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Q U A T R I E M E SEANCE 

Mardi 18 janvier 1994，14 h 30 

Président : Professeur M. E. C H A T T Y 

1. N E U V I E M E P R O G R A M M E G E N E R A L DE TRAVAIL P O U R U N E PERIODE D E T E R M I N E E 
(1996 à 2001 inclusivement) : Point 6 de l'ordre du jour (document EB93/10) (suite) 

Projet de neuvième programme général de travail : chapitre II (suite) 

Le Professeur B E R T A N propose des modifications aux paragraphes 72 et 73 du document EB93/10. 
Le deuxième alinéa du paragraphe 72 s'achèverait ainsi : "... intégrer les groupes vulnérables à la vie sociale 
et économique; renforcer le rôle de la famille en ce qui concerne la santé et le développement de tous ses 
membres;". L'alinéa i) du paragraphe 73 se lirait ainsi : "... des soins sur les femmes et sur les hommes; au 
renforcement du rôle de la famille en ce qui concerne la santé et le développement de ses membres; et à 
l'état de santé et à la position sociale des groupes vulnérables;". 

M m e L A U R I D S E N (suppléant de M. Varder), se référant au But 6 et à la suggestion émise au cours 
du débat de viser d'autres maladies, observe qu'il sera probablement difficile de savoir où s'arrêter, et émet 
des réserves à ce sujet. En ce qui concerne la Cible 6.3, elle estime que le mot "mortalité" à propos des 
cardiopathies coronariennes et du cancer devrait être remplacé par une expression plus spécifique telle que 
"mortalité corrigée de l'âge", et elle se demande si, dans le cas de ces maladies, la réduction prévue d'au 
moins 15 % est réaliste, soulignant que les cibles doivent pouvoir être atteintes. 

Le Professeur C H E R N O Z E M S K Y convient que, sur la base de ce qui s'est passé en Europe, la 
réduction prévue de 15 % des cardiopathies coronariennes et du cancer n'est guère réaliste. 

Pour le Dr S T J E R N S W À R D (Division des Maladies non transmissibles, Cancer et Soins palliatifs)， 
on ne peut valablement discuter de ces chiffres sans les rapporter aux moyens disponibles. A Péchelle 
mondiale et faute de mesures immédiates, le nombre des nouveaux cancéreux qui est actuellement de 
neuf millions s'élèvera brusquement jusqu'à 15 millions en l'an 2015; deux tiers de ces cas se produiront 
dans les pays en développement, qui ne possèdent que 5 % des moyens mondiaux de lutte anticancéreuse. 
En Afrique subsaharienne, par exemple, le nombre de spécialistes du cancer est minimal et ne dépasse 
pas 100. Une diminution de 15 % est possible pour le cancer et les maladies cardio-vasculaires à condition 
que l'on dispose des moyens nécessaires. Pour le cancer, dans l'état actuel des choses, au moins un tiers 
des cas est évitable, et un tiers curable à condition d'être diagnostiqué suffisamment tôt et de disposer de 
moyens de traitement classiques; le soulagement de la douleur et les soins palliatifs permettent d'offrir une 
bonne qualité de vie aux incurables. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA estime qu'il sera important de recueillir l'avis des Directeurs 
régionaux sur ces cibles. 

Neuvième programme général de travail : chapitre III (Principes généraux pour la gestion du programme) 

Le Dr J A R D E L (Sous-Directeur général) précise que le début du chapitre III sera révisé de manière 
à l'articuler clairement avec les recommandations du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux. 

Le PRESIDENT invite les Directeurs régionaux à formuler des observations sur les questions posées 
en ce qui concerne l'ensemble du document. 
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Le Dr A S V A L L (Directeur régional pour l'Europe), traitant de la question des buts et des cibles, 
fait remarquer que l'OMS est bien placée pour observer les tendances actuelles afin d'évaluer la situation 
future. Lorsqu'on se demande si une cible est ou non réaliste, il faut néanmoins ne jamais perdre de vue 
raspiration à l，idéal. Au cours des discussions au Comité régional de l'Europe, on a conclu qu'une cible 
devait être "un mélange des réalités contemporaines et des rêves de demain". En ce qui concerne plus 
précisément l'objectif d'une réduction de 15 % des cardiopathies coronariennes et du cancer, ce chiffre est 
réaliste pour plusieurs pays d'Europe dans le cas des maladies cardio-vasculaires, mais plus difficile à 
atteindre s，agissant du cancer. Toutefois, si Гоп considère que le tabac est à rorigine d'un tiers de tous les 
cancers et a des effets considérables sur les maladies cardio-vasculaires, on pourrait très bien n'être pas loin 
de cette cible grâce à un vigoureux programme antitabac. 

Le Dr M O N E K O S S O (Directeur régional pour l'Afrique), revenant sur la proposition d'inclure 
d'autres problèmes pathologiques dans la liste des cibles, estime que cette liste doit se limiter à un nombre 
raisonnable de cibles communes à la plupart des pays, tout en laissant la possibilité d'y ajouter certaines 
maladies qui n'ont d'importance que dans certaines régions. Il fait observer qu'il ne faut pas exclure des 
cibles qui ne relèvent pas de la compétence exclusive des ministères de la santé, lesquels se doivent de 
prendre contact avec d'autres ministères compétents afin de définir des activités pouvant être menées en 
collaboration. C o m m e la plupart des indicateurs ont trait à la mortalité et à la morbidité, ne conviendrait-il 
pas d'inclure des indicateurs de comportement pour apprécier les tendances futures de la santé mondiale ？ 
Quant à la question de l'ordre dans lequel les orientations politiques et programmatiques doivent être 
placées，elles sont toutes aussi importantes; mais on peut, le cas échéant, les réaménager. 

Le Dr J A R D E L (Sous-Directeur général) précise qu'il sera tenu compte des points de vue exprimés 
dans la mise au net des buts et des cibles énoncés au chapitre II. En ajoutant des cibles, on risque de diluer 
les priorités de rOrganisation, et il faudrait d，ailleurs tenter de regrouper les maladies en une cible unique. 
Il convient également de préciser que le choix des cibles dans le document n'est pas une expression des 
choix de programmes de l'OMS mais plutôt de priorités existant à Péchelon mondial. Tout ce qui a été dit 
au cours du débat sera reflété dans le document final, mais il ne sera pas possible de procéder à une 
révision complète de la structure de fond du document avant l'Assemblée mondiale de la Santé. 

De l'avis du PRESIDENT, lies interventions serviront de base à la rédaction d'une résolution 
présentant le projet de neuvième programme général dè travail à la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé, pour approbation. En outre, le Secrétariat a été prié de consulter les différents 
membres du Conseil qui ont exprimé des vues en ce qui concerne la prise en compte du processus de 
réforme dans le neuvième programme général de travail, lesquelles seront ultérieurement intégrées dans 
le document final soumis à l'Assemblée de la Santé. Il sera demandé aux rapporteurs de rédiger un projet 
de résolution qui sera examiné par le Conseil exécutif à un stade ultérieur. 

2. ADAPTATION D E L'OMS A U X C H A N G E M E N T S M O N D I A U X : Point 7 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA46.16 et EB92.R2 sur les changements mondiaux; résolution WHA46.21 sur le 
rapport spécial du Commissaire aux Comptes; documents EB93/11, EB93/11 Add.1 à 10，EB93/12 
et EB93/INF.DOC./4) 

Le PRESIDENT fait le point des mesures prises depuis la mise en route du processus d'adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux à la quatre-vingt-neuvième session du Conseil, qui a décidé d'étudier 
dans quelle mesure l'OMS pourrait contribuer plus efficacement à raction de santé au niveau mondial et 
dans les Etats Membres. Un groupe de travail créé en mai 1992 a examiné d'importants documents et a 
eu avec le Directeur général, les six Directeurs régionaux et des membres du Secrétariat d'utiles échanges 
de vues. 

Conformément à la résolution WHA46.16, le rapport et les recommandations du groupe de travail 
ont été soumis au Conseil à sa quatre-vingt-douzième session en mai 1993; le Conseû a alors prié le 
Directeur général d'établir des rapports sur la mise en oeuvre des recommandations pour qu'ils puissent 
être examinés par le Comité du Programme du Conseil exécutif en juillet 1993，et il a d'autre part demandé 
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au Comité du Programme de préciser celles des recommandations qui devraient être appliquées en priorité 
et de déterminer le mécanisme de suivi approprié. 

Le rapport du Comité du Programme fait l'objet du document EB93/11, tandis que les rapports du 
Directeur général sont contenus dans les additifs à ce rapport. 

S'agissant de la recommandation relative à la désignation du Directeur général et des Directeurs 
régionaux, le Président rappelle qu'après la session de novembre 1993 du Comité du Programme, il a 
distribué aux membres du Comité un questionnaire afin d'avoir leur point de vue - dont il donne 
maintenant un bref aperçu. 

Le Professeur B E R T A N aimerait savoir quelle était la représentativité des 12 membres du Comité 
du Programme qui ont répondu au questionnaire. 

Le PRESIDENT pense que les vues exprimées peuvent être considérées comme étant celles du 
Comité du Programme. 

Le Dr GIBRIL s'inquiète de la façon dont le questionnaire a été formulé. Par exemple, il n'y avait 
pas d'options quant à la désignation et au mandat du Directeur général; ainsi, la possibilité d'un mandat 
de cinq ans renouvelable plus d'une fois n'était pas mentionnée. La question 6 n'évoquait pas l'importance 
du rôle du Directeur général et du Conseil exécutif dans la désignation des Directeurs régionaux. Si cela 
avait été précisé, peut-être les réponses auraient-elles été différentes. 

Le Professeur M B E D E fait observer que la question de la désignation des Directeur régionaux a été 
examinée par les comités régionaux. Ne faudrait-il pas prendre leur point de vue en considération ？ 

Le Dr M A K U M B I pense que les renseignements fournis par le questionnaire sont trop minces pour 
servir de base de décision. Les ministres de la santé n'ont pas été consultés et il faut être très prudent dans 
l'interprétation des réponses. 

Il aimerait également savoir qui a préparé le questionnaire. Etant donné que celui-ci ne présente pas 
toutes les options possibles, il se demande quelle en est la validité. 

Le PRESIDENT dit que les réponses au questionnaire ne doivent pas être considérées comme ayant 
valeur de décision; elles traduisent en fait les vues des membres du Comité du Programme. Le Conseil est 
libre de prendre toute décision qu'il jugera utile à la suite de son débat. 

M m e H E R Z O G estime qu'étant donné l'extrême importance de la question tous les Etats Membres 
devraient être consultés. Peut-être faudrait-il envoyer le questionnaire à tous les Etats Membres ou 
l，examiner lors des comités régionaux et soumettre les résultats au Conseil. D'autre part, il faudrait dans 
le questionnaire pouvoir donner son avis sur des options supplémentaires. 

Le Dr DLAMINI, qui est membre du Comité du Programme et a répondu au questionnaire, fait 
observer que celui-ci n'a pas fait l'objet d'un débat au Comité, mais qu'il a simplement été adressé aux 
membres. La question sera bien sûr examinée par le Conseil, par les comités régionaux et par les Etats 
Membres. Il faut sans aucun doute poursuivre les consultations; le questionnaire, bien que visant de bonnes 
intentions, ne suffit pas. 

Le Dr NGO VAN HOP, s，exprimant au sujet de Poption d'un mandat de cinq ans renouvelable une 
fois, pense que, si un candidat qualifié a été choisi et s'est très bien acquitté de son mandat, celui-ci devrait 
pouvoir être renouvelé plus d'une fois. La question devrait bien sûr être examinée par les Etats Membres 
à l'occasion des comités régionaux. 

Le Professeur C A L D E I R A considère qu'en règle générale, il ne faudrait pas limiter les mandats; ce 
qu'il faut avant tout, c'est une élection juste, fondée sur les qualités des candidats. 

Pour ce qui est de la question à l'étude, le questionnaire devrait être complété par d'autres options 
et par les points de vue de tous les Etats Membres interrogés. 
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Le Dr AL-JABER pense, comme les autres intervenants, qu'il faudrait soumettre la question aux 
comités régionaux. Tous les Etats Membres devraient faire part de leurs vues, et il faudrait établir un 
questionnaire plus exhaustif. 

Le Dr M I L A N croit comprendre que la question a été débattue de façon approfondie lors des 
comités régionaux, ce qui fait que les Etats Membres ont été consultés. Au Comité régional du Pacifique 
occidental, l'avis était que le développement sanitaire exigeait une certaine continuité et que des 
changements fréquents au niveau de la direction étaient généralement préjudiciables à l'action de 
coopération. Instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 exige la stabilité au niveau des bureaux régionaux; 
aussi faudrait-il laisser aux Etats Membres le soin de décider du nombre et de la durée des mandats des 
Directeurs régionaux. 

Le Dr S A T T A R Y O O S U F fait observer d'une façon générale au sujet de l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux que, si le Conseil est saisi des recommandations du groupe de travail, les comités 
régionaux ont toutefois eux aussi examiné chaque point très en détail. Il serait donc utile d'établir pour le 
Conseil un tableau Région par Région où seraient comparés les résultats des débats sur chaque 
recommandation. 

En ce qui concerne le questionnaire, il aimerait savoir s'il y a eu des réponses dans la partie "Autres 
observations". 

Le Dr LARIVIERE partage les préoccupations exprimées à la dernière réunion du Comité du 
Programme, qui a estimé qu'il n'était pas alors possible de parvenir à un consensus. Aussi a-t-il préféré faire 
distribuer un questionnaire pour ouvrir le débat. Est-il vraiment judicieux de remettre la question entre les 
mains des comités régionaux, dont les résultats risquent de ne pas être tous les mêmes. Bien que le recours 
à un comité de prospection soit facultatif, il faut que les méthodes de désignation et la durée des mandats 
soient identiques pour toute rOrganisation. C'est pourquoi, même si les recommandations des comités 
régionaux seront utiles pour l'ouverture du débat, il faudra que tous les Etats Membres décident 
collectivement de ce qui devrait être une politique commune. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, faisant observer que tout changement dans les méthodes actuelles 
exigera des amendements au Règlement intérieur, pense que, pour arriver à cerner les qualités requises 
des personnalités choisies pour diriger l'Organisation, il faut bien plus qu'une série de questions appelant 
un "oui" ou un "non" 一 ， q u e les questions soient posées en privé ou en public. 

Pour M m e L A U R I D S E N (suppléant de M. Varder), la question de la désignation et du mandat des 
Directeurs régionaux - qui relève de la direction d'ensemble - devrait être examinée et tranchée par le 
Conseil exécutif, l'objectif primordial étant d'adopter une voie d'approche uniforme. 

Le Professeur C H E R N O Z E M S K Y pense，lui aussi, qu'il faut consulter tous les Etats Membres avant 
que le Conseil exécutif se prononce ou que la question soit renvoyée à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr M A K U M B I est également d'avis que les Etats Membres doivent être consultés par le Conseil 
avant qu'une recommandation soit soumise à l'Assemblée de la Santé. Sinon, cette recommandation risque 
d'y être contestée. 

Le Dr C A L M A N (Président du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux) précise que rintention était d'ouvrir le débat sur la question à un moment où 
aucune désignation n'était imminente. Autrement dit, il devait s'agir d'un débat de caractère général, axé 
sur les critères et méthodes suivis pour désigner les responsables suprêmes de rOrganisation. Le débat a 
montré que la question intéressait non seulement le Conseil exécutif, mais aussi tous les pays; il s'agit donc 
maintenant de décider comment aller de l’avant. 

Le Dr D L A M I N I dit qu'étant donné que les ministres de la santé ont, en fait, déjà été mis au 
courant de la question par les discussions qui ont eu lieu dans les groupes régionaux, et que les comités 
régionaux ont déjà recueilli et transmis les vues des Etats Membres, il faudrait maintenant que l'examen 
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du problème se concentre au sein du Conseil exécutif, qui devrait formuler une recommandation pour 
l'Assemblée de la Santé. Sans quoi, on risque de se renvoyer la balle indéfiniment. 

M m e H E R Z O G dit que Гоп pourrait peut-être préparer et distribuer aux Etats Membres un bref 
document résumant les principaux aspects de la question. Ce document tiendrait compte des autres points 
soulevés au cours de la discussion, par exemple la question de savoir s'il conviendrait d'adopter un système 
unifié pour l'élection des Directeurs régionaux ou si les Régions devraient être libres de choisir leur 
procédure (elle-même étant favorable à la première solution). Une fois que l'on aurait les réactions des 
Etats Membres à ce document, on pourrait reprendre la discussion au Conseil exécutif en vue d'aboutir à 
une décision. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), répondant à une demande d'éclaircissements du PRESIDENT, 
dit que les membres du Conseil exécutif ont été mandatés pour débattre de la question et pour trouver une 
solution. Précisant le rôle des différents organes concernés, il explique que le Conseil est un organe 
technique dont les membres siègent à titre personnel, tandis que les comités régionaux sont composés, eux, 
de représentants des Etats Membres. Le Comité du Programme est une émanation du Conseil exécutif et 
le questionnaire a été rédigé à la lumière du document EB93/11 Add.7, pour connaître les vues de ses 
membres, afin de faciliter l'examen de la question par le Conseil et de lui permettre d'arriver à une 
conclusion indépendante. 

Si la procédure du questionnaire était par nature artificielle, réventail des réponses possibles étant 
forcément limité, une rubrique intitulée "Autres remarques" a permis de soulever d'autres questions dont 
M. Vignes donne quelques exemples. 

Il explique que le Comité régional est compétent pour désigner un candidat au poste de Directeur 
régional, mais qu'il appartient au Conseil exécutif de prendre la décision de cette nomination comme le 
prévoit l'article 52 de la Constitution. Le Directeur général est nommé, quant à lui, par l'Assemblée de la 
Santé sur proposition du Conseil. 

Répondant aux remarques du Dr Violaki-Paraskeva, ¡1 explique qu'il n'y a ni dans le Règlement 
intérieur du Conseil exécutif ni dans celui de l'Assemblée de la Santé de disposition concernant la durée 
du mandat des Directeurs régionaux ou du Directeur général, de sorte qu'un amendement à ces Règlements 
intérieurs n'est pas à strictement parler nécessaire. Dans l'ensemble, il apparaît toutefois préférable de 
régler la question de la durée du mandat des Directeurs régionaux ou du Directeur général par un 
amendement aux articles pertinents du Règlement intérieur des organes constitutionnels compétents plutôt 
que par une simple résolution. 

M m e L A U R I D S E N (suppléant de M. Varder) dit que, compte tenu des incertitudes qui semblent 
régner concernant la procédure à suivre au sujet de cette question importante, il serait peut-être utile de 
demander au Conseiller juridique ou au Secrétariat de rédiger une brève note explicative sur les aspects 
juridiques et administratifs pertinents, que le Conseil pourrait étudier avant de poursuivre sa discussion. 

M m e H E R Z O G dit que tous les membres du Conseil savent sans nul doute qu'ils siègent à titre 
personnel pour exprimer leur propre point de vue. Toutefois, cela fait aussi partie de leurs prérogatives de 
décider si la question doit être d'abord portée à l'attention des Etats Membres. Comme Га fait remarquer 
le Dr Makumbi, il serait gênant que le Conseil formule une recommandation que l'Assemblée de la Santé, 
composée de représentants des Etats Membres, soit ensuite amenée à rejeter. Il serait préférable de faire 
d'abord un sondage auprès des Etats Membres pour éviter que cela ne se produise. Quelle que soit la 
solution pour laquelle le Conseil optera, adoption d'une recommandation ou consultation des Etats 
Membres, sa décision sera valable. Peut-être la discussion devrait-elle être centrée sur le choix entre ces 
deux options. 

Le Dr C H A V E Z - P E O N dit qu'il serait utile d'avoir un document de base pour aider le Conseil à 
décider si le changement proposé est souhaitable. On semble considérer qu'il va de soi qu'une modification 
des procédures est nécessaire. Puisque le Conseiller juridique a donné au Conseil l'assurance que rien dans 
le Règlement intérieur du Conseil ou de l'Assemblée de la Santé n'interdit un tel changement, le Conseil 
a toute latitude pour prendre une décision sur ce point. Mais encore faudrait-il que Гоп sache tout d'abord 
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pourquoi ce changement est proposé, car cela aiderait le Conseil à prendre cette décision. Au demeurant, 
la décision dont on parle n'est pas une décision qui devra être mise en oeuvre, mais quelque chose qui 
devra ensuite être examiné par les Etats Membres à l'Assemblée de la Santé ou au sein des comités 
régionaux. 

Le Dr D L A M I N I pense, comme M m e Herzog, que le Conseil devrait se décider entre ces deux 
options. Peut-être le Dr Calman, Président du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux, pourrait-il rappeler l'historique du problème dont le Conseil est saisi, afin que l'on puisse 
achever la discussion. 

Le Dr P A Z - Z A M O R A dit que l'on a peut-être compliqué les choses en demandant au Conseil de 
s'occuper d'abord de la recommandation 13 du groupe de travail; si Гоп avait commencé par discuter des 
premières recommandations, on aurait peut-être eu une meilleure approche de cette question importante. 
Le sujet est toutefois traité en détail dans le document EB93/11 Add.7 et dans le document pertinent du 
Comité du Programme. Le questionnaire a été soumis par le Président du Conseil exécutif aux membres 
du Comité du Programme en vue de procurer au Conseil des informations qui lui permettent d'engager un 
débat approfondi sur ce qui constitue, à l，évidence, un sujet très complexe. Il n'est pas normal qu'un organe 
directeur renvoie des questions aux Etats Membres, et ce que le Conseil aura décidé à la présente séance 
sera ensuite examiné par l'Assemblée de la Santé. Les documents de l'Assemblée seront envoyés aux Etats 
Membres, ce qui leur donnera la possibilité de discuter de la question. Le Conseil exécutif ne s'acquitterait 
pas correctement de son rôle s'il renvoyait les questions aux gouvernements dès qu'une difficulté surgit. Il 
suggère, pour rinstant, que Гоп rédige un document reflétant la teneur de la discussion, ce qui serait une 
première étape vers la formulation d'un projet de résolution. 

Le Dr O K W A R E (suppléant du Dr Makumbi) suggère que Гоп suspende le débat. 

Le Professeur M B E D E dit que l'on a posé un problème que certains membres du Conseil 
considèrent comme important. D'après les indications qui ont été données par le Conseiller juridique, le 
Conseil est compétent pour discuter de cette question et pour prendre une décision. Pour l'aider à 
y parvenir, peut-être pourrait-on lui soumettre un document rendant compte des décisions ou des 
résolutions des comités régionaux sur le sujet, étant donné que celles-ci reflètent les vues des Etats 
Membres qui sont représentés dans ces comités. 

Le Dr C A L M A N pense, comme le Dr Okware, qu'il faut suspendre pour l'instant la discussion sur 
ce point de l'ordre du jour, étant donné qu'elle ne porte plus véritablement sur le document 
EB93/11 Add.7, qui expose clairement le problème posé. Le groupe de travail a estimé qu'il fallait examiner 
les méthodes de nomination des candidats aux postes de hauts fonctionnaires de l'OMS, et étudier comment 
on pourrait les améliorer si elles n'étaient plus jugées adéquates. Les renseignements sur la base de laquelle 
sont prises les décisions de nomination d'un Directeur général ou d'un Directeur régional sont-ils 
appropriés et a-t-on suffisamment de temps pour les examiner ？ Tous les aspects de la question sont 
abordés en détail dans le document EB93/11 Add.7. Il suggère en conséquence que Гоп laisse au Conseil 
le loisir d'étudier ce document de manière approfondie et d，y réfléchir, et que Гоп reprenne la discussion 
à une séance ultérieure. La question est si importante que Гоп ne peut pas différer indéfiniment la prise 
d'une décision. 

Le Dr WINT approuve cette suggestion et propose qu'en plus du document EB93/11 Add.l, on 
prépare aussi un bref résumé rendant compte des débats aux comités régionaux afin de faciliter la 
discussion. 

Mme LAURIDSEN (suppléant de M. Varder) approuve pleinement la suggestion du Dr Calman et 
souscrit aux vues qu'il a exprimées. Elle pense en revanche que la proposition du Dr Wint retarderait 
encore la prise d'une décision sur cette question. 

M m e H E R Z O G appuie, elle aussi, la proposition du Dr Calman, mais souligne que la discussion 
devrait porter sur le document dont le Conseil est saisi, et non sur les suggestions faites antérieurement. 
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Le Dr D L A M I N I appuie également la proposition du Dr Calman, mais pense que le document dont 
vient de parler le Dr Wint faciliterait aussi la discussion en rappelant aux membres du Conseil les vues que 
les Etats Membres avaient exprimées sur le sujet dans les Régions. On éviterait ainsi qu'il soit à nouveau 
proposé de renvoyer la question aux Etats Membres. 

Le PRESIDENT dit qu'il est clair que la question dont le Conseil est saisi est importante. Mais il 
doit faire face à ses responsabilités et ne pas toujours renvoyer à plus tard des décisions difficiles. A la 
lumière de la discussion, il propose d'adopter la suggestion du Dr Calman de suspendre le débat. Les 
membres du Conseil devraient étudier attentivement le document EB93/11 Add.7, et en particulier son 
paragraphe 21，avant de reprendre la discussion à une séance ultérieure. Pour compléter leur information 
de base, ¡1 demandera au Conseiller juridique de rédiger un document exposant tous les aspects juridiques 
et administratifs de la question, et demandera au Secrétariat de préparer une note indiquant les dates des 
prochaines élections à des postes de hauts fonctionnaires de rOrganisation. 

Il en est ainsi décidé. 

3. RAPPORTS DES DIRECTEURS R E G I O N A U X SUR T O U S FAITS N O T A B L E S SUR LE PLAN 
REGIONAL, Y C O M P R I S DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES R E G I O N A U X : 
Point 3 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite le Dr Sidhom à faire rapport sur les débats du Comité du Programme 
concernant le suivi de la résolution WHA46.16. 

Le Dr S I D H O M rappelle au Conseil que, par sa résolution WHA46.16, l'Assemblée a prié le 
Directeur général de faire régulièrement rapport au Conseil exécutif sur les plans et le calendrier prévus 
pour la mise en oeuvre des réformes exposées dans le rapport du groupe de travail sur l'adaptation de 
l'OMS aux changements mondiaux, ainsi que de faire rapport à la quatre-vingt-treizième session du Conseil, 
en janvier 1994, sur les mesures déjà prises pour cette mise en oeuvre. Le Comité du Programme du 
Conseil exécutif, à sa dix-neuvième session, tenue du 29 novembre au 1

er
 décembre 1993，a étudié le rapport 

soumis par le Directeur général sur la mise en oeuvre de 21 des 47 recommandations du groupe de travail, 
étant entendu que dix d'entre elles avaient déjà été mises à exécution. Le Comité du Programme a exprimé 
sa satisfaction des mesures qui avaient été prises, et a demandé au Dr Sidhom de faire part au Conseil de 
ses vues sur les propositions faites, suite aux recommandations. Etant donné la diversité des aspects du sujet 
traité, le Dr Sidhom suggère que le Conseil examine chaque document séparément. 

Le document EB93/11 Add.l traite de la mise en oeuvre des recommandations 1 et 46 qui 
préconisent une évaluation annuelle de la situation sanitaire dans le monde et des besoins en matière de 
santé ainsi qu'une évaluation des programmes de rOrganisation visant à répondre à ces besoins. Le Comité 
du Programme a suggéré qu'à partir de 1994，l，OMS publie un rapport annuel sur la situation sanitaire dans 
le monde, en mettant l'accent sur l 'importance de la qualité de l'évaluation et de la présentation de 
l'information. Il a suggéré par ailleurs qu'à compter de 1995，ce rapport intègre un compte rendu des 
activités entreprises par l'OMS pour répondre aux besoins mondiaux en matière de santé, que les rapports 
sur la surveillance des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous soient 
publiés tous les deux ans plutôt que tous les trois ans, et que l，OMS utilise plus systématiquement les 
statistiques disponibles de façon à éviter de donner un travail supplémentaire aux Etats Membres. Le 
Comité du Programme a suggéré en outre que l，OMS renforce l'aide qu'elle fournit aux pays, en particulier 
en vue d'améliorer la qualité de leurs systèmes d'information. 

Le Comité a aussi suggéré qu'une partie des dépenses qui seront nécessaires soit financée grâce à 
la suppression de certaines publications, et que l'on recherche divers autres moyens de faire des économies. 
Le Comité du Programme n'a toutefois pas formulé de recommandation concernant les incidences 
financières des propositions. 

Le Dr LARIVIERE note qu'il est dit dans le document EB93/11 Add.l qu'il serait souhaitable que 
l'Organisation tente d'obtenir des contributions extrabudgétaires pour la production de ce que l'on a appelé 
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un "document signalétique". L'intervenant se demande s'il serait sage de se fier à des contributions 
extérieures, pouvant venir, par exemple, de l'industrie du tabac, pour la publication d'un document qui 
définira la mission et les valeurs de rOrganisation. A son avis, il faut faire un effort spécial pour trouver 
dans le budget ordinaire les moyens de financer une publication qui projettera l'image de rOrganisation. 

Le Dr C A L M A N pense qu'il serait opportun, à un moment ou à un autre, d'aborder la question de 
l'orientation générale des changements, car il y a beaucoup à dire sur ce point. 

Le Dr J A R D E L (Sous-Directeur général), reprenant le point soulevé par le Dr Larivière, précise 
qu'il n,a pas trouvé dans le document de mention de ressources extrabudgétaires. Il est question des 
ressources additionnelles qu'il sera nécessaire de mobiliser pour la publication du rapport, ce qui ne se 
rapporte pas forcément à des ressources extrabudgétaires; en effet, une partie au moins des fonds 
nécessaires pourrait provenir de mesures d'économie et de transfert de ressources existantes. 

Le PRESIDENT confirme, en réponse à une question posée par le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, 
qu'à l'issue de ses débats le Conseil devra décider s'il est ou non à même d'accepter les recommandations 
formulées au paragraphe 20 du document EB93/11 Add.l. Le Rapporteur préparera un projet de décision 
en se fondant sur les débats. 

M m e L A U R I D S E N (suppléant de M. Varder) dit, à propos des recommandations 1 et 46，et en 
particulier du paragraphe 20 du document EB93/11 Add.l, qu'il serait peut-être opportun de réitérer le 
point de vue exprimé par M. Varder au Comité du Programme. Tout en se déclarant favorable à la 
publication d'un document signalétique, M. Varder s'était demandé si le calendrier envisagé pour la 
production de ce document était réaliste. Il jugeait indispensable que le document ait un caractère 
professionnel et qu'il soit élaboré en fonction des objectifs futurs de l'OMS. Il avait notamment appelé 
l'attention sur les problèmes de rassemblement et de comparabüité des données. L'OMS a un rôle normatif 
important à cet égard mais, compte tenu de la nécessité de rédiger un document de haut niveau 
professionnel, le calendrier suggéré est par trop optimiste. 

Le Dr S I D H O M déclare au sujet des recommandations 2，3 et 4 concernant la mise à jour de la 
politique de la santé pour tous, qui font l'objet du document EB93/11 Add.2, que le Comité du Programme 
a appuyé les vues du groupe de travail du Conseil exécutif et a réaffirmé que la santé pour tous est restée 
un but et une aspiration valables pour l'OMS et pour ses Etats Membres. Il a toutefois indiqué que des 
cibles plus réalistes devraient être fixées pour mieux tenir compte de révolution économique et sociale. 
Certaines cibles ont déjà été révisées et intégrées dans le neuvième programme général de travail, mais des 
analyses et des consultations approfondies sont encore nécessaires pour déterminer quels sont les domaines 
d'activité et les modes de coopération qui restent adaptés aux réalités économiques et sanitaires 
d'aujourd'hui. Pour ce faire, il faut redéfinir le cadre politique de raction mondiale dans lequel s'inscrit 
FOMS. 

Le Comité du Programme a donc suggéré de demander au Conseil de la Politique mondiale et aux 
autres instances qui se pencheront sur la question de raction future de P O M S de présenter un rapport 
intérimaire dès 1995, et de consulter les comités régionaux, le Conseil exécutif et les Etats Membres afin 
de définir les priorités aux niveaux national, régional et mondial. Vu la complexité de cette tâche, il est 
essentiel que les groupes qui se pencheront sur cette question disposent du temps nécessaire à une étude 
approfondie. 

Le Dr LARIVIERE pense que les propositions figurant dans le document sont tout à fait 
acceptables, et permettront de définir plus facilement les avantages comparatifs de l'Organisation ainsi que 
son rôle précis dans le développement international. Néanmoins, il faut aussi prendre en considération le 
rôle des autres institutions des Nations Unies dans ce domaine. Etant donné le caractère de plus en plus 
concurrentiel de la position des institutions spécialisées et la nature intersectorielle de tous les aspects du 
développement, il importe que l'OMS n'agisse pas isolément. 

Le Dr S I D H O M déclare, à propos de la recommandation 5 sur les résolutions de Г Assemblée 
mondiale de la Santé, qui fait l'objet du document EB93/11 Add.3, que le Comité du Programme a 
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réaffirmé le principe général selon lequel les résolutions de l'Assemblée de la Santé doivent d'abord être 
examinées par le Conseil exécutif avant d'être soumises à l’approbation de l'Assemblée. Après quelques 
modifications rédactionnelles, le Comité a fait siennes les recommandations du Directeur général en 
insistant sur l'importance qu'il y a à fournir systématiquement au Conseil exécutif rinformation de base 
nécessaire, notamment en ce qui concerne les conséquences de l'adoption des résolutions proposées, et plus 
particulièrement leurs incidences financières. 

Le Dr LARIVIERE reconnaît qu'il est extrêmement important que les résolutions qui sont soumises 
à Г Assemblée de la Santé tiennent compte des répercussions qu'elles auront pour ̂ Organisation aux niveaux 
de la structure, de l'administration et des finances. Toutefois, le même argument peut être avancé pour ce 
qui a trait aux projets de résolutions proposés au Conseil, dans lesquels ces informations font souvent 
défaut. L'intervenant demande aux membres du Conseil qui présentent des résolutions d'être prêts à donner 
les informations nécessaires. 

Le PRESIDENT appelle l，attention sur le projet de résolution figurant aux pages 5 et 6 du 
document EB93/11 Add.3. 

La résolution est adoptée. 

Déclaration du Président de la Fédération mondiale pour l'Enseignement de la Médecine 

Le Professeur W A L T O N (Président, Fédération mondiale pour l'Enseignement de la Médecine), 
prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, rappelle qu'en janvier 1993 la Fédération a demandé 
au Conseil exécutif une assistance, que celui-ci lui a fournie en vue de l'exécution d'une nouvelle tâche, à 
savoir redéfinir la mission du médecin lors du Sommet mondial pour renseignement de la médecine, qui 
s'est tenu à Edimbourg du 8 au 12 août 1993. Le Professeur Walton demande maintenant au Conseil 
d'aider la Fédération à poursuivre cette tâche. 

Les membres du Conseil ont reçu les recommandations adoptées lors du Sommet mondial, ainsi 
qu'un extrait des procès-verbaux de la quatre-vingt-onzième session du Conseil. Le Dr Asvall (Directeur 
régional O M S pour l'Europe), le Dr Gezairy (Directeur régional O M S pour la Méditerranée orientale) et 
le Dr Violaki-Paraskeva ont déjà évoqué la Déclaration d'Edimbourg de 1988. Le Conseil, ainsi que 
l'Assemblée par sa résolution WHA42.38, a invité les Etats Membres à examiner attentivement le rapport 
de la Conférence. Pendant les cinq années qui se sont écoulées depuis son adoption, la Déclaration 
d'Edimbourg a exercé une influence prodigieuse, entraînant dans l'enseignement de la médecine des 
réformes plus importantes qu'à tout moment depuis le rapport Flexner de 1910. 

C o m m e la Fédération en avait informé le Conseil en janvier 1992，un nouveau Sommet mondial était 
devenu indispensable en raison des bouleversements de la situation dans le monde, sur lesquels le Conseil 
a déjà appelé Pattention pendant sa présente session. Les nombreux changements qui se produisent dans 
la société conduisent à bon droit à se demander où va la médecine, compte tenu notamment du malaise 
qui se manifeste dans la profession médicale. C'est donc révolution de cette profession qui a fourni le 
thème du Sommet mondial auquel ont participé des représentants de haut niveau des principales 
institutions intergouvernementales, notamment de l'OMS, dont le Directeur général a prononcé Pallocution 
inaugurale. Les 22 recommandations adoptées par la Conférence doivent être mises en oeuvre de manière 
souple et sélective, adaptée à chaque région et à chaque pays. 

L'intervenant demande instamment au Conseil d'appuyer les actions qui sont nécessaires pour une 
réforme mondiale de renseignement de la médecine, des soins de santé et de la composition de la 
profession médicale dans tous les pays. 

Le PRESIDENT remercie le représentant de la Fédération mondiale pour l'Enseignement de la 
Médecine d'avoir appelé l'attention du Conseil sur cette question importante. 
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4. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT annonce que le lendemain le Conseil se répartira en trois sous-groupes pour 
examiner le point 10 (Examen et évaluation de programmes particuliers); le premier sous-groupe étudiera 
les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës, le deuxième les maladies non transmissibles, 
et le troisième la santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale, et la santé des 
adolescents. Les sous-groupes feront rapport au Conseil le vendredi 21 janvier. 

La séance est levée à 17 h 45. 
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