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TROISIEME SEANCE 

Mardi 18 mai 1993, 9 heures 

Président : Professeur M. E. CHATTY 

GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF SUR L'ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS 
MONDIAUX : Point 7 de l'ordre du jour (document EB92/4) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le rapport du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux, contenu dans le document EB92/4. Il invite le Dr Calman, Président du groupe de 
travail, à rendre compte de l'évolution de la situation à ce jour. 

Le Dr CALMAN, Président du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux, présente le cadre général du rapport. Alors que l'ensemble du monde se trouve en 
proie à de profondes mutations, le Conseil exécutif a, dans un premier temps, créé un groupe préparatoire et 
par la suite un groupe dans son entier, qui a été chargé d'examiner l'impact de ces mutations. Le groupe s'est 
réuni plusieurs fois à partir de mai 1992. Le document EB92/4, distribué en tant que document d'information 
à l'Assemblée de la Santé, a suscité un certain nombre de commentaires utiles. Une résolution a été adoptée 
sur ce sujet (WHA46.16). 

Le Dr Calman souhaite faire quatre observations générales : le document EB92/4 constitue le rapport 
final du groupe de travail, qu'il a eu grand plaisir à présider; ce rapport doit être considéré comme le début et 
non la fin d'un processus; le but du groupe a consisté à fixer des dates et des objectifs afin d'axer l'attention du 
Conseil sur les nécessités; enfin, il espère que la nouvelle présentation du rapport sera bien accueillie. 

Le rapport contient une série de recommandations auxquelles il serait urgent de donner suite. Trois 
points qui appellent des décisions sont à débattre, à savoir : l，orientation générale du rapport et les principes 
qui le sous-tendent; les dispositions à prendre pour sa mise en oeuvre; les recommandations clefs à débattre en 
janvier 1994. 

Les projets de décisions sur chacun de ces points seront repris dans une résolution, dont un projet 
incomplet et informel est actuellement en distribution. 

Revenant plus en détail sur les trois points mentionnés plus haut, le Dr Calman rappelle que 
l'Assemblée mondiale de la Santé a déjà procédé à un examen général du rapport. Les réactions ont été dans 
l'ensemble favorables, et il espère que le Conseil exécutif en soutiendra les grandes idées fortes et ne 
s'attardera pas démesurément sur les points de détail. 

Quant au mécanisme de mise en oeuvre proposé, plusieurs questions sont à examiner. Il est absolument 
indispensable d，utiliser pleinement le personnel existant, et il est nécessaire d'apporter des précisions sur les 
relations avec le Comité du Programme. Plusieurs pays, y compris le sien, seraient prêts à fournir du personnel 
ou des ressources à cet effet. 

Quant aux principes qui sous-tendent des mécanismes éventuels, le Dr Calman déclare que leur 
fonctionnement doit être du ressort du Conseil exécutif, que la continuité de la composition de l'organe créé 
est absolument indispensable et qu'il serait nécessaire de prévoir un appui pour les tâches de secrétariat. Pour 
ce qui concerne la composition, deux solutions sont possibles : un certain nombre de membres du groupe de 
travail initial pourraient rester en fonction, et d'autres viendraient s，y ajouter afín de conférer à cet organe une 
envergure régionale. Le groupe pourrait également inclure Гех-Président et le Président actuel du Conseil 
exécutif et le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé. Ou alors, il serait possible d'adopter la solution 
proposée par le délégué de l'Australie à l'Assemblée de la Santé, c'est-à-dire créer un groupe dont feraient 
partie le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé, Гех-Président et le Président actuel du Conseil 
exécutif, les Présidents des Commissions A et B, et peut-être d'autres. 

Pour ce qui concerne les résolutions clefs auxquelles il faut donner suite, il est indispensable que le 
Conseil exécutif mette en relief les questions importantes et les priorités, et peut-être même en établisse une 
liste qui en comprenne de sept à dix, que l，on pourrait alors étudier en plus de détail, dont on pourrait établir 
le coût et pour lesquelles il serait possible de déterminer les ressources nécessaires, le cas échéant. Le 
Dr Calman serait heureux d'établir la liste de ce qu'il considère comme des priorités. Afin d'accélérer le débat, 
il propose que le Conseil entame sans plus tarder un échange de vues générales sur le rapport et s'efforce 
d'établir un consensus sur les principes à appliquer, débatte des moyens d'action et du type de groupe 
nécessaire et, enfin, détermine ce qu,il considère comme les priorités essentielles pour janvier 1994. Le 



Dr Calman ajoute que la réunion du Comité du Programme en juillet 1993 pourrait constituer une première 
étape dans le processus de changement. 

Le Dr NAKAMURA commence par replacer ce qu'il considère comme un rapport de vaste portée dans 
le plus large contexte de la réforme de l，OMS. La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 
à cet égard deux résolutions importantes, la résolution WHA46.16 sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux et la résolution WHA46.35 sur la réforme budgétaire. Il a été pris acte que le Directeur général s'est 
engagé à appliquer la réforme; par ailleurs, ces deux résolutions approuvent les initiatives prises par le 
Directeur général et demandent que le Conseil se livre à un examen approfondi, ce que celui-ci devrait faire 
en toute priorité au cours de cette brève session. 

Comme la réforme va prendre du temps, qu'elle met en jeu des questions de personnel et des questions 
financières et qu'elle comporte également des aspects juridiques, il faut examiner attentivement les options 
possibles. Le Dr Nakamura propose de donner la priorité dans le débat en cours à la définition de la propre 
ligne de conduite du Conseil exécutif et à l'appui que doit apporter le Secrétariat. Cela peut sembler agir avec 
lenteur, mais, comme le dit un dicton japonais, pour parvenir à sa destination, il vaut mieux choisir un chemin 
sûr et sans surprise plutôt que d'emprunter un raccourci. 

Afin de préciser les options envisagées, le Dr Nakamura propose que son conseiller, le Dr Nakatani, 
présente deux transparents qui illustrent la séquence des actions qu'il considère comme souhaitables. 

Le Dr NAKATANI (conseiller du Dr Nakamura) présente les deux transparents. Le premier propose, 
pour les douze mois à venir, un calendrier de travail pour le Secrétariat, Г Assemblée mondiale de la Santé, le 
Conseil exécutif et les comités régionaux, en vue de faciliter une planification par anticipation. Il rappelle que 
l'alinéa 2 du paragraphe 1 du dispositif de la résolution WHA46.16 fait état de mesures au niveau du Siège, 
des Régions et des pays. En substance, ce qui est proposé, c'est la préparation d'un document de base qui 
serait soumis à l'examen du Comité du Programme en juillet 1993; la communication du document aux comités 
régionaux pour qu'ils y réfléchissent et fassent connaître leurs observations et la préparation d'un nouveau 
document pour le Conseil exécutif; enfin, rétablissement par le Conseil de sa communication à la Quarante-
Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le deuxième transparent présente le contenu suggéré du document de base que le Secrétariat pourrait 
être invité à préparer aux fins d'examen par le Comité du Programme compte tenu des recommandations 
provenant de diverses sources. Les points proposés sont notamment la constitutionnalité, les procédures de 
mise en oeuvre, les coûts sur les plans humain et financier, etc. 

Le Dr Nakatani affirme, comme l'avait fait le Dr Nakamura, qu'il est indispensable d'arrêter à la session 
en cours le calendrier à suivre afín que le Conseil exécutif soit solidement ancré dans le processus de réforme. 

Le Dr LA RI VIERE a demandé un certain nombre d'éclaircissements au sujet du calendrier proposé. Il 
est conscient de rimportance de la participation des comités régionaux, encore que les dates choisies soient 
quelque peu précipitées. Quant à l'idée de réunir l'ensemble du Conseil exécutif en octobre, il se demande 
quant à lui s'il ne serait pas plus souhaitable que le Conseil prenne connaissance des réactions des comités 
régionaux à sa réunion ordinaire de janvier en 1994. Le choix du mois d'octobre ou de novembre 1993 
conviendrait peut-être mieux pour une réunion du mécanisme quel qu'il soit finalement créé plutôt que du 
Conseil dans son ensemble. 

Le Dr NAKATANI (conseiller du Dr Nakamura) rappelle que le calendrier proposé concerne 
spécialement la période allant jusqu'en juillet 1993; les dates à fixer pour la suite peuvent encore être 
discutées. Ce qui est essentiel, c'est d'arriver à un accord sur la séquence des dispositions à prendre. 

Le Dr CALMAN, Président du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l，OMS aux 
changements mondiaux, se félicite de cette utile présentation. Sa seule suggestion serait qu'une ligne de 
conduite soit également établie pour le groupe de travail et que le Comité du Programme n'étudie à sa 
réunion de juillet qu'un nombre limité de recommandations clefs. 

Le PRESIDENT déclare qu'il semble y avoir une communauté de vues sur la nécessité de créer un 
mécanisme et de définir au moins quelques priorités. Une première étape préparatoire pendant le mois de juin 
sera suivie d'un débat au Comité du Programme en juillet. L'examen qui doit se faire par la suite ne doit pas 
nécessairement mobiliser tous les membres du Conseil. 

Le Dr AXHMISSE déclare que le rapport du groupe de travail présente un certain nombre de 
difficultés pour ceux qui n'ont pas eu le temps de l，examiner de façon approfondie, car il demande deux 



lectures, nécessitant l’une et l'autre une étude critique de la situation sanitaire mondiale et aussi une vision 
socioculturelle et économique du monde. Sa première question concerne les indicateurs à utiliser pour mesurer 
l'état de la santé dans le monde - s，agit-il des indicateurs classiques ou de ceux liés au développement que 
préconise le PNUD ？ De toute évidence, le choix des critères détermine l'orientation de l'analyse. En second 
lieu, il se demande si les changements et adaptations sont toujours nécessaires : au tournant du siècle, il y a un 
risque de vouloir le changement pour le changement. Par ailleurs，le Dr Akhmisse préfère parler de 
"revitalisation" de l'OMS plutôt que de son adaptation à révolution de la situation car ce dernier terme 
pourrait donner l'impression que l'OMS est la seule à ne plus être au diapason. 

En adoptant le slogan "La santé pour tous d'ici Гап 2000", l'OMS a joué, semble-t-il, à l'apprenti sorcier. 
Cet objectif louable est loin d'être atteint dans de nombreux pays. La leçon à en tirer est que les résolutions et 
intentions, en particulier lorsqu'elles s'assortissent de dates limites, doivent être réalistes. L'efficacité de l'OMS 
dépend notamment de l'efficience et de la fiabilité de son personnel à tous les niveaux; à cet égard, le 
Dr Akhmisse préconise d'améliorer l'évaluation des résultats, peut-être en s’inspirant des méthodes du secteur 
privé. La fascination pour les pratiques et termes à la mode peut conduire à obscurcir le jugement, ou tout au 
moins à des conflits d’interprétation. Enfin, la coordination avec d'autres institutions qui jouent un rôle actif 
dans le domaine de la santé (PNUD, РАМ, UNICEF, FAO, etc.) est certainement souhaitable; cela dit, POMS 
ne doit pas abandonner sa place de chef d'équipe. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA dit que le Conseil doit entamer la réforme en commençant par 
se réformer lui-même. S'agissant du rapport du groupe de travail, il se demande s'il n'est pas trop ambitieux de 
fixer sept à dix priorités, ce qui laisse penser à une révolution alors que ce qu'il faut, c'est une réforme et une 
évolution. Le rapport porte surtout sur les mécanismes, les méthodes de travail et d'autres aspects de la haute 
administration de l'Organisation; or, il est également nécessaire de considérer le style de l'OMS, en particulier 
ce qu'il qualifie de "radicalisme" dans l'attitude de l'Organisation à l'égard par exemple de la gestion des 
hôpitaux et des soins de santé. L'objectif doit être non seulement l，utilité’ mais aussi l，efficacité et le 
rendement. Néanmoins, malgré ces réserves, il souscrit au contenu du rapport, se déclarant en faveur du projet 
de résolution en distribution et place ses modestes compétences et sa modeste expérience à la disposition du 
mouvement de réforme. 

Mme HERZOG, rendant hommage au groupe de travail, demande combien de résolutions il est prévu 
d'appliquer, et dans quel délai. Elle cite le paragraphe 3.6 du rapport aux termes duquel "... Les Etats 
Membres n'ont pas été en mesure de financer et d'exécuter leurs programmes à un rythme permettant 
d'atteindre les cibles de la SPT/2000. ... L'OMS doit soit redoubler d'efforts ... soit revoir ces objectifs pour les 
rendre réalisables compte tenu des changements mondiaux." Le paragraphe 4.1 du rapport précise que 
l'objectif de l'OMS est "de permettre aux Etats Membres d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus 
élevé possible" et que les cibles opérationnelles comme l’éradication de la poliomyélite et l'extension des soins 
de santé primaires "doivent indiquer le niveau minimum acceptable de l'état de santé et des services 
conformément aux principes de l，équité". Ces deux paragraphes suffisent pour guider POMS dans son action. 
L'Organisation ne peut tout faire, mais il est certaines choses qu'elle peut faire, et pas d'autres organisations. 
Certaines questions revêtent une telle importance que POMS ne peut les laisser de côté. 

Mme Herzog propose donc que l'Organisation se laisse guider dans son action par les principes 
suivants : se concentrer sur un petit nombre de questions à la fois; se concentrer sur les questions qui relèvent 
de sa compétence et de ses connaissances spécialisées; et se concentrer sur des questions qui rendraient son 
action plus visible, par exemple la vaccination antipoliomyélitique，le paludisme, le VIH/SIDA, la santé des 
femmes et les secours d'urgence. 

Cela étant, l'OMS doit aider les Etats Membres à estimer quels sont leurs besoins en matière de santé, 
compte tenu des changements démographiques et épidémiologiques; donner aux Etats Membres les 
instruments et modèles nécessaires pour la surveillance continue et l'évaluation de la qualité des prestations de 
soins de santé primaires; donner des orientations pour rétablissement et la promulgation des règlements et 
d'une législation sanitaire; enfin apporter son appui au développement des ressources humaines dans les Etats 
Membres dans les domaines susmentionnés. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA affirme que l，orientation de l，OMS implique non seulement une action 
de la part du Directeur général, des directeurs régionaux et du Secrétariat, mais également une volonté claire 
de la part des membres du Conseil exécutif et de tout le personnel de l'Organisation de parvenir aux 
changements souhaités. Les Etats Membres doivent également faire connaître leurs souhaits par 
l'intermédiaire des comités régionaux dont le rôle ne ressort pas suffisamment du rapport du groupe de travail. 
Les suggestions qui ont été faites en vue d'améliorer le fonctionnement du Conseil sont fondamentalement 
bien conçues, mais il convient de faire preuve de prudence dans la détermination des priorités lorsqu'une 



situation évolue rapidement. La nécessité d'une réforme a été portée au grand jour à l'Assemblée de la Santé, 
non seulement par le rapport du groupe de travail mais aussi par celui du Commissaire aux Comptes, tout 
comme par la difficulté éprouvée par des Membres de l'Assemblée de la Santé à déterminer exactement ce qui 
est prévu dans les programmes de l，OMS, selon la description qu'en donne le projet de budget programme. 

Toutes les recommandations liées à la réforme doivent être mises en oeuvre par le même groupe de 
personnes afin d'éviter les chevauchements et les contradictions. Le Dr Violaki-Paraskeva espère que la 
résolution WHA46.35, qui concerne principalement la présentation du budget et propose des moyens de mieux 
gérer l'appui financier et présenter les programmes de l，OMS, ne sera pas la seule recommandation adressée 
au Directeur général, et que celui-ci comprendra ce que recouvre réellement la préoccupation exprimée par 
l'Assemblée de la Santé : la création d'un système de gestion fondé sur une réflexion prospective, une 
planification et l'évaluation des programmes. 

Diverses suggestions ont été formulées à la Commission A pour renforcer certains programmes; 
l'absence de démarches plus audacieuses ou novatrices a amené certains à exprimer leur déception. Les 
orateurs ont souvent demandé ce que l'OMS peut faire pour eux et jusqu'à quel point les projets ont été 
fructueux. Il est nécessaire de mieux exposer les résultats obtenus dans le passé grâce aux programmes et leur 
évolution probable, et de décrire plus en détail ce qu'il convient de présenter dans le neuvième programme 
général de travail. 

Le Dr KUMATE-RODRIGUEZ dit que le rapport du groupe de travail n，a probablement, par sa 
portée, la profondeur de son analyse et la nature de ses recommandations, aucun équivalent dans l，histoire de 
rOrganisation. Toutefois, si toutes les recommandations sont adoptées, le travail du Conseil va se trouver 
augmenté de plusieurs ordres de grandeur. Par exemple, le rapport envisage que le Conseil, en coordination 
avec le Directeur général, ne crée rien de moins qu，"une procédure régulière pour Гехатеп préalable de tous 
les projets de résolution à l'Assemblée mondiale de la Santé pouvant avoir un effet sur les objectifs, la 
politique et les orientations de l,OMS ou ayant des incidences sur la dotation en personnel, les coûts, les 
ressources budgétaires et/ou les besoins d'appui administratif' et veille également à ce qu'ils soient 
"accompagnés de l'information de base nécessaire". Selon une autre recommandation, le Conseil doit accorder 
une attention "à la politique programmatique, aux priorités, aux cibles, aux plans et aux budgets" et créer des 
groupes de travail spécifiques pour évaluer les performances précédentes et les réalisations. Cela demanderait 
non seulement un changement de profil des membres du Conseil, et lui-même ne répondrait certainement pas 
aux conditions requises, mais également beaucoup plus de temps. Il faudrait également disposer de beaucoup 
plus de personnel d'appui pour revoir toute la documentation et étudier les propositions. Il est indiqué que le 
personnel du Secrétariat peut apporter son concours，mais considérant l,ampleur de la tâche, il ne peut, en plus 
de ses propres obligations, apporter une aide pour tout ce travail également. 

Le Dr Kumate-Rodriguez perçoit dans les recommandations une tendance à centraliser la prise des 
décisions, qui est en contradiction avec la tendance actuelle à la décentralisation. Naturellement, les bureaux et 
comités régionaux doivent et peuvent supporter une grande partie du fardeau : ils disposent du personnel 
qualifié et aussi d'une grande expérience; par exemple la Région des Amériques a une tradition plus ancienne 
que celle de l'OMS elle-même et peut se charger d'une grande partie du travail nécessaire. 

Les recommandations soumises au Conseil doivent être examinées par les Régions afin de déterminer 
jusqu'à quel point elles garantissent une amélioration effective de la situation sanitaire mondiale. Il existe une 
multiplicité d'impondérables : peut-être l，espérance de vie ne va-t-elle pas augmenter; peut-être la mortalité 
infantile ne va-t-elle pas diminuer; peut-être la couverture vaccinale ne va-t-elle pas s'améliorer, non plus que 
la qualité de la vie. Il faut assurément débattre de la question de savoir si la médiocrité de la situation 
sanitaire dans certains pays n’est pas due à des circonstances sur lesquelles l，OMS n，a pas de prise : les 
politiques économiques, les guerres et les pressions de toutes sortes qui ont une incidence importante sur la 
santé. 

Le Dr SATTAR YOOSUF dit qu'il est indéniable que l，OMS doit modifier ses méthodes pour s'adapter 
aux changements socio-économiques et politiques survenus dans le monde. Le groupe de travail a 
objectivement essayé de proposer le meilleur scénario possible pour un système de gestion qui soit capable de 
répondre aux problèmes actuels. Le rapport a mis l’accent sur la gestion, car il faut d'abord agir à ce niveau si 
l，on veut pouvoir procéder à des changements sur le terrain. Il n'entrait pas dans les attributions du groupe de 
travail d'examiner quelles seraient les ressources humaines et financières nécessaires pour mettre en oeuvre les 
recommandations formulées, mais le Conseil peut maintenant étudier les contraintes qui existent à cet égard. 

Il faut certainement mettre au point de nouveaux indicateurs pour évaluer les progrès accomplis, que ce 
soit dans l'efficacité des programmes ou dans l，efficacité financière; ce qui exigera de mobiliser de nouvelles 
compétences et davantage de ressources. Les contraintes temporelles sont importantes, mais on ne peut pas 
tergiverser avec la maladie. La conclusion qui s'impose est que le Conseil doit établir un ordre de priorité 



entre les recommandations du rapport, qui ne peuvent pas être mises en oeuvre toutes en même temps. Il 
pense comme le Dr Caiman que Гоп ne pourrait guère en appliquer plus d'une demi-douzaine pour le 
moment. 

Diviser le Conseil exécutif en sous-groupes chargés chacun d'un sujet particulier, comme cela a été 
proposé, poserait le double problème de rinformation de base et de la présentation de rapports adéquats; il 
reste aussi à voir comment cette nouvelle structure pourrait être mise en place d'ici janvier ou mai 1994. Le 
Conseil ne doit pas se fixer des tâches qu'il ne peut pas mener à bien. 

En ce qui concerne la gestion, il estime qu'il faudrait aussi prendre en considération la situation existant 
dans les pays. Il ne suffit pas de créer une superstructure avec des normes et des méthodes de gestion 
excellentes, il faut aussi que ses ramifications s'étendent jusqu'au niveau régional et au niveau des pays. 
L'Organisation ne peut pas travailler si les ministres de la santé qui collaborent avec elle ne développent pas 
aussi leurs propres systèmes de soutien afin que les besoins de leurs pays puissent être examinés de plus près 
de manière à déterminer la faisabilité et les chances de durabUité des programmes. 

Il pense lui aussi que le Conseil ne devrait pas se cantonner à examiner à la présente session les trois 
questions mises en lumière par le Dr Calman, que le modèle présenté par le Dr Nakatani mériterait d'être 
affiné et que la création d'un petit groupe de travail est indispensable. 

Le Dr LA RI VIERE dit que, quand le Dr Akhmisse a demandé des précisions sur le sens du mot 
"adaptation", il s'est lui-même demandé ce qu'il fallait entendre par TOMS" dans le contexte du rapport du 
groupe de travail. II est trop facile de considérer cette entité comme "quelqu'un d'autre" et de faire comme si 
les choses étaient dans d'autres mains, notamment celles du Directeur général et du Secrétariat. On ne saurait 
trop insister sur le fait que ’TOMS" c'est en réalité tout le monde et en particulier les membres du Conseil 
exécutif et les représentants des autres gouvernements qui assistent à ses débats, ainsi que les organisations 
non gouvernementales, le secteur privé et le grand public. Les 47 recommandations qui figurent dans le 
rapport ne peuvent porter leurs fruits que si chacun se sent concerné. 

Le Dr Kumate-Rodriguez a décelé une "tendance centripète" dans beaucoup des recommandations 
formulées, mais cela n'est pas un phénomène nouveau : les réformes s'accompagnent souvent d'une 
centralisation. Ce qui est important, c'est de déterminer ce qui peut et doit être centralisé et ce qui ne peut et 
ne doit pas l'être. Les politiques de l'OMS devraient refléter un consensus à l'échelle mondiale, mais elles 
devraient être appliquées en tenant compte des réalités locales, ce qui suppose une certaine décentralisation. 

La proposition du Dr Calman tendant à ce que le Conseil s'efforce de parvenir à un accord sur les 
questions urgentes lui semble être la seule façon adéquate de procéder. Si les recommandations du rapport 
pouvaient être regroupées en plusieurs grandes catégories, on pourrait se mettre d'accord sur les questions à 
traiter immédiatement. Il ajoute qu'il est favorable aux grandes lignes du projet de résolution en cours de 
préparation. 

Le Dr NYMADAWA fait remarquer que le Conseil ne peut pour le moment que discuter du rapport en 
termes généraux; il se concentrera donc sur les grands points mis en lumière par le Dr Calman. En ce qui 
concerne la vision générale des choses, il semble y avoir un accord unanime sur le principe d'un changement 
ou d'une réforme, même si plusieurs membres du Conseil ont demandé quels étaient les changements 
nécessaires. Etant donné que pour le moment les propositions de changements viennent d'en haut, à l'initiative 
de l'organe directeur de l'OMS, il faut prendre en considération la réaction des Régions et des pays. La voie 
du changement, ainsi que Га souligné le Professeur Caldeira da Silva，se situe entre la révolution et l'évolution; 
il faut choisir la solution qui offre le meilleur rapport coût/efficacité et c'est celle de révolution. 

Le groupe de travail a mis en évidence les points qui méritent une attention particulière. Dans 
l'ensemble, ses recommandations traduisent un changement de perspective du Conseil exécutif, qui apparaît 
comme une sorte de Chambre haute du parlement. C'est là une position qui comporte à la fois des aspects 
positifs et des aspects négatifs. Le côté négatif est qu'une Chambre haute est un organe permanent qui doit 
travailler en continu, à la différence de l'actuel Conseil exécutif. De plus, une Chambre haute, avec ses comités 
permanents, est un mécanisme extrêmement bureaucratique. Il ajoute que même si Гоп considère le Conseil 
comme la Chambre haute, il n’en demeure pas moins l'organe exécutif de l'Assemblée de la Santé, et donc une 
entité distincte. Lui-même voit plutôt le Conseil exécutif comme un conseil directeur, ou quelque chose comme 
le conseil d'administration d'une grande société. Les décisions les plus techniques sont prises par le Secrétariat 
avec la caution intellectuelle des comités d'experts, des groupes d'études et des centres collaborateurs; le rôle 
du Conseil exécutif est de refléter le point de vue des Etats Membres et de prendre des décisions de manière 
démocratique. Toutes ces idées devraient être creusées davantage. 

En ce qui concerne le mécanisme pour l'action future, il est favorable à la suggestion du Dr Nakamura 
d'établir un plan et un calendrier d'action. La première étape serait de nommer de nouveaux membres du 
groupe de travail, et en particulier de remplacer les trois membres qui ont quitté le Conseil exécutif, peut-être 



par des candidats des mêmes Régions. On pourrait aussi étudier la possibilité de leur adjoindre le Président du 
Conseil et peut-être le Président sortant. 

Selon la proposition du Dr Nakamura, les suggestions émanant des comités régionaux seraient 
examinées en octobre par le groupe de travail nouvellement nommé, qui préparerait avec l’aide du Secrétariat 
le document à soumettre à la quatre-vingt-treizième session du Conseil en janvier. Il appartiendrait aux 
comités régionaux d'encourager la participation de tous les membres à cet exercice. Son propre bureau 
régional a déjà demandé à tous les membres du Conseil exécutif concernés d'assister à la réunion, et la 
discussion devrait donc être très féconde. 

Ainsi qu'on l'a déjà suggéré, les recommandations du groupe de travail devraient être divisées en trois 
groupes. Les premières auraient trait à la répartition et à la délimitation claire des responsabilités respectives 
de l'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif, des comités régionaux et des représentants de 
l'OMS; les secondes pourraient concerner l'amélioration du fonctionnement du Conseil exécutif; les troisièmes, 
dans la perspective générale de la décentralisation, pourraient porter sur le renforcement de l'efficacité des 
représentants dans les pays. 

Le Dr MILAN loue la qualité du rapport, mais pense comme les orateurs précédents qu'il ne serait pas 
possible de mettre en oeuvre toutes les recommandations immédiatement, ni même dans un proche avenir. Il 
est important premièrement de fixer des priorités et deuxièmement d'assurer que le travail de l'Organisation 
se poursuive sans heurt. Le calendrier et la ligne d'action proposés par le Dr Nakamura et le Dr Nakatani lui 
semblent une manière rationnelle de procéder. 

Les comités et les bureaux régionaux peuvent jouer un rôle important dans le processus de réforme et 
devraient y être activement associés. Les bureaux régionaux sont bien placés pour donner des renseignements 
utiles sur les besoins des Etats Membres et les opérations à l'échelon des pays. Les organes directeurs 
devraient avoir le maximum d'informations à leur disposition avant de prendre des décisions. Elle partage 
l'avis du Dr Larivière sur la nécessité de donner à tous ceux qui sont concernés par l'Organisation à tous les 
niveaux un plus grand sens de leurs responsabilités. 

Le Dr MUZIRA se déclare satisfait du rapport, mais pense qu'il faudrait étudier de plus près les 
conséquences économiques et sociales à tous les niveaux des changements politiques profonds qui ont eu lieu. 

Le groupe de travail a recensé toute une série d'ajustements nécessaires, à tous les niveaux de 
l'organisation et de son fonctionnement, mais les changements qui nécessitent une modification de la 
Constitution devraient être envisagés avec la plus grande prudence. L'adaptation des structures et du 
fonctionnement de l'Organisation aux changements mondiaux devrait viser à faciliter la réalisation de l'objectif 
de la santé pour tous, en tenant compte des préparatifs du neuvième programme général de travail. La 
réalisation des cibles et des objectifs fixés est une entreprise complexe qui nécessite un leadership à tous les 
niveaux. 

A propos de la section 4.2.2.4 du rapport, il fait remarquer que, sans aller jusqu'à publier des définitions 
d'emploi, il serait utile de disposer d'un "profil type" pour les dirigeants de l'Organisation, le Directeur général 
et les Directeurs régionaux. Ces profils pourraient servir de base de référence aux comités exploratoires 
mondiaux et régionaux. Les candidats figurant sur la liste restreinte devraient publier une déclaration 
d'intention exposant leurs principes, leurs plans de travail et leurs orientations qu'ils devraient être prêts à 
défendre devant le Conseil exécutif, voire même devant un groupe de journalistes compétents. Un tableau 
d'experts anonymes pourrait publier une évaluation confidentielle écrite pour chacun des candidats. Le système 
politique du vote serait alors remplacé par une décision de consensus, qui tiendrait compte de l'ensemble des 
paramètres clés prédéfinis par le Conseil exécutif. La durée et le nombre des mandats de ces hauts 
fonctionnaires devraient être débattus ouvertement. 

Les bureaux régionaux sont la colonne vertébrale de l'Organisation, tant structurellement qu'au plan 
opérationnel, et il devrait y avoir une redistribution soigneuse du personnel entre le Siège, les Régions et les 
pays, tout en respectant les rapports hiérarchiques normaux. 

A propos de la section 4.5, il propose que les représentants de l'OMS participent aux sessions des 
comités régionaux et aux Assemblées mondiales de la Santé les années d'examen du budget. Les bureaux dans 
les pays devraient être renforcés et les représentants de l'OMS devraient avoir des qualifications en santé 
publique，une expérience de la gestion et un sens de la diplomatie. 

La coordination avec les autres organisations au niveau approprié est essentielle. Il devrait y avoir une 
coopération entre le Siège de l'OMS et celui d'autres institutions du système des Nations Unies et d'autres 
organisations bilatérales, de même qu'une coopération au niveau régional. Ainsi, par exemple, le Bureau 
régional de l'OMS pour l'Afrique coopérerait avec l，OUA et la CEA ainsi qu'avec la Banque africaine de 
Développement après conclusion d'un accord par le Siège de l'OMS. En dépit des difficultés évoquées, 
rUNICEF et le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique ont déjà collaboré de manière très féconde，ce qui a 



permis notamment de réaliser une vaccination générale des enfants dans de nombreux pays et de lancer 
Pinitiative de Bamako. 

En ce qui concerne les fonds extrabudgétaires, il faudrait d'abord essayer de trouver des ressources dans 
les pays eux-mêmes et seulement ensuite mobiliser des fonds régionaux ou mondiaux pour appuyer des 
activités au niveau de ces pays. 

Pour ce qui est de l'expertise technique et de la recherche (section 4.8 du rapport), il faudrait décider 
quels sont les secteurs de programme et les thèmes à renforcer au Siège et ceux à décentraliser vers les 
bureaux régionaux et les institutions régionales. Compte tenu de la complexité des techniques modernes, 
l'OMS devrait profiter de l'expertise des grands centres collaborateurs, principalement ceux des pays 
développés, et utiliser les compétences de ces centres pour résoudre les problèmes sur le terrain, en particulier 
dans les pays les moins avancés. 

Pour conclure, il souligne la nécessité de renforcer les mécanismes de surveillance et d'évaluation à tous 
les niveaux. La suggestion selon laquelle le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé et les cinq Vice-
Présidents pourraient se rendre dans les pays mérite examen de ce point de vue. On pourrait demander au 
Président et aux Vice-Présidents des comités régionaux de faire la même chose. 

Le Professeur MBEDE loue la qualité du rapport du groupe de travail. Des réformes seraient 
nécessaires pour redéfinir les objectifs opérationnels en fonction de la situation mondiale actuelle, et ces 
réformes devraient viser à accroître l'efficacité de l’OMS par l'emploi de techniques de gestion modernes. Les 
recommandations du groupe de travail devraient être examinées attentivement et tout devrait être fait pour les 
mettre en oeuvre en temps voulu. Ces recommandations rejoignent d，ailleurs celles de l'Assemblée de la Santé, 
puisqu'elles visent à renforcer au maximum la crédibilité et l'efficacité de l'Organisation. 

Il faudrait non seulement arriver à un consensus sur les grandes orientations générales de l'Organisation, 
mais il faudrait peut-être aussi que l'OMS et les autres institutions du système des Nations Unies définissent 
plus clairement leurs rôles respectifs, car la santé a des répercussions sur la situation socio-économique et vice 
versa. Pour le moment, toutes les organisations font "un peu de tout"; il faudrait se mettre d'accord sur une 
redéfinition du rôle véritable de l'OMS. Cela encouragerait les Etats Membres, les donateurs et les institutions 
à investir davantage dans rOrganisation, d'abord, bien entendu au niveau central, mais aussi, et ce qui est 
encore plus important, au niveau des Régions et des pays où il est essentiel que la voix de l'Organisation se 
fasse entendre plus clairement. Cela peut paraître un peu théorique, mais l'OMS a besoin de retrouver son 
standing et de se faire respecter à tous les niveaux. L'Organisation ne doit pas seulement s'adapter aux 
changements mondiaux; elle doit aussi infléchir ces changements dans la bonne direction. 

Le Professeur GRILLO dit, qu'au vu des résultats remarquables qui ont déjà été obtenus par 
l'Organisation, il faut être très prudent avant de proposer des changements. Ceux-ci ne doivent être envisagés 
que s'il est absolument certain qu'ils sont nécessaires. D'une manière générale, il appuie ce qui a été dit par le 
Dr Nakamura et le Dr Kumate-Rodriguez. 

Le Dr NGO VAN HOP estime que des réformes sont nécessaires à tous les niveaux de l'Organisation. 
La section 4 du rapport du groupe de travail "Orientations futures pour l'OMS" indique que les objectifs fixés 
par l'Organisation ne pourront pas être atteints d'ici l'an 2000. Il faudrait donc que le Directeur général 
soumette des plans de remplacement et des objectifs opérationnels réalisables，comme l’éradication de la 
poliomyélite et le développement des soins de santé primaires. Les niveaux minimums acceptables en matière 
de santé et de services de santé compte tenu du principe d'équité devraient ensuite être indiqués. 

Les représentants de l'OMS devraient satisfaire à certains critères professionnels et avoir par exemple 
une expérience de la médecine préventive et curative et une connaissance de l'économie de la santé, ce qui 
veut dire qu'ils devraient recevoir un complément de formation ou que l'on devrait recruter de nouveaux 
représentants satisfaisant à ces critères. 

Il est très important que, pour toutes les questions touchant à la santé, l'OMS joue un rôle actif et se 
charge de la coordination à l'intérieur du système des Nations Unies, car de nombreuses autres institutions lui 
font maintenant concurrence dans ce domaine. Le personnel de l，OMS devrait être recruté sur la base de sa 
compétence technique avec un roulement suffisant pour être toujours au courant des derniers progrès 
techniques et en faire profiter l’Organisation. 

Il souligne l'importance du rôle des bureaux régionaux et des comités régionaux dans le processus de 
réforme, car ce sont eux qui sont les plus proches des pays et qui peuvent le mieux répondre aux besoins de la 
population. Le Conseil exécutif devrait donc préparer un plan d'action avant sa prochaine réunion afin 
d'établir un ordre de priorité parmi les nombreuses recommandations formulées. 



Le Dr SIDHOM dit que le rapport ne reflète pas fidèlement les discussions qui ont eu lieu au sein du 
groupe de travail et qu'il aurait peut-être fallu y joindre les procès-verbaux. Le monde a incontestablement 
changé et l'OMS subit le contrecoup de ces changements et doit s’y adapter si elle ne veut pas se trouver 
confrontée à des problèmes encore plus graves. Le rapport, établi avec l'assistance du Secrétariat, tient compte 
des résultats des discussions qui ont eu lieu avec les Directeurs régionaux et les délégués à la précédente 
Assemblée de la Santé; tous sont soucieux d'adapter l'Organisation à l'évolution du monde. Les mesures à 
prendre pour réaliser cette adaptation devraient être mises en oeuvre le plus vite possible pour parvenir à une 
efficacité et à une rentabilité maximales. 

Au sujet de l'examen par le Conseil exécutif des projets de résolution à soumettre à l'Assemblée de la 
Santé, le but n'est pas d'imposer une forme de censure mais d'aider l'Assemblée de la Santé à prendre des 
décisions sensées qui ne soient pas contestées par la suite. L'OMS doit retrouver son rôle de leadership dans 
le domaine de la santé, mais, pour cela, il faut que le Conseil exécutif fixe des priorités. Aussi approuve-t-il les 
suggestions du Dr Nakamura concernant la planification et la participation des comités régionaux. Toutefois, 
un groupe de travail spécial du Conseil exécutif devrait continuer à exister sous une forme ou une autre, car 
un tel groupe permet de gagner du temps en se chargeant de l'examen détaillé des problèmes et en faisant des 
propositions concrètes au Conseil qui peut ensuite prendre ses décisions rapidement et sous une forme 
immédiatement applicable. 

Le Dr DLAMINI félicite le groupe de travail du Conseil exécutif pour son rapport sur l'adaptation de 
POMS aux changements mondiaux, auquel elle souscrit entièrement. Elle pense, comme le Dr Nakamura, que 
des mécanismes seraient nécessaires pour mettre en oeuvre les recommandations et surveiller le processus de 
réforme. Il faudrait fixer un ordre de priorité entre les 47 recommandations figurant dans le rapport. Elle 
appuie aussi la proposition tendant à ce que le nouveau groupe de travail qui pourrait être établi comprenne le 
Président de l'Assemblée de la Santé, les Présidents des Commissions A et B, ainsi que le Président actuel et 
le Président sortant du Conseil exécutif, et le Président du groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l，adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Le nouveau groupe de travail aurait aussi un autre rôle qui 
serait de veiller à la mise en oeuvre des principales recommandations pour 1994. Elle appuie également le 
projet de résolution informel. 

Le Dr DEVO dit que, pour mieux suivre l'évolution future des activités de l'OMS, il serait peut-être 
utile d'évaluer son travail pendant la prochaine période biennale, c'est-à-dire juste avant le début du neuvième 
programme général de travail en 1996. Au bout de deux ans, on devrait pouvoir réexaminer la situation et voir 
si des changements sont nécessaires. Les planificateurs et les décideurs ont besoin de temps pour décider de la 
meilleure ligne d'action et pour mobiliser les ressources nécessaires. Il pense aussi qu'il faudrait accorder une 
attention particulière aux bureaux de l，OMS dans les pays, qui devraient être renforcés si les ressources le 
permettent, car, à certains endroits, ces bureaux se trouvent pris dans la tourmente politique qui secoue le 
pays. 

Le rapport du groupe de travail mérite certainement d'être lu et relu si Гоп veut en tirer le maximum de 
profit, mais il faudrait qu'il soit complété par une forme quelconque de mécanisme pour permettre l’adaptation 
au changement souhaitée. 

M. VARDER précise que, dans le cas présent, le Conseil a seulement été mandaté par l'Assemblée de 
la Santé pour mettre en place un mécanisme afin de suivre la mise en oeuvre du rapport du groupe de travail. 
Certaines des recommandations que celui-ci a formulées exigent que le Secrétariat et les comités régionaux 
prennent des mesures concrètes, depuis la rationalisation des méthodes jusqu'à la refonte totale, voire la 
suspension, de certaines activités. Le mécanisme de suivi qui sera finalement adopté doit garantir une 
collaboration constructive entre le Secrétariat et le Conseil exécutif. Les comités régionaux devraient 
certainement jouer eux aussi un rôle; peut-être pourraient-ils être invités à soumettre un rapport après leur 
session de septembre 1993. 

Une grande partie des travaux initiaux de l'organisme de suivi sera confiée au Secrétariat; il devra 
préparer un plan de mise en oeuvre détaillé, assorti d'un calendrier et d'un budget, qui sera examiné plus tard 
dans l'année. Le Conseil a pour tâche de fournir idées et inspiration au Secrétariat. M. Varder approuve le 
projet de résolution officieux, tout en estimant que le texte des paragraphes 2 à 4 du dispositif devrait être 
remplacé par un libellé plus général sur la composition de l'organisme de suivi et les modalités de son 
fonctionnement. 

Le Dr WINT juge trop ambitieux le calendrier proposé dans le projet de résolution officieux. Il est 
important de songer au rôle que le Comité du Programme du Conseil exécutif jouera dans le nouvel organisme 
envisagé : certaines des tâches évoquées dans la résolution relèvent en réalité du mandat du Comité du 



Programme. Il ne doit en principe siéger que jusqu'à la prochaine Assemblée de la Santé en 1994，mais il 
faudrait aussi prévoir l'examen de questions plus ou moins prioritaires au-delà de cette date. 

Peut-être faudra-t-il subdiviser le groupe de travail ou tout autre organisme de suivi qui sera créé en 
petits groupes restreints chargés d'examiner cinq ou six des principales recommandations du groupe de travail. 
Un point qui lui semble pour l'instant prioritaire est le rétablissement du prestige de l'OMS, qui a été quelque 
peu mis à mal ces derniers temps. Peut-être TOMS devrait-elle se concentrer sur quelques secteurs clés où ü 
sera relativement facile de réussir, et peut-être devrait-elle faire davantage pour renforcer les bureaux de pays, 
qui sont le premier point de contact avec les Etats Membres. Le deuxième secteur prioritaire est la réforme 
budgétaire et comptable qui exigera que soient mises en oeuvre certaines recommandations formulées dans le 
rapport du groupe de travail et le rapport du Commissaire aux Comptes (document A46/33). 

Le Dr Wint approuve le projet de résolution officieux mais il se demande s'il sera possible de mener 
toutes les activités envisagées dans les délais impartis. 

Le Dr NAKATANI (conseiller du Dr Nakamura) reconnaît que le nouveau mécanisme de suivi ne doit 
pas faire double emploi avec le Comité du Programme du Conseil exécutif. Il a été question d'inclure dans le 
nouveau groupe des personnes ne siégeant pas au Conseil exécutif et cela Pinquiète un peu; il a cru 
comprendre que le nouveau mécanisme serait exclusivement un organe du Conseil exécutif; aussi aimerait-il 
avoir des précisions du Conseiller juridique sur ce point. De l'avis du Dr Nakatani, il faut étudier de plus près 
la liste des recommandations prioritaires, sur lesquelles il n'est pas possible de se prononcer à la présente 
session du Conseil. 

Le Dr PAZ-ZAMORA ne voit pas pourquoi il est si urgent d'instituer des mécanismes de suivi et de 
créer des comités, sans même réfléchir au rapport du groupe de travail, fruit d，un effort tout particulier de ses 
membres. Les temps ont changé et, si POMS ne parvient pas à appréhender les changements, les mécanismes 
de suivi risquent d'être défectueux, surtout si l'Organisation continue à penser que la santé est une entité 
distincte alors qu'en réalité elle n'est qu'un des facteurs responsables de la pauvreté dans laquelle vivent des 
millions d'êtres humains. Il est donc encourageant de constater que les diverses organisations internationales et 
non gouvernementales, et les pays donateurs ont compris la nécessité d'instituer un réseau de relations de 
travail pour remplacer le concept dépassé de chef de file. 

Si l'OMS crée un comité de suivi composé de ministres ou de vice-ministres de la santé, ou encore de 
professeurs d'université, ces personnalités n'auront certainement pas le temps d'accomplir la tâche. L'OMS a 
toutefois un excellent Directeur général, qui vient d'être réélu pour un nouveau mandat de cinq ans, de même 
qu'elle a d'excellents directeurs régionaux; elle dispose également d'une Assemblée de la Santé, d'un 
Secrétariat et d'un Conseil exécutif. Pourquoi ne pas faire appel à eux au lieu de créer quelque chose de 
nouveau, en désespoir de cause pour ainsi dire ？ Le Dr Paz-Zamora aurait souhaité prendre connaissance du 
rapport du groupe de travail à tête reposée, ce qui n'a pas été possible pendant les deux semaines de son 
séjour à Genève. Lui-même et les autres membres du Conseil ont dû au contraire définir, en 48 heures à 
peine, les mécanismes à instituer pour donner suite aux recommandations du rapport. Comme M. Varder l’a 
souligné, le Conseil dispose d'un Comité du Programme, dont la prochaine réunion va avoir lieu en juillet; il 
peut très bien étudier le rapport et, avec les membres du groupe de travail, décider posément à cette réunion 
des mesures à prendre. 

Le Professeur BERTAN reconnaît que le Conseil exécutif doit fixer des priorités parmi les nombreuses 
recommandations qu'a formulées le groupe dans son rapport. Les recommandations devraient indiquer 
clairement ce qu'il faut faire dans tel ou tel domaine, qui doit le faire et comment; chaque recommandation 
devrait être assortie d'instructions détaillées sur ce que devrait faire l’OMS aux niveaux central, régional et 
national. Quant au Conseil, il doit délimiter exactement le mandat du mécanisme de suivi envisagé ainsi que la 
durée de son existence. 

Le Professeur Bertan s'étonne de la relation instaurée entre le rapport du groupe de travail et le 
neuvième programme général de travail et aimerait avoir davantage d'informations de la part du Dr Calman et 
du Secrétariat sur ce point. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en son nom personnel, estime que l’OMS doit absolument réagir aux 
changements survenus dans le monde depuis la fin de la guerre froide. Une action dynamique de 
rOrganisation pourrait faire beaucoup pour soulager les souffrances humaines. A son avis, la tâche du Conseil 
exécutif à sa présente session est d'examiner l'approche adoptée par le groupe de travail et les principes 
énoncés dans son rapport, et de sélectionner les recommandations qui sont à la fois applicables et d'une 
importance incontestable. Le Conseil doit d'autre part créer un organisme pour suivre la mise en oeuvre de ces 



recommandations, organisme où seraient représentées toutes les Régions de l'OMS et qui ferait pleinement 
appel aux compétences du Secrétariat. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique), répondant au Dr Nakatani au sujet du statut du mécanisme envisagé, 
précise qu'en vertu de l'article 9 de la Constitution de l'OMS, le fonctionnement de l'Organisation est assuré 
par trois organes au rôle et aux fonctions bien définis - l'Assemblée de la Santé，le Conseil exécutif et le 
Secrétariat. La Constitution n'envisage pas de quatrième organe "hybride" ou de "Chambre haute" placé 
au-dessus du Conseil exécutif et qui aurait les mêmes fonctions. Le mécanisme de surveillance que doit créer 
le Conseil doit donc être un de ses organes subsidiaires et se composer de membres du Conseil en exercice. 
D'un autre côté, il est tout à fait normal que le Conseil exécutif ou un de ses organes subsidiaires demande 
l'avis d'autres instances, fasse appel à des personnalités et entretienne des rapports avec d'autres organismes. Il 
conviendrait par exemple d，utiliser le rôle de liaison du Président de l'Assemblée de la Santé, dont le mandat 
n'expire qu'à la session suivante de l'Assemblée de la Santé, ce qui assure la continuité entre les travaux du 
Conseil et ceux de l'Assemblée de la Santé. Mais les Présidents des Commissions A et B, eux, ne peuvent pas 
être membres ès qualités d'un organe subsidiaire du Conseil puisque leur mandat ne couvre qu'une session de 
l'Assemblée de la Santé. On peut toutefois faire appel à quelqu'un ayant présidé l'une ou l'autre de ces 
commissions pour donner des avis au Conseil ou à un de ses organes subsidiaires ou pour participer aux 
discussions, sans qu'il en soit membre officiellement. 

Le Dr Muzira a invité les membres du Conseil et les délégués à l'Assemblée de la Santé à se rendre 
dans les pays pour suivre révolution des soins de santé primaires et d'autres activités sur place. Or, c'est avant 
tout au Conseil exécutif ou à ses organes subsidiaires qu'il appartient officiellement de suivre l'activité de 
l'OMS. Il y a quelques années, le Bureau du Conseiller juridique a donné un avis consultatif - qu'il maintient 
au demeurant - selon lequel il ne convenait pas de recruter des membres du Conseil exécutif comme 
consultants ou professionnels à court terme. Il ne s'agit pas de dresser une barrière entre le Conseil et l'activité 
de l'OMS mais bien plutôt d'éviter les conflits d'intérêts qui peuvent surgir si un membre du Conseil est en 
même temps membre du personnel. Le Bureau du Conseiller juridique avait en revanche suggéré que l'on 
fasse appel à d'autres dispositifs appropriés comme l'emploi d'un membre du Conseil comme expert technique 
spécial, en faisant très attention à la façon de procéder. Le Directeur général, le dernier Président du Conseil 
exécutif ainsi que le Président du groupe de travail du Conseil sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux ont fait des propositions pour résoudre le problème. La solution qu'ils ont avancée est pour 
l'essentiel une meilleure information gestionnaire et une très grande transparence, pour que l'ensemble du 
Conseil sache lesquels de ses membres travaillent avec l'OMS et à quel titre. Dans ces limites, tout est 
possible. Personnellement, le Dr Piel pense non pas qu'on utilise trop les membres du Conseil exécutif mais, 
au contraire, qu'on ne les utilise pas assez pendant l'année; il ne suffit pas qu'ils assistent à deux ou 
trois sessions par an. Du point de vue juridique, il est tout à fait approprié que les membres du Conseil 
exécutif participent pleinement au suivi des recommandations relatives à l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux et, à cet égard, le résumé fait par le Président est exact. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), répondant à la question du Professeur Bertan concernant le 
rapport entre la préparation du neuvième programme général de travail et les activités du groupe de travail du 
Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, fait observer que l'orientation du 
neuvième programme général de travail fait expressément partie du mandat du groupe de travail du Conseil 
exécutif. Par conséquent, le Secrétariat a eu l，occasion d'examiner les priorités du neuvième programme 
général de travail avec des membres du groupe de travail. Pour des raisons de chronologie, il n'a pas été 
possible de disposer de la totalité du rapport du groupe de travail pour la préparation du neuvième 
programme général de travail, mais les travaux se sont déroulés parallèlement et, maintenant que le groupe de 
travail a publié ses conclusions, elles seront prises en compte pour l'établissement définitif du neuvième 
programme. 

Le Dr CALMAN, Président du groupe de travail sur l’adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, 
rappelle qu'il a fait observer la veille que la session en cours du Conseil exécutif offrait une possibilité réelle 
d'établir des orientations précises pour l'avenir aussi bien pour les Etats Membres de l’OMS que pour son 
personnel et de veiller à ce que le Directeur général puisse compter sur l'appui de l'Organisation au moment 
de définir les grandes lignes de sa politique pour les années 90 et au-delà. Le point de l'ordre du jour 
considéré porte à la fois sur l'image de l'OMS, rétablissement du programme de réformes et le moyen de 
rendre l'OMS plus efficace et plus efficiente. 

Il y a urgence, car le groupe de travail a été créé par le Conseil exécutif pour anticiper les changements 
qui ont lieu et ne pas se laisser prendre de vitesse. Le groupe de travail a essayé de proposer un cadre 
d'évolution et de réforme. Il n'en est qu'au début de ses travaux et s'est contenté de faire quelques suggestions 



afin d'orienter la réflexion des membres du Conseil exécutif. Ces suggestions ne concernent pas la 
centralisation mais ont pour but de préciser les objectifs et d'envisager des changements organisationnels et 
d'étudier la façon dont ils s'inscrivent dans l'activité générale de l'OMS, et notamment dans le neuvième 
programme général de travail. L'idée n'est pas de rendre l'Organisation plus bureaucratique. Le rapport 
suggère par exemple qu'à certaines de ses sessions, le Conseil exécutif se réunisse en petits groupes de façon à 
mieux se concentrer sur certaines questions. Par exemple, Гехашеп biennal du budget programme par le 
Conseil exigera à Pavenir un débat beaucoup plus précis. Mais l'idée n'est pas de créer une série de comités 
permanents. 

Chacun s'étant exprimé, il propose que le Conseil exécutif approuve les idées et les principes sur 
lesquels repose le rapport; qu'il examine un mécanisme qui permette de poursuivre l'étude de cette question, 
par exemple dans l'esprit des propositions faites par le Dr Nakamura; que le Conseil constitue un sous-groupe 
que l'on baptiserait groupe "de réforme" ou "de surveillance" composé de membres du Conseil exécutif; que les 
trois membres du groupe de travail qui a rédigé le rapport siégeant encore au Conseil restent membres de ce 
groupe et que trois nouveaux membres des trois Régions qui n’y sont pas actuellement représentées, à savoir la 
Région des Amériques, la Région africaine et la Région du Pacifique occidental, soient invités à y participer; 
que le Président du Conseil exécutif en soit membre de droit; et qu,afin d'assurer la continuité et la liaison 
avec les autres organes de POMS, le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé et le précédent Président 
du Conseil exécutif soient invités à y siéger en qualité d'observateurs. A cet égard, certains pays ont indiqué 
qu'ils seraient prêts à fournir au Secrétariat une aide financière ou d'autres moyens, de personnel notamment. 
Les travaux devraient se dérouler dans un esprit de partenariat afin que les membres du Conseil exécutif aient 
réellement le sentiment d'être associés aux changements qui ont lieu à l'OMS. 

La discussion des priorités a été très utile et Mme Herzog a eu raison de faire observer que le Conseil 
devait se concentrer sur un petit nombre de questions relevant de la compétence de l,OMS. Le Dr Nymadawa 
a également fait une observation importante en attirant l’attention sur la difficulté que comporte Гехашеп 
d'une liste de priorités et sur l'opportunité qu'il y aurait à établir des groupes de priorités. Personnellement, il 
estime que les principales questions sont Гехашеп de la mission et des fonctions de l'OMS, la santé pour tous, 
l'évaluation des besoins et rétablissement de priorités. Il faudra également examiner la façon dont fonctionne 
le Conseil exécutif, et plusieurs recommandations ont été faites à cet égard, dont une en faveur de l,examen du 
rôle du Comité du Programme et de la façon dont il s'inscrit dans les activités de l'OMS. Le Comité du 
Programme est-il nécessaire, pourrait-il être remplacé par le groupe de réforme ou se charger lui-même des 
réformes, et comment faudrait-il procéder ？ Les ressources disponibles sont loin d'être suffisantes et il est 
inutile de créer des comités qui font double emploi. Par conséquent, ce débat devra être poursuivi. 

Il a également été question de la désignation et de la sélection des membres du Conseil exécutif, des 
Directeurs régionaux et du Directeur général. L'argument concernant les profils pourrait peut-être être repris. 
Certaines recommandations ont été faites concernant le rôle des comités régionaux, dont certaines pourraient 
être appliquées assez rapidement, de même que certaines des recommandations concernant les questions 
budgétaires. 

S'il était décidé d'examiner ces grands groupes de questions, le Secrétariat pourrait peut-être préparer 
un document en tenant compte des observations faites par le Dr Nakamura, en précisant les moyens à mettre 
en oeuvre et le calendrier à respecter de façon à ce que Гоп puisse commencer à travailler dès juillet 1993. Il y 
a en effet urgence et l'on ne peut pas attendre jusqu'en janvier ou mai 1994 pour agir. 

Le Dr Calman a fait circuler un projet de résolution informel sur cette question, que quelques membres 
du Conseil souhaiteront peut-être reformuler de sorte qu'il puisse paraître acceptable à un plus grand nombre. 

Le Professeur GRILLO estime que la situation de l'OMS n'est pas grave au point qu'il faille agir aussi 
précipitamment. Le Conseil devrait donc procéder plus lentement, avec prudence et de façon plus cohérente. 
Le groupe de travail a effectué un travail d'une qualité exceptionnelle et les trois membres qui continuent d'y 
siéger assureront la continuité. 

Le Dr NAKATANI (conseiller du Dr Nakamura) déclare qu'il serait ravi de poursuivre les discussions 
avec le Dr Calman. Il reste toutefois préoccupé par la composition du groupe de suivi et par le rôle précis que 
Гоп attend du Comité du Programme. Mais il semble qu'une solution satisfaisante soit en vue. 

M. VARDER est en désaccord total avec le Professeur Grillo quand celui-ci déclare que la question 
n'est pas urgente. Il est très important que le Conseil prenne la bonne décision aujourd'hui. Le principal 
problème pour l'OMS tient au fait que plus de la moitié de ses activités sont financées par des contributions 
extrabudgétaires, qui sont en diminution. Il est donc essentiel d'envoyer un signal aux Etats Membres pour leur 
indiquer que des mesures importantes sont prises et que les propositions faites par le groupe de travail sont 
suivies. 



Le Professeur BERTAN voudrait savoir si le Conseil à l'intention de créer un groupe permanent ou 
temporaire et si le mandat de celui-ci ne devrait pas être plus précis. 

Le PRESIDENT résume la situation et précise que tous les membres sont d'accord sur rimportance de 
la question considérée. Toutefois, en raison de son importance, certains membres ne souhaitent pas prendre 
une décision précipitée qui pourrait entraîner plus tard des désaccords. Le principal est de rédiger un projet de 
résolution acceptable par tous les membres. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA estime que le Conseil doit décider si oui ou non le Comité du 
Programme est nécessaire ou s'il doit être remplacé par un autre mécanisme. Une décision claire et 
courageuse s'impose. 

Le Dr KUMATE-RODRIGUEZ souligne que les changements qui devront être apportés ne doivent pas 
être motivés par des considérations économiques. Il faut distinguer les besoins sanitaires et les besoins 
financiers. 

Le Dr LARIVIERE pense qu'il faudrait d'abord élaborer un plan d'action avant de décider des 
mécanismes de suivi à mettre en place pour en surveiller l'exécution. Plusieurs membres du Conseil ont 
indiqué que la mise en oeuvre des recommandations pourrait avoir toutes sortes de répercussions 
opérationnelles, financières et constitutionnelles. Avant d'essayer de répondre aux questions posées par le 
Dr Violaki-Paraskeva, il faudrait en saisir le Comité du Programme. En juillet，un document pourrait être 
soumis au Comité du Programme lui demandant de réfléchir à son rôle, à son expérience passée et à son 
avenir. Toutes les recommandations n'ont pas le même caractère d'urgence. Certaines - par exemple celles qui 
ont trait à la procédure et qui relèvent de la compétence du Directeur général ou celles qui ont trait à la 
documentation - pourraient déjà être mises en oeuvre. Il pourrait s'avérer nécessaire de constituer un petit 
groupe analogue au groupe de travail dont le Conseil examine le rapport. Le Comité du Programme pourrait 
peut-être lui-même assumer cette fonction. En tout état de cause, le Conseil ne dispose pas de toutes les 
informations requises pour pouvoir préciser au Secrétariat ce qu'il attend de lui ou pour prendre des décisions 
au sujet des recommandations qui lui ont été soumises. Ce sera donc la tâche du Comité du Programme à sa 
prochaine réunion, ce qui laisse cinq semaines au Secrétariat pour préparer la documentation nécessaire. 

Le PRESIDENT déclare qu'un groupe de rédaction se réunira immédiatement après la séance. Tous les 
membres du Conseil qui désireraient y participer sont les bienvenus mais la présence du Dr Larivière et d'un 
membre de l'équipe du Dr Nakamura y est particulièrement souhaitée. 

La séance est levée à 12 h 35. 


