shaw a le plaisir d'annoncer au Conseil que 
M m e Mebrahtu a maintenant repris son travail à Brazzaville. Elle remercie le Dr Nymadawa, Président de la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, et le Dr Naranjo, Président de la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que les membres du Conseil exécutif, de l'appui précieux qu'ils ont 
apporté à l'action menée par les Associations du Personnel pour aboutir à cet heureux dénouement. 

La sécurité des personnes demeure une priorité pour tous dans le système commun des Nations Unies 
et l'état de santé des fonctionnaires détenus est de la compétence de l，OMS en sa qualité d'autorité directrice 
dans le domaine de la santé au niveau mondial. Les Associations du Personnel ont récemment participé, à 
Genève, à une réunion interinstitutions sur les questions de sécurité au cours de laquelle on a formulé des 
recommandations pour améliorer la formation du personnel dans les lieux d'affectation à haut risque. 

Les Associations du Personnel accueillent avec satisfaction Parrivée de plusieurs Etats Membres à 
l'Organisation et se réjouissent à la perspective de voir bientôt leurs ressortissants, hommes et femmes, 
postuler pour être recrutés dans des conditions de libre concurrence et contribuer à la somme de savoir dont 
peut disposer FOrganisation, renforçant ainsi son caractère véritablement international. En effet, l'OMS, c'est 
son personnel, et sa mission ne saurait être dissociée des hommes et des femmes qui l'accomplissent. 

Les Associations du Personnel constatent avec regret que les pays continuent à donner à la santé une 
priorité beaucoup plus faible qu’à leur budget de la défense, ce dont pâtit le budget de l，Organisation. Tous les 
membres du personnel sont très préoccupés par Pavenir de l'Organisation. Même si, une fois de plus, de 
distingués délégués ont célébré l'oeuvre de l'Organisation devant l'Assemblée mondiale de la Santé, il est 
évident que la santé demeure loin dans l'ordre des préoccupations politiques. 

Autrefois, le personnel de l'OMS pensait que l'Organisation n'était pas politique. Cependant, il est de 
plus en plus évident que l'OMS ne peut pas s'isoler de la scène politique 一 après tout, ce sont des hommes (et 
des femmes) politiques qui prennent les décisions qui conditionnent son avenir. C'est pourquoi Mlle Shaw 
lance un appel aux membres du Conseil exécutif pour qu'ils rappellent la nécessité de situer la santé à une 
meilleure place sur Péchiquier politique et qu'ils répandent ce message à travers le monde. 

Les Associations du Personnel espèrent que les membres du Conseil arriveront à persuader les autres 
décideurs qu'une organisation internationale comme l'OMS a besoin d'un type de personnel bien précis, qui ne 
soit pas simplement hautement qualifié du point de vue technique mais qui sache aussi s'adapter au travail 
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quotidien dans un milieu international et collaborer avec des collègues représentant une grande diversité de 
cultures et de langues - et cela pas toujours avec l'aide d，interprètes - si Гоп veut qu'il soit capable de mener 
à bien sa mission. 

Le Dr LARIVIÈRE remercie Mlle Shaw de ses observations et l'assure que le groupe de travail que le 
Conseil exécutif vient de constituer pour examiner la structure et les ressources de l'Organisation étudiera 
aussi de quelle façon l，OMS pourrait recruter et retenir le personnel dont elle a besoin. 

Le Dr C A L M A N , après avoir remercié Mlle Shaw, dit qu'il est conscient du dévouement et du 
professionnalisme du personnel du Siège et des Régions. Dans la Région européenne, qui est celle qu'il 
connaît le mieux, les relations avec l 'ensemble du personnel sont très importantes; les compétences du 
personnel de l'OMS sont l'une de ses ressources majeures et doivent être pleinement utilisées. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA assure Mlle Shaw que le Conseil soutient l'activité du personnel de 
l'OMS, sans lequel il ne pourrait lui-même remplir sa tâche. Il est vrai que la sécurité de l'individu est 
indissociable de la sécurité de l'emploi, élément qui contribue à la santé tandis que le stress a l'effet contraire. 
Le Conseil s'efforce non seulement de retenir un personnel possédant les plus hautes qualités mais aussi 
d'améliorer sa situation, en particulier celle des femmes. Pour sa part, elle fera de son mieux pour le personnel 
en poste dans le pays qu'elle connaît bien et où la santé a une priorité élevée. 

Le Dr N Y M A D A W A remercie Mlle Shaw de sa déclaration et des mots aimables qu'elle a eus pour le 
Dr Naranjo et pour lui-même. Le monde a les yeux fixés sur le Conseil exécutif, qui doit oeuvrer en faveur du 
personnel de l'OMS. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) rappelle les temps difficiles que l'OMS vient de 
traverser ces six derniers mois en raison de la crise financière, qui s'est traduite par une réduction de 15 % 
dans la Région européenne et par des réductions analogues ailleurs. Tout cela a mené à une situation qui， 

pour la première fois depuis qu'il est entré à l'Organisation, oblige à choisir entre les dépenses de personnel et 
les autres dépenses. Le Dr Asvall a été impressionné durant cette période par le personnel de l'OMS qui, au 
cours de discussions franches et ouvertes, a admis que la capacité de P O M S à fonctionner devait avoir le pas 
sur la sécurité de l'emploi. Les membres du personnel sont exceptionnellement conscients du rôle qu'ils jouent 
non seulement comme fonctionnaires mais aussi comme partie intégrante de l'Organisation, et ils sont disposés 
à voir au-delà de ce qui constitue souvent les intérêts limités des Associations du Personnel. C'est là une 
attitude remarquable de la part du personnel. 

Le PRESIDENT dit à Mlle Shaw qu'elle peut être sûre que le Conseil se préoccupe beaucoup de 
ravenir de l'Organisation et qu'il est très soucieux de l'aider à s'adapter aux changements. Comme les 
compétences du personnel de l’OMS sont l'une de ses forces, chaque membre du Conseil est également décidé 
à aider le personnel à s'adapter aux changements. 

7. DATE ET LIEU D E LA QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE D E LA SANTE : Point 13 de 
l'ordre du jour 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle, en présentant ce point de l'ordre du jour, que la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que la Quarante-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé se tiendrait en Suisse en 1993. Le Conseil souhaitera peut-être décider que la Quarante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé se réunira le lundi 3 mai 1993 à midi, au Palais des Nations, à Genève. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé se 
tiendrait au Palais des Nations, à Genève, et s'ouvrirait le lundi 3 mai 1993. 

8. DATE, LIEU ET DUREE DE LA QUATRE-VINGT-ONZIEME SESSION D U CONSEIL EXECUTIF : 
Point 14 de l'ordre du jour 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle, en présentant ce point de l'ordre du jour, que les trois 
dernières années au cours desquelles le projet de budget programme a été examiné, le Conseil a mené à bien 
ses travaux pendant la période de deux semaines prévue. Par conséquent, la quatre-vingt-onzième session，qui 
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doit se tenir en janvier 1993, année "à budget", pourrait s'ouvrir le lundi 18 janvier 1993 et prendre fin le 
vendredi 29 janvier 1993 au plus tard. 

Le Dr C A L M A N fait observer que de nombreux membres du Conseil ont des calendriers très chargés et 
qu'il serait utile que les dates des sessions du Conseil, du Comité du Programme, etc. puissent être indiquées 
plus longtemps à l'avance. La question pourrait être soumise à l'examen du groupe de travail du Conseil 
exécutif. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-onzième session s'ouvrirait le lundi 
18 janvier 1993 au Siège de l'OMS, à Genève, et prendrait fin au plus tard le vendredi 29 janvier 1993. 

9. CLOTURE DE LA SESSION : Point 15 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil exécutif et le Secrétariat de leur coopération et 
déclare close la quatre-vingt-dixième session. 

La séance est levée à 12 h 35. 


