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ABREVIATIONS 

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

ACDI - Agence canadienne de Développement international 

AGFUND - Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Développement des Nations Unies 

AID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 

AIE A - Agence internationale de l'Energie atomique 

ANASE - Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 

BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 

BIT - Bureau international du Travail 

BSP - Bureau sanitaire panaméricain 

CAC - Comité administratif de Coordination 

CCQAB - Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 

CCRS - Comité consultatif de la Recherche en Santé 

CEA - Commission économique pour l'Afrique 

CEE - Commission économique pour l'Europe 

CEPALC - Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 

CESAO - Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 

CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie GX le Pacifique 

CIOMS 一 Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 

CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 

FAQ - Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 

FIDA Fonds international de Développement agricole 

FNUAP - Fonds des Nations Unies pour la Population 

HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale 

OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 

OIT - Organisation internationale du Travail 

OMC - Organisation mondiale du Commerce 

OMI - Organisation maritime internationale 

OMM - Organisation météorologique mondiale 

OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 

OMS 一 Organisation mondiale de la Santé 

ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 

OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 

OUA - Organisation de l'Unité africaine 

РАМ - Programme alimentaire mondial 

PNUCID - Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 

PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 

PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 

UIT - Union internationale des Télécommunications 

UNDRO - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 

UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 

UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

UNITAR - Institut des Nations Unies pour la Fqnxiation et la Recherche 

UNRWA - Office de Secours et de Travaux dés Nâtigns Unies pour les Réfugiés de Palestine dans 

le Proche-Orient 
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Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de 

la part du Secrétariat de l'Organisation mondiáléde la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des 

pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs aütorifésy ;ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque 

l'appellation "pays ou zone" apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou zones. 



AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa quatre-vingt-quinzième session au Siège de l'OMS, à Genève, du 16 au 

27 janvier 1995. Ses actes sont publiés dans deux volumes. Le présent volume contient les procès-verbaux 

des débats du Conseil, la liste des participants avec les noms du Président, des Vice-Présidents et des 

Rapporteurs, et la composition des comités et des groupes de travail. Les résolutions et décisions, avec les 

annexes s'y rapportant, sont publiées dans le document EB95/1995/REC/l. 
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3. [supprimé] 

4. Nomination du Directeur régional pour l'Afrique 

5. Nomination du Directeur régional pour les Amériques 

6. Nomination du Directeur régional pour l'Europe 

7. Surveillance des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 - troisième rapport 

8. Rapports des Directeurs régionaux sur les stratégies adoptées et les progrès accomplis dans des 

domaines clés intéressant les réformes opérationnelles et gestionnaires dans les Régions 

9. Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux , 

9.1 Rapports de situation sur la mise en oeuvre des recommandations 

9.2 Réforme budgétaire 

9.3 Mise à jour de la politique de santé pour tous 

9.4 Politique de communication et de relations publiques 

9.5 Système d'information pour la gestion 

9.6 Dépenses d'appui aux programmes 

10. Examen et évaluation de programmes particuliers : 

-Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments; matériel et fournitures destinés aux Etats 

Membres; appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances; développement et direction 

d'ensemble des programmes 

-Information sanitaire et biomédicale; programme d'action pour les médicaments essentiels; 

vaccins et vaccination 

-Maladies tropicales (recherche et lutte); santé des personnes âgées et médecine du travail; 

ressources humaines pour la santé 

1 Tel que le Conseil exécutif Га adopté à sa première séance (16 janvier 1995). 
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1 A examiner conjointement avec le point 11. 

2 Point dont l'examen a été reporté. 
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de Liaison de l'UNESCO à Genève 



8 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-QUINZIEME SESSION 

4. REPRESENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS 丨NTERGOUVERNEMENTALES 

Centre international de l'Enfance 

Dr Simone DORMONT, Chargée de mission 

Commission européenne 

Dr A. BERLIN, Conseiller auprès de la 

Direction à la Santé publique et à la Sécurité 

au Travail 

M. C. DUFOUR, Attaché, Délégation 

permanente, Genève 

Ligue des Etats arabes 

M. T. SHUBAILAT, Conseiller, Chargé 

d'affaires a.i, Délégation permanente, 

Genève 

Dr O. EL HAJJE, Conseiller, Délégation 

permanente, Genève 

M. S. AEID, Attaché, Délégation permanente, 

Genève 

M. D. ABAZA, Troisième Secrétaire, 

Délégation permanente, Genève 

Organisation de la Conférence islamique 

Organisation de l'Unité africaine 

M. A. BENSID, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

M. A. FARAG, Ministre conseiller, Délégation 

permanente, Genève 一 

Organisation internationale de Protection 

civile 

M. S. ZNAIDI, Secrétaire général 

Organisation internationale pour les 

Migrations 

Dr H. SIEM, Directeur des Services médicaux 

Secrétariat du Commonwealth 

Dr Helen M. BICHAN, Conseiller médical, 

Chef a.i. du Département de la Santé 

Dr N. S. TARZI, Ambassadeur, Observateur 

permanent, Genève 

M. F. ADDADI, Conseiller, Délégation 

permanente, Genève 

5. REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

Association interaméricaine de Génie sanitaire 

et de l'Environnement 

M. O. SPERANDIO 

Association internationale de Logopédie et 

Phoniatrie 

Dr A. MULLER 

Association internationale de Lutte contre la 

Mucoviscidose 

Mme L. HEIDET 

M. M. R. WEIBEL 

Association internationale des Femmes 

Médecins 

Dr Dorothy WARD 

Association internationale des Lions Clubs 

Dr C. MARTINENGHI 

Association internationale des Registres du 

Cancer 

M. L. RAYMOND 



MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS 9 

Association internationale pour la Santé des 

Adolescents 

Dr U. BUHLMANN 

Association médicale mondiale 

Dr I. T. FIELD 

Association mondiale de Psychiatrie 

Professeur J. LOPEZ-IBOR 

Professeur F. LIEH МАК 

Association mondiale des Guides et des 

Eclaireuses 

Mme B. VON DER WEID 

Association mondiale pour la Réadaptation 

psychosociale 

Dr S. FLACHE 

Mme D. FOURNIER 

Comité international catholique des 

Infirmières et Assistantes médico-sociales 

Mme M. EGAN 

Comité international de la Croix-Rouge 

Dr R. RUSSBACH 

M. C. VON FLUE 

Commission électrotechnique internationale 

M. J.-P. BROTONS-DIAS 

Commission médicale chrétienne - L'Action 

des Eglises pour la Santé 

Mlle M. SKOLD 

Dr Eva OMBAKA 

Dr R. K. ASANTE 

Confédération internationale des 

Sages-Femmes 

Mlle R. BRAUEN 

Mme D. VALLAT 

Conseil de l'Industrie pour le Développement 

M. W. SIMONS 

Conseil des Organisations internationales des 

Sciences médicales 

Dr Z. BANKOWSKI 

Conseil international de l'Action sociale 

M. N. DAHLQVIST 

Conseil international des Femmes 

Mme P. HERZOG 

Conseil international des Infirmières 

Mlle C. HOLLERAN 

Dr Taka OGUISSO 

Dr G. TESFAMICAEL 

Conseil international pour la Standardisation 

en Hématologie 

Dr P. BERIS 

Fédération internationale de Chimie clinique 

Dr A. DEOM 

Dr M. FATHI 

Fédération internationale de Gynécologie et 

d'Obstétrique 

Professeur A. CAMPANA 

Fédération internationale de l'Industrie du 

Médicament 

Dr R. ARNOLD 

Mlle M. CONE 

Dr Odette MORIN 

Fédération internationale des Associations du 

Dossier de Santé 

Dr Boga SKRINJAR-NERIMA 



10 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-QUINZIEME SESSION 

Fédération internationale des Collèges de 

Chirurgie 

Professeur S. W. GUNN 

Fédération internationale des Industries des 

Aliments diététiques 

Mme I. MASSION KLIMCZUK 

Fédération internationale des Sociétés de 

Fertilité 

Professeur Elisabeth JOHANNISSON 

Fédération internationale des Sociétés de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

Dr D. KASEJE 

Fédération internationale des Sociétés 

d'Oto-rhino-laryngologie 

Dr P. W. ALBERTI 

Dr Y. P. KAPUR 

Fédération internationale pharmaceutique 

M. A. GALLOPIN 

M. P. BLANC 

Dr Raffaella FILLIEZ 

M. J.-C. FILLIEZ 

Dr H. IBRAHIM 

Dr N.-O. STRANDQVIST 

M. A. W. DAVIDSON 

M. R. RUHANEN 

M. T. LUEDI 

Fédération mondiale de l'Hémophilie 

Dr Lili FULOP-ASZODI 

Fédération mondiale des Associations pour les 

Nations Unies 

Dr M. HAGMAJER 

Dr R. MASIRONI 

Dr Méropi VIOLAKI-PARASKEVA 

M. M. WEYDERT 

Fédération mondiale des Fabricants de 

Spécialités pharmaceutiques grand public 

Dr J. A. REINSTEIN 

Fédération mondiale des Parasitologues 

Professeur B. GOTTSTEIN 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Dr S. FLACHE 

M. S. DEANE 

Fédération mondiale pour l'Enseignement de 

la Médecine 

Professeur H. J. WALTON 

Ligue internationale des Sociétés 

der matologiq ues 

Professeur J.-H. SAURAT 

Medicus Mundi Internationalis (Organisation 

internationale de Coopération pour la 

Santé) 

Dr S. RYPKEMA 

Dr E. BURNIER 

Mme E. CSONTOS 

Mother and Child International 

Dr R. COOK 

M. H. WAGENER 

Organisation internationale des Unions de 

Consommateurs (Consumers International) 

Mme C. M. HODGKIN 

Mme E. ’t HOEN 

Mme M. MORSINK 

Mme N.-J. PECK 

Mme A. LINNECAR 

Mme J. PHILIPONA 

Organisation mondiale contre la Cécité 

Dr M. CHOVET 



MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS 11 

Organisation mondiale des Collèges 

nationaux，Académies et Associations 

académiques des Généralistes et des 

Médecins de Famille 

Dr M. BOLAND 

Organisation mondiale du Mouvement scout 

M. A. SAR 

Réseau des Etablissements de Formation en 

Sciences de la Santé orientés vers les 

Besoins de la Communauté 

Professeur T. FULOP 

Professeur Z. NOOMAN 

Rotary International 

M. H. GRABER 

M. G. HERMANN 

Société internationale de Chirurgie 

Professeur S. W. GUNN 

Soroptimist International 

Mme N. KLOPFENSTEIN 

Mlle K. HERTZ 

Union internationale contre le Cancer 

Mme I. MORTARA 

Dr A. J. TURNBULL 

Union internationale contre les Maladies 

vénériennes et les Tréponématoses 

Dr G. ANTAL 

Union internationale de Promotion de la 

Santé et d'Education pour la Santé 

Dr M. RAJALA 

Mlle M.-C. LAMARRE 

Union interparlementaire 

M. S. TCHELNOKOV 

Vision mondiale internationale 

Dr E. RAM 





COMITES ET GROUPES DE TRAVAIL1 

A. COMITES2 ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL 

Comité de Développement du Programme 

Mme P. Herzog (Vice-Président du Conseil), Professeur M. E. Chatty, Dr J. Larivière, 

Professeur I. A. Mtulia, Dr E. Nakamura, Professeur E. A. Nechaev, Dr P. Nymadawa 

Première réunion, 9-11 janvier 1995 : Dr P. Nymadawa {Président), Mme P. Herzog, 

Dr J. Larivière, Dr L. I. Malysev (suppléant du Professeur E. A. Nechaev), Professeur I. A. Mtulia, 

Dr E. Nakamura 

Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

Dr K. A. Al-Jaber (Vice-Président du Conseil), Dr Jo Ivey Boufford, Dr K. C. Calman, 

Professeur Li Shichuo, Professeur J. Mbede, Dr V. Sangsingkeo, Dr A. Zahi 

Première réunion, 10-12 janvier 1995 : Professeur Li Shichuo {Président), M. N. A. Boyer 

(conseiller du Dr Jo Ivey Boufford), Dr K. C. Calman, Dr V. Tangcharoensathien (suppléant du 

Dr V. Sangsingkeo), Dr A. Zahi 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Dr V. Devo, Mme P. Herzog, Professeur J. Kumate, Dr P. Nymadawa, Professeur N. M. Shaikh 

Réunion du 17 janvier 1995 : Mme P. Herzog {Président), Dr V. Devo, Professeur J. Kumate, 

Dr P. Nymadawa, Professeur N. M. Shaikh 

В. AUTRES COMITES3 

1. Comité de la Fondation Darling 

Le Président du Comité OMS d'experts du Paludisme et le Président et les Vice-Présidents du 

Conseil, membres de droit 

2. Comité de la Fondation Léon Bernard 

Dr E. Nakamura, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit 

1 On trouvera ci-dessous la composition des comités et groupes de travail, ainsi que la liste des participants aux 

réunions qui ont eu lieu depuis la précédente session du Conseil. 

2 Comités constitués en vertu des dispositions de l'article 16 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 

3 Comités constitués conformément aux dispositions de Г article 38 de la Constitution. 
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Réunion du 18 janvier 1995 : Mme P. Herzog {Président), Dr K. A. Al-Jaber, 

Professeur J. Kumate, Dr E. Nakamura, Dr Ngo Van Hop 

3. Comité de la Fondation Jacques Parisot 

Dr M. M. Kankienza, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit 

4. Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Dr J. Antelo Pérez, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit 

Réunion du 19 janvier 1995 : Dr Ngo Van Hop {Président), Dr K. A. Al-Jaber, 

Dr J. Antelo Pérez, Professeur J. Kumate 

5. Comité de la Fondation pour la Santé de l'Enfant 

Le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit, un représentant de l'Association 

internationale de Pédiatrie et un représentant du Centre international de l'Enfance, Paris 

Réunion du 19 janvier 1995 : Dr Ngo Van Hop {Président), Dr K. A. Al-Jaber, 

Professeur Münewer Bertan (représentant de l'Association internationale de Pédiatrie), 

Dr Simone Dormont (représentant du Centre international de l'Enfance), Professeur J. Kumate 

6. Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

Professeur Münewer Bertan, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de 

droit, et un représentant désigné par le fondateur 

Réunion du 19 janvier 1995 : Dr K. A. Al-Jaber {Président), Professeur Münewer Bertan, 

Dr M. Hamdan, Professeur J. Kumate, Dr Ngo Van Hop 

7. Comité du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit, et un représentant désigné par le 

fondateur 

Réunion du 18 janvier 1995 : Professeur J. Kumate {Président), Dr K. A. Al-Jaber, 

Mme P. Herzog, Professeur K. Kiikuni, Dr Ngo Van Hop 

8. Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Membres représentant l 'OMS : Dr K. A. Al-Jaber, Dr Qhing Qhing Dlamini, Dr K. Leppo, 

Professeur Li Shichuo, Dr P. Nymadawa; suppléants : Dr A.-R. S. Al-Muhailan, 

Professeur J. M. Caldeira da Silva, Dr C. Castro Charpentier，Dr K. Kalumba, Dr Ngo Van Hop, 

Dr B. L. Shrestha, Dr B. Wint 

Trente-deuxième session, 30-31 janvier 1995 : Dr K. A. Al-Jaber, Dr Qhing Qhing Dlamini, 

Dr K. Leppo, Professeur Li Shichuo, Dr P. Nymadawa, Dr B. Wint 



PROCES-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 16 janvier 1995，9 h 30 

Président : Professeur J. KUMATE 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document 
EB95/1) 

Le PRESIDENT dit qu'il convient de supprimer le point 3 de l'ordre du jour provisoire dans le 

document EB95/1, de modifier le point 17 qui doit se lire "Questions financières : amendements au 

Règlement financier; examen du fonds de roulement" et de supprimer les mots "le cas échéant" au point 21.3. 

Le Professeur GIRARD, se référant au rôle de l'OMS concernant la dimension éthique dans les 

politiques de santé, regrette que l'éthique ne soit pas explicitement mentionnée dans l'ordre du jour bien qu'à 

l'instigation du Directeur général il en soit davantage question dans l'activité de l'Organisation et que 

plusieurs programmes en tiennent compte. 

Le Dr DEVO souhaiterait que le Conseil examine l'impact de la dévaluation du franc CFA sur les pays 

de l'Afrique de l'Ouest. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) suggère qu'à la présente session l'éthique soit abordée dans 

le cadre des nombreux points de l'ordre du jour où elle se pose et, d'un point de vue mondial, en relation 

avec l'allocution du Directeur général. Un point spécifiquement consacré à l'éthique pourrait être inscrit à 

l'ordre du jour en 1996 si le Conseil le juge opportun. Quant aux fluctuations des taux de change, l'examen 

du budget programme devrait fournir une occasion suffisante d'étudier l'impact de la dévaluation du franc 

CFA. En outre, une consultation sera bientôt consacrée à ce sujet. 

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

3. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT, annonçant les dates et heures proposées pour les réunions, dit que, compte tenu de 

l'expérience faite à la session du Conseil de janvier 1994 concernant l'examen et l'évaluation de programmes 

1 Voir p. xi. 
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particuliers par des sous-groupes du Conseil, il est proposé de consacrer trois journées entières consécutives 

à l'examen de ces programmes dans le cadre du point 10 de l'ordre du jour, à savoir le jeudi 19，le 

vendredi 20 et le samedi 21 janvier. 

Le programme de travail proposé est adopté. 

4. ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que dans les pays industrialisés les deux tiers des décès surviennent 

après l'âge de 65 ans alors que dans les pays en développement les deux tiers des décès surviennent avant 

l'âge de 65 ans et près d'un tiers avant l'âge de cinq ans. Ces chiffres donnent une idée des inégalités qui 

caractérisent actuellement l'accès aux soins de santé dans le monde. En 1995, le fardeau de la mortalité et 

de la morbidité continue de peser particulièrement lourd sur les pauvres. 

Le troisième rapport sur la surveillance des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie 

de la santé pour tous témoigne d'une amélioration générale des indicateurs sanitaires mondiaux tels que 

l'espérance de vie, les taux de mortalité infantile, le niveau d'instruction et l'état nutritionnel. Toutefois, en 

examinant les statistiques dans leur détail, on constate que le fossé entre nantis et démunis s'élargit pour ce 

qui est de la santé, tant pour les pays dans leur ensemble que pour les groupes de population à l'intérieur des 

pays, ce qui pose la question éthique fondamentale de l'égalité d'accès non seulement à la survie, mais aussi 

à la santé et à la qualité de la vie et met en cause les acquis dans le domaine de la santé, au niveau mondial 

et dans chaque pays. Les maladies infectieuses continuent de lever un lourd tribut sur les pays en 

développement et elles sont promptes à ressurgir là où les infrastructures économiques, sanitaires et sociales 

se dérèglent sous l'effet de l'ajustement et de la transition économiques ou de situations d'urgence complexes. 

Les maladies infectieuses, où que ce soit, sont une menace pour tous, car aucune frontière géographique, 

administrative ou sociale ne peut suffire à les endiguer. Les niveaux élevés de morbidité et de mortalité qui 

annulent une si grande part du potentiel humain et économique des pays en développement représentent une 

perte pour tous, y compris pour les pays industrialisés, car ils réduisent considérablement les chances de 

prolonger la croissance et le développement économiques dans le monde. 

Partout dans le monde, la santé devient une question politique, sociale et économique centrale. Les 

professions de santé et, dans une large mesure, l'opinion publique en général s'accordent à reconnaître que 

le but de la santé pour tous, basé sur l'équité et la justice sociale, doit être maintenu et que l'équité doit être 

réalisée non seulement dans l'accès aux services de santé mais également dans leur utilisation. En dehors du 

secteur de la santé, cependant, parmi les économistes spécialistes des questions de développement, les organes 

de financement et les dirigeants politiques, on privilégie "l'atténuation de la pauvreté". Il est vrai que la 

pauvreté est la principale pierre d'achoppement du développement sanitaire, mais elle est souvent causée ou 

perpétuée par la maladie. Aussi, le Directeur général n'a-t-il cessé de demander avec insistance que les 

questions de santé soient prises en compte au niveau politique le plus élevé et dans toutes les politiques 

publiques. L'atténuation de la pauvreté est un objectif très différent et d'une portée tout autre que celui de 

la santé pour tous. Le risque est que, au nom d'une politique de lutte contre la pauvreté, on se borne à allouer 

des ressources minimales à la santé et à assurer un filet de sécurité social ne couvrant que les besoins de santé 

les plus fondamentaux. Tout en visant à réduire les effets les plus durs de la pauvreté, cette politique accepte 

tacitement qu'un certain nombre de personnes, voire des communautés entières, demeurent marginalisées et 

exclues du courant principal du développement humain et économique; cette politique atténue sans doute la 

pauvreté mais, dans le même temps, elle l'institutionnalise. L'OMS, c'est-à-dire les Etats Membres et le 

Secrétariat, ne doit pas renoncer à l'idéal de la santé pour tous fondé sur l'équité, la solidarité et le respect, 

et qui est en harmonie avec sa Constitution. 

En ces temps de difficultés économiques et de transition politique, sociale et structurelle mondiale, 

peut-être faut-il accepter comme nécessaires, à titre provisoire, les mesures visant à réduire la pauvreté. 

Toutefois, les expédients ne font pas des buts et des stratégies à long terme et ils ne favorisent pas une vision 

constructive de la santé ni de la coopération internationale. Ils ne s'attaquent pas aux causes sous-jacentes de 

la pauvreté et de la maladie qui n'en seront que plus difficiles à résoudre à long terme. En outre, 

l'instauration d'une société à deux vitesses, au niveau national comme au niveau international, est une bombe 

à retardement. C'est le plus sûr moyen de provoquer amertume et violence, rupture de la cohésion sociale, 
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et confrontation et clivages culturels. Des mesures pratiques et des politiques doivent être élaborées pour 

concilier le possible et le souhaitable. Etre pragmatique ne veut pas dire plier devant les circonstances; il 

s'agit de les accepter et de les transformer pour façonner un avenir qui soit plus proche de la vision de la 

santé et réponde de façon plus équitable aux besoins et aux aspirations des populations. 

Quel type d'OMS sera donc nécessaire à l'avenir ？ Quels devraient être son rôle et ses fonctions ？ Les 

attentes varient selon les Etats Membres. Pour certains, l'OMS devrait se concentrer sur le plaidoyer en faveur 

de la santé et sur la collecte, la validation et la diffusion d'informations sanitaires; ils veulent aussi privilégier 

la fonction normative de l'OMS, son rôle dans la fixation de normes techniques et éthiques ainsi que dans 

la promotion de la recherche axée sur la solution de problèmes spécifiques. D'autres estiment que l'OMS 

devrait limiter son action au niveau national et à la coopération technique, tâche qu'ils réduiraient en outre 

au soutien à la formulation des politiques et à la mise en oeuvre des programmes. Un troisième groupe est 

favorable au statu quo et appuie le mandat actuel de l'OMS et la portée de ses activités, tout en insistant sur 

un partenariat dans les pays. 

Dans le cadre du processus de réforme entamé à l'OMS, l'examen du but et des stratégies de la santé 

pour tous et de la mission globale de l'OMS au-delà de l'an 2000 est un élément clé comme l'a reconnu le 

groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, qui a 

recommandé un examen approfondi de cette question et une large consultation des Etats Membres de l'OMS 

et de ses nombreux partenaires pour le développement sanitaire. 

L'OMS doit recevoir de ses Etats Membres un mandat politique clair pour l'avenir, indiquant ce qui 

est attendu de l'Organisation et comment les Etats envisagent son rôle et sa mission. Alors, seulement, 

l'Organisation sera tout à fait à même de planifier ses activités et de fixer ses priorités, d'évaluer ses résultats 

et d'ajuster en conséquence ses structures et ses mécanismes. Les Etats Membres eux-mêmes doivent être au 

clair sur ce qu'ils attendent de leur coopération mutuelle, comment ils entendent y parvenir, selon quelles 

règles et quels principes, et en s'appuyant sur quels supports. Sans vouloir préjuger le débat, le rapport du 

Directeur général sur une nouvelle stratégie de la santé pour tous (document EB95/15) a pour objet de 

faciliter l'examen de cette question essentielle par le Conseil. 

Le Directeur général pense pour sa part que l'engagement de l'OMS, en réponse aux demandes de 

coopération des Etats Membres, devrait être régi : premièrement, par la reconnaissance d'un besoin de santé 

déterminé, correspondant au mandat constitutionnel de l'OMS et à ses compétences techniques; 

deuxièmement, par la pertinence de l'intervention proposée par rapport à la stratégie mondiale de la santé 

pour tous, au neuvième programme général de travail et aux priorités définies par l'Assemblée de la Santé 

et les autres organes directeurs; et, enfin, par le fait que, en raison de son avantage comparatif, l'intervention 

de l'OMS peut faire et fera la différence. Il ne paraît cependant pas possible de limiter l'OMS à une seule 

fonction et à un seul modèle type pour mener à bien ses activités de coopération et ses programmes. Ceux-ci 

varieront nécessairement selon les problèmes de santé, les environnements et les partenaires en jeu. 

Il convient à cet égard d'évoquer trois exemples de rôles à la fois différents et déterminants que l'OMS 

joue dans l'action de santé internationale. Premièrement, face au formidable défi que représentent l'infection 

à VIH et le SIDA, le programme mondial OMS de lutte contre le SIDA, depuis sa création, a accompli un 

travail énorme. Il a joué un rôle crucial dans la mise au point des plans nationaux et des structures de lutte 

contre le SIDA. Il lui revient aussi d'avoir élaboré une stratégie mondiale, qui a permis une approche bien 

fondée et cohérente de la prévention, de l'éducation, de la recherche ainsi que de la prise en charge médicale 

et sociale dans le monde entier. Devant l'ampleur et la complexité croissantes de la pandémie, l'OMS a lancé 

un appel à la mobilisation générale des ressources, qui s'adressait à toutes les disciplines, organisations, 

cultures et tendances politiques. Elle a encouragé l'instauration d'un programme commun coparrainé des 

Nations Unies sur le VIH et le SIDA pour favoriser la synergie et la complémentarité d'action avec d'autres 

organismes des Nations Unies, les gouvernements et les organisations non gouvernementales. L'OMS réunit 

un ensemble de compétences techniques, d'expérience de terrain et de maillage avec des établissements de 

santé, des spécialistes scientifiques, des mouvements associatifs et des personnes vivant avec le VIH/SIDA, 

qui constituera un atout précieux pour le nouveau programme commun et les partenaires de l'Organisation. 

Cette tendance vers un renforcement de la coordination et la consolidation des activités au sein du système 

des Nations Unies se reflète aussi dans le récent forum intergouvernemental sur la sécurité chimique, basé 

à l'OMS, et dans des domaines tels que la lutte contre le paludisme, les vaccins et la vaccination, pour 

lesquels l'OMS est reconnue comme l'organisation la mieux apte à assurer la coordination. 
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Le deuxième exemple est l'intégration fonctionnelle des activités dans le domaine de la santé 

génésique. L'OMS s'est attachée à définir et à promouvoir la santé génésique comme un domaine prioritaire 

pour la santé et le développement. Un groupe spécial précisera les priorités et activités à mener au niveau 

mondial et dans les pays. La santé génésique et la santé de la famille s'étayent mutuellement : elles mettent 

en présence un certain nombre de services et de programmes de l'OMS entre lesquels un degré important 

d'intégration fonctionnelle a été réalisé; ensemble, ils coordonnent la recherche biomédicale, opérationnelle, 

sociale et comportementale dans le domaine de la santé génésique et encouragent et coordonnent la prestation 

de soins de santé génésique intégrés et de qualité à toutes les personnes, tout au long de leur vie, dans le 

cadre des services de soins de santé primaires. L'accent est mis sur l'action avec la famille, stratégie qui est 

bien acceptée et qui peut être d'un bon rapport coût/efficacité dans toutes les cultures et dans toutes les 

sociétés. L'approche de la santé de la famille encourage l'information, l'éducation et la participation; en 

d'autres termes, elle confère à tous les membres de la famille le pouvoir de gérer leur propre santé. A la 

Conférence du Caire sur la population et le développement, l'OMS a joué un rôle majeur en aidant à atteindre 

un consensus et à transcender les différences politiques et religieuses. Cela a pu être fait grâce à son approche 

globale de la santé, unique dans le système des Nations Unies et dans le monde en général. Là où d'autres 

programmes et d'autres organisations ont semblé ne s'intéresser qu'à une question, un produit ou un type 

d'intervention seulement, les propositions de l'OMS se sont distinguées par leur crédibilité tant médicale 

qu'éthique, qu'expliquent son impartialité et la priorité qu'elle accorde à la santé et au bien-être général de 

toutes les personnes dans toutes les sociétés. Tandis que l'Organisation poursuit son travail de rationalisation 

et de coordination, une intégration fonctionnelle de ce genre est particulièrement souhaitable dans des 

domaines tels que le programme mondial des vaccins et vaccinations, la salubrité de Г environnement et la 

nutrition. 

Le troisième exemple est le programme OMS de prévention de la cécité, qui doit relever un défi 

différent. Dans le monde, quelque 150 millions de personnes, dont 90 % dans des pays en développement, 

sont aveugles ou souffrent d'un déficit visuel invalidant. Le programme de lutte contre l'onchocercose en 

Afrique de l'Ouest, dont on connaît la réussite, a pu calculer le coût économique de la cécité pour la 

collectivité, en termes de vulnérabilité, de services sociaux et, en dernier ressort, de mortalité accrue. Grâce 

au réseau très dense de contacts et relations de travail qu'il a établi, le programme OMS de prévention de la 

cécité a particulièrement bien su mobiliser et coordonner des fonds et l'appui d'organisations non 

gouvernementales pour répondre aux besoins des pays en développement. Cet effort devra être poursuivi tant 

que l'infrastructure des soins de santé primaires de ces pays demeurera faible. Le vieillissement général de 

la population augmentera rapidement aussi le nombre des personnes atteintes d'une incapacité visuelle grave, 

ce qui aura un impact humain et économique considérable sur toutes les sociétés, tant dans les pays 

industrialisés que dans les pays en développement. Par son "leadership" technique et gestionnaire, avec un 

budget restreint et une toute petite équipe, ce programme de l'OMS joue un rôle catalyseur clé en renforçant 

le partenariat des organisations non gouvernementales avec les Etats Membres. 

Le programme d'action pour les médicaments essentiels, le programme de santé bucco-dentaire et les 

programmes de lutte contre les maladies cardio-vasculaires et le diabète sont autant d'exemples de la 

collaboration active et efficace de l'OMS avec les organisations non gouvernementales. Etant donné la 

nécessité et l'importance croissantes d'une coopération technique au niveau des collectivités locales, l'OMS 

s'attache aussi à trouver les modalités de partenariats nouveaux avec les autorités locales, pour le 

développement sanitaire en zone urbaine comme en zone rurale. 

Ces options ne s'excluent pas mutuellement; elles sont utilisées selon des combinaisons diverses par 

l'OMS pour promouvoir de nouveaux partenariats pour la santé. Les exemples cités illustrent à la fois la 

capacité de l'OMS à rationaliser son action, à s'adapter au changement et la nécessité de préserver la 

souplesse de l'Organisation pour que, face à différents défis pour la santé, elle puisse recourir à des approches 

et des structures différentes. Ces exemples confirment aussi que la crédibilité de l'OMS, sa pertinence et son 

influence dans le plaidoyer et la fixation des normes sont directement ancrées dans sa compétence technique 

et son expérience immédiate des problèmes et des environnements de santé publique. 

L'OMS a les compétences techniques et l'immense avantage de 50 années d'expérience; elle bénéficie 

de l'atout exceptionnel que constituent sa structure régionale et son réseau mondial et elle jouit de la 

confiance des gouvernements et des professionnels de la santé dans le monde entier. Elle sait ce qui est 

nécessaire, ce qu'elle veut faire et comment le faire. C'est au Conseil de lui donner les moyens d'accomplir 

ce qui est nécessaire. 
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Dans le cadre du processus de réforme, et avec l'avis des organes directeurs, le Secrétariat s'est 

employé à améliorer ses outils gestionnaires et budgétaires. La consultation et la coordination interrégionales 

ont été renforcées. Le Conseil de la Politique mondiale et le Comité du Développement de la Gestion sont 

désormais bien établis. Les six équipes de réflexion suivent l'application des réformes et progressent de façon 

satisfaisante. Le rapport final sur la politique de communication et de relations publiques à l'OMS a été 

soumis au Conseil. La planification d'un système mondial d'information pour la gestion capable de répondre 

aux besoins de l'OMS est bien avancée. La plupart des réformes budgétaires requises ont été mises en oeuvre 

et elles apparaissent dans les documents et les méthodes actuels. La politique en matière de personnel est en 

cours d'examen et un rapport sera présenté au Conseil en janvier 1996. Pendant cette session, les Directeurs 

régionaux indiqueront plus particulièrement comment les six Régions de l'OMS ont fait face aux changements 

mondiaux, et comment leurs propres organes directeurs perçoivent la réforme aux niveaux régional et des 

pays. 

Pour la deuxième année consécutive, le Conseil procédera à l'examen approfondi et à l'évaluation de 

certains programmes. La semaine dernière, le Comité de Développement du Programme et le Comité de 

l'Administration, du Budget et des Finances, de création récente, ont tenu leur première session. La répartition 

des tâches entre ces deux Comités devrait faciliter la participation du Conseil à la planification, à la 

surveillance et à l'évaluation des composantes programmatiques et budgétaires des activités de l'OMS. Le 

Secrétariat se félicite du resserrement de ce partenariat avec le Conseil qui voudra peut-être examiner les 

mécanismes de coordination entre les divers organes directeurs de l'OMS, y compris les comités établis dans 

le cadre du processus de réforme, l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif, les comités 

régionaux et les organes directeurs des programmes qui sont essentiellement financés par des contributions 

extrabudgétaires. 

L'un des points principaux à l'ordre du jour est l'examen du projet de budget programme pour 

1996-1997. C'est le premier projet de budget programme fondé sur le neuvième programme général de 

travail, avec quatre orientations politiques et le regroupement des 59 programmes antérieurs sous 19 domaines 

d'activités. Une fois encore, le Secrétariat se trouve confronté à un dilemme qu'il n'a pas le pouvoir de 

résoudre seul : attentes croissantes, multiplication des demandes des Etats Membres et croissance zéro du 

budget en valeur réelle. A quoi viennent s'ajouter de graves problèmes d'absorption des coûts et des 

fluctuations extrêmes du taux de change du dollar des Etats-Unis. La croissance relative des ressources 

extrabudgétaires, par le passé, aidait à compenser quelque peu le déficit des crédits du budget ordinaire, mais 

les ressources extrabudgétaires ne peuvent augmenter indéfiniment. Le recours au financement extrabudgétaire 

pose aussi les questions de la continuité et de l'indépendance dans la définition des politiques et la fixation 

des priorités, et celle des dépenses d'appui supplémentaires pour un budget ordinaire déjà en situation 

précaire. Par ailleurs, l'application des réformes n'est pas nécessairement synonyme d'économie. Ainsi, la 

création du nouveau système d'information pour la gestion nécessitera des ressources supplémentaires. Le 

Directeur général reste néanmoins convaincu que le processus de réforme ouvre des horizons nouveaux pour 

un dialogue et une coopération renforcés. Avec ce nouveau projet de budget programme, l'OMS s'engage 

dans ce qui, il l'espère, sera un processus pleinement interactif. Comme le montre la présentation du nouveau 

document, les observations et suggestions du Conseil sont sollicitées pour qu'ensemble le Secrétariat et le 

Conseil puissent améliorer ce texte. Les modifications recommandées par le Conseil seront dûment présentées 

à l'Assemblée de la Santé en même temps que le projet de budget programme. 

Les moyens financiers mis à la disposition de l'Organisation ne peuvent être dissociés de la question 

des ressources humaines. Les taux de mise en oeuvre des programmes et la qualité du travail accompli 

dépendront du niveau des ressources tant humaines que budgétaires non seulement autorisées mais aussi 

allouées effectivement par les organes directeurs de l'OMS et les Etats Membres. Le Directeur général est 

fier de la façon dont le personnel a relevé le défi des réformes et de sa capacité à s'adapter aux changements 

par des approches novatrices. Sans que les ressources aient été augmentées, il a dû assumer une charge de 

travail accrue pour continuer à exécuter les programmes et assurer la prestation des services aux pays. Le 

Directeur général tient à saluer sa contribution et à le remercier de son dévouement à l'Organisation et à la 

santé de tous les peuples du monde. 

Partout où il se rend dans le monde, partout où l'OMS est présente, le Directeur général constate que 

l'Organisation ne se réduit pas à des budgets et à des structures mais qu'elle travaille, d'abord et avant tout, 

avec et pour des êtres humains, pour leur santé et leur bien-être. Le processus de réforme, par plus de 

coordination, de transparence et de responsabilité, vise en définitive à améliorer le travail de l'OMS et sa 
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capacité à répondre aux besoins de ses Etats Membres et de leurs populations. Les défis que doit relever 

l 'OMS sont les défis que doivent relever ses Etats Membres. Ensemble, ils doivent combattre la maladie et 

promouvoir un développement sanitaire durable. Ensemble, ils doivent faire face aux épidémies et aux 

situations d'urgence complexes. Ensemble, ils se sont engagés à éliminer la lèpre et les carences en iode ou 

en vitamine A et à éradiquer la poliomyélite et la dracunculose d'ici l'an 2000. Ensemble, ils doivent 

s'engager dans la recherche et la mise au point de vaccins, de médicaments, de protocoles de vaccination, 

d'infrastructures sanitaires, de campagnes de promotion de la santé et d'éducation sanitaire, qu'il s'agisse du 

paludisme, du VIH et du SIDA, de la tuberculose, des pathologies nouvelles, des maladies cardio-vasculaires 

ou du cancer. Pour atteindre ses buts et ses cibles, l'Organisation a besoin de bons outils de gestion et 

continuera donc à améliorer ses structures et ses méthodes. Pour se rapprocher de son but de la santé pour 

tous, elle a besoin de partenariats nouveaux et élargis pour la santé, fondés sur l'équité, la solidarité et le 

respect. Elle doit aussi parvenir à une compréhension commune et à un accord sur la nature, la portée et les 

supports de l'action de santé publique et de la coopération internationale. Le Directeur général propose 

aujourd'hui au Conseil de s'employer avec lui à renouveler l'engagement de l 'OMS vis-à-vis du but de la 

santé pour tous, à réactiver sa stratégie et à définir en toute clarté la mission dont l 'OMS sera appelée à 

s'acquitter dans un nouvel environnement mondial. Si le Conseil et l'Assemblée de la Santé acceptent cette 

proposition, les consultations commenceront immédiatement et, en 1997，tous les Etats Membres pourront 

se réunir pour adopter ce qui deviendrait alors la nouvelle Charte de l 'OMS pour la coopération internationale 

dans le domaine de la santé au XXIe siècle, afin que la santé pour tous soit aussi l'oeuvre de tous. 

5. RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR LES STRATEGIES ADOPTEES ET 
LES PROGRES ACCOMPLIS DANS DES DOMAINES CLES INTERESSANT LES 
REFORMES OPERATIONNELLES ET GESTIONNAIRES DANS LES REGIONS : Point 8 
de�ordre du jour (documents EB95/6, EB95/7, EB95/8, EB95/9, EB95/10 et EB95/11) 

Europe 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) dit que, les Directeurs régionaux ayant été priés 

de traiter essentiellement les questions de réforme dans leurs exposés, sa description des travaux du Bureau 

régional de l'Europe pendant l'année écoulée sera plus courte que de coutume. Un rapport écrit, plus complet, 

est disponible. 

La situation qu'il avait décrite en 1994 - caractérisée par des difficultés socio-économiques croissantes 

dans la Région européenne - ne s'est pas améliorée notablement au cours de l'année. Certes, on a enregistré 

des progrès dans certains pays occidentaux, mais, dans la plupart des régions orientales d'Europe, la situation 

économique est une véritable situation de crise qui a des retombées de toute sorte sur le fonctionnement du 

système de soins de santé. Dans trois Etats Membres, par exemple, le personnel de santé n'a pas été payé 

depuis au moins six mois. Les conflits armés continuent à faire rage dans neuf pays. Les maladies infectieuses 

augmentent. La poliomyélite, qui semblait presque éradiquée en 1989，progresse depuis cinq ans. Une 

épidémie de diphtérie se poursuit; on a enregistré quelque 45 000 cas dans neuf pays au cours de l'année. Le 

choléra a touché 27 pays et il y a eu 67 décès dus à cette maladie dans la Région en 1994. 

Le Bureau régional a agi dans cinq grands domaines : aide humanitaire aux pays touchés par les 

conflits armés, efforts de promotion de la politique de la santé pour tous dans l'ensemble de la Région et 

programmes relatifs à l'amélioration des soins de santé, aux modes de vie et à la santé, et à l'environnement 

et la santé. 

L'action humanitaire a surtout visé les pays de Г ex-Yougoslavie. A la fin de 1994，le coût du 

programme lancé deux ans et demi auparavant était de US $60 millions, provenant intégralement de 

contributions volontaires. On compte actuellement sur le territoire de Г ex-Yougoslavie huit lieux d'affectation 

où travaillent 85 employés de l'OMS. Sept programmes visant à améliorer la situation des établissements de 

soins de santé ont été mis en oeuvre entre juillet 1992 et fin 1994，le plus important (quelque US $30 millions 

depuis juillet 1992) concernant l'aide aux établissements de soins de santé. 

L'aide aux victimes de la guerre, qu'elles soient atteintes dans leur santé physique ou mentale, était 

aussi une composante du programme. L'action en faveur de la surveillance nutritionnelle et sanitaire, la 

réforme des soins de santé, la planification de la reconstruction des services de santé, les efforts visant la 
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réconciliation et la promotion de la coopération entre les associations médicales des pays de Г ex-Yougoslavie, 

et l'établissement de liens de coopération entre les diverses factions en guerre en Bosnie ont été couronnés 

de succès. Enfin, l 'OMS a été le chef de file des institutions des Nations Unies travaillant dans le domaine 

de la santé publique et coordonnant les activités des organisations non gouvernementales, des organisations 

intergouvernementales et des pays qui s'intéressent à l，ex-Yougoslavie. Outre un certain nombre d'examens 

internes en 1994 portant sur l'action du Bureau régional dans Fex-Yougoslavie，il a été décidé de procéder 

à une évaluation externe; le rapport sur cette évaluation est disponible sur demande. Le Bureau régional a 

aussi apporté son assistance, mais dans des proportions bien moindres, à l'occasion des conflits en Arménie, 

en Azerbaïdjan, en Géorgie et au Tadjikistan. 

S，agissant des travaux qui ne sont pas directement liés aux conflits, la Région européenne a continué 

à faire une place importante à la promotion de la politique de la santé pour tous. En 1994，il y avait quatre 

nouveaux pays - l'Irlande, la Lettonie, le Luxembourg et la Turquie - à avoir mis la dernière main à la 

formulation de politiques nationales de la santé pour tous conformes à la politique européenne. Cinq autres 

- l a Bulgarie, la Hongrie, Israël, la Lituanie et Malte 一 ont poursuivi l'élaboration de ces politiques, et la 

Croatie, la Pologne et le Portugal ont commencé à travailler dans le même sens. De même, les politiques et 

programmes de la santé pour tous ont reçu en 1994 l'appui des grands réseaux interactifs de la Région : 

réseau villes-santé (auquel participent maintenant 600 villes), écoles-santé (qui regroupe actuellement 

2000 écoles) et régions-santé (qui couvre actuellement 15 régions). 

Le retour des maladies infectieuses a conduit à redéployer les ressources et à entreprendre trois actions 

spécifiques. D'abord, en coopération avec la Région de la Méditerranée orientale, un programme de 

vaccination coordonné (MECACAR) qui consacre certains jours à la vaccination doit bientôt être exécuté dans 

dix-huit pays et toucher plus de 63 millions d'enfants. Ensuite, un "consortium" spécial composé de trois 

grands donateurs, de l'OMS et de l'UNICEF a été créé pour fournir des vaccins aux pays de Г ex-Union 

soviétique; le Bureau régional a reçu à cette occasion des ressources supplémentaires pour les services de 

secrétariat. Enfin, dans le cadre de la lutte contre le SIDA, quatre postes ont été créés dans quatre pays 

d'Europe centrale et orientale. Le Bureau régional a participé à certaines réformes des soins de santé dans 

ces pays. Il a aussi été très attentif en 1994 à la mise au point d'indicateurs et de bases de données concernant 

la qualité. En outre, une importante réunion sur les droits des patients s'est tenue aux Pays-Bas. 

La Deuxième Conférence européenne sur l'environnement et la santé, tenue à Helsinki en juin 1994 

au niveau ministériel, a conçu un nouveau plan d'action en faveur de l'environnement et de la santé pour la 

Région. 

En ce qui concerne les modes de vie et la santé, la consommation de tabac reste le premier sujet 

d'inquiétude, d'autant plus que les sociétés internationales de tabac pénètrent agressivement en Europe 

centrale et orientale et dans Г ex-Union soviétique. Une importante conférence sur l'alcool, la santé et la 

société, organisée en collaboration avec le Gouvernement français, doit se tenir à Paris à la fin de 1995. De 

vastes programmes portant sur la nutrition ont été exécutés, en particulier dans les pays d'Europe centrale et 

orientale. Une conférence sur la santé des femmes, fondée sur les résultats d'études conduites dans quatorze 

pays, s'est tenue à Vienne en février 1994. 

Parlant de la réforme de l'OMS, le Dr Asvall dit que l'initiative de réformer le Bureau régional de 

l'Europe date du début des années 90, lorsque vingt nouveaux pays ayant de grands besoins y ont été 

incorporés à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique et de l'ex-République socialiste fédérative de 

Yougoslavie. Le problème a été de voir comment tirer le meilleur parti des ressources de l'OMS. 

D'une façon générale, les Etats Membres, le Secrétariat et le Comité régional s'accordent à penser que 

le principal mandat du Bureau régional est de modifier l'optique européenne du développement sanitaire. Pour 

s'en acquitter, le Bureau doit être un catalyseur, il doit innover et il doit être capable de motiver les pays, 

les organisations et le public pour que s'opère un véritable changement. 

La réforme des organes directeurs a commencé avec la création d'un comité présidé par le Dr Calman 

depuis 1992. L'un des principaux objectifs est de parvenir à associer plus étroitement les pays Membres et 

le Bureau régional. Un Comité permanent du Comité régional a donc été établi et s'est révélé très utile; c'est 

en quelque sorte un conseil exécutif pour la Région. De plus, la durée des sessions du Comité régional a été 

réduite et les dispositions concernant sa présidence ont été modifiées pour assurer plus de continuité dans 

l'adoption et la mise en oeuvre des décisions. 

Le Conseil exécutif est saisi pour examen de deux résolutions adoptées par le Comité régional en 

septembre 1994. Dans la première, le Comité demande que la Région européenne ait un représentant de plus 
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au Conseil exécutif, et la deuxième est un nouvel appel à l 'OMS pour qu'elle augmente la contribution de 

son budget ordinaire à la Région, étant donné les énormes problèmes de santé dans les pays de Г ex-Union 

soviétique et de Г ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie. 

Les réformes des politiques régionales ont comporté, en 1991，une révision des buts de la stratégie 

régionale européenne de la santé pour tous. Ainsi s'est constituée une base solide pour les réformes 

ultérieures. Le Comité régional a pris l'importante décision de concentrer ses efforts sur les pays les plus 

démunis, d'où un changement majeur qui explique que le Bureau régional accorde maintenant une priorité 

élevée aux pays d'Europe centrale et orientale et à Г ex-Union soviétique. Il a aussi été décidé, cependant, que 

l 'OMS devait continuer à chercher à résoudre les problèmes de tous les pays de la Région dans la mesure où 

ils sont de son ressort; des stratégies spéciales ont été élaborées à cette fin. Etant donné la participation de 

nouveaux organismes, comme l'UNICEF et la Banque mondiale, aux efforts en faveur de la santé dans la 

Région, et l'évolution de l'Union européenne, il a été décidé de continuer à coopérer activement avec ces 

entités. 

A la suite de ces décisions, le Bureau régional a subi plusieurs remaniements. Un nouveau département 

de la santé dans les pays a été créé (par réaffectation de ressources existantes) pour axer les efforts sur le 

développement sanitaire dans les pays d'Europe centrale et orientale et dans l'ex-Union soviétique et pour 

coordonner tous les apports du Bureau et permettre d'étudier sérieusement les priorités avec les pays 

concernés. Quelque 25 "chargés de liaison" ont été nommés pour servir d'intermédiaires et promouvoir les 

programmes de l'OMS dans certains pays. De ce fait, le nombre des fonctionnaires du Bureau régional en 

poste en dehors du siège régional a sensiblement augmenté : en 1991, ils étaient 300 dans trois pays 

différents, alors qu'ils sont aujourd'hui 460 dans 27 pays. 

En ce qui concerne les réformes gestionnaires, les budgets programmes très détaillés introduits pendant 

les années 80 ont été étudiés à fond au Comité régional. Dans ces budgets, une forte proportion des activités 

prévues n'ont pas été exécutées parce qu'elles avaient été planifiées trop à l'avance. Il a donc été décidé que 

le Comité régional adopterait un projet de "budget stratégique" et que le Bureau régional établirait des plans 

opérationnels juste avant la mise en oeuvre du budget. De nouvelles équipes constituées de personnels 

techniques de diverses unités ont été formées pour sa mise en oeuvre. Le système d'information pour la 

gestion du programme, mis au point en 1990，est en cours de révision, suite à l'introduction du nouveau 

système informatique. On s'est attaché à améliorer l'évaluation qui, pour chaque programme, est faite tous 

les deux ans par l'ensemble du personnel de la catégorie professionnelle. Le Comité permanent du Comité 

régional examine deux programmes à fond chaque année et prête son appui au Bureau régional à ce sujet. 

En 1994，des évaluations externes spéciales ont eu lieu en ce qui concerne non seulement l'aide humanitaire 

dans Г ex-Yougoslavie, mais aussi tout le programme EURO SANTE pour les pays d'Europe centrale et 

orientale. Départements et unités sont systématiquement mis au courant des améliorations apportées aux 

techniques de gestion. 

Afin de circonscrire les priorités du budget du Bureau régional, on a supprimé onze postes et réduit 

d'autres dépenses dans l'administration, augmenté les crédits ouverts pour les pays dans une proportion de 

2,5 % du budget total et établi des priorités entre les divers programmes. Pour mobiliser des ressources 

supplémentaires, on a notamment constitué des réseaux avec des partenaires importants, par des initiatives 

comme villes-santé et écoles-santé, des donations volontaires, qui ont triplé au cours de la période biennale 

écoulée, et demandé aux pays d'appuyer les centres de projets OMS. Il y a aujourd'hui trois centres financés 

par les pays où ils sont installés, mais dont l'OMS assure la dotation en personnel, la programmation et 

l'administration. Comme le Dr Asvall l'a déjà dit, on s'est efforcé de constituer des "consortiums" permettant 

aux donateurs et au Bureau régional de concentrer leurs efforts sur un unique projet de santé. 

En ce qui concerne la mobilisation des ressources, les donations volontaires ont triplé au cours des trois 

dernières périodes biennales. 

Une coordination permanente a été établie entre les grandes organisations dans le domaine de 

l'environnement et de la santé : un nouveau comité européen de l'environnement et la santé tiendra sa 

première réunion en mars 1995 pour planifier l'action dans toute l'Europe. Le Bureau régional aide 

actuellement deux pays à concevoir des plans directeurs pour le développement sanitaire, à partir de leurs 

politiques nationales de la santé pour tous, afin d'améliorer l'organisation de l'assistance aux pays d'Europe 

centrale et orientale. 

Les réformes concernant le personnel ont fait l'objet de consultations systématiques avec celui-ci. 

L'Association du Personnel a participé davantage au travail de plusieurs comités internes et on s'est efforcé 
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d'atteindre les familles des fonctionnaires. Un bulletin informe maintenant le personnel et les familles de 

l'action de l'OMS, un programme de promotion de la santé a été mis au point et des activités récréatives ont 

été organisées. 

S'agissant des réformes de l'OMS, il est important de savoir dans quel esprit elles seront mises en 

oeuvre. De l'avis du Dr Asvall, il faudra faire preuve d'innovation, d'objectivité scientifique et d'autorité. 

Le monde a besoin d'une Organisation mondiale de la Santé qui sache réfléchir, agir, être sensible aux 

questions éthiques et autres, et qui ait le courage de parler haut et fort, au risque d'être impopulaire. 

Le personnel compétent de l'Organisation a besoin de l'aide du Conseil exécutif : il a besoin qu'on 

lui fasse confiance et qu'on lui donne la marge de manoeuvre suffisante pour qu'il mette son imagination au 

service d'une exploitation plus rationnelle des ressources disponibles. Il devrait être jugé sur le résultat de 

ses efforts et, dans ce cas, il aurait l'esprit d'entreprise dont l 'OMS a besoin en cette fin du XXe siècle. 

Le Professeur MTULIA demande si l'augmentation de la population de la Région européenne justifie 

une augmentation du nombre des représentants de cette Région au Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT dit que les questions et observations sur les déclarations des Directeurs régionaux 

pourront être formulées lorsque tous les rapports auront été présentés. 

En l'absence d'objection, il considère que le Conseil souhaite inscrire à l'ordre du jour de sa 

quatre-vingt-seizième session un point consacré à la demande du Comité régional de l'Europe tendant à 

accroître le nombre de membres du Conseil représentant la Région européenne. 

I l en est ainsi convenu. 

Méditerranée orientale 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) cite, comrtie exemple de l'appui 

universel que réclame la cause de la santé, la campagne nationale de vaccination lancée en Afghanistan en 

novembre 1994. Grâce aux efforts sans relâche du représentant de l 'OMS en Afghanistan, les factions en 

guerre dans ce pays ont permis aux équipes et aux centres de vaccination de travailler en paix et en sécurité. 

Lorsqu'il s'est rendu sur place après la campagne de vaccination, plusieurs dirigeants ont dit qu'ils 

partageaient son espoir que cette période de tranquillité serait suivie d'une paix plus durable et plus générale 

pour permettre de poursuivre l'action de santé dans ce pays. 

Un autre point positif est que l'Autorité sanitaire palestinienne a commencé à travailler dans les 

territoires autonomes. Le Comité régional, dans sa résolution EM/RC41/R.7, a lancé un appel aux Etats 

Membres pour qu'ils fournissent un appui en matériel et en personnel en plus de la contribution de 1 % du 

budget allouée à la Palestine à la trente-neuvième session du Comité régional, afin de renforcer le plus 

rapidement possible les infrastructures et services de santé dans ces territoires. 

Le Bureau régional a encore accentué ses efforts pour promouvoir une autosuffisance régionale en ce 

qui concerne les composantes essentielles des soins de santé et pour renforcer l'assurance de qualité. Il a 

publié plusieurs guides et manuels techniques portant sur des domaines importants de la médecine de 

laboratoire et de la médecine relative à la transfusion sanguine, et a accepté de traduire un certain nombre 

de ces publications en plusieurs langues. Le Comité régional a souligné l'utilité des programmes d'études 

pratiques de santé scolaire pour préparer les générations futures à prendre soin de leur propre santé et de celle 

de leur communauté. 

La plupart des programmes nationaux de vaccination dans la Région sont parvenus à maintenir, en 

1993, des niveaux élevés de couverture vaccinale chez les enfants pour ce qui est des maladies visées par le 

programme élargi de vaccination, et chez les femmes enceintes pour ce qui est du tétanos. Toutefois, les taux 

de couverture demeurent très bas dans les pays qui sont en proie à la guerre civile ou qui souffrent d'une 

pénurie de vaccins. Grâce à l'appui régional et extérieur, les taux de couverture pour l'année 1994 devraient 

être bien meilleurs. Il y a eu aussi manifestement une baisse importante du nombre de cas de maladies 

évitables par la vaccination, en particulier la poliomyélite. Le Comité régional a invité instamment les Etats 

Membres à maintenir leurs engagements politiques et financiers envers le programme élargi de vaccination 

afin de garantir un approvisionnement ininterrompu en vaccins et de favoriser l'autosuffîsance en 

encourageant la production locale de vaccins de grande qualité, en sensibilisant l'opinion publique à la 
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nécessité de la vaccination et en appliquant des stratégies novatrices pour assurer et accélérer la couverture, 

notamment dans les régions reculées. 

Il y a déjà dans la Région trois zones exemptes de poliomyélite dans lesquelles aucun cas ou de très 

rares cas ont été signalés depuis plusieurs années. Le reste de la Région, en dehors des zones touchées par 

la guerre, devrait suivre. Le Comité régional est convenu que tous les pays de la Région devraient organiser 

des journées nationales de vaccination au début de 1995 pour appuyer la stratégie de vaccination visant à 

éradiquer la poliomyélite. 

Le Comité régional s'est penché sur le passage d'un tableau dominé dans la Région par les infections 

aiguës et les maladies de carence à un tableau caractérisé par les maladies non transmissibles. Il a invité 

instamment les pays à établir des systèmes de surveillance pour les maladies non transmissibles en demandant 

au Directeur régional de désigner des centres collaborateurs à cette fin, et d'appuyer les recherches sur 

l'étiologie de ces maladies. 

Les soins de santé pour les personnes âgées commencent, à juste titre, à devenir une priorité dans la 

Région. Le Bureau régional a pris des mesures pour élaborer une stratégie régionale de soins de santé à 

l'intention des personnes âgées, et a publié un manuel à l'usage des agents de santé communautaires. 

Les soins de santé communautaires dépendent en grande partie du personnel infirmier. Les Etats 

Membres ont souvent des difficultés à répondre à la demande de services de soins infirmiers et obstétricaux 

tant qualitativement que quantitativement. Le Comité régional invite tous les Etats Membres à renforcer leurs 

capacités en matière de soins infirmiers par l'élaboration de politiques appropriées, par une planification 

soigneuse, par la formation, et par la revalorisation de la profession d，infirmier/ère. L'organisation d'une 

conférence régionale sur l'enseignement médical, à l'Université d'El-Ain, dans les Emirats arabes unis, en 

janvier 1995, sous le patronage de l'OMS, et avec la collaboration de la Fédération mondiale pour 

l'Enseignement de la Médecine, de Г UNICEF, de l'UNESCO, du PNUD et de la Banque mondiale, témoigne 

de la grande importance accordée aux autres ressources humaines pour la santé; le thème principal de cette 

conférence sera l'établissement d'un véritable partenariat entre l'enseignement médical et les soins de santé. 

Le système informatisé de gestion pour la mise en oeuvre des programmes de l'OMS a été adapté 

en 1994 afín d'y inclure certaines des nouvelles applications informatisées mises au point au Bureau régional, 

qui sont devenues pleinement opérationnelles en janvier 1995. Les missions conjointes gouvernement/OMS 

d'examen des programmes ont continué à constituer le cadre du développement et de la direction d'ensemble 

des programmes. Elles supposent un travail important de préparation, de la part tant du Bureau régional que 

de l'équipe de contrepartie nationale, désignée à l'avance pour se charger de la planification conjointe pour 

la prochaine période biennale. Les missions conjointes d'examen des programmes sont le principal outil de 

gestion pour l'examen, l'évaluation et la surveillance de l'impact des activités de l'OMS en collaboration avec 

les Etats Membres. Il a été décidé que les prochaines missions utiliseraient pour la première fois le logiciel 

du système d'information régional, qui permettra de relier les cibles fixées par les unités techniques pour 1997 

et les résultats attendus avec les activités planifiées au niveau des pays. Cela donnera des indications sur la 

capacité des pays concernés d'atteindre ces cibles. 

La structure organique du Bureau régional a été récemment modifiée pour se conformer à la liste 

ordonnée de programmes établie par l'OMS pour refléter le contenu du neuvième programme général de 

travail. Une nouvelle Division de la politique et de la gestion sanitaires, comprenant de nouveaux postes pour 

la politique et la planification en matière de santé, l'économie de la santé, et les femmes dans le 

développement sanitaire a été créée. 

La Région de la Méditerranée orientale compte 16 bureaux de pays dirigés par des représentants de 

l'OMS et quatre antennes pour les pays où il n'existe pas de bureau de représentant de l'OMS. Les 

représentants de l'OMS ont élaboré des approches par pays adaptées à la situation du pays dont ils s'occupent. 

En Afghanistan, le représentant de l'OMS a ouvert des bureaux auxiliaires dans des zones sûres, ce qui 

permet de poursuivre une activité dans tout le pays, à l'exception de Kaboul. Le représentant de l'OMS en 

Somalie a agi de même. Les représentants de l'OMS ont contribué à organiser les soins de santé dans les 

situations d'urgence, ainsi qu'à fournir un appui technique au Ministère de la Santé pour formuler et mettre 

en oeuvre les politiques sanitaires nationales. 

Le projet de budget programme de la Région de la Méditerranée orientale pour l'exercice 1996-1997 

est conforme au neuvième programme général de travail et reflète les priorités nationales et régionales, en 

accord avec la politique programmatique et budgétaire de la Région. Lors de la quarante et unième session 

du Comité régional, on a relevé que la part de l'ensemble des Régions dans le budget représentait moins de 
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65 % de la totalité des crédits inscrits au budget ordinaire, et que la part des ressources extrabudgétaires 

affectée aux Régions allait en diminuant. Il faudrait remédier à cette situation. 

Dans le cadre de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, le Bureau régional a constitué 

six équipes régionales de réflexion pour coordonner la contribution régionale aux travaux des équipes 

mondiales de réflexion. Le Comité régional a examiné le travail de ces équipes à ses quarantième et quarante 

et unième sessions et a souligné le fait que les comités régionaux devraient avoir officiellement leur mot à 

dire sur les sujets examinés par les équipes de réflexion. Le Comité régional a salué tous les efforts visant 

à rendre l'OMS mieux à même de répondre à l'évolution des besoins aux niveaux mondial, régional et 

national, et à améliorer le dialogue entre les différents bureaux régionaux et le Siège. Les comités régionaux 

devraient adopter leur propre règlement, et l'une de leurs premières fonctions devrait être de formuler des 

directives se rapportant à des questions d'un caractère exclusivement régional, conformément aux articles 49 

et 50 a) de la Constitution de l'OMS. Le Comité régional estime que les nouvelles structures 

organisationnelles et gestionnaires devraient respecter le principe de la décentralisation. Il faudrait renforcer 

la capacité des bureaux régionaux de faire face aux besoins spécifiques de leurs Régions respectives et de 

leurs Etats Membres. 

Le Comité régional a félicité le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 

changements mondiaux pour son rapport et a reconnu que l'objectif de la santé pour tous restait d'actualité. 

En ce qui concerne les recommandations 13 et 16 de ce rapport, le Comité régional a réaffirmé que 

la procédure adoptée dans la Région de la Méditerranée orientale pour désigner un candidat au poste de 

Directeur régional était parfaitement appropriée et devrait continuer à être appliquée. La méthode de travail 

actuellement suivie par le Comité régional est celle qui permet le mieux d'harmoniser son action avec celle 

du Bureau régional, des autres Régions, du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Le Comité 

recommande en outre que l'OMS utilise les centres collaborateurs d'excellence pour fournir un appui 

technique et professionnel actualisé, l'OMS finançant certains postes spécifiques dans ces centres. 

L'Organisation devrait aussi envisager de transférer certains de ses programmes, en particulier les programmes 

spéciaux, aux Régions. Il serait plus avantageux en termes de coût/efficacité de gérer certains programmes 

techniques ou certaines fonctions d'appui à partir des Régions plutôt qu'à partir du Siège. Il n'est pas 

nécessaire que les programmes en question soient basés dans les bureaux régionaux. 

Pacifique occidental 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit que la surveillance continue des 

principales réformes concernant les grandes orientations, la gestion et les opérations dans la Région du 

Pacifique occidental a confirmé que les six priorités régionales gardaient toute leur importance : 

développement des ressources humaines pour la santé, salubrité de l'environnement, éradication et maîtrise 

de certaines maladies, échange d'information et de données d'expérience, promotion de la santé et, enfin, 

renforcement de la gestion. 

La Région s'est développée sur les plans économique et social, à telle enseigne que les infrastructures 

de base et les moyens pédagogiques sont presque tous en place. Dans un aspect essentiel de la réforme des 

grandes orientations dans la Région, le Directeur régional a mis en relief le rôle de l'individu, qui doit 

prendre en charge sa santé, dans un environnement favorable. Les gens peuvent agir pour rester en bonne 

santé en cessant de fumer, en buvant modérément ou en contrôlant régulièrement leur tension artérielle. Pour 

les aider à faire ces choix et donc les aider, eux et leur famille, à vivre mieux et plus longtemps, il faut des 

politiques claires dans le secteur public et des services bien adaptés, accessibles géographiquement et 

financièrement, au niveau national. Il faut aussi des approches multisectorielles et multidisciplinaires pour 

mobiliser de façon coordonnée tous les secteurs de la société. 

Les journées nationales de vaccination organisées récemment au Cambodge, en Chine, aux Philippines, 

en République démocratique populaire lao et au Viet Nam illustrent cette tendance. Plus de 100 millions 

d'enfants de moins de cinq ans ont été vaccinés contre la poliomyélite dans des centres prévus à cet effet - ce 

qui atteste d'un certain niveau de développement des systèmes de santé, des ressources humaines, de 

1 ' approvisionnement en vaccins et de la chaîne du froid. Il y a eu là une remarquable action de coordination : 

les politiques du secteur public étaient en place, les agents de santé étaient bien informés et avaient reçu la 

formation voulue, les ressources étaient là et les faits sur l'importance de la vaccination pour la santé de 

l'enfant avaient bien été communiqués aux parents, qui avaient manifesté la volonté de protéger leurs enfants. 
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Dans bien des domaines, il existe des techniques pour éviter ou soigner maladies et incapacités, mais 

ce qu'il faut, c'est agir concrètement à partir de ces connaissances. Il y a des centaines de milliers de 

moustiquaires imprégnées d'insecticides dans de nombreux pays impaludés de la Région, mais elles ne 

pourront sauver des vies ou prévenir des cas de paludisme que si les familles décident de les utiliser. Il faut 

veiller à ce que la population soit intéressée et motivée pour agir en faveur de sa santé mais il faut aussi 

s'assurer qu'il y a les services et les ressources nécessaires pour répondre à ses besoins. Ces préoccupations 

seront à l'avenir essentielles pour les activités de planification dans les pays. 

Des succès ont été remportés dans l'éradication de la poliomyélite puisqu'on évalue à 550 le nombre 

de cas confirmés en 1994，alors que ce chiffre était de 5963 en 1990; les chances sont bonnes de n'enregistrer 

aucun cas dans la Région d'ici à la fin de 1995. Les opérations d'éradication ont comporté un autre avantage 

puisqu'elles ont eu un impact positif sur d'autres activités de prévention des maladies, comme la distribution 

de micronutriments d'appoint. Des progrès encourageants ont été faits en vue d'éliminer la lèpre en tant que 

problème de santé publique : la couverture par polychimiothérapie est supérieure à 90 % et la prévalence dans 

la Région est de 0,3 pour 10 000 habitants. Le paludisme reste un problème important pour neuf pays de la 

Région, dont huit ont dressé des plans d'action complets. Le Dr Han tient à remercier les organismes 

internationaux qui, dans un esprit de partenariat authentique avec les pays concernés, ont décidé de relever 

le défi de la lutte antipaludique. 

Le SIDA, qui exige une solide approche de santé publique, est un des grands problèmes auxquels 

s'attaque la Région. Le Comité régional, à sa quarante-cinquième session, a instamment invité ses Etats 

Membres et l'OMS à appuyer le principe de la prise en charge des maladies sexuellement transmissibles en 

tant que grande stratégie de prévention du VIH/SIDA. Pour ce faire, il a demandé avec insistance que le 

Bureau régional participe aux travaux du programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et 

le SIDA. 

De plus en plus, on cherche à mettre sur pied des activités permettant de s'occuper globalement des 

facteurs qui influencent la santé en évitant ceux qui lui sont préjudiciables et en encourageant ceux qui lui 

sont favorables. On analyse actuellement les multiples phénomènes qui marquent les premières années de la 

vie de l'enfant, non seulement la vaccination, mais aussi la nutrition, les conditions d'hygiène et les modes 

de comportement qui peuvent être enseignés à l'école et mis en pratique à la maison; cette étape est une 

préparation à la vie. Parallèlement aux préoccupations visant l'individu, la famille et la communauté, des 

ressources sont consacrées à de vastes programmes d'infrastructure comme le développement des ressources 

humaines, le financement et la gestion des soins de santé, ainsi que l'échange d'information et de données 

d'expérience dans la Région. 

L'Asie se développe rapidement, mais le progrès économique n'est pas forcément synonyme 

d'amélioration de la santé; il arrive même que l'inverse se produise. Il est important de protéger la vie. La 

tuberculose reste un grand problème de santé publique dans la plupart des pays en développement de la 

Région et les taux d'incidence dépassent 150 pour 100 000 habitants au Cambodge, aux Philippines et à 

Tuvalu. Le progrès débouche souvent sur l'exode rural, des conditions de vie dégradantes, le surpeuplement 

et une vulnérabilité accrue à un environnement nuisible. Depuis 1981，le Bureau régional collabore avec les 

pays à des projets de santé urbaine, travaille en fonction des structures de programme verticales du secteur 

de la santé et assure la coordination avec d'autres décideurs responsables du développement sanitaire et socio-

économique. Des projets de ce type sont en cours en Chine, en Malaisie, aux Philippines et au Viet Nam. 

De toute évidence, l'accroissement du nombre des personnes âgées entraîne une augmentation de 

l'incidence des maladies chroniques et des incapacités et nuit à la qualité de la vie. Les maladies cardio-

vasculaires sont l'une des principales causes de mortalité parmi les adultes. La morbidité et la mortalité par 

cardiopathie ischémique augmentent dans tous les pays en développement. Bien que les maladies cardio-

vasculaires reculent, les techniques thérapeutiques et chirurgicales coûteuses qui leur sont appliquées absorbent 

une grande partie des budgets nationaux de la santé. 

Les comportements instaurés dans l'enfance sont l'un des principaux déterminants d'une bonne santé 

pendant la vieillesse. Des programmes de santé scolaire ont été mis sur pied pour faire comprendre aux 

enfants qu'il est important de faire régulièrement de l'exercice physique, de ne pas fumer et d'avoir un régime 

alimentaire approprié 一 programmes qui ont d'ailleurs des répercussions sur le reste de la famille. La 

communauté peut renforcer le processus en prévoyant des espaces verts et des installations pour faire de 

l'exercice. Les écoles peuvent fournir des repas sains et des boissons non sucrées. Les entreprises peuvent 

prévoir des zones non fumeurs et aider leurs employés à réduire le stress en encourageant les activités 
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récréatives. Diverses politiques du secteur public peuvent venir appuyer ces mesures, par exemple l'adoption 

d'une législation destinée à dissuader de fumer et à encourager l'exercice physique. Un bon étiquetage des 

aliments devrait permettre de choisir un régime alimentaire pauvre en graisses et riche en fibres. 

En octobre 1993，l'OMS a organisé un cours de formation pour animateurs d'éducation sanitaire sur 

le lieu de travail, avec des représentants de 12 entreprises. Le groupe a créé la Société des animateurs sur le 

lieu de travail, la première de ce type en Asie; elle a déjà commencé à encourager les 12 entreprises en 

question et 40 autres membres à fournir, entre autres, une nourriture saine dans leurs cantines et une 

information sur le régime alimentaire et l'exercice physique. Des activités de promotion de la santé à l'école 

sont en cours, avec la collaboration de l'OMS, dans plusieurs pays de la Région, et il est prévu de mener en 

1995 un projet dans toute la Région. 

La Région du Pacifique occidental collabore avec sa voisine, la Région de l'Asie du Sud-Est, dans des 

secteurs de programme de plus en plus variés, notamment la lutte antipaludique, le développement de la santé 

urbaine，l'échange d'information sur les maladies transmissibles et les programmes pharmaceutiques. 

Le Dr Han dit que, bien qu'il ait cité des cas où l'on a commencé à appliquer des approches 

multisectorielles qui encouragent l'individu à agir en faveur de sa santé，il reste beaucoup à faire. Différents 

aspects de ces approches ont été exposés dans un bref document paru en anglais et en français sous le titre 

La santé : nouvelles perspectives. Ce document, qui présente un modèle pour la santé dans le contexte du 

développement humain, montre comment on peut s'attaquer aux questions prioritaires sur les plans national 

et régional. Il préconise de s'appesantir moins sur les maladies elles-mêmes et davantage sur les facteurs de 

risque qui contribuent à leur genèse, ainsi que sur les éléments qui font que l'on est en bonne santé. Le rôle 

de l'initiative individuelle dans l'amélioration de la santé est un aspect important de la stratégie de la santé 

dans la Région. 

Ce document suppose l'instauration de partenariats pour résoudre les problèmes des différents groupes 

d'âge. C'est ainsi que les ressources ont été regroupées pour favoriser une bonne préparation à la vie. La santé 

maternelle et infantile est envisagée comme un tout, puisque les actions des décideurs du secteur public sont 

déterminantes pour la promovoir. D'autres secteurs sont au centre des préoccupations :4a protection de la vie 

et la qualité de vie. Le document ne prétend pas présenter d'approche conceptuelle exhaustive; il se veut un 

catalyseur qui mobilisera différents programmes et ressources pour relever les défis en question. En nouant 

des liens entre différentes professions, comme l'enseignement ou la planification urbaine, on crée une 

interface avec le secteur de la santé. Cette mise en commun permettra au secteur de la santé de prendre 

l'initiative pour proposer certains programmes et de se voir associé aux activités d'autres secteurs. 

Le document intitulé La santé : nouvelles perspectives a été entériné par le Comité régional du 

Pacifique occidental, et on a maintenant commencé à travailler avec les pays pour trouver les moyens 

d'appliquer les approches proposées, en cherchant comment elles pourraient l'être dans différents contextes 

nationaux. Pour cela, au lieu de travailler programme par programme, on prend les secteurs concernés et on 

examine tous les facteurs qui entrent enjeu dans la recherche de solutions appropriées. Bien que le document 

ait été rédigé au départ pour rendre compte des changements d'approche au Bureau régional, il fait 

actuellement l'objet d'une nouvelle rédaction, qui donnera une vision plus régionale; le texte a été soumis 

au Directeur général au titre de la contribution que doit apporter la Région aux travaux de l'équipe de 

réflexion sur la politique et la mission de l'OMS. Les idées énoncées dans ce document pourraient contribuer 

utilement à l'élaboration du cadre et de la structure de la politique révisée de la santé pour tous. Il faut 

espérer que la présente session pourra donner d'autres informations et d'autres avis sur les stratégies de mise 

en oeuvre de la politique. 

Le document intitulé La santé : nouvelles perspectives s'inscrivait dans le cadre du neuvième 

programme général de travail, dont il a repris bon nombre des thèmes, comme l'accent mis sur la santé et 

le développement humain, l'importance de la promotion et de la protection de la santé et la responsabilité de 

l'individu vis-à-vis de sa propre santé. S'il est important de définir clairement et correctement les orientations 

politiques de l 'OMS, il sera tout aussi important de mettre en oeuvre concrètement les programmes au cours 

du siècle prochain. 

Afrique 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit que la situation sanitaire en Afrique s'est 

ressentie des crises à répétition qui s'y sont produites depuis le milieu des années 80. Les difficultés 
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économiques ont engendré des bouleversements sociaux et des convulsions politiques. Les ministres de la 

santé de la Région, leurs experts et leurs personnels ainsi que le personnel du Bureau régional ont dû lutter 

pour venir à bout de ces difficultés, mais la paix et la sécurité sont les conditions du progrès. A une certaine 

époque, l'an passé, 19 des 46 capitales des pays qui constituent la Région africaine ont connu l'instabilité et, 

dans ces pays, le personnel n'a pas été en mesure de s'acquitter de ses missions. Le Bureau régional lui-même 

n'a pas été épargné. Toutefois, le Comité régional a pu se réunir à Brazzaville, adopter le budget programme 

pour 1996-1997，accepter le neuvième programme général de travail, admettre l'Erythrée en qualité de 

Membre de la Région et saluer le retour de l'Afrique du Sud. 

L'OMS est désormais présente en Erythrée avec un représentant et une équipe. Beaucoup de travail 

s'accomplit actuellement en Afrique du Sud où le Comité s'est profondément investi dès avant les élections. 

Des changements complexes s'imposent dans un système de santé où la technologie et les normes de qualité 

les plus élevées n'ont pas tenu compte de la grande majorité de la population. Toutefois, des programmes sont 

actuellement élaborés afin de faire une place à ceux que le système a jusqu'ici négligés. Pour la première fois, 

on élabore un programme ambitieux de systèmes de santé au niveau local ou à celui du district. 

Le Comité régional a adopté une résolution désignant le Dr Ebrahim Samba en qualité de Directeur 

régional pour l'Afrique à partir du 1er février 1995 et a décerné le titre de Directeur régional émérite à 

l'intervenant, en reconnaissance de l'action qu'il a menée dans la Région. 

Deux grandes initiatives ont été lancées au cours de la session, à savoir le module de base de la santé 

pour tous au niveau du district et l'initiative Afrique 2000，afin de sensibiliser la communauté internationale 

à la nécessité d'un approvisionnement en eau et d'un assainissement adéquats; c'est parce que de tels moyens 

font défaut que de nombreuses épidémies et problèmes de santé sévissent en Afrique. A Goma, l'épidémie 

de choléra a été promptement maîtrisée grâce aux installations techniques mises à disposition par le 

Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour fournir de l'eau propre. 

Des discussions techniques ont porté sur les technologies de la santé. Le programme élargi de 

vaccination a marqué des points grâce à l'initiative spéciale pour l'Afrique (1986-1989) qui a conduit à une 

réduction des maladies infectieuses de l'enfance. Une zone indemne de poliomyélite est en extension constante 

en Afrique orientale et australe, et il faut espérer qu'elle continuera à s'agrandir au cours des prochaines 

années. Les épidémies de fièvre jaune, de méningite, de choléra et de dysenterie bacillaire n'ont pas faibli, 

et on a donc mis au point une approche intégrée de lutte contre la maladie qui inclut la lutte contre les 

épidémies dans la préparation aux situations d'urgence. Des progrès considérables ont été faits en matière 

d'élimination de la lèpre et de la dracunculose. 

Des épidémies de paludisme se sont produites pendant l'année au Botswana, au Kenya, en Ouganda 

et parmi les populations réfugiées au Burundi, en Ethiopie, en République-Unie de Tanzanie et au Rwanda. 

Un soutien technique et financier a été offert aux régions touchées. Si les épidémies ont été enrayées, la lutte 

contre le paludisme n'en continue pas moins à poser un problème. Des consultants reçoivent actuellement une 

formation afin de prendre la responsabilité d'aider les pays à s'attaquer au problème du paludisme avec des 

technologies simples telles que les moustiquaires imprégnées, permettant notamment de protéger les enfants, 

et la fourniture de chloroquine aux mères de famille chez elles. Le VIH et le SIDA demeurent une 

préoccupation majeure, avec un nombre de cas qui augmente régulièrement chaque année. 

La Région africaine a été à l'avant-garde de la réforme en adoptant, dès 1985，les fondements d'une 

philosophie d'action axée sur la communauté et les individus, et en élaborant des politiques de santé 

bénéficiant du soutien de plusieurs secteurs et institutions. Un plan s'attachant à la santé des adolescents est 

en préparation. La mise en oeuvre des soins de santé primaires a été étudiée de façon très détaillée, car on 

s'est aperçu que les politiques, les stratégies et les initiatives financières, tout en étant acceptées au niveau 

des principes, sont souvent difficiles à appliquer. Cette mise en oeuvre dépend, pour une bonne part, de la 

gestion sanitaire au niveau du district, et on a défini des priorités telles que la survie de l'enfant, la maternité 

sans risque et la promotion d'une main-d'oeuvre bien portante, de même que le VIH/SIDA, la préparation 

aux situations d'urgence et l'élaboration d'initiatives en matière de financement local. Les équipes de 

réflexion du Bureau régional ont collaboré aux efforts des équipes de réflexion au niveau mondial de l 'OMS 

et n'ont guère eu de difficulté à adapter les principes du neuvième programme général de travail. Le Comité 

régional dispose également d'un comité permanent qui a été en mesure de s'impliquer plus étroitement dans 

l'activité du Bureau régional. Un système de compte rendu mensuel a été imposé au Bureau régional et tout 

le personnel de l 'OMS consigne chaque mois ce qu'il a fait. La formule du budget programme (coordination 

programme-opérations) se révèle excellente, en ce sens qu'elle fournit un système mieux structuré grâce 
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auquel la coopération technique s'exécute sur la base d'un dialogue préétabli entre le Directeur régional et 

les ministres de chaque pays, plutôt que de s'opérer au gré des circonstances. 

Mettant l'accent sur la communauté, un nouveau système d'appui à l'information a été mis sur pied 

avec des journalistes spécialistes de la santé. En ce qui concerne la gestion sanitaire au niveau du district, on 

a publié un opuscule contenant des conseils sur les initiatives opérationnelles afin d'être distribué aux Etats 

Membres et, en particulier, aux agents de santé de district. 

Le succès de la mise en oeuvre des politiques dépend, dans une large mesure, d'une amélioration de 

la coordination interinstitutions. Des réunions de coordination des donateurs ont été ainsi organisées dans 

plusieurs pays, sous la présidence d'un donateur et avec la participation de tous ceux qui fournissent un appui. 

Par ailleurs, des réunions ont été régulièrement organisées entre l 'OMS et Г UNICEF ainsi qu'avec la Banque 

mondiale, avec laquelle le Comité régional a beaucoup travaillé pour réaliser le document intitulé "Pour une 

meilleure santé en Afrique". En juillet 1994，il a été décidé de lancer une consultation interinstitutions sur 

le développement sanitaire en Afrique qui se réunirait chaque année au Bureau régional de l'Afrique. 

Comme la présente session sera probablement la dernière au cours de laquelle il fera rapport au Conseil 

exécutif en qualité de Directeur régional, le Dr Monekosso tient à dire que ce fut pour lui un privilège d'être 

associé à l 'OMS pendant quelque 30 années. 

La séance est levée à 12 h 30. 



DEUXIEME SEANCE 

Lundi 16 janvier 1995，14 h 30 

Président : Professeur J. KUMATE 

1. RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR LES STRATEGIES ADOPTEES ET 
LES PROGRES ACCOMPLIS DANS DES DOMAINES CLES INTERESSANT LES 
REFORMES OPERATIONNELLES ET GESTIONNAIRES DANS LES REGIONS : Point 8 
de l'ordre du jour (documents EB95/6, EB95/7, EB95/8, EB95/9, EB95/10 et EB95/11) 
(suite) 

Amériques 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) rend compte du processus 

de changement entamé en 1983 au Bureau régional, qui s'est poursuivi de façon continue face à un 

environnement en constante évolution, et qui est à présent renforcé par le mouvement de réforme entrepris 

au niveau mondial. Sur le plan théorique, ce processus repose sur la notion de santé pour tous et sur la 

stratégie des soins de santé primaires qui en est le pivot. A cela s'ajoute le principe de la santé, "pont vers 

la paix" et instrument de solidarité entre les peuples, les sociétés et les gouvernements, et la promotion de 

la santé en tant que droit fondamental de tout être humain, mais aussi en tant que responsabilité des 

particuliers, des communautés et de l'ensemble de la population, ce qui doit se traduire par une participation 

individuelle et sociale efficace. L'accent a été mis sur le rôle de l'Organisation dans la "gestion des 

connaissances", depuis la production, la mobilisation et l'analyse de données jusqu'à leur adaptation de façon 

à en favoriser l'application en fonction des diverses réalités de la Région. Il est également nécessaire de 

dépasser les limites traditionnelles de la santé publique et de considérer la santé comme faisant partie du 

processus de développement, voire comme un élément dans la définition de ce processus. La notion d'équité 

est peut-être le facteur le plus déterminant à prendre en compte lorsque l'on définit des valeurs et des 

principes directeurs. Parmi les inégalités qui existent dans la Région, on peut citer le fait que les Amériques 

enregistrent 1,2 million de décès par an dus à des causes qui pourraient être évitées compte tenu des 

ressources et des connaissances disponibles, si l'on considère les ressources et des variables économiques et 

financières. 

Ces principes sont essentiels si l'on veut que l'Organisation soit en mesure d'accomplir sa mission et 

de définir des politiques, des priorités et des stratégies générales. Des "orientations stratégiques et 

programmatiques" sont élaborées tous les quatre ans sur cette base et dans le cadre des programmes généraux 

de travail de l'Organisation. Lors de la dernière Conférence sanitaire panaméricaine (et quarante-sixième 

session du Comité régional), les orientations quadriennales pour la période 1995-1998，correspondant au 

premier mandat du nouveau Directeur de l'OPS/Directeur régional pour les Amériques, ont été approuvées, 

l'une des principales préoccupations étant la définition des domaines d'action prioritaires. Cinq domaines ont 

ainsi été précisés. Le premier concerne l'action pour la "santé dans le développement", axée sur la définition 

de politiques et en particulier sur la réforme sectorielle; un document rédigé conjointement avec la CEPALC 

(Health in the changing productive process with equity) a constitué la principale proposition dans ce domaine. 

La deuxième priorité est le "renforcement des systèmes et des services de santé", l'accent étant mis sur la 

décentralisation et sur les systèmes de santé locaux. Vient en troisième lieu la "promotion de la santé" 

considérée au sens large, axée sur les politiques du secteur public favorables à la santé, sur les communautés 

en bonne santé, les conditions de vie et les modes de vie, l'alimentation et la nutrition et le problème 

croissant de la violence (les participants à la Première Conférence panaméricaine sur la violence, la société 

et la santé, tenue en novembre 1994，ont rédigé une déclaration régionale et un plan d'action). Des chartes 
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de promotion de la santé pour l'Amérique latine et les Caraïbes, tenant compte des différents contextes 

culturels, ont également été formulées. La "salubrité de l'environnement" est le quatrième domaine dans lequel 

l'action vise à assurer, en tant que droit fondamental de tout être humain, l'accès à un approvisionnement 

suffisant en eau potable et à des réseaux d'assainissement, et surtout à protéger la qualité de l'eau et de 

l'environnement; une conférence panaméricaine devrait, en 1995，élaborer une charte et un plan d'action 

régional dans ce sens. Enfin, la cinquième priorité est constituée par la "lutte contre les maladies", y compris 

les maladies émergentes comme le SIDA. Le Dr Guerra de Macedo est fier de pouvoir annoncer au Conseil 

qu'une commission internationale indépendante a déclaré la Région des Amériques exempte de poliomyélite, 

tandis que l'élimination de la rougeole, du tétanos et de la fièvre aphteuse, entre autres, va rapidement devenir 

une réalité dans la Région. Une autre préoccupation concerne les "secours d'urgence et l'action humanitaire", 

qui recouvre la préparation aux situations d'urgence et l'atténuation des effets des catastrophes. Comme elle 

l'avait fait précédemment dans d'autres cas, au cours de la crise qui a touché Haïti, l'Organisation a joué un 

rôle capital dans ce pays, où elle agissait pour le compte du système des Nations Unies et des institutions 

interaméricaines. 

Afin de soutenir ces cinq domaines prioritaires, plusieurs programmes supplémentaires ont été lancés. 

L'action de santé publique a été concentrée sur des groupes particuliers - les femmes, les mères et les enfants, 

les personnes âgées, les populations autochtones et les exclus. Ces programmes concernent également le 

développement des ressources humaines et aussi l'exploitation de l'information scientifique et technique, une 

question capitale puisqu'elle passe non seulement par les publications mais aussi par l'accès à l'information 

tant dans les centres d'enseignement et de recherche que dans les services sanitaires et sociaux. Il existe 

désormais plus de 400 centres diffusant des informations scientifiques et techniques dans le cadre du réseau 

coordonné par la Bibliothèque régionale de Médecine de Sâo Paulo (Brésil). La Région produit ses propres 

disques compacts CD-ROM et a constitué plusieurs bases de données spécifiques, disposant également de 

moyens de diffusion électroniques vers l'ensemble des centres dans les Amériques. La dernière version de 

la publication Health conditions in the Americas, un ouvrage de référence quadriennal très important, a été 

produite en 1994 par le programme chargé de l'analyse de la situation sanitaire et dé l'appréciation de ses 

tendances, dont le but principal est de renforcer les capacités nationales et régionales d'analyse et 

d'évaluation. Un programme d'information du public a été créé; il se développe peu à peu, notamment en 

ce qui concerne l'information du public en matière de santé. 

Plus de 12 % de la totalité des ressources disponibles ont été allouées à la recherche, en particulier au 

développement des capacités de recherche et de la formation. En novembre 1994，le programme régional sur 

la bioéthique a été officiellement inauguré; il couvre trois domaines principaux : la santé publique et les 

politiques de santé; les soins de santé, en particulier dans le domaine clinique; et la recherche et la 

technologie. 

Les principaux éléments des activités de coopération de l'Organisation dans ses trois domaines d'action 

-politique, scientifique et technique, et gestionnaire 一 ont été définis; ils reposent sur trois concepts 

stratégiques et opérationnels fondamentaux. Le premier est le principe selon lequel les pays sont le seul point 

de référence et sont à la base de l'action de l'Organisation; aucune activité qui ne contribue pas à soutenir 

l'action des pays n'est justifiée. Le deuxième élément est la mobilisation des ressources et la promotion de 

la coopération entre les pays; il s'agit de mobiliser non seulement les ressources financières mais aussi les 

ressources humaines, scientifiques, institutionnelles, morales et politiques à l'appui de la santé. Pour que la 

coopération entre les pays se traduise concrètement, un programme spécial a été institué et des initiatives de 

coopération au niveau sous-régional ont été mises sur pied. Troisièmement, des alliances stratégiques ont été 

conclues avec des institutions financières multilatérales chargées de répartir une enveloppe de plus de 

US $4 milliards par an pour financer des activités dans le domaine de la santé et de l'environnement dans 

la Région, avec le système des Nations Unies et des institutions interaméricaines, avec des donateurs 

bilatéraux et, en particulier, avec des organisations non gouvernementales - pour lesquelles un programme 

distinct a été créé il y a quatre ans. Par-dessus tout, une alliance stratégique a été conclue avec les 

gouvernements des Etats Membres, notamment avec les ministères de la santé et, par leur intermédiaire, avec 

d'autres secteurs gouvernementaux. 

Des instruments et des mécanismes de travail ont été mis en place pour permettre à l'Organisation 

d'exécuter sa mission et son programme. La prise de décisions relève des organes directeurs, notamment le 

Comité régional/Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé, le Comité exécutif du Conseil 

directeur et les sous-comités du Comité exécutif; il y a aussi les conseils et comités des programmes et centres 
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techniques; les mécanismes de concertation interne; et un processus permanent de concertation avec les 

gouvernements des Etats Membres et les donateurs. En ce qui concerne la planification et la programmation, 

des efforts importants ont été faits en vue d'améliorer le système de programmation et d'évaluation pour les 

Amériques (AMPES), notamment le budget programme biennal, le budget programme annuel, l'examen 

trimestriel et la planification d'activités spécifiques, ainsi que la préparation et la gestion des projets. En 

matière de surveillance et d'évaluation, il reste beaucoup à faire : un rapport de surveillance sur six mois est 

établi par Г AMPES, tous les programmes et toutes les unités opérationnelles sont évalués chaque année de 

façon approfondie, une évaluation conjointe des programmes de pays est réalisée tous les deux à quatre ans 

par l'OPS/OMS et les gouvernements concernés, et les projets qui bénéficient de ressources extrabudgétaires 

sont évalués avec les donateurs. Plusieurs grands programmes et centres spécialisés sont régulièrement évalués 

par leurs conseils ou comités et des évaluations régulières sont effectuées par le Sous-Comité de la 

planification et de la programmation du Comité exécutif. En ce qui concerne les questions d'organisation, les 

structures régionales ont été adaptées en 1993 en fonction du neuvième programme général de travail et des 

orientations stratégiques et programmatiques. Le processus de décentralisation se poursuit et les bureaux de 

pays et unités spécialisées sur le terrain ont été renforcés; sur trente-sept unités, presque toutes disposent 

désormais de suffisamment de pouvoirs pour utiliser de façon optimale les budgets approuvés. Moins de 20 % 

du personnel permanent est affecté au siège du Bureau régional. Des efforts ont été faits pour redéfinir les 

systèmes administratifs et améliorer la communication : toutes les unités organiques de la Région devraient 

être reliées par Internet, par courrier électronique ou par des systèmes analogues d'ici à la fin de l'année. La 

part du budget ordinaire allouée aux activités administratives et d'appui, y compris les fournitures, n'est que 

de 11 %, et si l'on prend en compte les ressources extrabudgétaires, la part des frais généraux tombe à 8 %. 

En ce qui concerne les questions de personnel, des progrès ont été faits en matière de recrutement des 

femmes : pratiquement les deux tiers des postes de la catégorie professionnelle pourvus au cours des deux 

dernières années ont été attribués à des femmes, ce qui porte la proportion de postes occupés par des femmes 

dans l'ensemble de la Région à 31 % et, au Bureau régional, à 36 %. Plus de 2 % des ressources ont été 

allouées au développement du personnel. 

Le Dr Guerra de Macedo rappelle l'importance capitale attachée aux questions de santé lors des grandes 

conférences au sommet organisées ces dernières années. En 1994, trois de ces réunions méritent une mention 

toute particulière. L'Assemblée des Gouverneurs de la Banque interaméricaine de Développement a approuvé 

une augmentation du capital de la Banque pour financer un programme annuel de prêts d'environ 

US $8 milliards, dont au moins 45 % destinés à des programmes sociaux. Au Quatrième Sommet 

ibéro-américain, tenu en Colombie en juillet 1994，les chefs de gouvernement se sont à nouveau prononcés 

en faveur du développement social et, en particulier, du plan régional d'investissements en matière de santé 

et d'environnement. Enfin, lors du Sommet des Amériques, tenu en décembre à Miami, les chefs de 

gouvernement se sont mis d'accord sur les points suivants : approuver un ensemble minimum de services de 

santé devant être accessibles à tous et être recommandés par l'OPS/OMS, la Banque mondiale et la Banque 

interaméricaine de Développement; recommander une réforme générale du secteur de la santé, dont les 

mécanismes seraient définis lors d'une réunion spéciale des gouvernements et des donateurs organisée par 

l'OPS/OMS, la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de Développement, l'OPS/OMS étant chargée 

de la surveillance continue; convoquer une réunion spéciale des ministres de la santé pour approuver des plans 

d'action régionaux contre les principales maladies transmissibles, en particulier l'infection à VIH et le SIDA 

一 une décision par laquelle le Bureau régional se voit investi d'un mandat qui, dans une certaine mesure, est 

en contradiction avec sa participation prévue au programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH 

et le SIDA; et exécuter plusieurs activités dans le domaine de la protection de l'environnement. Parallèlement, 

les épouses de chefs d'Etat et de gouvernement de la Région ont constitué un organe permanent pour défendre 

la santé et le bien-être des enfants et ont demandé l'appui de l'OPS/OMS à cet égard. 

Le Dr Guerra de Macedo déclare qu'il considère comme un privilège d'avoir pu participer aux travaux 

du Conseil depuis douze ans et ne doute pas que son successeur, Sir George Alleyne, recevra le même 

accueil. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Guerra de Macedo pour sa précieuse contribution à la santé de la 

Région des Amériques au cours des 12 années qu'a duré son mandat. 
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Asie du Sud-Est 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) déclare qu'au cours des dix premiers 

mois de son mandat de Directeur régional, les changements sociaux, économiques et politiques survenus dans 

le monde ont également touché les pays de la Région de l'Asie du Sud-Est qui, tout en progressant en matière 

de développement sanitaire, sont confrontés au double fardeau des maladies de la pauvreté et de celles de 

l'abondance. L 'OMS, en collaboration avec les Etats Membres, continue à s'attaquer aux principaux 

problèmes de santé de la Région et à développer les infrastructures nationales des systèmes de santé. 

La Région de l'Asie du Sud-Est a collaboré étroitement avec les gouvernements dans les efforts qu'ils 

déploient pour éliminer la lèpre d'ici à la fin du siècle. La réunion consultative interpays des administrateurs 

du programme d'action pour l'élimination de la lèpre, qui s'est tenue récemment à Bali (Indonésie), a pris 

acte de ces efforts. Les Etats Membres ont également continué à travailler avec l 'OMS à la fois pour soutenir 

les programmes de vaccination et accroître la couverture vaccinale en vue d'éliminer ou de maîtriser le 

maximum de maladies évitables par la vaccination. Les Etats Membres disposent d'ores et déjà 

d'infrastructures sanitaires importantes qui devraient permettre d'atteindre les groupes visés, mais ils se 

heurtent à des obstacles majeurs en ce qui concerne la fourniture de vaccins. 

Le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est a reconnu qu'il devait envisager une restructuration pour 

mieux répondre aux problèmes actuels et à venir; afin de favoriser un esprit de partenariat et de progrès, le 

Dr Uton Rafei a souligné deux aspects du fonctionnement de l 'OMS : la transparence et la coopération 

régionale dans un esprit de solidarité. 

Les Etats Membres ont compris qu'aucun pays ne pouvait faire face seul à tous ses problèmes de santé 

publique, présents ou à venir. La quarante-septième session du Comité régional a reconnu qu'il fallait 

intensifier la coopération régionale et adopter une approche commune. Conformément aux orientations du 

Comité, le Dr Uton Rafei a créé un groupe de travail chargé de faire des recommandations concernant les 

modalités pratiques en vue du renforcement des programmes régionaux et interpays. 

A la même session, le Comité régional a examiné sa propre méthode de travail afin d'améliorer son 

fonctionnement et ses relations avec le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, ainsi que le suivi de la 

mise en oeuvre de ses résolutions. Le Comité a également examiné les méthodes de travail et le 

fonctionnement de deux autres comités : le Sous-Comité du budget programme et le Comité consultatif pour 

le développement et la gestion du programme. Le principal objectif était de renforcer le partenariat entre 

l 'OMS et les Etats Membres en rendant son travail plus transparent et en collaborant encore plus étroitement 

avec les Etats Membres. 

En prenant ses fonctions de Directeur régional, il a commencé à restructurer le Bureau régional pour 

mettre en oeuvre les orientations du neuvième programme général de travail. Certains postes ont été gelés, 

tandis que d'autres ont été débloqués. Des améliorations matérielles indispensables sont en cours et un appui 

administratif adéquat est fi>umi рош- améliorer les conditions de travail. Un système informatique utilisant 

le réseau local a été mis en place. Des efforts sont faits pour améliorer le système régional d'information pour 

la gestion dans le cadre du projet de système d'information mondial de d ' O M S . 

Lors d'une réunion tenue en novembre 1994, îl a informé les représentants de POMS de toutes les 

activités relatives à l'adaptation de l'Organisation aux changements mondiaux. Des entretiens ont aussi eu lieu 

avec deux hauts fonctionnaires de la Banque asiatique de Développement au sujet de la mobilisation des 

ressources au niveau des pays et de l'identification des domaines où l 'OMS et la Banque pourraient collaborer 

dans l'avenir. 

Le Dr Uton Rafei réaffirme sa conviction qu'une collaboration plus étroite est nécessaire à tous les 

niveaux de l'Organisation pour répondre efficacement aux besoins des Etats Membres, et qu'il a la ferme 

volonté d'y contribuer. En tant qu'organisation internationale, l 'OMS doit chercher à relever les défis dans 

un esprit de partenariat avec tous les autres organismes intéressés. Il attend avec intérêt les orientations et les 

avis du Conseil et sollicite sa coopération pour accélérer les efforts de développement sanitaire dans sa 

Région. 

Discussion 

Le PRESIDENT demande aux membres s'ils ont des questions ou des commentaires sur les différents 

points abordés dans les rapports du Directeur général et des Directeurs régionaux. 
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Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) tient à préciser deux points concernant la Région 

européenne. Premièrement, pour porter de 32 à 33 le nombre de membres du Conseil exécutif, comme cela 

a été demandé, il faudrait que l'Assemblée de la Santé modifie l'article 24 de la Constitution de l'OMS. En 

conséquence, le Président avait proposé à la séance précédente - et le Conseil a accepté - que ce point soit 

inscrit à l'ordre du jour de la quatre-vingt-seizième session du Conseil exécutif; celui-ci disposera alors 

d'informations générales pour donner des directives et des avis à l'Assemblée de la Santé, en mai 1997，en 

vue de l'adoption d'une décision à ce sujet, à la majorité des deux tiers des Etats Membres votants. 

Deuxièmement, il rappelle qu'il a été proposé aussi d'examiner à la quatre-vingt-seizième session du 

Conseil la question de la répartition régionale des ressources. A cet effet et pour répondre à la question posée 

par le Professeur Mtulia à la première séance, un certain nombre de considérations entrent en ligne de compte 

dans l'attribution de crédits aux Régions et aux pays, notamment le nombre d'Etats Membres dans une 

Région, leur population, leur degré de développement, leur état de santé et l'existence d'autres sources de 

financement et d'appui. Dans chaque Région, l'affectation de crédits aux pays obéit à des critères très précis 

tels que l'existence de politiques et de stratégies nationales de la santé pour tous permettant un développement 

autonome dans ce domaine, comme cela est indiqué à la section III.F du rapport de situation du Directeur 

général sur l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux (document EB95/12)1 qui sera examiné au 

titre du point 9.1 de l'ordre du jour. 

Le Professeur MTULIA, répondant à la question du PRESIDENT, dit que le point qu'il a soulevé n'a 

été que partiellement traité. Dans son allocution, le Directeur général a clairement fait état d'inégalités 

persistantes entre les Régions. A cet égard, le rapport sur le suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre 

des stratégies de la santé pour tous (document EB95/5) l'a amené à penser que certaines Régions ou certains 

pays, comme l'Europe du Nord et de l'Ouest, la région du Pacifique et les Amériques, ont déjà atteint le 

niveau requis et n'ont plus besoin d'être aidés pour parvenir à la santé pour tous d'ici l'an 2000. A l'autre 

extrémité, les pays les moins avancés enregistrent les plus mauvais indices (d'après la classification de la 

Banque mondiale). En République-Unie de Tanzanie, l'analyse du poids de la morbidité montre que plus de 

66 % des décès d'enfants de moins de cinq ans sont dus à l'une des trois maladies suivantes : diarrhée, 

infections respiratoires aiguës ou paludisme; de plus, l'année précédente, il y a eu quelque 2000 cas de 

choléra, dont 200 cas mortels. Dans l'ensemble de la Région africaine, le nombre de cas est colossal. Ces 

simples chiffres indiquent que l'eau saine fait défaut et que l'infrastructure et le niveau de santé général 

correspondent à un très bas niveau de développement. Le financement et l'affectation des crédits devraient 

être fondés non pas sur des indices démographiques, mais sur les besoins réels et sur ce que l 'OMS souhaite 

véritablement réaliser, si elle veut effectivement améliorer l'état de santé. Il faut donc investir davantage là 

où il est possible de sauver davantage de vies. 

Le PRESIDENT dit que d'autres aspects de la question soulevée par le Professeur Mtulia pourront être 

abordés au moment de l'examen du rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 

Conseil exécutif (document EB95/20).2 

Le Dr AL-MUHAILAN note avec étonnement que les Directeurs régionaux n'ont pas parlé de la grave 

flambée de peste survenue en Inde en septembre 1994，à l'exception du Directeur régional pour la 

Méditerranée orientale, qui l'a brièvement évoquée au paragraphe 49 de son rapport (document EB95/6). 

Pourtant, la peste a focalisé l'attention pendant plusieurs semaines et un certain nombre de pays se sont 

mobilisés pour combattre l'épidémie. Certains ont suspendu le trafic aérien vers l'Inde, qui a beaucoup 

souffert et qui a prié le Directeur général de se rendre sur place. Les pays touchés par la peste souffrent de 

ne pas être informés ou de l'être tardivement; le fléau ne peut être combattu s'ils sont laissés dans 

l'ignorance. Certains ont pris des mesures injustifiées et commis des erreurs. Le silence ne permet pas de 

surmonter le problème; le fait d'exposer les problèmes est en soi un pas vers leur solution. Le 

Dr Al-Muhailan demande que la peste soit mentionnée dans les rapports et les documents. 

1 Document EB95/1995/REC/1, annexe 4. 

2 Document EB95/1995/REC/1, annexe 3. 
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Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit que l'ampleur de la flambée de 

peste a été exagérée et qu'il était aussi important de contenir le flot de rumeurs que de faire des études 

épidémiologiques. Dès que les premières nouvelles sont arrivées du district de Surat, une surveillance a été 

organisée et une permanence a été mise en place au Bureau régional, qui a aussitôt établi une liaison constante 

avec l'Institut national des Maladies transmissibles et avec le Gouvernement et qui a rapidement et 

régulièrement rendu compte de la situation au Directeur général au Siège. Ce dernier s'est rendu dans la 

région, des examens de laboratoire et des examens cliniques ont été effectués, et la presse a été tenue 

informée. Des réunions ont eu lieu avec le Premier Ministre, avec les ministres de la santé et avec d'autres 

hauts fonctionnaires, et des mesures de sécurité ont été prises dans les aéroports. Le souvenir des millions 

de morts de 1910 est sans doute ce qui a poussé 600 000 personnes à fuir Surat en une seule journée, mais 

leur peur était disproportionnée : la flambée a fait au total 61 morts, ce qui est moins que beaucoup d'autres 

maladies. Une réunion est prévue au Siège de l'OMS, en mars 1995，pour discuter de l'épidémie de peste en 

Inde et des enseignements à en tirer : il s'agit moins d'enquêter sur l'épidémie que de combattre les rumeurs. 

Le Professeur BERTAN, remerciant le Directeur général et les Directeurs régionaux pour leurs 

rapports, dit que, si l'équité est essentielle, chaque Région a ses priorités, et des priorités régionales différentes 

appellent des approches différentes. Il faut donc accorder une attention particulière aux Régions qui ont les 

plus grands besoins, mais cela ne signifie pas que l'amélioration de la santé doit être négligée ailleurs. Les 

problèmes auxquels est confrontée la Région européenne ne sont pas les mêmes qu'il y a dix ans. Alors qu'il 

n'y a pas si longtemps, on n'entendait presque plus parler d'épidémies de maladies transmissibles, des 

flambées de maladies comme la diphtérie font encore de nombreuses victimes. Dans d'autres Régions, c'est 

la peste et le choléra qui sévissent. Le Professeur Bertan félicite le Bureau régional de l'Europe pour avoir 

cherché à faire face à tous les problèmes avec les ressources existantes, et elle espère que des concours 

extrabudgétaires seront bientôt disponibles. Etant donné l'augmentation du nombre d'Etats Membres en 

Europe, elle est tout à fait favorable à l'admission d'un membre européen supplémentaire au Conseil exécutif. 

Elle se demande si les six équipes régionales de réflexion dans la Région de la Méditerranée orientale 

ont un quelconque pouvoir exécutif au niveau local ou si elles agissent simplement au nom du Directeur 

régional. 

Félicitant le Directeur régional pour le Pacifique occidental de son document La santé : nouvelles 

perspectives, elle fait remarquer que la prévention de la maladie est importante, mais qu'il faut aussi 

promouvoir la santé. C'est pourquoi elle se félicite de la priorité donnée à cette dernière. Que les individus 

prennent en charge leur propre santé, et l'on fera un pas de plus sur la voie de la santé pour tous. 

Le Professeur SHAIKH se félicite tout particulièrement de l'accent mis dans le rapport du Directeur 

régional pour la Méditerranée orientale sur les orientations techniques et la promotion des services de santé 

scolaire. Le besoin d'orientations techniques et d'un soutien se fait spécialement sentir lorsqu'il n'existe pas 

d'infrastructure de base. Le Professeur Shaikh s'est également déclaré favorable à la délégation de certains 

pouvoirs aux représentants de l 'OMS dans les Etats Membres. 

Le rapport du Directeur régional pour le Pacifique occidental contient un grand nombre d'idées 

nouvelles, et le Professeur Shaikh aimerait savoir jusqu'à quel point elles ont été appliquées. Il approuve 

l'introduction de l'éducation sanitaire dans les programmes d'enseignement primaire des deux Régions de la 

Méditerranée orientale et du Pacifique occidental. Le document La santé : nouvelles perspectives est 

extrêmement important, notamment en ce qui concerne le rôle de l'individu dans la prise en charge de sa 

propre santé et celui de la communauté dans l'instauration d'un mode de vie sain. Bien que les ressources 

économiques et les ressources en personnel existent, on n'en fait pas assez pour mettre au point un système 

permettant de tirer le maximum d'une ressource donnée dans un Etat Membre. Il est nécessaire de réaliser 

une étude approfondie des moyens d'utiliser au mieux les ressources disponibles. Le Professeur Shaikh 

soutient énergiquement l'avis exprimé par le Professeur Mtulia, pour qui les ressources devraient être 

attribuées en fonction du tableau des maladies et des problèmes des pays pris en particulier, plutôt que sur 

la base d'autres indicateurs. Il faut encourager l'application de programmes intensifs dans les pays en 

développement qui se trouvent confrontés à des problèmes critiques. Le Professeur Shaikh est également 

partisan du développement de centres collaborateurs d'excellence et du transfert de programmes de l 'OMS 

du Siège vers d'autres pays lorsque cela permet d'en réduire les frais et d'offrir un meilleur rapport 

coût/efficacité. 
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Le Dr CALMAN félicite les Directeurs régionaux d'avoir abordé un certain nombre de questions très 

difficiles en cette période de profondes mutations et leur demande de transmettre à leur personnel ses 

félicitations pour le travail accompli qui, comme il le sait, leur a demandé beaucoup de temps et d'efforts. 

Chacun des rapports des Directeurs régionaux met clairement en relief les questions éthiques et morales, et 

le Dr Calman s'associe à l'observation faite à la séance précédente par le Professeur Girard, pour qui l 'OMS 

doit traiter ces questions de façon plus explicite; il serait également possible de faire appel aux connaissances 

spécialisées d'autres organisations internationales, et cette question pourrait orienter comme il convient la mise 

à jour de la politique de la santé pour tous. 

Le Dr Calman accueille favorablement la proposition d'augmenter le nombre des membres du Conseil 

exécutif et se félicite que l'on se soit mis d'accord pour en débattre à la session prochaine. 

Le Directeur régional pour l'Europe a abordé la question du budget régional qui a de très larges 

connotations : ainsi qu'un orateur précédent l'a fait observer, il faut considérer les priorités afin que l'argent 

disponible soit utilisé avec sagesse. Le Dr Calman espère que le Conseil reviendra sur cette question du 

rendement maximal des fonds disponibles lorsqu'il examinera le projet de budget programme. 

Le Professeur LI Shichuo souscrit aux rapports des Directeurs régionaux, et en particulier à celui relatif 

aux activités dans la Région du Pacifique occidental, lesquelles, sous la conduite du Dr Han, ont donné des 

résultats encourageants grâce à la mise en oeuvre énergique des programmes de l 'OMS. Pour satisfaire aux 

exigences des réformes de l 'OMS et sur la base d'une analyse systématique du rôle de l'Organisation, le 

Directeur régional a également rédigé un document important intitulé La santé : nouvelles perspectives, qui 

contient certaines idées stratégiques sur le développement sanitaire dans la Région et la façon de répondre 

aux défis du siècle prochain. Le document préconise de s'appesantir moins sur les maladies elles-mêmes et 

davantage sur les facteurs de haut risque qui contribuent à leur genèse, ainsi que sur les facteurs favorisant 

une bonne santé et le développement humain. 

Le Professeur Li Shichuo se félicite de ce document qu'il faudrait encore développer afin qu'il serve 

de guide pour les futures activités du Bureau régional et de document stratégique face aux défis du siècle 

prochain. 

En plus de sa contribution à la réforme de l 'OMS, le Bureau régional du Pacifique occidental s'est lui 

aussi engagé dans les réformes. Il a amélioré la gestion du programme, accru l'efficacité de son travail et 

renforcé la mise en oeuvre du programme en fonction des besoins des pays, en favorisant le développement 

de la salubrité de l'environnement au niveau des communes. Par ailleurs, la Région, grâce à des actions de 

vaccination sans précédent, a accompli des progrès décisifs en vue d'éliminer la poliomyélite. 

Il reste pourtant beaucoup à faire, et le Professeur Li Shichuo croit que le Bureau régional continuera 

à renforcer la coopération efficace qu'il entretient avec les Etats Membres et à exécuter d'autres programmes 

favorables au développement sanitaire en vue d'atteindre le but de la santé pour tous. 

Mme HERZOG est particulièrement intéressée par les observations du Directeur général au sujet de 

la responsabilité de tous les membres de la famille dans la prise en charge de leur propre santé. En fait, 

chacun a en matière de santé des besoins particuliers nécessitant une prise en considération individuelle, et 

cela doit constituer la nouvelle approche globale et intégrée de l 'OMS à l'égard des questions de santé. Les 

membres de la famille doivent être aussi mutuellement responsables de la santé des uns et des autres, toutes 

générations confondues; cela pourrait être un volet déterminant de l'action de l 'OMS, et Mme Herzog espère 

que la division responsable prendra toutes les dispositions nécessaires pour favoriser ce mode d'approche 

globale au niveau communautaire à l'égard de la santé de la famille, en liaison avec les programmes relatifs 

aux divers groupes d'âge. Ce mode d'approche pourrait apporter une réponse aux besoins changeants de 

l'époque actuelle et doit être examiné en priorité, car la santé de la famille est une question qui intéresse tous 

les pays. 

Le Professeur G IRARD déclare vouloir souligner cinq points, en rapport avec la Région européenne, 

qui revêtent une importance politique majeure et qui concernent également d'autres Régions de même que 

l'Organisation tout entière. Pour ce qui concerne la mécanique de réforme, qui s'est enclenchée dans la 

Région européenne, il est essentiel que les Etats Membres prennent toutes leurs responsabilités au regard du 

rôle et du fonctionnement de l'Organisation, tant dans les bureaux régionaux qu'au Siège. 
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Deuxièmement, bien qu'il s'agisse là d'une tâche laborieuse et difficile, il est absolument indispensable 

de coordonner harmonieusement les activités des institutions intergouvernementales européennes, régionales 

ou sous-régionales, qui exercent une activité dans le domaine de la santé. C'est là un élément de réponse à 

la question de la redistribution des fonds à l'intérieur d'une Région, voire par extension entre les Régions, 

notamment lorsqu'il existe une certaine disparité entre les pays; cette mécanique, qui est en partie sous la 

responsabilité du Directeur régional, nécessite aussi l'implication complète du Directeur général. 

Le troisième point que le Professeur Girard tient à souligner concerne la dimension éthique. C'est là 

une question difficile en raison des différences culturelles, religieuses et historiques, mais certaines valeurs 

éthiques s'appliquent à l'humanité tout entière, et il est intolérable que certains pays pauvres, voire certaines 

populations pauvres de pays riches, ne bénéficient pas des soins et des traitements médicaux auxquels d'autres 

ont accès. Certes, d'autres organismes et institutions,「UNESCO par exemple, traitent de cette question, mais 

il est important de définir le rôle de l 'OMS et d'établir des règles minimales dans le domaine de l'éthique. 

Le quatrième point, que le Professeur Girard juge d'ailleurs paradoxal, à en juger par son expérience 

dans la Région européenne, est que l'Organisation fait actuellement plus dans le domaine de l'environnement 

que dans celui des maladies transmissibles; il ne regrette pas ce qui se fait pour l'environnement, mais l 'OMS 

doit en faire autant pour les maladies transmissibles. 

Enfin, il faut analyser clairement le rôle de l'Organisation en matière d'action sanitaire et d'action 

humanitaire dans l'ex-Yougoslavie et dans certains autres pays. L 'OMS a des responsabilités bien précises 

auxquelles elle ne peut se dérober, et malheureusement elle va se trouver à l'avenir plus souvent aux prises 

avec ce type de conflits locaux. 

Le Dr AL-JABER déclare que l'on a incontestablement régressé dans certains domaines, en particulier 

celui des maladies transmissibles, malgré des progrès réalisés ailleurs. Il remercie le Directeur régional pour 

la Méditerranée orientale de l'intérêt qu'il aporté aux maladies non transmissibles, y compris le diabète, qui 

ont progressé de plus de 10 % dans la Région. Notant avec regret que les maladies transmissibles prennent 

de l'extension en Europe de l'Est, le Dr Al-Jaber souligne la nécessité de se concentrer sur des programmes 

de lutte contre la maladie. Les allocations aux Régions doivent être portées à 75 % du budget ordinaire. 

Certaines Régions méritent une attention particulière en raison de la fréquence des maladies et des épidémies, 

mais les allocations aux budgets régionaux doivent être équitables, et les récentes augmentations de 

contributions réparties de telle sorte qu'elles profitent également à toutes les Régions. Il faut aussi s'efforcer 

d'éradiquer la pauvreté en permettant à chacun de progresser. Enfin, les programmes doivent être mis en 

oeuvre de façon à améliorer la situation. 

En ce qui concerne le SIDA, on a constaté partout qu'il est en augmentation, mais certaines Régions 

n'ont pas indiqué clairement en pourcentage l'extension de l'épidémie. Quant à la fourniture de vaccins, 

l 'OMS devrait apporter son concours aux Régions pour soutenir la fabrication de vaccins au niveau local afin 

qu'il ne soit pas nécessaire de recourir à des importations coûteuses. 

Enfin, il estime, comme le Professeur Girard, que la dimension éthique dans le domaine de la santé 

revêt pour chacun une très grande importance. 

Le Dr NAKAMURA, formulant des observations sur l'activité du Bureau régional du Pacifique 

occidental, dit que le document du Directeur régional intitulé La santé : nouvelles perspectives illustre 

l'orientation future de l'action de l 'OMS dans la Région et souligne les approches plurisectorielles et 

pluridisciplinaires qui sont extrêmement importantes aux niveaux aussi bien mondial que régional. 

Le Directeur régional a également fait état des progrès remarquables réalisés dans l'éradication de la 

poliomyélite dans la Région; d'après les indices déjà recueillis, le but de l'éradication d'ici à la fin de 1995 

sera atteint. 

Le Dr LARIVIERE déclare qu'il a éprouvé une certaine tristesse quand le Dr Guerra de Macedo et 

le Dr Monekosso ont pour la dernière fois fait rapport au Conseil en leur qualité de Directeur régional sur 

les activités dans leur Région. 

Le Directeur général a mentionné l'avantage comparatif dont bénéficie l 'OMS dans sa collaboration 

aussi bien au sein du système des Nations Unies qu'avec d'autres organisations internationales. Le rôle de 

l'Organisation à l'avenir dépendra du maintien de cet avantage, et le Conseil, l'Assemblée de la Santé et les 

Etats Membres devront beaucoup réfléchir à ce qu'ils attendent en fait de l 'OMS. 
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Le rapport du Directeur régional pour l'Europe (document EB95/11) indique que, par suite 

d'événements dans la Région, il a fallu procéder à une décentralisation très poussée des activités et du 

personnel, à tel point que 31 % du personnel régional travaille aujourd'hui en dehors du Bureau régional. Le 

Dr Larivière souhaiterait connaître les effets de cette décentralisation, car on pourrait peut-être en tirer des 

enseignements pour le Siège. Comme le Directeur régional l'a fait observer, l'action de l 'OMS doit être 

adaptée à tous ses Etats Membres, faute de quoi elle risquerait de ne l'être pour aucun. Il faut garder à l'esprit 

le fait que l 'OMS est plus qu'un simple organe normatif, ou une organisation qui répond aux besoins des 

Etats Membres d'une manière sélective. 

Le document du Directeur régional pour le Pacifique occidental intitulé La santé : nouvelles 

perspectives est une excellente contribution au développement d'une nouvelle perspective mondiale de la santé 

pour tous. Dans d'autres Régions, on s'est également penché sur la question de la voie à suivre au 

XXI e siècle, et les résultats de ces réflexions ont été publiés. Il importe que le processus de renouvellement 

de la stratégie de la santé pour tous qui est proposé dans le document EB95/151 mette en jeu toutes les 

Régions et tienne compte de toutes les contributions, y compris celle du groupe spécial sur la santé dans le 

développement (document EB95/34) qui sera examinée au titre du point 14 de l'ordre du jour. L 'OMS ne 

peut se permettre d'avoir des vues divergentes sur le développement sanitaire, ou sur son rôle à l'avenir. 

Le Directeur régional pour l'Afrique et le Directeur régional pour les Amériques ont l'un et l'autre fait 

valoir que le processus de réforme avait eu son origine dans leur Région. Il faut qu'il y ait une saine rivalité 

entre les Régions pour ce qui est de l'application des réformes, aussi bien que de leur origine. 

Le Dr Larivière a été heureux d'apprendre que, dans la Région des Amériques, la cible fixée pour le 

recrutement des femmes à l'Organisation a été dépassée et qu'au cours des deux dernières années on a recruté 

plus de femmes que d'hommes. Il faut souhaiter que la parité sera atteinte au moment où l'OPS célébrera son 

centenaire. 

Le Directeur régional pour les Amériques a exprimé l'opinion que l'approbation par les chefs d'Etat 

et de gouvernement d'un plan d'action régional sur l'infection à VIH/SIDA allait à Г encontre des mesures 

prises dans le cadre de la création d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le 

SIDA. Le Dr Larivière, pour sa part, ne voit là aucune contradiction; les activités régionales seront le 

complément des discussions qui ont eu lieu et devraient, à la longue, favoriser l'action entreprise au niveau 

des pays. 

Le Dr DLAMINI note que le Directeur général a mentionné dans sa déclaration les liens entre la 

pauvreté et la morbidité, question qui préoccupe tout particulièrement les pays en développement. Les 

organismes comme le PNUD, qui collaborent avec l 'OMS au niveau des pays, aident à combattre la pauvreté 

et aussi à promouvoir un développement durable. Eu égard à l'importance d'une démarche centrée sur la 

population et d'une participation des particuliers et des collectivités au développement sanitaire, les stratèges 

doivent accorder la priorité à la lutte contre la pauvreté et prendre des mesures concrètes. 

Le Directeur régional pour la Méditerranée orientale a insisté tout particulièrement sur l'élaboration 

de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, et il a fait remarquer qu'une réorientation dans 

ce sens était primordiale pour atteindre le but de la santé pour tous. Dans certains systèmes, il n'y a pas 

encore eu d'approche fondée sur les soins de santé primaires, et il faut réorienter en conséquence la réflexion 

des personnels de santé et des responsables politiques. La décentralisation des systèmes de santé et 

l'amélioration des dispositifs d'orientation-recours pour faire en sorte qu'ils atteignent les familles et les 

individus sont importantes, tout comme il convient aussi de mettre davantage l'accent sur les activités de 

promotion de la santé. Le Dr Dlamini se félicite de constater qu'on prête attention à ces questions dans un 

certain nombre de Régions. 

Dans sa déclaration, le Directeur régional pour la Méditerranée orientale a évoqué un transfert de 

l'activité vers les maladies non transmissibles. Les maladies transmissibles qui posent encore un problème 

ne doivent pas pour autant être négligées; malheureusement, alors que les efforts sont centrés sur la lutte 

contre les maladies infectieuses qui sont nouvelles ou réémergentes, les maladies non transmissibles 

deviennent un problème majeur, notamment dans les pays en développement, et à mesure que le temps passe 

elles imposeront un fardeau croissant aux systèmes de soins de santé. 

2 Document EB95/1995/REC/1, annexe 3. 
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En ce qui concerne le rapport du Directeur régional pour le Pacifique occidental (document EB95/7), 

le Dr Dlamini voudrait faire quelques observations sur la réforme des systèmes de santé, notamment en ce 

qui concerne le financement et l'endiguement des coûts. A mesure que les ressources économiques diminuent, 

il est nécessaire d'étudier d'autres moyens de financement, en particulier le partage des dépenses. Le secteur 

privé a aussi un rôle à jouer dans le développement sanitaire, notamment par le financement des services de 

santé. Le Dr Dlamini se félicite qu'on encourage le secteur privé à intervenir dans la Région africaine puisque 

dans certaines parties de celle-ci ses ressources n'ont pas été suffisamment exploitées. 

Le Directeur régional pour l'Afrique a fait mention d'un module de base pour la santé pour tous au 

niveau du district ainsi que de l'initiative Afrique 2000. Il faut continuer à s'efforcer de mettre en oeuvre ces 

deux initiatives puisqu'elles offrent le moyen de se rapprocher des populations et de réaliser un 

développement sanitaire durable. Il est dit dans le rapport du Directeur régional (document EB95/8, 

paragraphe 28) que, sur les 30 plans d'action nationaux pour combattre les infections respiratoires aiguës qui 

ont été élaborés, seuls 19 ont été mis en oeuvre jusqu'à présent. Est-ce à cause de contraintes financières ou 

bien y a-t-il d'autres raisons ？ Les infections respiratoires aiguës demeurent l'une des principales causes de 

mortalité chez les enfants de moins de cinq ans dans la Région, et il faut assurer l'exécution des plans. Il 

convient en particulier d'améliorer la prise en charge des cas de pneumonie. 

Le Dr Dlamini se félicite de l'accroissement du recrutement des femmes dont a fait état le Directeur 

régional pour les Amériques. Les autres Régions devraient faire preuve d'émulation à cet égard puisque les 

femmes peuvent beaucoup contribuer au développement sanitaire à tous les échelons. 

Plusieurs Directeurs régionaux ont mentionné le renforcement des bureaux de l 'OMS dans les pays. 

Ces bureaux sont d'une importance cruciale pour appuyer les initiatives en faveur du développement sanitaire 

dans les pays, et maintenant que des réformes ont été introduites pour faciliter l'exécution des programmes, 

les bureaux doivent recevoir le soutien dont ils ont besoin pour leur permettre de relever les défis qui 

surgissent sur le plan de la santé au niveau des pays. 

En terminant, le Dr Dlamini approuve la suggestion tendant à avoir un membre supplémentaire pour 

la Région européenne. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit que le faible taux d'exécution des plans 

d'action nationaux pour combattre les infections respiratoires aiguës est principalement dû à des contraintes 

financières. Parmi d'autres raisons figurent l'absence de personnel qualifié dans les pays en cause et la 

nécessité de s'assurer que les plans à cet égard soient durables et pleinement intégrés dans les programmes 

de santé au niveau des communautés ou des districts. Des efforts sont entrepris pour améliorer la situation. 

Le Dr N Y M A D A W A se joint aux orateurs qui ont remercié les Directeurs régionaux pour leurs 

excellents rapports. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, les réformes introduites pour s'adapter aux 

changements mondiaux ont beaucoup progressé. 

Il approuve le document du Directeur régional pour le Pacifique occidental intitulé La santé : nouvelles 

perspectives. Pour les tâches de renouvellement de la stratégie de la santé pour tous et de restructuration de 

la politique sanitaire qui devront être menées à bien dans les années à venir, de telles contributions en 

provenance des Régions seront extrêmement précieuses. 

Les activités de l 'OMS dans la lutte contre les maladies transmissibles ont souvent été louées. 

Cependant, bien qu'il existe des programmes satisfaisants pour certaines maladies infectieuses telles que le 

paludisme et le SIDA, des améliorations peuvent encore être apportées aux systèmes de surveillance à 

l'échelle mondiale et à l'intégration de mesures visant à combattre la résurgence des maladies comme la 

tuberculose, la diphtérie et la peste, et l'apparition de maladies nouvelles. Il faut en particulier introduire des 

mécanismes spéciaux pour la notification obligatoire, à de brefs intervalles, des cas de maladies infectieuses, 

y compris de l'absence de cas, par les pays Membres au Siège de l 'OMS, faute de quoi, compte tenu de la 

rapidité des moyens de transport modernes, les maladies infectieuses pourraient vite se propager dans toutes 

les régions du globe. Il convient aussi d'améliorer les systèmes de surveillance microbiologique, car sans eux 

il est impossible de prédire les maladies qui risquent de surgir dans les années à venir. Enfin, l'harmonisation 

des mesures de lutte contre les maladies infectieuses est d'une importance vitale, et l 'OMS doit relever ce 

défi à l'échelle mondiale. 
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Le Professeur CALDEIRA DA SILVA présente ses voeux aux Directeurs régionaux sortants pour 

l'Afrique et les Amériques. Il a écouté avec intérêt l'intervention du Professeur Mtulia. Lui-même estime, 

en sa qualité de membre du Conseil, siéger en tant que citoyen du monde plutôt qu'en tant que représentant 

d'un pays ou d'une région spécifique. 

Il a été particulièrement impressionné par deux projets mentionnés dans le rapport du Directeur régional 

pour l'Europe (document EB95/11) : le réseau "villes-santé" et le projet "écoles-santé". Toutefois, il se déclare 

quelque peu surpris par l'importance accordée dans le rapport aux droits des malades : il faudrait plutôt 

insister davantage sur les obligations et les responsabilités de l'individu dans le domaine de la santé. 

Dans sa déclaration, le Directeur régional pour l'Europe a demandé à l 'OMS de faire preuve 

d'innovation et d'inspiration, et d'assumer le rôle de chef de file dans le domaine de la santé publique. Le 

Professeur Caldeira da Silva se félicite de cette approche qui semblerait s'opposer au fait que l'Organisation 

ait un rôle bureaucratique et normatif et favoriser des réformes radicales. 

Enfin, il constate avec étonnement qu'aucun des six rapports des Directeurs régionaux ne fait état de 

la santé mentale. 

Le Dr BAATH (suppléant du Professeur Chatty) félicite les Directeurs régionaux de leur coopération 

étroite avec les gouvernements, conformément aux nouvelles lignes politiques de l'Organisation. La santé pour 

tous est un noble objectif que tous les Etats Membres de l 'OMS devraient s'efforcer d'atteindre le plus tôt 

possible, malgré les difficultés économiques et financières. Chaque Région a ses propres priorités en matière 

de développement sanitaire, qui peuvent différer de celles qui sont adoptées au niveau national; les décisions 

tant locales que régionales doivent être respectées. En outre, chaque Région doit dépasser ses propres 

problèmes et travailler avec d'autres pour parvenir à lutter efficacement contre la maladie, laquelle ne connaît 

pas de frontières. 

Les allocations budgétaires aux diverses Régions sont loin d'être uniformes, certaines recevant 

beaucoup moins que d'autres. Les organes directeurs de l 'OMS doivent examiner les moyens de rationaliser 

les dépenses, afin que la santé des populations dans les Régions ne soit pas affectée. 

Le Dr NGO VAN HOP dit que les pays de la Région du Pacifique occidental ont réalisé des réformes 

et mis au point de nouvelles politiques de santé. Suivant l'exemple des Philippines, d'autres pays tels que le 

Viet Nam et la Chine ont organisé des journées de vaccination. La couverture par le vaccin 

antipoliomyélitique a atteint plus de 90 % dans tous les pays de la Région, ce qui laisse espérer que la 

maladie pourra être éradiquée d'ici à la fin de 1995. Les efforts entrepris dans le cadre du programme élargi 

de vaccination ont permis de réaliser des progrès. Le Bureau régional a beaucoup fait pour promouvoir le 

transfert des technologies nécessaires à la production locale de vaccins. Avec le concours du Bureau régional 

et l'assistance du Japon, le Viet Nam a pu produire 16 millions de doses de vaccin antipoliomyélitique en 

1994，soit plus de la moitié des besoins du pays. 

Les rapports des Directeurs régionaux n'ont pas indiqué clairement quel était le rôle de chef de file 

de l 'OMS dans les programmes tels que le programme élargi de vaccination ou le programme mondial de 

lutte contre le SIDA auxquels participent d'autres organismes des Nations Unies. 

Le Dr SHRESTHA, félicitant les Directeurs régionaux pour leurs rapports, loue en particulier 

l'approche novatrice proposée par le Directeur régional pour le Pacifique occidental dans son document 

intitulé La santé : nouvelles perspectives. Il serait extrêmement utile que d'autres Régions adoptent des 

approches analogues. 

Mme HERZOG, se référant à la question de la santé mentale mentionnée par le 

Professeur Caldeira da Silva, appelle l'attention du Conseil sur la section 4.2 "Comportements sains et santé 

mentale" du projet de budget programme (document PB/96-97). Bien que le Comité de Développement du 

Programme ait considéré qu'il fallait placer davantage l'accent sur les services communautaires en général 

et sur ceux de santé mentale en particulier, cela ne signifie pas pour autant que les pouvoirs publics doivent 

transférer leur responsabilité en matière de santé mentale à la communauté; au contraire, ils devront jouer un 

rôle plus important dans ces services. 
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Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) note que les rapports des Directeurs 

régionaux tendent à se concentrer sur les moyens de renforcer l'efficacité des systèmes de santé et à négliger 

quelque peu la question de l'équité dans l'accès aux soins de santé，aspect qui mérite une attention particulière 

au cours de la période biennale compte tenu des grandes variations de l'état de santé à l'intérieur même des 

Régions et dans les divers pays. 

Le travail dans les Régions est plutôt orienté vers des cibles. Bien que les cibles - Г éradication de 

certaines maladies, par exemple 一 soient importantes, il faudrait insister davantage sur la mise en place de 

systèmes de santé de base globaux dans le cadre d'une approche de district intégrée et multisectorielle. 

Le PRESIDENT dit que les points soulevés lors de la discussion donneront indéniablement aux 

Directeurs régionaux matière à réflexion. Il propose que le Directeur général écrive, au nom du Conseil, aux 

deux Directeurs régionaux dont le mandat vient à expiration pour les remercier de tous leurs efforts et leur 

présenter des voeux pour l'avenir. 

I l en est ainsi convenu. 

2. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 9 de l'ordre du jour 
(document EB95/19)1 

Rapports de situation sur la mise en oeuvre des recommandations : Point 9.1 de l'ordre 
du jour (documents EB95/12 et Corr.1)2 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) dit que le document EB95/12 donne une 

vue d'ensemble des progrès faits dans la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail du 

Conseil exécutif sur l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux. Depuis mai 1993，la progression a 

été régulière et elle se poursuivra conformément à l'ordre du jour établi par le Conseil en janvier 1994 et 

l'Assemblée de la Santé en mai 1994. Bien que le Directeur général ait donné priorité à toutes les 

recommandations, les dispositions de certaines d'entre elles - comme les recommandations 5，6，7，8 et 9 -

sont déjà opérationnelles car elles n'exigeaient ni vastes recherches ni coordination au niveau mondial et 

étaient ainsi relativement faciles à introduire; d'autres sont plus complexes. Même si les propositions finales 

de mise en oeuvre ne doivent être soumises qu'en 1996，l'intégration de la substance des recommandations 

dans la gestion normale de l'Organisation ne signifie pas la fin des tentatives de l 'OMS pour s'adapter aux 

changements mondiaux. 

Le Conseil de la Politique mondiale, le Comité du Développement de la Gestion et six équipes de 

réflexion ont été créés pour faciliter le processus de changement. Les équipes de réflexion, comprenant 

chacune un membre du Conseil, ont dû élargir le champ des recommandations afin de tenir compte du cadre 

réel de la gestion de l 'OMS. Les 47 recommandations ont été regroupées en fonction des mécanismes créés 

pour leur mise en oeuvre et les travaux des diverses équipes soigneusement coordonnés car les 

recommandations étaient étroitement liées. Enfin, compte tenu du lien existant entre les équipes et le Conseil, 

ce dernier a reçu des rapports réguliers sur les progrès réalisés. La coordination entre les équipes au Siège 

et dans les Régions a été bonne et a été renforcée par le fait que chaque équipe comptait des sous-groupes 

dans chaque bureau régional et au Siège. 

Passant en revue les travaux de chaque équipe, le Dr Chollat-Traquet dit que l'équipe de réflexion sur 

la politique et la mission de l 'OMS a fonctionné essentiellement au niveau du sous-groupe, et ses travaux sur 

le renouvellement de la stratégie de la santé pour tous seront examinés au cours de l'étude du 

document EB95/15; l'équipe a tenu sa première réunion plénière en août 1994，avec la participation du 

Professeur Caldeira da Silva. L'équipe de réflexion sur l'élaboration et la gestion des programmes de l 'OMS, 

qui est chargée d'un grand nombre de recommandations, et dont les tâches complexes sont énoncées au 

paragraphe 9 du document EB95/12, a tenu deux réunions en août et en octobre 1994, auxquelles participait 

1 Document EB95/1995/REC/l, annexe 2. 

2 Document EB95/1995/REC/l, annexe 4. 
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le Dr Chávez Peón; il est prévu qu'elle soumette son rapport final au Conseil en mai 1995. L'approbation 

du rapport sera suivie de la publication d'un manuel donnant des lignes directrices sur tous les aspects de 

l'élaboration et de la gestion des programmes, et le personnel sera formé aux nouvelles méthodes de gestion. 

L'équipe de réflexion sur le système OMS d'information pour la gestion a tenu deux réunions, auxquelles 

participait le Dr Al-Jaber, et a fait des progrès rapides; son rapport intérimaire est soumis au Conseil pour 

examen et un rapport détaillé sera prêt d'ici mai 1995. L'équipe de réflexion sur la politique de l 'OMS en 

matière d'information et de relations publiques s'est réunie en juin 1994，avec la participation du 

Dr Kamanga : elle a achevé ses travaux et son rapport final a été soumis au Conseil. L'équipe de réflexion 

sur le rôle des bureaux de l 'OMS dans les pays présentera un rapport en mai 1995，lequel recommande la 

présence de l 'OMS dans tous les pays à un niveau déterminé par l'importance et la nature du programme de 

pays correspondant. Cette équipe s'est réunie une fois avec le Professeur Li Shichuo, et se réunira à nouveau; 

ses travaux et l'examen par le Conseil de nouvelles approches concernant la stratégie de la santé pour tous 

montrent le rôle important joué par les représentants de l 'OMS qui, de l'avis de l'équipe, doivent recevoir 

une formation correcte et un appui approprié, notamment de la part du nouveau système d'information. Un 

rapport émanant de l'équipe de réflexion sur la politique de l 'OMS en matière de personnel n'est prévu qu'en 

janvier 1996; un certain nombre de projets en cours visant à améliorer la gestion du personnel ont été pris 

en compte dans ses travaux. Par ailleurs, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 18 du document EB95/12, 

plusieurs groupes de travail ont été créés pour examiner différents aspects de la politique en matière de 

personnel; l'attention a également porté sur les perspectives de carrière et le développement du personnel ainsi 

que sa formation. Une deuxième réunion de l'équipe est prévue pour mai 1995. 

Environ 80 % des travaux effectués en réponse aux recommandations sur les changements mondiaux 

sont couverts par les équipes de réflexion; tandis que les recommandations 13 et 14 sont du ressort du 

Conseiller juridique, les recommandations 16 et 24 sont la responsabilité du Comité du Développement de 

la Gestion, qui examine également les recommandations 36，37 et 38 en étroite coopération avec l'équipe de 

réflexion sur l'élaboration et la gestion des programmes. Le Conseil de la Politique mondiale s'occupe de la 

recommandation 23 et coordonne également les travaux de toutes les équipes de réflexion ainsi que la mise 

en oeuvre des recommandations sur l'adaptation aux changements mondiaux. 

A mesure que le Conseil examine et approuve les rapports des divers groupes et équipes, le Directeur 

général les intègre dans le travail quotidien de l'Organisation，processus qui nécessite une formation du 

personnel. 

Le Dr NYMADAWA (Président du Comité de Développement du Programme) dit que le Comité a 

examiné la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail du Conseil sur l'adaptation de l 'OMS 

aux changements mondiaux, en mettant l'accent sur le suivi, l'effet des réformes entreprises et la participation 

au processus de développement du programme. Le Comité a recommandé au Conseil de se féliciter des 

progrès réalisés, d'approuver le calendrier proposé concernant l'établissement des rapports et de demander 

que des mesures soient prises pour s'assurer que les changements continuent à se faire à tous les niveaux de 

l'Organisation. Il a également étudié la question de la désignation et de la durée du mandat du Directeur 

général et des Directeurs régionaux; l'opinion des Etats Membres sur l'activité de l'Organisation; la méthode 

de travail des comités régionaux; et la gestion des programmes extrabudgétaires. Le compte rendu de ses 

débats figure dans le document EB95/19. 

La séance est levée à 17 h 25. 



TROISIEME SEANCE 

Mardi 17 janvier 1995, 9 heures 

Président : Professeur J. KUMATE 

ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 
(document EB95/19)1 (suite) 

Rapports de situation sur la mise en oeuvre des recommandations 
du jour (documents EB95/12 et Corr.1)2 (suite) 

Le PRESIDENT présente au Japon les condoléances du Conseil à la suite du tremblement de terre 

survenu récemment. Il invite les membres à formuler leurs observations sur la section II (Travaux des équipes 

de réflexion) du rapport de situation du Directeur général sur l'adaptation de l 'OMS aux changements 

mondiaux (document EB95/12). 

Le Dr LEPPO déclare que la santé et la survie de l'Organisation dépendent de sa capacité de s'adapter 

aux problèmes nouveaux qui se posent. Le moment est venu de faire un premier bilan des réformes engagées 

voici deux ans. D'après ce qu'il a pu lire dans la documentation et d'après les déclarations du Directeur 

général et de son personnel, le Dr Leppo est convaincu que les équipes de réflexion se sont mises très 

sérieusement au travail et qu'elles sont sur la bonne voie. Toutefois, il craint encore que les progrès ne soient 

pas assez rapides. Il note avec beaucoup de satisfaction que tous les mécanismes nécessaires pour la mise en 

oeuvre des recommandations du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé semblent en place, mais que 

les priorités que l'Assemblée de la Santé a demandé au Conseil de définir ne sont pas encore établies. Le 

Conseil devra donc faire savoir ce qu'il considère comme étant les éléments les plus importants du travail 

des équipes de réflexion. 

L'équipe de réflexion sur la politique et la mission de l 'OMS a adopté exactement l'approche qui 

convient, ayant conclu que, si l 'OMS voulait conserver sa pertinence, il fallait qu'elle mette à jour sa 

politique d'ensemble et clarifie par là même son rôle et sa mission. L'initiative visant à renouveler la stratégie 

n'est pas seulement bonne, elle est indispensable pour préserver le rôle d'autorité directrice et coordonnatrice 

de l'Organisation, sur le plan international, de l'action de santé. Comme l'a fait observer le Directeur général 

dans son allocution d'ouverture, les conceptions du rôle et des fonctions de l'Organisation sont parfois 

contradictoires. L 'OMS est-elle une organisation spécialisée éminemment technique ou doit-elle de plus en 

plus devenir une organisation de financement présente sur le terrain ？ Le Dr Leppo est lui-même en faveur 

de la première de ces options. 

Il est encore trop tôt pour pouvoir juger les progrès accomplis par la plupart des équipes de réflexion. 

Plusieurs rapports seront présentés en mai 1995 tandis qu'un rapport sur la politique en matière de personnel 

devrait être présenté dans un an. Le Dr Leppo aurait préféré que ces rapports soient publiés plus tôt mais il 

comprend qu'une telle entreprise demande du temps. En tout état de cause, il attend avec impatience le débat 

sur la mise à jour de la politique. 

9 de l'ordre du jour 

:Point 9.1 de l'ordre 

1 Document EB95/1995/REC/1, annexe 2. 

2 Document EB95/1995/REC/1, annexe 4. 
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Le Dr LARIVIERE rappelle qu'en 1993 l'ancien Comité du Programme avait examiné, avec le 

Directeur général, la question d'un calendrier et d'un plan d'exécution. Les mesures prises depuis, notamment 

en ce qui concerne la mise en oeuvre des 47 recommandations formulées par le groupe de travail du Conseil 

exécutif sur l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux, sont encourageantes. On peut toujours estimer 

que les réformes ne vont pas assez vite, mais les mesures prises jusqu'ici l'ont été conformément aux 

calendriers approuvés par le Comité du Programme, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. En tout 

état de cause, il est indispensable de fournir régulièrement à l'Organisation des avis et des informations en 

retour afin que les plans pour la mise en oeuvre des recommandations soient conçus et exécutés de façon 

harmonieuse. 

Cela ne signifie pas que la mise en oeuvre des recommandations ne pourrait pas aller plus vite ni 

pénétrer davantage à tous les niveaux de l'Organisation. Le Dr Larivière est satisfait des résultats obtenus 

jusqu'ici mais admet que l'on pourrait faire - et pense que l'on fera 一 davantage. L'un des points que l'on 

pourrait soulever est le fait que l'essentiel des réformes a jusqu'ici porté uniquement sur la direction générale. 

Certes, c'est par là que le processus de réforme doit commencer mais une action davantage fondée sur la 

participation s'impose. Il souhaite vivement qu'au cours des prochaines années, le processus de réforme non 

seulement se poursuive mais qu'il fasse son chemin dans les esprits, puisque cette démarche va bien au-delà 

de la mise en oeuvre des 47 recommandations. Lorsqu'on aura donné effet à ces recommandations et que le 

Conseil et l'Assemblée se seront déclarés satisfaits, le processus de réforme ne sera pas terminé pour autant, 

étant donné que les recommandations ne constituent pas une fin en elles-mêmes mais sont plutôt destinées 

à montrer la marche à suivre. 

Manifestement, on observe une certaine opposition au changement, mais réforme n'est pas forcément 

synonyme de changement. La réforme fait peur et certaines personnes s'attendaient à voir le Conseil ou 

l'Assemblée critiquer le Directeur général pour les mesures prises à cet égard. Il est donc extrêmement 

important que le Conseil apporte une réponse claire au Directeur général et à l'Assemblée sur les mesures 

à prendre, de façon à convaincre tous ceux qui espèrent voir naître des divisions au sein du Conseil ou de 

l'Assemblée que le processus de réforme doit se poursuivre, que l 'OMS doit s'adapter aux changements 

mondiaux et assouplir son style de gestion, et que le développement de leur carrière dépendra dans une large 

mesure de la rapidité avec laquelle ils adhéreront au processus de réforme qui donnera le jour à l'Organisation 

mondiale de la Santé de demain. 

Le Dr AL-JABER souligne l'importance qu'il y a à adopter une approche étape par étape des aspects 

financiers de la question à l'examen. 

Le Dr NAKAMURA dit que les nouveaux mécanismes internes ont dans l'ensemble produit des 

résultats positifs. Il demande qu'ils soient appliqués rapidement dans le cadre d'efforts concertés du Siège, 

des bureaux régionaux et des bureaux de pays. 

Le Dr CALMAN dit que le Conseil devrait reconnaître que des changements sont survenus au sein de 

l 'OMS et remercier le personnel, notamment au Siège, pour l'application qu'il a mise à s'assurer que ces 

changements suivaient leur cours. Le Conseil doit avoir une vue claire des relations existant entre la situation 

sanitaire mondiale, le programme général de travail, le budget et les plans d'action qu'il exige; il lui faudrait 

une sorte d'organigramme pour l'aider à trouver son chemin dans le processus de réforme. Les priorités 

budgétaires devront être examinées dans une perspective mondiale. Ainsi que le Dr Larivière l'a déjà signalé, 

le rapport sur les changements mondiaux n'est pas une fin en soi mais doit être le début d'un processus 

d'amélioration continue au sein de l'Organisation. Ce processus a commencé, la langue et la culture 

y relatives changent pour le mieux, mais l 'OMS a besoin d'intégrer les progrès réalisés dans les procédures 

de gestion, comme c'est déjà le cas, pour devenir une organisation prête à s'adapter aux changements. 

Beaucoup a été fait mais il reste encore beaucoup à faire. C'est ainsi qu'on aurait besoin d'un exposé sur 

l'évaluation de la situation sanitaire mondiale et de précisions concernant la date à laquelle le rapport annuel 

sur ce sujet sera disponible; il faudrait par ailleurs réfléchir davantage aux priorités et au budget. Puisque le 

Comité de l'Administration, du Budget et des Finances estime que la recommandation 41 sur le rôle des 

centres collaborateurs de l 'OMS est importante, il serait très utile que le Conseil sache quelle est la position 

à l'égard de l'examen de ces centres et s'il est possible de les utiliser de manière plus efficace. Il est évident 
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que l'avenir de la politique mondiale de la santé pour tous est très important à cet égard, de même que les 

politiques en matière de personnel, et le document y relatif devra être disponible le plus rapidement possible. 

En tout état de cause, le Directeur général doit poursuivre les changements et s'adapter à ceux-ci et, de 

concert avec le Conseil exécutif, saisir chaque occasion d'aider l 'OMS à répondre aux défis du XXI e siècle 

et à faire preuve du "leadership" voulu en matière de santé. 

Le Professeur BERTAN dit que les changements se déroulant à l 'OMS se poursuivront sans aucun 

doute. La réforme est un processus continu qui prendra, selon le calendrier de mise en oeuvre, plusieurs 

années. Toutefois, les rapports présentés deviendront obsolètes à mesure que de nouveaux changements 

technologiques et autres surviendront dans le monde. Elle se demande par conséquent si les 

47 recommandations seront réévaluées de temps à autre ou si elles demeureront en l'état. 

Certains points du rapport sur la première réunion du Comité de Développement du Programme1 

doivent être élaborés plus avant. Le premier a trait aux cibles et indicateurs demandés mentionnés au 

paragraphe 22. De l'avis du Professeur Bertan, il faudrait également tenir compte de l'aspect qualitatif. Le 

second point a trait à l'évaluation, qui peut difficilement être exécutée, sur le plan qualitatif, sans un système 

de surveillance efficace. Le Bureau régional de l'Europe a commencé à mettre au point des indicateurs 

concernant les résultats qualitatifs, que le Conseil devrait également inclure dans son rapport. La Banque 

mondiale a de même élaboré des indicateurs qui pourraient être utiles à l 'OMS. Par ailleurs, le programme 

des bourses d'études ayant une grande valeur pour certains pays, il faudrait réfléchir plus avant à sa 

supervision et à son contrôle. 

Mme HERZOG dit que l'adaptation aux changements mondiaux est certainement un processus 

permanent qui ne doit en aucun cas être considéré comme achevé. L 'OMS sera jugée sur sa souplesse, sa 

rapidité et sa capacité à répondre continuellement à l'évolution des besoins, tout en se concentrant clairement 

sur les priorités. 

Se référant au paragraphe 22 du rapport sur la première réunion du Comité de Développement du 

Programme et à la recommandation 21，Mme Herzog suggère d'insérer, pour plus de clarté, une virgule après 

le mot "priorités". Il a été proposé, au cours de cette réunion, que le Conseil examine la possibilité pour ses 

membres de se porter volontaires afin de suivre un ou deux programmes de l 'OMS de plus près et de faire 

rapport au Conseil lorsqu'ils seront à l'étude. Il n'est fait aucunement mention de cette proposition dans la 

documentation dont le Conseil est saisi. 

Le Dr BOUFFORD appuie vigoureusement les recommandations du groupe de travail du Conseil 

exécutif sur l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux et apprécie les efforts considérables entrepris 

pour mettre en place les nouvelles structures visant à effectuer les changements nécessaires, ce qui permet 

au personnel de participer pleinement au processus. Les bureaux régionaux, de même que le Siège, doivent 

prendre part à l'adaptation aux changements : l'un des atouts réels de l'Organisation est sa capacité de 

décentraliser les activités, ce qui lui permet d'obtenir des gains réels en matière de santé pour les populations. 

Il est toutefois important de ne pas confondre l'organisation d'équipes chargées de faire des 

recommandations avec la mise en oeuvre réelle du processus d'adaptation aux changements mondiaux. Les 

rapports émanant de ces équipes marquent seulement le début et non la fin de ce processus. Le Dr Boufford 

se félicite de l'accent mis dans le rapport de situation sur l'intégration des recommandations dans les activités 

normales du Secrétariat. Les plans de suivi et calendriers proposés aux équipes de réflexion sont importants 

et devraient être appliqués tant au niveau régional qu'au Siège. 

Le rythme des changements est crucial et le rôle du Conseil est de faire prendre conscience à 

l'ensemble de l'Organisation de l'importance de cet exercice. Le Dr Boufford dit que la leçon que son pays 

a tirée de son entreprise de "réinvention du gouvernement" est que ce genre d'exercice est difficile à mener 

et que, pour réussir, il doit bénéficier de l'engagement ferme de l'administration. L 'OMS doit également 

apprendre à procéder à des changements de son propre chef afin de pouvoir conserver l'élan acquis et ne pas 

dépendre d'initiatives venant de l'extérieur. 

1 Document EB95/1995/REC/1, annexe 3. 
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L'équipe de réflexion sur la politique et la mission de l 'OMS constitue certes une innovation 

intéressante, mais les travaux des équipes de réflexion sur le système OMS d'information pour la gestion et 

sur la politique de l 'OMS en matière d'information et de relations publiques deviendront indispensables pour 

ce qui est de l'appui au processus de changement. Les autres équipes de réflexion - sur l'élaboration et la 

gestion des programmes, sur le rôle des bureaux de l 'OMS dans les pays et sur la politique de l 'OMS en 

matière de personnel - n'en sont pas moins des éléments absolument essentiels de l'adaptation aux 

changements mondiaux; aussi faut-il prévoir de leur consacrer suffisamment de temps et de leur fournir un 

cadre clair lors de l'examen de leurs rapports qui aura lieu à la quatre-vingt-seizième session du Conseil. 

Le Dr DLAMINI note qu'une multitude d'événements positifs se sont produits dans la vie de 

l'Organisation depuis la création, en mai 1992，du groupe de travail du Conseil exécutif. Le travail effectué 

jusqu'ici est digne de louanges : il s'inscrit dans le processus continu de réforme dans lequel l'Organisation 

s'est engagée et qui va redonner à l 'OMS l'image d'un organisme dynamique. Il faut réfuter les critiques du 

passé, et l'Organisation doit se montrer digne de son mandat, qui est de diriger et coordonner, dans le 

domaine de la santé, les travaux ayant un caractère international. Toutes les institutions qui collaborent avec 

elle, qu'elles soient bilatérales ou multilatérales, doivent être conscientes du rôle important qu'elle joue. 

La plupart des réformes réalisées à ce jour l'ont été au Siège, et le Dr Dlamini se félicite de 

l'impulsion donnée par le Directeur général et les hauts fonctionnaires de l'Organisation. Il est réconfortant 

de voir que les changements souhaités sont en train de se matérialiser, mais il faut également qu'ils se 

répercutent aux niveaux régional et national, afin que chacun puisse constater que l'Organisation suit 

l'évolution du monde et aide les pays à atteindre leurs objectifs. 

Les équipes de réflexion ont déjà accompli un grand travail, mais il faut encore en intégrer les résultats 

dans les structures de gestion existantes. 

Le Dr ANTELO PEREZ estime que le débat sur les changements mondiaux reste dans l'abstrait, sans 

référence à des mesures précises. Dans le paragraphe 34 du rapport de situation, par exemple, on devrait 

mentionner, d'une part, les millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et n'ont pas 

régulièrement accès aux services de santé voulus, et, d'autre part, la nécessité d'améliorer les services de santé 

existants. Il faudrait faire figurer ces problèmes parmi les questions traitées dans l'adaptation de l 'OMS aux 

changements mondiaux, et poursuivre de façon intensive au niveau régional les efforts déployés pour les 

résoudre. 

Le Dr Antelo Pérez signale que l'on s'efforce dans sa Région de trouver les moyens d'améliorer 

l'efficacité des services de santé et de remédier aux problèmes de santé engendrés par l'extrême pauvreté. 

L 'OMS doit montrer la voie partout dans le monde en apportant des réponses qui permettent de relever ces 

défis. L'extrême pauvreté et les problèmes de santé qui y sont liés ne peuvent disparaître par le simple jeu 

des forces du marché, et des mesures telles que la privatisation ne peuvent en atténuer l'acuité. 

Selon le Professeur CALDEIRA DA SILVA, le terme "adaptation" est incorrect : en effet, ce dont il 

est réellement question, c'est d'une révolution. Toutefois, si les révolutions s'apparentent généralement à de 

véritables séismes, elles ne durent pas. Les organisations sont des créatures vivantes mieux à même de faire 

face à une évolution qu'à une révolution; l'adaptation aux changements mondiaux doit donc être un processus 

permanent, non un cataclysme. Il faut créer un cadre dans lequel viendront s'inscrire de nouveaux modes 

d'approche des problèmes de santé, et les efforts de développement de la gestion y joueront un rôle 

déterminant. 

Le Professeur NECHAEV déclare que ce sont les gens qui sont responsables de la mise à exécution 

des réformes, et qu'en conséquence les membres du Conseil devraient prendre personnellement davantage de 

responsabilités et promouvoir activement les réformes, tant à l 'OMS que dans les services de santé de leurs 

propres pays. Ils devraient en fait se voir confier des tâches bien précises. 

Les centres collaborateurs de l 'OMS sont extrêmement nombreux, mais certains ont réduit, voire arrêté, 

leurs activités; or, ils utilisent encore le nom de l'Organisation à leurs propres fins. Il faudrait remédier à cette 

situation en procédant à un réexamen des centres, pour en supprimer certains, en ajouter d'autres et, surtout, 

travailler en étroite coopération avec les fonctionnaires de santé du pays dans lequel se trouve le centre en 

question. 
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Le Professeur SHAIKH dit que le but des réformes est de s'adapter aux changements mondiaux et 

d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; un changement qualitatif est nécessaire dans les 

stratégies globales qui régissent les opérations de l'OMS. Il rend hommage aux efforts déployés par le 

Directeur général en vue d'améliorer la gestion de l'Organisation et l'exécution du programme. Cela dit, les 

réformes ne sont que le début d'une évolution destinée à s'adapter à des besoins toujours changeants et aux 

obligations de l'Organisation. Les mécanismes utilisés pour appliquer les réformes sont tout à fait 

satisfaisants, de même que les progrès déjà réalisés et la participation des bureaux régionaux. La création 

d'équipes pour faciliter l'application des recommandations formulées par le groupe de travail du Conseil 

exécutif constitue un pas dans la bonne direction, mais ce qui compte surtout, c'est le résultat final du 

processus de réforme, c'est-à-dire la forme définitive que prendra le système mondial de prestation de soins. 

Le Professeur Shaikh estime lui aussi qu'il faudrait étudier de près les activités des centres 

collaborateurs et faire preuve de réalisme dans l'attribution de fonds extrabudgétaires à tel ou tel pays, en 

fonction de ses besoins réels. 

Le Professeur LI Shichuo déclare que le Comité de Développement du Programme a fait un travail très 

méritoire, et il approuve le calendrier présenté. Du très bon travail a également été fait dans le domaine des 

réformes; celles-ci doivent être dynamiques, afin d'améliorer l'action de l 'OMS à l'avenir, et elles doivent 

être appliquées de façon progressive, compte tenu de la situation réelle du moment. 

Soutenir l 'OMS revient à soutenir les efforts déployés pour améliorer la santé de l'humanité tout 

entière. Le Professeur Li Shichuo approuve les critères fixés pour l'établissement des priorités et estime qu'il 

faudrait poursuivre l'ajustement interne des ressources et l'attribution des crédits en fonction des questions 

prioritaires. Il faut prendre davantage en considération les possibilités de mobilisation de fonds 

extrabudgétaires supplémentaires pour les questions prioritaires. 

Mme KARRE (Suède), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT en vertu de l'article 3 du 

Règlement intérieur, déclare que le Gouvernement suédois a décidé récemment de réduire la plupart de ses 

contributions extrabudgétaires à l 'OMS de moitié, car il n'était pas satisfait des progrès des réformes 

entreprises. Malgré cette réduction, la Suède reste encore l'un des principaux contributeurs pour ce qui est 

des ressources extrabudgétaires de l'OMS et elle continuera d'attacher un rang élevé de priorité à la santé, 

en raison du lien étroit qui existe entre la santé et le développement économique et social. 

Ces dernières années, répondant aux préoccupations concernant le besoin de réformes à l 'OMS 

exprimées par plusieurs Etats Membres, dont la Suède, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont 

privilégié l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux et la réforme budgétaire; or c'est dans ces 

domaines que l'on aimerait voir davantage de progrès. 

L 'OMS devrait définir clairement les priorités et justifier l'utilisation des contributions extrabudgétaires 

de la Suède. Des mesures devraient être prises au niveau mondial et au niveau régional pour améliorer le 

contrôle et la gestion aussi bien du budget ordinaire que des ressources extrabudgétaires, conformément aux 

objectifs généraux de l'Organisation et aux priorités définies dans le rapport sur l'adaptation de l 'OMS aux 

changements mondiaux. La Suède a fait savoir, lors des échanges de vues approfondis qu'elle a eus avec 

l 'OMS au cours du deuxième semestre de 1993，que le niveau futur de son soutien extrabudgétaire dépendrait 

des progrès accomplis dans le processus de réformes tels qu'ils ressortent des décisions prises par les organes 

directeurs de l'Organisation. 

Les principales préoccupations exprimées au plan politique concernent les fonctions normatives, le rôle 

de l'Organisation aux niveaux national et régional, la coordination des programmes, la politique de recherche, 

les mécanismes d'évaluation et la fixation des priorités. Il est extrêmement important que les fonctions 

normatives de l 'OMS - élaboration de normes et établissement de règlements internationaux, fourniture 

d'informations sur les tendances mondiales en matière de développement sanitaire, promotion et exécution 

d'activités de recherche et développement 一 soient davantage précisées et renforcées. Le mandat qui incombe 

à l'Organisation de fournir un soutien technique aux pays en développement est étroitement lié aux fonctions 

qui précèdent. Les approches nouvelles et améliorées visant à maîtriser les problèmes de santé des pays en 

développement exigent une présence importante dans ces pays, au même titre qu'une coopération avec les 

pays et avec d'autres organisations du système des Nations Unies. Le rôle de l 'OMS au niveau des pays et 
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la répartition du travail et des responsabilités entre le Siège et les bureaux régionaux devraient être précisés. 

Du point de vue des donateurs, il est souvent difficile de comprendre le fonctionnement de la voie 

hiérarchique et des flux budgétaires. Les relations entre pays et bureaux régionaux se caractérisent parfois par 

des retards administratifs et par des doubles emplois. On observe également des doubles emplois et un 

manque d'échange d'informations et de données d'expérience entre les programmes de l 'OMS au Siège. 

Comme l'a demandé la Suède à maintes reprises, l 'OMS devrait veiller à ce que tous les programmes 

-e t non pas seulement quelques-uns 一 aient des mécanismes pour la gestion de la recherche et le 

développement des capacités dans les pays en développement. 

Tous les programmes financés par des ressources extrabudgétaires devraient comporter des méthodes 

d'évaluation appropriées, à la fois pour permettre un développement rationnel du programme et favoriser la 

transparence, comptable notamment, nécessaire si l'on veut que les donateurs maintiennent leur aide de façon 

durable. Ces programmes devraient être conformes aux objectifs, politiques et priorités d'ensemble de l 'OMS 

et des donateurs et reposer sur un dialogue permettant de définir clairement le degré de priorité attaché par 

l 'OMS aux divers programmes et à leur financement dans le but de prendre des décisions rationnelles. 

Mme Kârre note avec satisfaction à cet égard la proposition du Comité de l'Administration, du Budget et des 

Finances de réaffecter au moins 5 % des ressources du budget ordinaire des secteurs à faible degré de priorité 

à des domaines jugés plus importants. 

Le Conseil pourrait également demander à l 'OMS d'associer davantage les Etats Membres aux travaux 

des équipes de réflexion, éventuellement par l'intermédiaire des missions permanentes à Genève. Il incombe 

en effet aux Etats Membres de prendre une part active au processus, et à l 'OMS de créer un climat de 

franchise totale dans lequel le processus de réformes agréé puisse se poursuivre. 

Mme Kârre juge encourageante la réponse constructive apportée par l'Organisation à la décision du 

Gouvernement suédois et déclare que, si les progrès se poursuivent dans la mise en oeuvre des réformes, la 

Suède pourrait envisager de rétablir ses contributions extrabudgétaires pour revenir au niveau antérieur. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général), répondant au Dr Leppo et au 

Dr Larivière concernant la pénétration des réformes à tous les niveaux de l'Organisation et une éventuelle 

résistance au changement, dit que c'est moins une question de résistance au changement que de complexité 

même du changement requis. Pour le personnel, les réformes actuellement engagées exigent également un 

changement d'attitude vis-à-vis de la gestion des programmes et de l'utilisation des nouvelles techniques de 

gestion. Elle souhaite donc souligner combien il est important de former et de recycler le personnel pour qu'il 

puisse faire face à l'évolution rapide du monde qui nous entoure et aux réformes entreprises pour tenir compte 

de cette évolution. C'est la clé de la mise en oeuvre et de la pénétration des réformes. 

En ce qui concerne la pertinence des réformes compte tenu de l'évolution de la situation dans le 

monde, question soulevée par le Dr Boufford, le Dr Antelo Pérez et le Dr Calman, le Dr Chollat-Traquet 

précise qu'un nouveau rapport rédigé en application des recommandations 1 et 46 sera soumis à la prochaine 

Assemblée de la Santé. 

Le rapport de l'équipe de réflexion sur l'élaboration et la gestion des programmes de l 'OMS sera 

également présenté à la prochaine Assemblée de la Santé et portera sur la question des centres collaborateurs. 

Si nécessaire, des études plus concrètes seront poursuivies ultérieurement. 

Le Dr Chollat-Traquet suggère que les indicateurs quantitatifs, sur lesquels portait la question posée 

par le Professeur Bertan, soient étudiés lors de l'examen du budget, car ils sont liés à la situation dans le 

monde, au programme général de travail, aux cibles et aux programmes particuliers. La possibilité de confier 

le suivi d'un ou plusieurs programmes à chaque membre du Conseil, évoquée par Mme Herzog, est prévue 

dans la recommandation 20 du Comité de Développement du Programme.1 

Enfin, pour ce qui est de la question du calendrier des réformes établi par le Directeur général, les 

changements ne s'arrêteront pas en 1996. Il restera encore beaucoup à faire en ce qui concerne les liens entre 

les politiques mondiales et celles de l 'OMS, le développement du programme et la gestion des programmes; 

cela suppose essentiellement que l'on institue une véritable culture du changement et que l'on adopte des 

méthodes pour gérer le changement en question. 

1 Document EB95/1995/REC/1, annexe 2, paragraphe 19. 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 49 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la section III du rapport de situation (Mise en oeuvre 

des recommandations). 

A. Recommandation 13 一 Désignation et durée du mandat du Directeur général et des Directeurs 

régionaux 

Le Dr CALMAN, soutenu par le Dr BOUFFORD, le Dr LEPPO, le Dr DLAMINI et 

Mme JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard), déclare que les Régions ont interprété la question 

de la désignation et de la durée du mandat du Directeur général et des Directeurs régionaux de manière trop 

restrictive. Un examen des méthodes a été demandé, les comités de prospection, par exemple, n'étant que 

l'une des nombreuses options possibles à utiliser dans le processus de sélection. Il faut avoir une vue claire 

concernant la procédure relative à la désignation du Directeur général et des Directeurs régionaux et à la 

définition de la durée de leurs mandats. L'annexe 1 du rapport1 ne contient pas l'examen que le Dr Calman 

s'attendait à y voir. Cette question doit faire l'objet d'un débat au Conseil exécutif. Le Dr Calman propose 

qu'un sous-comité spécial du Conseil soit mis en place afin de parvenir à une conclusion sur ce sujet 

Le PRESIDENT dit que, dans les Amériques, la question est couverte par la constitution même de la 

Région. 

Le Dr NGO VAN HOP approuve les opinions du Comité régional du Pacifique occidental résumées 

à l'annexe 1 du rapport. Les accords devraient être fondés sur les décisions adoptées par les comités 

régionaux. 

Le Professeur MTULIA émet des doutes au sujet du temps qui sera passé à mettre en oeuvre la 

recommandation et demande ce que l'on gagnera en faisant appel à des comités de prospection dans le 

processus de sélection. Les Directeurs régionaux sont choisis conformément à la Constitution. Il doute que 

le recours à d'autres méthodes de sélection puisse remédier aux défauts, si tant est qu'il y en ait eu avec le 

processus de sélection du Directeur général et des Directeurs régionaux en vigueur depuis une cinquantaine 

d'années. 

Le Dr AL-MUHAILAN a l'impression qu'il existe un consensus selon lequel il faudrait que le mandat 

soit accordé pour une période définie. Toutefois, ce sont les propositions concernant la modification des 

procédures qui sont au coeur du problème. Si l'on doit procéder à des changements concernant la désignation 

des Directeurs régionaux, il faut que ces changements aillent dans le sens d'une amélioration. 

Le Dr Al-Muhailan convient avec d'autres membres du Conseil que les Régions devraient avoir leur 

mot à dire dans la détermination des critères propres au processus de sélection; elles devraient chercher à 

instaurer un processus démocratique qui soit solidement implanté. Ce serait une bonne idée de mettre en place 

un sous-comité à condition qu'il soit chargé seulement d'aider le Conseil à parvenir à une décision et non 

d'agir en tant qu'autorité suprême. 

Le PRESIDENT invite le Conseiller juridique à donner son avis sur la question dont le Conseil est 

saisi. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) rappelle que la désignation et la durée du mandat du Directeur 

général et des Directeurs régionaux ont été examinées par le Comité du Programme en 1993 et par le Conseil 

exécutif en janvier 1994，époque à laquelle le Directeur général a présenté le document EB93/11 Add.72 

énumérant diverses méthodes possibles de sélection des candidats. Le Conseiller juridique a présenté, en outre, 

des informations dans le document EB93/INF.DOC./10. Néanmoins, le Conseil n'a pas été en mesure de se 

faire une opinion définitive sur la question, qu'il a renvoyée aux comités régionaux. Ces derniers ont donné 

1 Document EB95/1995/REC/l, annexe 4, appendice 1. 

2 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1，partie 2, section VII. 



50 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-QUINZIEME SESSION 

leur réponse dans le document EB95/12. Ils ont étudié le problème mais ne sont pas parvenus à se mettre 

d'accord, que ce soit sur la procédure de sélection ou sur la durée du mandat. 

Les renseignements pouvant servir de base à une discussion dans le cadre d'un groupe de travail sont 

disponibles. Des renseignements supplémentaires peuvent être fournis sur demande. 

Le Dr ANTELO PEREZ fait observer que le document à l'étude démontre l'absence de consensus entre 

les Régions. La création de sous-comités supplémentaires risque de provoquer de nouveaux désaccords. C'est 

aux Régions et non au Conseil exécutif ou à un sous-comité qu'il appartient de choisir les candidats à 

l'élection. Le Dr Antelo Pérez émet également des réserves au sujet de la création d'un sous-comité chargé 

de sélectionner des candidats au poste de Directeur général : en effet, chaque gouvernement et chaque Région 

ont le droit de participer pleinement au processus d'élection. 

Le Dr BOUFFORD dit que tout sous-comité mis en place pourrait profiter grandement des documents 

et des informations mentionnés par le Conseiller juridique. Il est important, tout en tenant compte de 

l'ensemble des avis, de parvenir à un accord final sur le sujet, et c'est par l'intermédiaire d'un sous-comité 

que l'on y parviendra sans doute le mieux. Un tel organisme étudierait de préférence le processus de 

prospection plutôt que le processus de sélection, préservant et renforçant ainsi le mécanisme démocratique 

d'identification et d'élection des candidats. 

Le Dr DLAMINI convient, étant donné la divergence de vues entre les Régions et la nécessité 

d'examiner la question de manière plus approfondie, qu'il serait judicieux d'instituer un sous-comité à cette 

fin. Elle approuve les observations du Dr Boufford en ce qui concerne la distinction qui doit être faite entre 

la proposition d'étude du processus de prospection et celle du processus de sélection. 

Le Dr CALMAN déclare que le Conseil ne disposait pas d'informations suffisantes lors du précédent 

processus de sélection d'un Directeur général. Il souligne qu'un comité de prospection n'est qu'un élément 

du processus de désignation. A l'avenir, le Conseil devrait avoir des renseignements détaillés sur les candidats 

au poste de Directeur général, ce qui permettrait de procéder à une sélection appropriée. 

Le Dr BAATH (suppléant du Professeur Chatty) dit que la majorité des comités régionaux souhaitent 

choisir leur propre Directeur régional. Il doute de la légitimité de l'intervention du Conseil exécutif dans les 

affaires des comités régionaux, qui sont bien placés pour déterminer quels sont les candidats les mieux à 

même de servir leur Région. Toutefois, il pourrait être judicieux de dresser une liste des critères à respecter 

lors de la sélection des candidats. Le Dr Baath estime qu'il n'est pas besoin de modifier les procédures de 

sélection qui permettent aux candidats d'être choisis sur une base démocratique. 

Le Dr N Y M A D A W A fait observer que la question a été étudiée en détail par le Comité de 

Développement du Programme, lequel n'a pu parvenir à une décision. Il n'y a eu aucun consensus au niveau 

régional. A une époque de réduction des ressources, le Dr Nymadawa estime que la création d'un nouveau 

sous-comité est tout à fait inappropriée; un groupe déjà en place, tel que l'équipe de réflexion sur la politique 

de l 'OMS en matière de personnel, pourrait examiner les critères de sélection et proposer différentes options. 

Le Dr Nymadawa partage l'opinion du Professeur Mtulia selon laquelle on perd un temps précieux à débattre 

la question au sein du Conseil exécutif. 

Le Professeur BERTAN demande quelles sont les modalités de désignation des Directeurs généraux 

et régionaux dans les autres organisations. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) souligne qu'il y a une différence entre la procédure de prospection 

et la procédure de sélection. Le Conseil exécutif peut, s'il le souhaite, recommander aux comités régionaux 

de modifier leur procédure de prospection. Toutefois, pour modifier la procédure de sélection, il faudrait 

changer le Règlement intérieur et, probablement, en cas de changements importants, la Constitution de 

l'Organisation. 
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Dans le document d'information publié l'an passé, le Conseiller juridique a indiqué les modalités de 

nomination des chefs de secrétariat dans les autres organisations internationales. Aucune n'a de comité de 

sélection pour ces postes. Les méthodes de nomination sont généralement les mêmes, mais la durée des 

mandats varie quelque peu. En ce qui concerne les Directeurs régionaux, il n'est pas possible de faire de 

comparaison, car ces postes électifs n'existent pas dans les autres organisations. Le Dr Calman a proposé de 

nommer un sous-comité afin de réfléchir à nouveau sur la recommandation 13，et le Secrétariat est prêt à 

collaborer à ce travail. 

Le Dr KIHUMURO-APUULI (suppléant du Dr Makumbi) est d'accord avec le Professeur Mtulia et 

avec les autres orateurs qui se sont prononcés contre la modification de la procédure relative à l'élection des 

Directeurs régionaux. Il y a lieu cependant de créer un groupe de travail chargé d'étudier comment élargir 

l'éventail des candidatures au poste de Directeur général. 

Le Professeur SHAIKH est d'accord avec le Dr Baath : tant que les Régions adhèrent aux principes 

fondamentaux et à la Constitution, il faut les laisser sélectionner le Directeur régional de façon indépendante. 

En ce qui concerne le poste de Directeur général, le Professeur Shaikh considère qu'il serait bon de créer un 

comité de sélection et un groupe de travail. 

Le Professeur LI Shichuo dit qu'il serait utile de demander l'avis des Etats Membres et propose de 

distribuer un questionnaire présentant les différentes options. Le Conseil pourrait alors examiner les réponses 

recueillies à sa session de janvier 1996. 

Le Dr CALMAN reconnaît qu'il ne faut pas porter atteinte au rôle des Régions dans l'élection des 

Directeurs régionaux. C'est pourquoi il propose de créer un groupe spécial pour examiner la procédure de 

désignation et de sélection ainsi que la durée du mandat du Directeur général. 

Le Dr BOUFFORD, le Dr LARIVIERE et le Dr DLAMINI approuvent la proposition du Dr Calman. 

Le Dr Dlamini ajoute qu'il ne faut pas exclure la possibilité d'envisager, dans l'avenir, un changement au 

niveau régional. 

Le Dr ANTELO PEREZ déclare qu'il n'est opposé ni à la création d'un groupe spécial, ni à l'envoi 

d'un questionnaire, mais, comme cela n'a rien d'urgent, il estime qu'il faut éviter les frais supplémentaires. 

Le Dr CALMAN souligne que sa proposition n'exclut pas l'envoi d'un questionnaire, comme le 

propose le Professeur Li Shichuo. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) rappelle qu'en 1993，un questionnaire avait été envoyé aux membres 

du Conseil, qui l'avaient alors jugé d'une utilité limitée. 

Après un nouvel échange de vues，le PRESIDENT propose que le Dr Calman soit invité à élaborer le 

mandat d'un groupe spécial, qui sera soumis ultérieurement au Conseil pour examen. 

I l en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à discuter de la composition du groupe spécial 

envisagé, en vue de proposer six membres, soit un par Région. 

(Voir la décision adoptée à ce sujet dans le procès-verbal de la quatrième séance, section 4.) 
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B. Recommandation 15 - Sondages d'opinions auprès des Etats Membres sur l'activité de l 'OMS 

C. Recommandation 16 一 Méthode de travail des comités régionaux 

D. Recommandation 35 一 Présence de membres du Conseil exécutif au comité de gestion de chacun 

des programmes financés par des fonds extrabudgétaires 

Le Dr LARIVIERE souligne qu'il faut veiller à la cohérence des politiques et des méthodes de travail 

pour tous les programmes de l 'OMS, qu'ils soient financés par le budget ordinaire ou par des fonds 

extrabudgétaires. Le système de valeur de l'Organisation, sa mission, son avantage comparatif et ses méthodes 

de gestion doivent s'étendre à toutes ses activités. Dans le passé, les avis du Conseil ont été pris en 

considération dans la gestion des grands programmes financés par des fonds extrabudgétaires, auxquels on 

a parfois reproché d'être dirigés par les donateurs. Cette accusation venait de ce que l'on pensait que les 

objectifs des donateurs différaient de ceux des Etats Membres. En fait, mis à part quelques divergences de 

vues naturelles, les buts des donateurs coïncident en grande partie avec ceux de l'Organisation. Un fécond 

brassage d'idées entre les programmes permettrait cependant d'avoir une approche plus cohérente. A cette 

fin, le Dr Larivière propose que les réunions des comités de gestion des principaux programmes financés par 

des fonds extrabudgétaires soient échelonnées sur trois semaines, pendant l'été, au lieu de se tenir en trois 

fois, en mars, en juin-juillet et en septembre comme c'est le cas aujourd'hui. Ce calendrier plus compact 

accroîtrait l'efficacité et économiserait le temps et l'argent des participants, puisque les donateurs et le 

personnel technique participent bien souvent à plusieurs programmes. Les décisions prises par un programme 

sur les méthodes de travail, les approches, les priorités et l'emploi des ressources pourraient être appliquées 

par les autres programmes, de sorte que les réunions seraient plus utiles et qu'il y aurait une plus grande 

cohérence. En outre, les réunions devraient être axées sur la gestion des programmes, tandis que les questions 

techniques seraient examinées lors de réunions consultatives. 

Le Professeur G IRARD estime que la recommandation 35 devrait être envisagée dans l'optique de la 

réforme budgétaire globale. Il faudrait que l 'OMS se dote des moyens de faire prévaloir sa politique et son 

rôle dirigeant dans tous les programmes, quel que soit leur mode de financement. 

Le Dr NGO VAN HOP appuie vigoureusement la recommandation 15，qui aurait pour effet de 

promouvoir le processus démocratique au sein de l'Organisation et d'améliorer son travail à tous les échelons. 

En ce qui concerne la recommandation 35, il se prononce en faveur de la participation des membres du 

Conseil au comité de gestion des programmes financés par des fonds extrabudgétaires afin d'assurer la 

compatibilité des politiques, des décisions et des priorités avec ceux de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 

exécutif, en particulier lorsque les donateurs envisagent de faire appel à des consultants pour l'exécution des 

programmes dans les pays bénéficiaires, ce qui est très coûteux. 

E. Recommandation 36 一 Dépenses d'appui aux programmes 

F. Recommandation 38 一 Crédits attribués aux Régions 

Le Dr BOUFFORD, soutenu par le Professeur Girard, demande si l'examen de fond des 

recommandations 36 et 38 ne pourrait pas être reporté au moment où l'on examinera plus en détail les 

questions budgétaires, à une séance ultérieure. 

Le PRESIDENT note que cette proposition reçoit l'assentiment général. Il invite les membres à passer 

à la section IV du rapport de situation (Coordination de la mise en oeuvre des recommandations sur 

l'adaptation aux changements mondiaux). 

Le Dr LEPPO dit que c'est peut-être le moment de parler des résultats des efforts de coordination du 

Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. Il 

aimerait entendre les observations de leurs Présidents, en particulier au sujet de la participation des membres 

et des méthodes de travail. 
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Le PRESIDENT invite le Dr Nymadawa et le Professeur Li Shichuo à répondre à cette demande. 

Le Dr NYMADAWA (Président du Comité de Développement du Programme) dit que, puisque les 

organes se sont réunis pour la première fois seulement la semaine précédente, il serait quelque peu prématuré 

de discuter de l'expérience qu'ils ont acquise. Cependant, les recommandations du Comité de Développement 

du Programme sur les crédits attribués aux Régions (recommandation 38 du groupe de travail) sont exposées 

au paragraphe 13 de son rapport; il est indiqué au paragraphe 14 que le Comité a approuvé les mécanismes 

de coordination pour l'application des recommandations relatives aux changements mondiaux. 

Les mécanismes établis pour les deux comités se sont révélés conformes à l'attente, mais leurs 

méthodes de travail devront être améliorées, en particulier quand la réunion de l'un des comités succède 

immédiatement à celle d'un autre. Il faudra donc revoir dans quel ordre se déroulent les travaux des deux 

organes afin que chacun de ceux-ci puisse tenir dûment compte des recommandations de l'autre, par exemple 

en ce qui concerne la fixation des priorités. 

Le Professeur LI Shichuo (Président du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances) dit 

que la première réunion de ce Comité a été très constructive : le rapport (document EB95/20) a été distribué 

aux membres du Conseil.1 Il y a lieu toutefois de clarifier les responsabilités des deux organes et de souligner 

qu'il importe que tous les membres assistent à toutes leurs réunions. Une évaluation des méthodes de travail 

s'impose, tout comme un examen de la continuité de la représentation. 

Le Dr LARIVIERE fait observer que la recommandation du groupe de travail sur les crédits attribués 

aux Régions n'a été discutée qu'au Comité de Développement du Programme. A son avis, il serait préférable 

que la question soit abordée par le Conseil au titre du point 9.2 sur la réforme budgétaire, question examinée 

par les deux comités. A ce propos, le Dr Larivière considère que les rapports présentés par les deux Présidents 

sont des rapports préliminaires. Il suggère en outre qu'un examen du volume de travail des deux comités ait 

lieu après le débat du Conseil sur les questions budgétaires afin que les tâches puissent faire l'objet d'une 

nouvelle répartition le cas échéant. 

Revenant à la question précise des changements mondiaux, le Dr Larivière propose que la question soit 

au coeur des travaux du Comité de Développement du Programme dans un avenir prévisible. Le 

Dr Chollat-Traquet a déjà expliqué quelle sera l'intervention du Comité et du Conseil exécutif en ce qui 

concerne l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux au cours des prochaines années; il faut 

maintenant réfléchir au rôle de surveillance et de suivi du Comité au-delà de 1996. 

Pour ce qui est des questions de réforme au-delà de 1996，le Dr Larivière juge important d'établir un 

centre de liaison, au Cabinet du Directeur général ou ailleurs, pour l'Organisation dans son ensemble en ce 

qui concerne les questions relatives à la réforme, à la mise à jour et aux systèmes de gestion en se reportant 

aux recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif applicables au-delà de cette date. Il souligne 

qu'il préconise une concentration des efforts plutôt qu'une addition au volume de travail. 

Le Dr NAKAMURA dit qu'ayant participé à la première réunion du Comité de Développement du 

Programme, il estime que le nouveau mécanisme a fonctionné de façon assez satisfaisante en mettant en 

évidence les questions principales. Il pense que les rapports des deux comités fourniront des informations 

importantes aux membres du Conseil exécutif et faciliteront un débat éclairé. Il voudrait formuler deux 

remarques à propos de l'amélioration des méthodes de travail. En premier lieu, pour ce qui est de l'examen 

du projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997，il avait cru comprendre que les membres du 

Comité de Développement du Programme centreraient leur attention sur la manière dont le budget programme 

reflète les politiques définies dans le neuvième programme général de travail en indiquant si le processus de 

réforme pourrait ou non être facilité dans le budget. Il pensait que, de leur côté, les membres du Comité de 

l'Administration, du Budget et des Finances examineraient le projet de budget programme du point de vue 

1 Document EB95/1995/REC/1, annexe 3. 



54 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-QUINZIEME SESSION 

administratif et financier traditionnel. Quoi qu'il en soit, le Dr Nakamura n'est pas encore certain de ce que 

devrait être la répartition des questions susceptibles d'intéresser les deux organes. En fait, il se peut qu'un 

chevauchement soit inévitable, mais il faudra tout faire pour l'éviter, notamment en préparant soigneusement 

les réunions des comités. 

En second lieu, le Dr Nakamura fait observer que, puisque chaque comité ne se compose que de 

six membres - un en provenance de chaque Région - ， i l s'est parfois avéré difficile d'avoir une discussion 

reflétant les vues de tous quand tous les membres n'étaient pas présents. En conséquence, il suggère que 

soient désignés des suppléants afin de parer à une telle éventualité. 

Le PRESIDENT note que la présence régulière aux réunions des comités est jugée particulièrement 

importante. La suggestion tendant à désigner des suppléants ou remplaçants mérite d'être prise en 

considération. Six personnes au moins doivent toujours assister à chaque réunion. 

Le Dr BOUFFORD demande comment relier l'action exposée dans la section V du rapport de situation 

(Action du Conseil exécutif) et la suite à donner aux recommandations du Comité de Développement du 

Programme traitant des mêmes questions. 

Le PRESIDENT pense qu'en attendant les recommandations finales des deux Comités, les membres 

du Conseil exécutif souhaiteront peut-être formuler des observations de caractère général afin de faire 

progresser la discussion. 

Le Dr LARIVIERE revient brièvement sur la manière dont il interprète les conclusions du Comité de 

Développement du Programme. Dans l'ensemble, celui-ci s'est déclaré satisfait des mesures prises pour 

appliquer les recommandations en suspens. Le Comité a approuvé le calendrier proposé par le Directeur 

général, sous réserve de la légère modification mentionnée par le Dr Chollat-Traquet. Pour ce qui est des 

recommandations 13 et 15, le Comité a laissé aux membres du Conseil le soin d'en discuter, se bornant à 

faire remarquer qu'elles portaient sur des questions qui seraient susceptibles d'être réexaminées à la lumière 

des circonstances. La recommandation 13 a été modifiée; aucune observation n'a été formulée sur la 

recommandation 15. 

Pour ce qui est de la recommandation 35，le Dr Larivière a fait quelques observations qui équivalent 

à un élargissement de la recommandation du Comité : il ne voit aucune raison d'en modifier le libellé et 

pense que la question sera reprise par le Directeur général conjointement avec les directeurs des différents 

programmes coparrainés. 

En approuvant les mécanismes de coordination pour l'application des recommandations relatives aux 

changements mondiaux, le Comité avait envisagé de se charger du suivi des mesures prises par le Conseil. 

Au cours du débat, le Conseil s'est acquitté de la tâche qu'on attendait de lui. Le procès-verbal reflétera 

diverses suggestions qui seront utiles aussi bien pour le Conseil que pour le Directeur général. 

Le PRESIDENT, soulignant les principaux éléments de la discussion, dit que la satisfaction générale 

au sujet des changements effectués jusqu'à présent a été tempérée par les préoccupations exprimées sur la 

cadence du changement et par un certain désaccord quant aux voies à suivre et à la terminologie utilisée pour 

décrire l'état d'avancement des travaux. Le Conseil a reçu du représentant de la Suède un message qui fait 

réfléchir mais qui est aussi salutaire et il s'est livré à une introspection assez poussée. Des divergences 

d'opinions ont été exprimées et il est clair qu'on n'a pas toujours la même conception des choses dans la salle 

du Conseil et dans les Régions; de même, tous les pays d'une Région donnée n'ont pas toujours des priorités 

identiques : néanmoins, ils ont tous au même titre le droit d'être écoutés. 

Ce qui importe le plus, pour l'Organisation dans son ensemble et pour le Conseil exécutif en 

particulier, c'est de préserver les principes et la pratique du débat démocratique, un libre échange d'opinions 

et une prise de décision sans entrave. Il serait en effet malheureux que l 'OMS - comme une certaine 

institution financière - tombe sous la coupe de ceux qui exercent le plus de pouvoir sur le plan économique. 
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Parmi les 47 recommandations formulées dans le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif, la 

moitié semblent être périmées ou portent sur des problèmes qui ont été résolus; au cours des prochains jours, 

le Conseil aura pour tâche, entre autres, de définir de nouvelles lignes directrices ou recommandations à placer 

en parallèle avec celles qui émanent du Directeur général. 

(Voir la décision adoptée à ce sujet dans le procès-verbal de la neuvième séance, section 2.) 

La séance est levée à 12 h 35. 



QUATRIEME SEANCE 

Mardi 17 janvier 1995，14 h 30 

Président : Professeur J. KUMATE 

Le Conseil se réunit en séance privée de 14 h 30 à 16 h 15; 
la séance publique reprend à 16 h 40. 

1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'AFRIQUE : Point 4 de l'ordre du 
jour (document EB95/2) 

Le PRESIDENT donne lecture de la résolution suivante, adoptée par le Conseil en séance privée ：1 

Le Conseil exécutif, 

Vu l'article 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel; 

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de l'Afrique à sa 

quarante-quatrième session; 

1. NOMME le Dr Ebrahim Malick Samba en qualité de Directeur régional pour l'Afrique; 

2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Ebrahim Malick Samba un contrat pour 

une période de cinq ans à compter du 1er février 1995，sous réserve des dispositions du Statut et du 

Règlement du Personnel. 

Le Président félicite le Dr Samba et lui adresse, au nom du Conseil, tous ses voeux de succès pour son 

action dans la Région africaine. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional élu pour l'Afrique) remercie les membres du Conseil exécutif, le 

Directeur général et le Directeur régional pour l'Afrique de l'avoir nommé à son poste antérieur de Directeur 

du programme de lutte contre l'onchocercose, poste qu'il occupe depuis quatorze ans. L'exécution du 

programme lui a donné l'occasion de travailler à l'échelle mondiale et lui a appris à manier les êtres humains, 

en particulier dans les communautés internationales, et aussi à gérer de grosses sommes d'argent. C'est 

pourquoi les ministres africains l'ont élu Directeur régional en septembre et le Conseil a bien voulu confirmer 

cette élection. Il réitère sa sincère gratitude et promet que, dans toute la mesure humainement possible, il 

justifiera la confiance du Conseil. 

A Г invitation du PRESIDENT, le Dr SAMBA prête serment conformément à l'article 1.10 du 

Statut du Personnel. 

Résolution EB95.R1. 
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2. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LES AMERIQUES : Point 5 de l'ordre 
du jour (document EB95/3) 

Le PRESIDENT donne lecture de la résolution suivante, adoptée par le Conseil en séance privée ：1 

Le Conseil exécutif, 

Vu l'article 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel; 

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional des Amériques à sa 

quarante-quatrième session; 

1. NOMME Sir George Alleyne en qualité de Directeur régional pour les Amériques; 

2. AUTORISE le Directeur général à établir pour Sir George Alleyne un contrat pour une période 

de quatre ans à compter du 1er février 1995，sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement 

du Personnel. 

Le Président félicite Sir George Alleyne et lui adresse, au nom du Conseil, tous ses voeux de succès 

pour son action dans la Région des Amériques. 

Sir George ALLEYNE (Directeur régional élu pour les Amériques) remercie les membres du Conseil 

exécutif d'avoir accepté sa désignation et le Directeur général de lui permettre de faire, lors d'une cérémonie 

publique, le serment de s'acquitter de ses fonctions et de régler sa conduite en ayant exclusivement en vue 

les intérêts de l'OMS. Il souhaite dire quelques mots sur l'idée qu'il se fait de ces intérêts et sur la conduite 

qu'il entend tenir pour les servir. 

La Constitution de l 'OMS décrit les buts de l'Organisation, mais, lorsqu'on lui pose des questions sur 

ce texte, il évoque aussi, parfois, l'article de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 qui 

énonce le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de 

sa famille. A ses yeux, l 'OMS est la gardienne de ce droit, et il est, lui, un auxiliaire qui l'aide à s'acquitter 

de cette fonction; mais il est de ce fait dans l'obligation de se joindre à ceux qui ont des responsabilités 

analogues dans l'Organisation et de préciser au monde la philosophie et les pratiques fondamentales de 

celle-ci avec clarté et conviction. Il doit faire comprendre la noblesse de la mission de l 'OMS; déclarer sans 

ambiguïté son engagement profond de soutenir sans relâche l'aspiration de tous les pays du monde à 

l'amélioration de la santé de tous. Au-delà de cet engagement, il fera en sorte que les services du Secrétariat 

dont il aura la charge exécutent les activités voulues pour guider, accompagner, stimuler et faciliter l'effort 

de tous les pays, et pour évaluer la réalisation des objectifs. Il serait parjure s'il s'engageait aux côtés de ceux 

qui cherchent à balkaniser les problèmes de santé. Le devoir que sa Constitution fait à l 'OMS est un devoir 

de direction; l'ampleur des problèmes sanitaires ne doit pas amputer ce rôle de chef. Pour remplir sa mission, 

l'Organisation doit renforcer tous les gouvernements, et en particulier tous les ministères de la santé de façon 

qu'ils puissent coordonner leurs apports. Diriger ne signifie pas s'isoler. Pour être fidèle à son serment, 

Sir George Alleyne a le devoir de rassembler toutes les ressources possibles afin que l'action en faveur de 

la santé soit concertée. La ressource la plus importante de l 'OMS étant son personnel, il a, quant à lui, le 

devoir de s'associer à ses collègues, sous la direction du Directeur général, pour donner à celui-ci une 

orientation claire et sans équivoque. Le débat interne sur les stratégies et les tactiques est sain, mais il ne doit 

jamais y avoir de doute sur l'étoile qui guide l 'OMS. Il est nécessaire que la fermeté dans le propos ou la 

ligne à suivre, ainsi que certaines pratiques gestionnaires essentielles soient uniformes; mais l 'OMS ne doit 

jamais perdre de vue que l'une de ses ressources capitales est sa diversité. Les expériences faites ici doivent 

être des enseignements là; les échecs subis ici doivent être un avertissement là; les succès ou progrès 

enregistrés dans tel ou tel endroit ne doivent pas être source d'inquiétude, mais de joie commune. La force 

et la cohésion dans l'intérêt de l 'OMS doivent se situer dans l'équilibre entre le yin de la diversité et le yang 

de l'uniformité. 

Sir George Alleyne rappelle que, selon Martin Luther King, pas plus le progrès humain que le progrès 

social ne sont automatiques ou inévitables. Chaque pas vers l'objectif de justice demande des sacrifices, des 

souffrances et des luttes, l'attention infatigable et passionnée d'individus dévoués corps et âme. Si les efforts 

Résolution EB95.R2. 
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ne sont pas obstinés, le temps lui-même devient un allié des forces rebelles et primitives de la sensiblerie 

irrationnelle et de la destruction sociale. L'heure n'est ni à l'apathie ni à l'autosatisfaction. L'heure est à 

l'action vigoureuse et positive. Ces propos de Martin Luther King auraient pu s'appliquer aux intérêts de 

l'OMS, intérêts qu'il fera lui-même serment de garder à l'esprit dans l'exercice de ses fonctions et dans sa 

conduite. 

A l'invitation du PRESIDENT, Sir George ALLEYNE prête serment conformément à 

l'article 1.10 du Statut du Personnel. 

3. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'EUROPE : Point 6 de l'ordre du jour 
(document EB95/4) 

Le PRESIDENT donne lecture de la résolution suivante, adoptée par le Conseil en séance privée ：1 

Le Conseil exécutif, 

Vu l'article 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel; 

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de l'Europe à sa 

quarante-quatrième session; 

1. NOMME à nouveau le Dr Jo Eirik Asvall en qualité de Directeur régional pour l'Europe; 

2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Jo Eirik Asvall un contrat pour une 

période de cinq ans à compter du 1er février 1995，sous réserve des dispositions du Statut et du 

Règlement du Personnel. 

Il félicite le Dr Asvall et lui transmet les meilleurs voeux du Conseil pour le succès de son action dans 

la Région européenne. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) exprime sa joie de se voir accorder une nouvelle 

période de cinq ans pour se tenir au service des pays de la Région européenne dans le domaine de la santé. 

Les années qui viennent ne seront pas faciles, mais il est profondément convaincu de la grande force de 

l 'OMS et fera tout son possible pour l'accroître davantage encore à l'avenir. 

4. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 9 de l'ordre du jour 
(suite) 

Rapports de situation sur la mise en oeuvre des recommandations : Point 9.1 de l'ordre 
du jour (suite de la troisième séance, page 51) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de décision proposé par le Dr Calman et invite le 

Conseil à l'adopter. 

Il en est ainsi convenu. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé de créer un groupe spécial chargé d'examiner les différentes 

options concernant la désignation, y compris le recours éventuel à un processus exploratoire, et la durée 

du mandat du Directeur général. Le groupe sera composé de six membres du Conseil, un pour chaque 

Région, parmi lesquels un président sera désigné. Le groupe s'acquittera de cette tâche à l'occasion 

d'autres réunions de l 'OMS auxquelles ses membres seront présents et rendra compte au Conseil à sa 

1 Résolution EB95.R3. 
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quatre-vingt-dix-septième session, en janvier 1996. Le groupe voudra peut-être examiner également 

le type et la forme des informations présentées au Conseil lors de la nomination des Directeurs 

régionaux et rendre compte au Conseil.1 

(Voir la composition du groupe spécial dans le procès-verbal de la sixième séance, section 1.) 

5. SURVEILLANCE DES PROGRES ACCOMPLIS DANS LA MISE EN OEUVRE DES 
STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 - TROISIEME RAPPORT : 
Point 7 de l'ordre du jour (documents EB95/5 et EB95/INF.DOC./13) 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), présentant le rapport (document EB95/5), précise qu'il est 

basé sur l'examen auquel les Etats Membres se sont livrés de leurs propres progrès et sur la synthèse qui en 

a été faite au niveau régional dans les rapports soumis aux différents comités régionaux à l'automne dernier. 

Un résumé des résultats obtenus à l'aide des indicateurs mondiaux figure dans le document 

EB95/INF.DOC./l3. Les informations recueillies auprès de l 'OMS et de sources extérieures pour préparer le 

rapport ont également servi à élaborer le premier rapport sur la santé mondiale qui sera présenté à la 

prochaine Assemblée de la Santé. 

Malgré les efforts des bureaux régionaux, les données recueillies auprès des Etats Membres ont été 

moins complètes que par le passé et il conviendrait de s'interroger sur les raisons de cette situation. 

On peut résumer les points saillants des deux documents présentés au Conseil en disant qu'ils 

concernent l'espérance de vie, les disparités qui existent entre les pays en matière de mortalité infantile, le 

fait que deux millions de décès par an sont évitables par vaccination et que l'incidence de l'infection par le 

VIH et du SIDA continue à croître, notamment en Afrique subsaharienne et en Asie, alors que la tuberculose 

est redevenue une cause de préoccupation majeure. Tandis qu'on enregistre des progrès dans la lutte contre 

la lèpre, la poliomyélite et la dracunculose, les modes de vie néfastes posent des problèmes de santé. 

En ce qui concerne les principaux déterminants de la santé, on note une baisse du taux de la croissance 

démographique mondiale, s'accompagnant d'un vieillissement des populations; le taux d'alphabétisation des 

adultes continue à augmenter et les mouvements migratoires sont devenus l'un des faits marquants de ces 

dernières années. Malgré les efforts accomplis, la fourniture d'eau saine et de services d'assainissement est 

souvent à la traîne de l'essor démographique. 

La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement a joué un rôle important 

dans la formulation, par de nombreux pays, de politiques intersectorielles destinées à protéger les populations 

des risques potentiels liés au développement. Néanmoins, la situation économique des pays les moins avancés 

limite beaucoup leur aptitude à financer des services sociaux de base et compromet leurs chances d'atteindre 

l'objectif de 5 % du produit national brut pour la santé, proposé par la stratégie mondiale, à moins que la 

solidarité internationale ne s'intensifie. 

La période a été marquée par une multiplication des efforts de réforme des systèmes de santé, par la 

priorité accordée à l'équité d'accès dans les politiques sanitaires nationales et par une tendance générale à la 

décentralisation et à la participation accrue du secteur privé. Malgré les chiffres officiels, l'accès aux soins 

de santé primaires et à nombre d'autres services demeure faible et il reste encore beaucoup à faire avant que 

la situation ne puisse être considérée comme satisfaisante. 

Le Conseil voudra peut-être étudier les moyens de simplifier la collecte des données et de faire en sorte 

que l'opération en vaille la peine. 

Le Dr NAKAMURA se félicite des efforts déployés pour recueillir des rapports de surveillance auprès 

des Etats Membres. Si l'on veut que l'opération soit efficace, il faut que le taux de réponse soit élevé. A la 

lecture du paragraphe 311 du rapport, il semblerait que certains pays perçoivent toujours la préparation d'un 

rapport national sur la surveillance comme une obligation administrative imposée par l 'OMS. Il conviendrait 

d'inviter très instamment tous les Etats Membres à faire des efforts concertés pour améliorer le taux de 

réponse. 

Décision EB95(1). 



60 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-QUINZIEME SESSION 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Nechaev) dit que le rapport présenté au Conseil est très 

intéressant. Il utilise certains indicateurs clés pour montrer l'évolution de l'état de santé de la population dans 

différents groupes de pays, ce qui permet de déterminer des priorités pour l'action future dans ces pays. 

Toutefois, le Tableau 2 montre que non seulement le taux de réponse n'a pas progressé, mais qu'il a 

même diminué. Les chiffres concernant les Bureaux régionaux des Amériques et de l'Europe sont 

particulièrement préoccupants, alors que ces Régions devraient logiquement être à l'avant-garde en ce qui 

concerne la collecte des données. Il semble que le processus de suivi mondial soit loin de se dérouler de façon 

parfaite, et il faudrait que les experts continuent à en faire une analyse critique, notamment en ce qui concerne 

les indicateurs utilisés. 

L 'OMS est le seul organe qui soit en mesure d'assurer de manière effective ce suivi mondial et elle 

a le devoir de poursuivre le processus. Toutefois, il y a à l'évidence de graves carences et le Secrétariat 

devrait élaborer un plan d'action pour renforcer et en même temps simplifier les opérations, peut-être en 

réduisant le nombre des indicateurs utilisés. 

Le Professeur G IRARD insiste sur la valeur pédagogique du rapport à l'examen et sur l'intérêt d'en 

faire bon usage. Il sait que le Directeur général présentera ce rapport à la presse, mais pense que l'on devrait 

aller plus loin, par exemple en demandant aux ministères de la santé de tous les pays de rendre ce rapport 

public le même jour, à l'occasion d'une "journée mondiale du rapport" en quelque sorte. De simples données 

brutes, si élémentaires soient-elles, peuvent être essentielles pour démontrer aux décideurs et aux organismes 

de financement ce qui doit être fait, et leur publication peut aussi contribuer à renforcer le rôle d'autorité 

morale de l 'OMS. Il est convaincu que l'Organisation et la santé mondiale y gagneraient. 

Le Dr BOUFFORD est, elle aussi, très impressionnée par ce rapport, en dépit des difficultés 

rencontrées pour rassembler des données sanitaires fiables dans des délais suffisamment brefs pour que cette 

information demeure exploitable. Elle félicite le Secrétariat, le personnel des bureaux régionaux et les 

personnels de santé dans les pays qui ont contribué à sa préparation. 

Elle aimerait que les Directeurs régionaux fassent des commentaires sur certaines des questions de 

gestion évoquées dans le rapport. Ainsi, il ressort de la section 8.6 du rapport que les bureaux régionaux n'ont 

pas encore tous incorporé la totalité des indicateurs de la santé pour tous dans leurs propres bases de données 

consacrées à ce domaine et que certains bureaux rencontrent peut-être des difficultés techniques. 

Elle voudrait aussi demander quel est le calendrier envisagé pour la mise en oeuvre des 

recommandations formulées au paragraphe 314 et comment on pourrait le rattacher au calendrier pour la 

consultation proposée sur la stratégie de la santé pour tous. Des indicateurs révisés et une nouvelle approche 

de la collecte des données seraient importants pour étayer cette réactualisation. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) dit que des problèmes particuliers se sont posés 

dans la Région européenne par suite de l'émergence d'un grand nombre de pays nouveaux : ainsi, vingt-sept 

nouveaux pays sont issus de l'ex-Union soviétique et de l'ex-Yougoslavie. Ces pays ont beaucoup de 

difficultés à mobiliser les mécanismes nationaux nécessaires pour fournir les informations qui leur sont 

demandées. Il reconnaît que la Région n'a peut-être pas autant insisté auprès des pays qu'elle le faisait par 

le passé; dans son expérience, il faut répéter les demandes pour que les pays concernés obtempèrent. A 

l'avenir, le Dr Asvall pense que l'on pourrait avoir davantage recours aux méthodes de traitement électronique 

de l'information, ce qui permettrait de poser moins de questions aux pays et des questions mieux ciblées. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) dit que le problème ne tient 

pas à l'absence d'informations; en fait, la plupart des pays possèdent les données nécessaires. Il pense que 

le taux de réponse a diminué pour trois grandes raisons. Premièrement, les pays ont le sentiment que 

l'exercice est inutile ou du moins ne correspond guère à leurs besoins nationaux. Deuxièmement, dans la 

Région des Amériques, cet exercice a coïncidé avec un autre exercice très similaire, une étude quadriennale 

sur l'état de santé dans la Région; il était très difficile aux pays qui la composent de mener plus ou moins 

de front ces deux exercices d'autant plus que les indicateurs étaient légèrement différents. Troisièmement, on 

n'a pas fait suffisamment d'efforts, au niveau du Bureau régional, pour utiliser pleinement les informations 

déjà disponibles. Ainsi, en ce qui concerne l'indicateur mondial 3，à savoir le taux de mortalité pour 

1000 naissances vivantes chez les moins de cinq ans, le Bureau régional possède déjà des données pour 
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plusieurs pays, mais ne les a pas reflétées dans le tableau de la page 11 du résumé des résultats obtenus 

(document EB95/INF.DOC./13). 

De l'avis du Dr Guerra de Macedo, pour remédier à cette situation, il faudrait non seulement que les 

organes directeurs, mais aussi les gouvernements et le Secrétariat, reconnaissent que la collecte d'informations 

est une activité très importante et l'une des principales tâches de l'Organisation. La capacité de l 'OMS de 

rassembler et d'analyser des données est peut-être son principal atout par rapport à d'autres institutions actives 

dans le domaine de la santé. Si l'Organisation ne s'acquittait pas correctement de cette tâche, cela serait très 

grave. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) répond au Dr Boufford que le calendrier d'exécution des 

recommandations sera nécessairement fonction des modalités du processus de surveillance et d'évaluation et 

de la procédure adoptée pour l'élaboration annuelle d'un rapport sur la santé dans le monde. Le système un 

peu trop bureaucratique qui consiste actuellement à envoyer des questionnaires sur toute une série 

d'indicateurs devra être complètement revu. Une nouvelle liste d'indicateurs sera préparée au cours des 

deuxième et troisième trimestres de 1995 pour être soumise au Conseil en janvier 1996. Dans le même temps, 

on s'attachera à mettre en place de meilleures bases de données interreliées de manière à conserver et à 

extraire à temps des informations de diverses sources, dont les rapports individuels des pays. Toutefois, avant 

d'utiliser ces informations pour les rapports de l 'OMS, il faudra les faire valider par les Etats Membres 

concernés. Ainsi, les préparatifs pour l'établissement du rapport de surveillance et d'évaluation qui sera 

présenté dans trois ans ont déjà commencé. 

Le Dr DLAMINI fait remarquer que, si le taux des réponses au troisième exercice de surveillance a 

baissé, c'est moins le signe d'un manque d'intérêt de la part des pays que des difficultés qu'ils éprouvent à 

satisfaire les demandes d'information de plus en plus nombreuses qui leur sont adressées par tous les 

organismes internationaux. Il serait utile de réduire le nombre des questionnaires soumis par différentes 

sources. Les nombreux indicateurs sanitaires sur lesquels porte l'exercice de surveillance représentent une 

ponction supplémentaire sur les ressources des pays. Peut-être faudrait-il en restreindre le nombre et ne retenir 

que les indicateurs les plus importants, les organismes qui sollicitent des informations se mettant d'accord 

sur une liste restreinte d'indicateurs clés qui seraient utiles à tous. C'est pourquoi le Dr Dlamini se félicite 

de la référence faite à une liste révisée d'indicateurs dans le paragraphe 314.d) du rapport (document EB95/5). 

La surveillance est un exercice nécessaire qui est favorablement accueilli par les pays puisqu'elle fait 

apparaître les grandes inégalités entre les Régions dans le domaine de la santé et fournit des indications utiles 

pour l'établissement des programmes et les allocations de ressources; il faut donc la poursuivre et s'efforcer 

de surmonter les obstacles qui en entravent le bon déroulement. 

Le Dr LEPPO, accueillant avec satisfaction le contenu du rapport, dit que la diminution du taux de 

réponse témoigne des lacunes du processus actuel, dont certaines ont déjà été identifiées. Aussi approuve-t-il 

l'idée d'un examen en profondeur de ce processus et se félicite-t-il de l'exposé du Dr Jardel sur la position 

du Secrétariat à ce sujet. Le rapport fait état de graves motifs d'inquiétude, à savoir l'augmentation alarmante 

de la mortalité des moins de cinq ans dans la Région africaine et les disparités croissantes observées entre 

les taux de mortalité infantile dans certaines Régions. Le taux de mortalité infantile est un indicateur très 

sensible de l'état de santé des populations et il serait urgent de s'occuper sérieusement du problème. 

Pour le Dr AL-JABER, le taux de mortalité infantile des moins de cinq ans est également un indicateur 

de la qualité des soins de santé primaires et du taux de couverture de leurs huit composantes essentielles. Il 

appartient donc aux bureaux régionaux de veiller, lors de l'élaboration des programmes et des budgets, à ce 

que tout soit mis en oeuvre pour réduire les maladies évitables qui sont particulièrement meurtrières chez les 

enfants. 

Le Professeur MTULIA trouve le rapport agréable à consulter, mais déplore qu'il évoque le manque 

de données sur la gestion de l'action de santé, une détérioration des infrastructures et le grave problème de 

l'équité. Les chiffres donnés dans ce rapport montrent que les pays d'Amérique du Nord, d'Europe 

septentrionale, occidentale et méridionale, ainsi que l'Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande ont déjà 

atteint la santé pour tous; ils n'ont plus besoin d'être pris en considération à ce sujet. En revanche, deux 



62 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-QUINZIEME SESSION 

autres groupes de pays - d'un côté, les pays en développement et les pays à économie de transition et, de 

l'autre, les pays les moins avancés - ne peuvent que susciter de sérieuses inquiétudes. Le Conseil devrait 

préciser clairement que les chiffres indiqués pour les pays les moins avancés sont tout simplement 

inacceptables et l 'OMS devrait demander la mise en oeuvre d'un deuxième plan Marshall pour ces pays. S'ils 

pouvaient accroître leurs revenus, leurs indicateurs s'amélioreraient aussi. Trente-six des quarante-sept pays 

les moins avancés se trouvent en Afrique subsaharienne, et il faudrait adopter une résolution demandant 

impérativement aux pays ayant déjà instauré la santé pour tous de faire davantage pour réduire la pauvreté 

si répandue dans cette partie du monde. Le problème n'intéresse pas seulement l 'OMS. Un plan spécial d'aide 

aux pays les moins avancés aurait besoin de l'appui du monde entier. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA pense que le document EB95/5 présente aussi une utilité pour 

les autorités sanitaires et les décideurs au niveau national. Il s'inquiète toutefois de constater que certains pays 

ont tendance à soumettre une information insuffisante à un rythme trop lent. Il faudrait faire un effort tout 

particulier pour communiquer les chiffres nécessaires; il serait bon de rassembler autant de données que 

possible. 

Pour le Professeur BERTAN, le document EB95/INF.DOC./13 montre bien que tout a été fait pour 

veiller à la validité des statistiques communiquées; cependant, tout dépend de leur exactitude. Le document 

précise également que la moitié des pays seulement ont communiqué des données sur les indicateurs; en fait, 

on ne sait pas grand-chose de leurs méthodes de collecte des données et il n'est pas sûr que ces dernières 

soient valables. L'OMS devrait fournir un appui technique à certains pays pour qu'ils améliorent leurs 

systèmes de collecte de l'information et créent des points de surveillance où serait vérifiée la validité de 

l'information recueillie. 

Le Dr CALMAN juge le document EB95/5 à la fois extrêmement utile et dérangeant. Il contient une 

mine d'informations frappantes, par exemple le fait qu'un tiers de la population mondiale souffre de 

tuberculose, que les taux de mortalité infantile sont en augmentation et qu'il y a 300 millions de cas de 

maladies mentales dans le monde. C'est là le type d'information nécessaire pour fixer les priorités du budget 

de l'OMS. Il faut utiliser les données pour améliorer le profil de l 'OMS de façon à montrer à la communauté 

mondiale que l'Organisation est en mesure de rassembler et d'analyser cette information. Elle est, certes, 

difficile à recueillir mais, une fois cela fait, elle s'avère extrêmement utile. Ces données de l 'OMS ont été 

utilisées au Royaume-Uni et pourraient, de l'avis du Dr Calman, servir à d'autres pays également. 

Le Dr ANTELO PEREZ estime que le rapport contient des informations cruciales pour l'Organisation. 

La pauvreté gagne du terrain dans certaines régions, les soins de santé primaires stagnent tandis que la 

tuberculose et le choléra réapparaissent 一 autant de tendances négatives que l'Organisation doit s'efforcer tout 

particulièrement d'endiguer. Il faudra une volonté politique beaucoup plus ferme de la part des 

gouvernements. Le Conseil devrait esquisser une stratégie et, s'il est admis que l'on n'arrivera pas à la santé 

pour tous d'ici l'an 2000, il faudrait reporter la date butoir mais pas plus d'une seule fois. L 'OMS doit se 

lancer dans une croisade pour la santé : elle devrait rédiger, pour le soumettre à l'Assemblée générale des 

Nations Unies, un projet de résolution exposant un plan réaliste et cohérent pour sauver la vie d'un plus grand 

nombre d'enfants à travers le monde. Si les gouvernements ne manifestent pas la volonté politique nécessaire 

pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000，des enfants continueront de mourir à cause de la malnutrition 

et des carences des soins de santé primaires. 

Le Dr SHRESTHA fait observer que, dans la plupart des pays, les progrès des indicateurs sanitaires 

sont lents. Il est sceptique quant à la possibilité d'atteindre d'ici l'an 2000 les cibles fixées pour la santé pour 

tous et se demande si, vu le peu d'années qu'il reste avant la date fatidique, il ne faudrait pas tout simplement 

les revoir. Le document EB95/INF.DOC./13 montre que, dans la Région africaine, les chiffres correspondant 

aux indicateurs de la mortalité infantile et de la mortalité des moins de cinq ans ont augmenté au lieu de 

diminuer, ce qui est préoccupant. 

Le Dr SANGSINGKEO pense que le rapport contenu dans le document EB95/5 atteste du 

ralentissement des progrès réalisés en vue de la santé pour tous. Il y a plusieurs signes défavorables, ne 
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serait-ce que les taux de couverture vaccinale, la mortalité des moins de cinq ans et la mortalité infantile, 

notamment dans les pays les moins avancés. Ce phénomène est dû en partie à l'absence de volonté politique 

et à l'affectation inéquitable des ressources et en partie au fait que les systèmes de santé ont perdu de leur 

efficacité et de leur rendement pour atteindre les gens les plus démunis. Même là où des résultats positifs ont 

été engrangés sur le plan macroéconomique, l'état de santé de la population ne s'est pas amélioré dans la 

même mesure. L 'OMS et ses Etats Membres devraient se pencher de très près sur les faits exposés dans le 

document à l'étude pour que tous les problèmes puissent être résolus et que la santé pour tous devienne réalité 

d'ici l'an 2000. 

Le Professeur SHAIKH pense que, vu la réaction décevante de certains Etats Membres qui n'ont pas 

envoyé de rapport de suivi, il faudrait insister pour que les Etats Membres communiquent régulièrement des 

rapports, ce qui permettrait de déterminer les priorités. En dépit de l'utilité des données disponibles，il faut 

souligner l'importance du suivi et de l'évaluation pour la réalisation des objectifs en santé. L 'OMS doit 

également instituer de nouveaux mécanismes pour obtenir des données auprès des pays. Cependant, celles-ci 

font défaut dans bien des pays en développement et il faudrait chercher à mettre sur pied des systèmes 

d'information qui fournissent une base pour affecter ensuite les crédits budgétaires en fonction des besoins 

des différents pays. Face à la résurgence de maladies comme la tuberculose et le paludisme, de même qu'à 

l'augmentation de la mortalité infantile et à la persistance de la poliomyélite dans certains pays, il faut agir 

en fonction des cibles au lieu de prendre des mesures fragmentaires qui n'ont pas donné de résultats 

satisfaisants. Il faudrait étudier de façon approfondie les investissements à réaliser dans les différents pays 

compte tenu de leurs cibles et besoins locaux. 

Le Professeur LI Shichuo souligne la qualité des documents présentés au Conseil et celle de la 

déclaration du Dr Jardel. Ces dernières années, la situation politique et économique a connu de profonds 

changements qui ont particulièrement touché les pays en développement et les pays dont l'économie est en 

transition. De gros efforts ont été faits par les Etats Membres, mais la situation sanitàire ne s'améliore pas 

nécessairement. Dans certains pays et certaines Régions, des maladies infectieuses comme la tuberculose se 

maintiennent, tandis que les maladies chroniques et les maladies liées à l'environnement sont en augmentation. 

Il sera extrêmement ardu d'atteindre le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Professeur Li Shichuo 

s'inquiète du petit nombre de pays ayant communiqué des rapports de suivi, ce qui traduit un manque 

d'information et des carences dans les systèmes de collecte de données dans certains pays. L'OMS devrait 

donc prendre des mesures pour réexaminer et modifier le suivi actuel des programmes. Elle devrait aussi aider 

les Etats Membres à développer leurs réseaux d'information et à former le personnel nécessaire. Enfin, la 

coopération internationale est importante si l'on veut instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr BOUFFORD se félicite du rapport, très intéressant bien que dérangeant, sur les besoins sanitaires 

et elle note qu'il faudrait réexaminer les priorités dans la perspective du débat prochain sur le budget, en 

complétant les recommandations déjà faites par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 

Pour ce débat, peut-être un bref rapport de situation sur les travaux du groupe spécial OMS sur la santé dans 

le développement pourrait-il être préparé. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) dit que l'utilisation de 

moyennes pour tirer des conclusions pose problème. Les indicateurs relatifs à la Région des Amériques font 

apparaître des revenus par habitant allant de US $24 000 à US $300，soit une moyenne de US $9000 pour 

la Région. Dans le cas de la mortalité infantile, les chiffres vont de 7 à plus de 300 pour 1000 naissances 

vivantes. Il y a d'énormes inégalités entre pays et même à l'intérieur d'un pays comme le sien, où l'on note 

un écart de 30 années d'espérance de vie entre les plus pauvres au nord et les plus riches au sud. 

Bien qu'il y ait un rapport 一 en partie de cause à effet - entre le niveau de santé et le niveau de 

développement économique ou de pauvreté, ce n'est pas un rapport linéaire, mais une question d'intervalles 

très larges. Par exemple, bien que le revenu par habitant de la Région du Dr Guerra de Macedo, à l'exclusion 

du Canada et des Etats-Unis d'Amérique, ait connu une chute réelle de 10 % entre 1982 et 1991 et que le 

nombre de gens vivant dans la pauvreté soit passé de 96 à 204 millions, les indicateurs de mortalité n'en 

continuent pas moins de reculer, faisant apparaître 700 000 décès de moins pour 1992 que ce que l'on aurait 

pu prévoir si ces indicateurs n'avaient pas bougé. Compte tenu des connaissances et des ressources 
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disponibles, il devrait être possible d'améliorer encore la situation et d'éviter 1,2 million de décès de plus 

chaque année. Aussi, dans leurs contacts avec d'autres organisations et secteurs, l 'OMS et le secteur de la 

santé devraient-ils s'attacher à vérifier que leurs ressources ont été pleinement utilisées. 

Le Professeur G IRARD est très intéressé par les propos du Professeur Mtulia et d'autres intervenants, 

car ils revêtent une grande importance pour le débat prochain sur la réforme budgétaire, dans le cadre de 

laquelle le Conseil a essentiellement deux objectifs ou obligations. Il s'agit premièrement de rendre 

l'Organisation encore plus rigoureuse, encore mieux organisée et encore mieux gérée, et deuxièmement 

d'attirer l'attention sur le fait que la santé est quelque chose de si sérieux pour l'ensemble des pays du monde 

qu'ils ne peuvent pas ne pas prendre de mesures semblables à celles qu'ils ont prises en d'autres temps pour 

l'éducation ou d'autres valeurs. Quelle que soit l'évolution de l'économie mondiale, il faudra inévitablement 

consacrer plus d'argent à la santé à l'avenir. Si les membres du Conseil exécutif ne s'expriment pas dans ce 

sens, qui le fera ？ 

Le PRESIDENT, résumant le débat, souligne qu'il faut faire comprendre à toutes les professions de 

santé la nécessité de disposer d'une information pertinente; il est important par ailleurs d'étudier en détail les 

moyens d'améliorer la situation en Afrique et de dégager les priorités pour pouvoir prendre des décisions 

budgétaires. 

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

La séance est levée à 18 h 15. 



CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 18 janvier 1995，9 heures 

Président : Professeur J. KUMATE 

1. ERADICATION DE LA VARIOLE : RAPPORT DU COMITE AD HOC SUR LES 
ORTHOPOXVIROSES : Point 13 de l'ordre du jour (documents EB95/33 et 
EB95/33 Add.1) 

Le PRESIDENT dit qu'après consultation avec les membres du Conseil, il propose que l'examen de 

ce point soit renvoyé à une session ultérieure du Conseil. 

I l en est ainsi convenu. 

2. SURVEILLANCE DES PROGRES ACCOMPLIS DANS LA MISE EN OEUVRE DES 
STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000-TROISIEME RAPPORT : 
Point 7 de l'ordre du jour (documents EB95/5 et EB95/INF.DOC./13) (suite de la 
quatrième séance) 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) se félicite des observations du Conseil sur la qualité des 

informations et leur utilisation. Ce troisième exercice de suivi a montré que le niveau de santé de la 

population mondiale a globalement progressé, en dépit de différences notables selon les régions ou groupes 

de pays. Comme l'ont dit plusieurs membres du Conseil, cette information doit permettre aux Etats Membres 

de mieux cerner leurs priorités, d'allouer leurs ressources en conséquence et de collaborer pour réduire les 

inégalités qui persistent ou grandissent entre des groupes de pays ou de population. Il a également été pris 

note de la demande tendant à utiliser les résultats de l'exercice de suivi pour orienter la politique et les 

priorités de l 'OMS. En fait, cette information a déjà été utilisée pour la préparation du rapport sur 

l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous (document EB95/15)1 et elle sera certainement prise en 

compte lors de l'examen du projet de budget programme (document PB/96-97). 

Les requêtes concernant le renforcement des capacités nationales en matière d'information ont 

également été notées. Le suivi des progrès accomplis est en effet avant tout un exercice national; il n'est que 

naturel que les pays eux-mêmes étudient leurs progrès vers la santé pour tous et que l 'OMS leur prête son 

concours pour mettre en place les services nécessaires à cet effet. Beaucoup de membres du Conseil ont 

demandé que les informations recueillies soient largement diffusées. Une grande partie de ces informations 

a été incorporée dans le premier rapport sur la santé dans le monde qui paraîtra le 2 mai 1995 et au sujet 

duquel une campagne de promotion est déjà en préparation. 

En ce qui concerne la procédure de suivi, la qualité des informations produites par l'Organisation 

devrait pouvoir être sensiblement améliorée. Le document dont est saisi le Conseil sera révisé à la lumière 

des observations qui auront été formulées avant d'être soumis à l'Assemblée de la Santé et complété par un 

projet de plan d'action pour la mise en oeuvre des propositions énoncées au paragraphe 314. Ce plan d'action 

comprendra un examen des procédures actuellement utilisées par l 'OMS et d'autres institutions pour fournir 

l'information nécessaire à des comparaisons et analyses internationales dans le domaine de la santé, ainsi 

1 Document EB95/1995/REC/1, annexe 2. 
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qu'une révision des indicateurs de santé actuellement proposés, pas nécessairement pour en réduire le nombre, 

mais plutôt pour faciliter la collecte et l'analyse des données, en particulier au niveau national. Enfin, le plan 

d'action contiendra des recommandations sur les moyens de renforcer les bases de données que maintient 

actuellement l 'OMS et d'aider les Etats Membres à les utiliser, ainsi que des propositions d'activités de 

coopération technique avec les Etats Membres dans tous les domaines qui viennent d'être mentionnés. 

Les études déjà entreprises, pays par pays, dans les Bureaux régionaux OMS de l'Afrique, de l'Europe 

et de la Méditerranée orientale sur l'absence d'information seront étendues à tous les autres bureaux 

régionaux. Si le Conseil et l'Assemblée appuient cette initiative, il devrait être possible d'établir, pour la 

troisième évaluation, en 1997，un rapport plus riche et plus précis sur les progrès réalisés par les Etats 

Membres et de mettre à leur disposition une base de données valides, détaillées et d'accès facile. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que ce point est l'un des plus importants dans le contexte 

des réformes engagées à l'OMS. Compte tenu des suggestions du groupe de travail du Conseil exécutif sur 

l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux, les procédures de collecte des données et la présentation 

du troisième rapport de suivi ont été modifiées. Désormais, les rapports officiellement soumis par les pays 

par l'intermédiaire des bureaux régionaux ne sont plus l'unique source d'information. Des méthodes 

nouvelles, par exemple le traitement électronique des données, sont utilisées. 

Il faut que l 'OMS engage un dialogue plus fructueux et plus direct avec les pays. Contrairement à ce 

que l'on pourrait attendre, ce ne sont pas toujours les pays sous-développés qui n'envoient pas de rapport, 

même s'ils ont souvent besoin de l'aide d'organismes multilatéraux pour réunir les informations nécessaires. 

Certains organismes, en particulier les organismes de financement, fixent des seuils qui conditionnent l'octroi 

d'une aide - un taux donné de mortalité infantile, par exemple - et les pays tendent à modifier leurs 

statistiques pour être sûrs d'être dans la catégorie de ceux qui reçoivent cette assistance. A l'inverse, le 

nombre des cas observés lors d'épidémies, en particulier de choléra et de fièvre jaune, tend à être sous-notifié, 

car les pays redoutent les effets que pourraient avoir ces informations sur le tourisme et le commerce 

international. Enfin, parce que la variole était sur le point d'être éradiquée, certains pays ont à l'époque 

relâché leur vigilance. 

Même avec les méthodes de calcul les plus perfectionnées, les conclusions peuvent varier sensiblement. 

Une méthode d'estimation du nombre total de sujets infectés par le VIH et de cas de SIDA donne un chiffre 

de 100 millions, alors que l 'OMS arrive à un total de 35 à 40 millions avec sa propre méthode de calcul. 

Toutes ces raisons font que les informations recueillies doivent être interprétées avec la plus grande 

prudence. Il y a bien sûr une lacune qui demande à être comblée, mais plusieurs facteurs, et pas seulement 

des observations épidémiologiques, doivent être pris en compte. C'est pourquoi le troisième rapport de suivi 

contient des indicateurs supplémentaires qui vont au-delà des mesures épidémiologiques classiques. Cette 

nouvelle façon de procéder a été adoptée en coopération avec d'autres organisations comme l'OCDE et 

l'UNICEF, ainsi qu'avec des centres collaborateurs et des universités. C'est précisément grâce à ce nouveau 

partenariat, plus vaste, que l 'OMS pourra donner un tableau plus exact des problèmes de santé partout dans 

le monde, fixer en conséquence des stratégies et politiques nouvelles, et déterminer les allocations budgétaires 

soumises à l'examen du Conseil et de l'Assemblée de la Santé. 

3. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 9 de l'ordre du jour 
(document EB95/19)1 (suite de la quatrième séance, section 4) 

Mise à jour de la politique de santé pour tous : Point 9.3 de l'ordre du jour (document 
EB95/15)2 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) précise que le rapport est le fruit des 

travaux de l'équipe de réflexion sur la politique et la mission de l 'OMS, dirigée par le Directeur général et 

coprésidée par le Dr Piel et elle-même. Le secrétaire du groupe spécial OMS sur la santé dans le 

1 Document EB95/1995/REC/1, annexe 2. 

2 Document EB95/1995/REC/1, annexe 5. 
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développement est membre à part entière de l'équipe de réflexion et les idées exprimées dans le rapport du 

groupe ont été examinées de façon approfondie. L'équipe s'est aussi inspirée du troisième rapport sur le suivi 

des progrès réalisés que vient d'examiner le Conseil (document EB95/5). Enfin, pour analyser la mise en 

oeuvre des recommandations 2，3，4 et 17 faites par le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation 

de l 'OMS aux changements mondiaux, l'équipe s'est surtout attachée, dans son examen, aux indicateurs 

sanitaires mondiaux. 

Ces indicateurs font apparaître des améliorations dans certains domaines, par exemple l'espérance de 

vie à la naissance, encore que l'écart entre pays reste important. Les taux de mortalité infantile reculent 

partout dans le monde, mais il reste un écart choquant entre le taux de 10 pour 1000 naissances vivantes 

enregistré dans certains pays et celui de 97 pour 1000 noté dans d'autres. A côté d'indicateurs encourageants, 

l'équipe en a aussi relevé qui sont alarmants, notamment parce qu'ils constituent la base de la stratégie de 

la santé pour tous. L'accès à des services d'assainissement recule dans les pays les moins avancés，et le fossé 

se creuse entre ces pays et les autres pays en développement. Le nombre de nourrissons vaccinés par le vaccin 

antidiphtérique/antitétanique/anticoquelucheux régresse lui aussi dans bien des régions et plafonne dans les 

pays développés. 

L'équipe de réflexion a également analysé la situation politique, économique, sociale et culturelle des 

différents pays et pris note avec préoccupation de certaines statistiques, par exemple le fait qu'en 1960 le 

revenu des 20 % les plus riches de la population était 30 fois supérieur à celui des 20 % les plus pauvres, 

alors qu'en 1990 il était 60 fois supérieur. Cette marginalisation risque de s'aggraver dans les années à venir 

du fait de la croissance démographique et des tendances économiques générales. 

L'équipe de réflexion en a conclu qu'il ne suffisait pas d'actualiser les indicateurs de la santé pour tous 

conformément aux recommandations 2，3，4 et 17 du groupe de travail; il fallait une refonte de la stratégie 

et une nouvelle politique intégrant santé et développement. Cette approche permettrait de réinsuffler 

l'enthousiasme suscité par le lancement de la stratégie de la santé pour tous il y a près de vingt ans. 

Sur quelles bases la nouvelle politique doit-elle se fonder ？ La justice sociale, l'équité et la solidarité 

dans tous les aspects de la santé et du développement. Comment la rendre pertinente ？ En associant bailleurs 

de fonds et bénéficiaires. L'équipe a donc recommandé que l 'OMS organise une consultation mondiale, par 

l'intermédiaire de ses bureaux régionaux, avec la participation de tous ceux qui seront concernés par les 

mesures : les gouvernements, la société civile et les groupes politiques. Les consultations devraient être 

organisées sous l'égide du ministère de la santé au niveau national et de l 'OMS au niveau international* 

L'équipe de réflexion a établi un calendrier sur deux ans pour cette consultation qui débouchera à 

l'automne 1997 sur un sommet de la santé à l'occasion duquel sera adoptée une nouvelle politique fondée 

sur l'équité, la solidarité et la santé. 

Présentant le document EB95/15 proprement dit, le Dr Chollat-Traquet fait observer que l'introduction 

explique comment le Directeur général a l'intention de mettre en oeuvre les recommandations. Dans la 

partie A sont évoquées des questions destinées à stimuler la réflexion lors du processus de consultation. D'une 

façon générale, le document se veut neutre mais pas complètement car il s'agit d'une politique de rattrapage, 

dont le Professeur Mtulia a fait observer l'urgence, et non pas d'une "liste d'achats". Elle est donc centrée 

sur les secteurs essentiels, tels que ceux qui ont été définis lors du suivi de la stratégie de la santé pour tous, 

et fixe des priorités pour la consultation. 

Dans la partie В sont exposés le processus lui-même et le calendrier. Le processus, loin de s'arrêter 

en 1997，se poursuivra jusqu'à la fin de 1999 et cela pour deux raisons. Premièrement, une politique mondiale 

ne sera valable que si elle est intégrée dans les politiques nationales; le processus se poursuivra donc jusqu'à 

ce que ce soit chose faite. Deuxièmement, pour l'Organisation, la nouvelle stratégie doit constituer le 

fondement du dixième programme général de travail. Une fois que le document EB95/15 aura été examiné 

par le Conseil et l'Assemblée de la Santé, il sera mis au point définitivement et épuré afin de servir de base 

à la consultation et pouvoir être examiné par les comités régionaux à l'automne 1995. 

Le Dr NYMADAWA (Président du Comité de Développement du Programme) dit que le Comité se 

félicite du projet d'actualisation de la stratégie de la santé pour tous de façon à prendre en compte les réalités 

actuelles. Il a donc recommandé que le Conseil approuve la proposition de consultation et d'examen de 

grande ampleur aux niveaux national et international concernant les buts de la santé pour tous, y compris la 

redéfinition du rôle de l 'OMS et de la notion de coopération technique ainsi que la proposition tendant à 
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organiser une conférence ou réunion au sommet où serait établi un programme des Nations Unies pour la 

santé. En dernière analyse, il ne faut pas oublier que "santé pour tous" signifie "santé par tous". 

Le Dr ANTELO PEREZ fait savoir qu'il n'a reçu le document à l'étude qu'à son arrivée pour assister 

à la session du Conseil. Néanmoins, sa teneur va dans le sens de la position qu'il a exposée à la quatrième 

séance, et il n'a donc pas d'objection à formuler. Est-il exact que la conférence ou sommet de 1997 sur la 

politique et l'adoption d'une charte serait placé, comme le Dr Nymadawa l'a apparemment suggéré, sous 

l'égide des Nations Unies et que le Directeur général ferait rapport sur le suivi des activités au Conseil 

économique et social en juillet 1998 ？ 

Le Dr LARIVIERE rappelle que le groupe spécial sur la santé dans le développement, sur lequel le 

Dr Boufford a appelé l'attention la veille, s'est réuni une deuxième fois, confirmant ainsi le rôle précieux de 

l 'OMS, qui va apporter une contribution majeure au sommet sur le développement social qui doit se tenir 

dans le courant de 1995. Les activités de l 'OMS aux niveaux mondial, régional et national doivent être 

orientées vers la redéfinition de la mission de l'Organisation, l'actualisation de la stratégie de la santé pour 

tous, et la détermination du créneau qu'occupe l 'OMS dans les réformes de l'ensemble du système des 

Nations Unies. La refonte des approches de la santé pour tous, qui consistera à définir la nouvelle vision 

mondiale de la santé et le rôle de l 'OMS, devrait revitaliser et recentrer l'impact de l'action de l'Organisation 

sur les autres institutions dans l'aide au développement sanitaire. Le groupe spécial a un rôle qui complète 

d'autres initiatives, notamment celles qui ont trait à la définition d'une nouvelle stratégie de la santé pour 

tous; il est important de veiller à la compatibilité des différentes approches adoptées : le Dr Larivière croit 

comprendre, d'après les explications du Secrétariat, que c'est généralement le cas. 

La nécessité, soulignée par le Comité de Développement du Programme, de redéfinir la notion de 

coopération technique, appelle une explication. Il est apparu - de façon embarrassante en certaines occasions 一 

que cette coopération était perçue différemment selon qu'elle venait de l 'OMS ou d'autres organisations, en 

raison de différences dans les programmes et leurs produits. Compte tenu des nouvelles orientations esquissées 

actuellement par l 'OMS, il est indispensable d'arriver à une définition qui fasse l'unanimité. 

Le Dr NAKAMURA se félicite de la proposition tendant à élaborer une nouvelle stratégie de la santé 

pour tous. Le cadre et le calendrier proposés pour la consultation et la formulation de la nouvelle politique 

mondiale de la santé sont acceptables. Il est indispensable que tous les Etats Membres soient pleinement 

associés à cette reformulation de la stratégie. Notant que la Conférence internationale sur la population et le 

développement, qui a eu lieu au Caire, et le Sommet de Paris sur le SIDA ont suscité une participation de 

haut niveau et un vif engagement politique en faveur de la promotion de la santé, le Dr Nakamura approuve 

la proposition tendant à organiser une conférence ou un sommet de la santé et à élaborer un programme des 

Nations Unies pour la santé. L 'OMS doit montrer la voie aux Etats Membres et aux autres organisations en 

fixant une perspective claire et un cadre solide pour la santé pour tous au XXIe siècle. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA dit qu'ayant été invité, en tant que membre du Conseil, à 

participer aux travaux de l'équipe de réflexion, il a trouvé l'échange de vues très intéressant. Il s'agit d'un 

vaste sujet en même temps que d'un énorme défi. Le Dr Chollat-Traquet a exposé la nature du processus de 

consultation, qui porte sur la politique et la mission de la santé pour tous compte tenu des changements 

mondiaux. Pour lui, l'idée clé à retenir est celle de "solidarité", valeur qui doit se refléter dans l'intégration 

des réformes sanitaires, des services de santé, des sources de financement et des activités des gouvernements 

et des organisations bénévoles afin de fournir des réponses à certains des problèmes soulevés par le 

Professeur Mtulia à la séance précédente et qui doit sous-tendre la nouvelle politique de santé. Le 

Professeur Caldeira da Silva appelle l'attention du Conseil sur les deux dernières phrases du paragraphe 85 

du document EB95/15, où est soulignée la nécessité concomitante d'une responsabilité individuelle et 

collective ainsi que d'un engagement envers la nouvelle politique. Cette entreprise nouvelle devrait 

enthousiasmer et motiver aussi bien les hommes politiques que les organisations partenaires. 

Le Dr BOUFFORD trouve très stimulante la nouvelle approche, qui marque une étape vraiment 

importante sur la voie du renouveau. Ce qu'il faut maintenant, c'est accrocher l'imagination par le langage, 
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comme on le fait depuis plus de vingt ans avec le slogan "La santé pour tous d'ici l'an 2000". Le Professeur 

Caldeira da Silva a raison de mettre en avant la détermination, l'équité et la solidarité. D'un autre côté, si 

l'on veut que la nouvelle stratégie soit convenablement perçue en dehors du secteur de la santé, elle doit tenir 

compte de facteurs comme la décentralisation des systèmes de santé et l'effet des forces du marché. Les 

notions de sécurité et de responsabilité sanitaires conçues au sein du groupe spécial doivent être présentées 

clairement, dans un langage pratique, et exemptes d'idéaux déraisonnables. 

Au-delà des notions de santé pour tous et de soins de santé primaires, le Dr Boufford voit deux 

nouveaux messages : d'abord que l'instauration de la santé exige une approche intersectorielle, qui déborde 

le secteur de la santé et demande l'engagement des pays et la collaboration entre l 'OMS et les gouvernements, 

le secteur privé et d'autres organisations. Ensuite, qu'elle exige aussi une approche internationale, avec 

partage des responsabilités de façon que tous y trouvent leur compte, car la protection de la santé intéresse 

à l'évidence tous les pays. Le Dr Boufford souligne la nécessité de coordonner l'assistance : souvent, ce n'est 

pas le manque de ressources qui freine le développement, mais le manque de coordination. Une bonne 

coordination permettrait d'allouer les rares ressources en fonction des priorités, afin que les pays moins 

avancés, où l'état de santé médiocre est visiblement lié à la pauvreté, puissent rattraper leur retard, comme 

l'a indiqué le Professeur Mtulia. 

Il convient de souligner en troisième lieu que, comme l'a sous-entendu le Professeur Girard, la gestion 

d'une consultation est aussi importante que la question traitée. Il existe une possibilité réelle de mobiliser au 

service du développement sanitaire 一 tant sur le plan local que sur le plan national - les responsables de la 

santé et ceux qui s'occupent du commerce, du développement outre-mer et de l'environnement. Le rôle de 

l 'OMS à cet égard est de donner forme au changement en suscitant l'intérêt, en favorisant le partenariat et, 

plus spécifiquement, en aidant les dirigeants du monde politique et de la finance à apprécier plus précisément 

la place occupée par la santé dans la structure économique et sociale d'un pays. Pour ne donner qu'un 

exemple de l'ignorance qui règne, le Dr Boufford fait observer qu'un nombre étonnamment petit de gens sait 

que dans bien des pays le secteur de la santé est le premier employeur. 

Le Dr LEPPO est d'avis que l'initiative "Pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous" est l'une 

des plus importantes que l'Organisation ait jamais prises, et qu'elle peut donner une nouvelle impulsion à la 

politique sanitaire. Les solutions appropriées et bien rédigées présentées dans le document dont le Conseil est 

saisi peuvent permettre d'éviter les écueils passés. L'expérience a montré que, s'il n'est pas difficile de 

formuler des politiques, dans quelque domaine que ce soit, il s'est souvent révélé malaisé de les mettre en 

oeuvre. Il est vital d'anticiper les problèmes dans ce domaine et d'en tenir compte. Le calendrier et le 

mécanisme proposés pour formuler la nouvelle politique sanitaire mondiale semblent réalistes. Une conférence 

de haut niveau assurera la "visibilité" politique et le large appui nécessaires à une entreprise d'une telle 

envergure. 

Le Dr NGO VAN HOP se joint aux intervenants précédents pour soutenir avec enthousiasme la mise 

en oeuvre de la nouvelle stratégie. 

Les organisations du système des Nations Unies ainsi que les autres organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales doivent être encouragées à participer sans réserve à la 

conférence de haut niveau envisagée et à se concerter pour atteindre les objectifs fixés pour la nouvelle 

stratégie de la santé pour tous avec l'appui des dirigeants politiques et du public. 

Le Professeur LI Shichuo dit que le rapport soulève deux questions importantes : comment l'humanité 

entrera dans le XXI e siècle et relèvera ses défis, et comment déterminer une politique commune en faveur de 

la santé et de la fourniture générale de services de santé. Au cours des dix années écoulées, la politique de 

la santé pour tous a eu un effet considérable sur la santé dans le monde et a permis des réalisations 

remarquables; la nouvelle stratégie devrait viser à tirer parti de cet acquis. Le Professeur Li approuve le 

calendrier et les mécanismes nationaux proposés. Toutes les nations devraient être invitées à évaluer le travail 

accompli, et le processus d'évaluation et d'analyse devrait se poursuivre. L 'OMS devrait apporter son 

concours - services de conseillers, formation et financement nécessaire - aux pays qui éprouvent des 

difficultés à appliquer la stratégie. En facilitant la tenue de séminaires, on permettrait aux Régions et pays 

de collaborer à la solution de problèmes spécifiques, avec la contribution de tous les secteurs. Le 
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Professeur Li approuve la recommandation de tenir une réunion de haut niveau qui, si elle est convenablement 

préparée, pourrait être la manifestation la plus indiquée pour célébrer le cinquantième anniversaire de l 'OMS. 

Le Dr SANGSINGKEO est d'accord avec le Dr Nymadawa pour dire que "la santé pour tous" signifie 

"la santé par tous". Au cours des deux décennies qui ont suivi l'adoption par l 'OMS de la politique de la 

santé pour tous, la croissance économique et la science ont fait un bon en avant, et la santé a progressé 

surtout dans les pays développés. La santé doit être considérée comme faisant partie intégrante du 

développement d'ensemble, et les gouvernements devraient consacrer dans leur constitution le droit à la 

fourniture équitable de services de santé. 

Il estime, lui aussi, qu'une réunion internationale au sommet de toutes les organisations du système 

des Nations Unies et d'autres organisations donnerait plus de poids au concept de la santé pour tous et 

encouragerait les Etats Membres à élaborer et mettre en oeuvre des politiques de la santé pour tous fondées 

sur les normes correspondant aux indicateurs de l 'OMS. Il conviendrait de revoir la situation en l'an 2000. 

Le Professeur NECHAEV note que les propositions exposées dans le document EB95/15 ont été 

accueillies avec enthousiasme. Elles méritent d'être soutenues, en effet, et les Etats Membres devraient leur 

donner suite en fonction de la situation de leur pays. On a souligné la nécessité de coopérer étroitement avec 

les programmes nationaux, là est la clé du succès de la politique de l'Organisation. Les gouvernements et le 

grand public ont critiqué l 'OMS pour ne s'être pas attaquée à différentes questions, mais la lutte contre de 

nombreuses maladies dépend non seulement des professionnels de la santé, mais aussi de la participation 

populaire à la promotion de la santé. La participation active aux mesures de prévention de la propagation du 

VIH/SIDA n'est qu'un exemple de la façon dont la conduite individuelle peut contribuer à prévenir une 

maladie. Bref, il faut redéfinir les responsabilités au sein du secteur de la santé pour tenir compte du rôle de 

l'individu dans la promotion et la préservation de sa santé physique et mentale. 

La suggestion de tenir une réunion de haut niveau est importante; une telle réunion contribuerait à 

accroître la transparence des travaux de l 'OMS - question capitale. L'une des plus grandes difficultés 

auxquelles se heurte l'Organisation est sa participation efficace à la définition de cibles prioritaires dans 

chaque Région, alors qu'il lui revient d'encourager les politiques nationales et d'aider à résoudre les 

problèmes de santé locaux. Là encore, une plus grande "publicité pro domo"，dans le sens créatif du terme, 

est nécessaire pour souligner la valeur de la présence de l 'OMS. 

Le Dr Boufford a correctement défini le secteur de la santé comme un employeur majeur : dans la 

Fédération de Russie, trois millions de personnes travaillent dans ce secteur, et on peut dire que jusqu'à 

dix millions de personnes en dépendent, si l'on tient compte des familles. Cependant, si les professionnels 

de la santé ont de bonnes raisons d'être personnellement fiers de leur engagement et seraient fondés à 

manifester leur fierté, "la santé" est beaucoup plus qu'un état ou une occupation : c'est une question vitale 

pour les malades comme pour les bien-portants, quelle que soit leur situation et où qu'ils se trouvent. C'est 

cela qu'il convient de garder constamment à l'esprit. 

Mme HERZOG dit que l'on ne conteste plus l'importance de la participation de nombreux secteurs 

non sanitaires au développement sanitaire. C'est cela qui a amené à proposer d'inviter d'autres organisations 

du système des Nations Unies à mettre la santé à leur programme. 

Rappelant que le Directeur général a mentionné dans son allocution d'ouverture la possibilité donnée 

à tous les membres de la famille d'être responsables de leur santé, elle suggère que le document EB95/15, 

qui a principalement trait au rôle de l'individu dans la promotion de la santé, soit enrichi d'une référence à 

la santé familiale dans son sens le plus large, y compris la responsabilité des membres de la famille et le rôle 

du gouvernement, qui devrait fournir des services de santé à l'échelon familial et communautaire. Un 

paragraphe pourrait certainement être inclus dans ce document à l'endroit approprié. 

Le Dr CALMAN approuve chaudement l'élan donné à la rénovation de la stratégie de la santé pour 

tous qui, à son avis, unira le Conseil exécutif, l'Assemblée de la Santé et les Régions dans une perspective 

commune. Il suggère qu'à l'occasion des prochaines sessions du Conseil exécutif, on réserve un peu de temps 

pour débattre en ateliers des questions fondamentales. L'implication des Etats Membres dans l'élaboration 

d'une nouvelle stratégie et leur initiative en la matière ont une importance capitale : dans le contexte du 
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processus de consultation, pour ce qui est du Royaume-Uni, il existe une sous-commission du Cabinet qui 

réunit une douzaine de départements ministériels. 

Si l'on veut que les réformes envisagées soient bien accueillies, il faudra que les documents soient dans 

une langue et un style accessibles aux départements ministériels et aux fonctionnaires autres que ceux de la 

santé. Le Secrétariat pourra souhaiter produire des documents succincts et consulter les membres du Conseil 

afin de les rédiger clairement, et leur assurer ainsi l'impact maximum, hors du secteur de la santé. 

Pour Mme JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard), les indicateurs sanitaires présentés à 

la quatrième séance par le Dr Jardel donnent l'image inquiétante et alarmante d'un monde où la situation 

sanitaire s'aggrave; mais le document dont le Conseil est saisi constitue un tournant, une position à partir de 

laquelle de véritables remèdes peuvent être envisagés. Le document expose les rapports existants entre la santé 

et le développement, et plus spécialement la nécessité de venir à bout de la pauvreté afin de faciliter l'accès 

aux programmes de la santé pour tous. On pourrait mettre davantage l'accent sur la notion de responsabilité, 

non seulement de la part des Etats Membres, des gouvernements et des institutions, mais également des 

individus et, particulièrement, des bénéficiaires des soins de santé. Enfin, il faut se féliciter de la démarche 

intersectorielle qui favorisera une collaboration plus étroite entre tous les intervenants de la santé, de la 

politique et des finances. Le Professeur Girard a précédemment insisté sur le fait que les documents fournis 

par le Secrétariat sont d'une excellente qualité et méritent une plus grande valorisation. En particulier, les 

plans en cours d'élaboration, et notamment la proposition d'une conférence au sommet, doivent être largement 

débattus. 

Le Professeur SHAIKH fait observer qu'un examen de la stratégie de la santé est particulièrement 

opportun : les indicateurs sanitaires montrent que, du point de vue de la situation sanitaire, la divergence est 

toujours plus grande entre les pays développés et les pays en développement. Le document esquisse une 

politique de développement sanitaire reposant sur la justice sociale, l'équité et la solidarité, qu'il faut 

absolument mettre en oeuvre. La nouvelle politique doit être portée à l'attention des'pouvoirs publics, des 

familles et des individus. 

Il faut insister sur l'amélioration des indicateurs sanitaires dans les différents pays, sur le rapport 

coût/efficacité et sur l'instauration de Г autoresponsabilité nationale en matière de soins de santé. L'idée d'une 

conférence au sommet est excellente, de même que celle d'une démarche intersectorielle. En effet, le meilleur 

moyen de résoudre les problèmes est d'utiliser les apports de toutes provenances. 

Le Dr DLAMINI se félicite de la vision et des orientations nouvelles exposées dans le document 

EB95/15; celles-ci viennent à point nommé, compte tenu de ce qui vient d'être dit de l'état de la mise en 

oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Ce document lance un défi fascinant : la santé pour 

tous et tous pour la santé. Pour réorienter la stratégie de santé pour tous, il est important que tous les niveaux 

一 mondial, régional et national - soient associés à l'opération. Au niveau des pays, la participation des 

communautés, des familles et des individus doit être obtenue d'entrée de jeu. Un sommet mondial est une 

bonne idée, et il aura d'autant plus d'effet que les organisations participantes auront été mieux associées au 

processus de consultation. Bref, l 'OMS doit prendre l'initiative d'une redéfinition de la stratégie de 

développement sanitaire, en sollicitant la collaboration d'autres institutions et le soutien des Etats Membres 

pour ce qui est des tâches qui restent à accomplir. Le Dr Dlamini se félicite du fait qu'il a été prévu, tôt dans 

l'année, de présenter les nouvelles notions aux représentants de l 'OMS dans les pays, car ce sont eux qui 

devront travailler en étroite collaboration avec les gouvernements en vue de les mettre en oeuvre. 

Le Professeur BERTAN félicite le Directeur général de son excellent exposé. La rénovation de la 

stratégie de la santé pour tous stimulera la mise en oeuvre d'activités. Certes, il y a eu des réussites, mais il 

reste beaucoup à faire avant l'an 2000. La conférence au sommet est une excellente idée et, en y associant 

tous les ministères intéressés, la coordination s'en trouvera facilitée au niveau des pays. Si la collaboration 

intersectorielle a réussi à un niveau élevé, il faut faire participer les communautés, les familles et les individus 

à l'élaboration de la stratégie de la politique sanitaire afin de permettre à chacun de contribuer à l'action de 

santé et d'en bénéficier. L 'OMS doit donc mettre davantage l'accent sur la promotion de la santé afin de 

favoriser une large implication dans les questions de santé. Si l'on veut agir en faveur de la santé pour tous, 

il faut que tout le monde soit conscient de l'importance de la santé. 
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Le Dr SHRESTHA se félicite du rapport et approuve sa démarche pluridimensionnelle. Il est tout 

particulièrement favorable à l'idée d'un sommet de la santé et donne son aval au calendrier des consultations 

prévues pour élaborer une nouvelle politique. 

Le Professeur MTULIA se félicite lui aussi du rapport et souligne Г importance des soins de santé 

primaires dans la stratégie future en ce sens qu'ils sont le moyen viable d'instaurer l'équité en matière de 

santé. Il faut faire largement connaître les succès remportés par la stratégie de la santé pour tous afin d'attirer 

des crédits pour réaliser les objectifs non encore atteints. Certes, la présence de structures d'information et 

de gestion déficientes dans les pays les moins avancés sont les principaux obstacles à la réussite de la 

stratégie, mais la planification et le choix des priorités ne peuvent à eux seuls combler la différence qui existe 

entre, disons, les US $3 par habitant consacrés à la santé dans certains pays et les US $2000 ou plus aux 

Etats-Unis d'Amérique, ou encore les US $1500 ou plus au Royaume-Uni. La situation au Rwanda et en 

Bosnie illustre l'importance fondamentale de la sécurité, tant pour la santé que pour l'économie. A son avis, 

solidarité veut dire que tous - individus, familles, communautés, pays et communauté mondiale - doivent 

combattre ensemble pour la santé. 

Pour le Dr DEVO, la santé pour tous, qui dépend de la collaboration étroite entre les individus et les 

Etats, est une condition fondamentale de la paix du monde. La solidarité, le partenariat et le bien-être de 

l'individu doivent être le levain d'une paix durable entre les hommes de bonne volonté. Il convient de féliciter 

le Directeur général du travail accompli pour donner effet aux recommandations 2, 3 et 4，et d'appuyer sans 

réserve la politique d'équité, de solidarité et de santé. Toutefois, les facteurs économiques et démographiques 

sont particulièrement importants dans les pays où il s'est produit une explosion démographique. Chacun vit 

à sa manière la crise économique profonde et persistante, mais tout le monde ne connaît pas les tréfonds de 

la misère. Outre l'expansion démographique, il faut accorder davantage d'attention à l'urbanisation et à la 

souffrance des enfants des rues, témoins des effets négatifs de l'accroissement démographique sur les familles, 

les communautés et les institutions nationales. Aussi faut-il saluer l'idée d'une consultation qui aboutirait à 

l'élaboration d'une nouvelle politique pour le XXIe siècle. Devant l'amenuisement des ressources financières, 

particulièrement en Afrique, et l'augmentation des dépenses de santé, la solidarité s'impose plus que jamais. 

L 'OMS a un rôle central à jouer, tant en ce qui concerne le bien-être humain que l'harmonie entre les peuples 

et leur environnement. La santé pour tous est la préoccupation de tous, et il serait bon que la série de 

conférences internationales sur les différents aspects du développement social s'achève par un sommet 

mondial de la santé. 

Le Dr AL-JABER juge l'exposé sur la rénovation de la stratégie de la santé pour tous véritablement 

excellent et souligne la nécessité d'impliquer d'autres organisations et gouvernements dans la création d'un 

environnement propice à la santé, vu que les gouvernements supporteront tout le poids d'une augmentation 

des crédits affectés à la santé. Un sommet mondial de la santé offrirait un point de convergence pour des 

efforts concertés. 

Pour le Dr MARIN ROJAS, si de grands progrès ont été faits vers la réalisation de l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000，de larges écarts existent encore entre les pays et les Régions, et au sein même 

des pays. Le moment est venu de faire des plans pour la santé et la solidarité au siècle prochain. Le Dr Marin 

Rojas a initialement pensé à fixer l'échéance en 2100，il semble bien qu'une période plus courte soit 

préférable, et il proposera donc 2025. Les moyens nécessaires peuvent être obtenus en investissant dans la 

paix un faible pourcentage de ce que les pays ont dépensé en armements et fournir ainsi aux populations des 

services de santé et d'éducation de base. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) dit que la revitalisation de la politique 

sanitaire, comme le Dr Leppo l'a appelée, passe évidemment par une politique que tous comprennent et qui 

soit acceptable pour tous. Le Dr Boufford et le Dr Calman ont eu raison de dire que cette rénovation doit 

impliquer non seulement les ministères de la santé, mais d'autres ministères également. Les problèmes 

économiques ont une incidence sur les ministères de la santé, comme l'a fait observer le Professeur Mtulia. 

Les notions de partenariat, de responsabilité et de solidarité telles qu'elles sont définies dans le document 

présupposent la participation d'autres ministères au sommet de la santé, peut-être au niveau du premier 
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ministre, ainsi que des ministères de la santé, des organisations non gouvernementales et d'autres 

organisations du système des Nations Unies. Le Dr Antelo Pérez et le Dr Ngo Van Hop ont souligné 

l'importance d'une implication de ces institutions, et particulièrement du Conseil économique et social. 

Plusieurs intervenants ont fait allusion à la complexité du processus de consultation lui-même. Comme l'a 

dit le Dr Dlamini, dans certains pays, le processus sera conduit par le représentant de l 'OMS qui, ainsi, se 

verra encore assigner une tâche supplémentaire. Dans d'autres pays, on optera pour des formules tout à fait 

différentes pour donner à la consultation les plus grandes chances de réussir. Comme l'a dit le Dr Boufford, 

le processus de consultation est extrêmement important, car il réveillera l'enthousiasme pour les politiques 

de santé pour tous et réengagera certains dialogues entre ministères. L 'OMS fournira un soutien technique 

à la consultation selon des modalités que les Directeurs régionaux et le Directeur général jugeront les plus 

favorables. Le sommet de la santé permettra d'adopter et de propager la nouvelle politique et de ranimer 

l'enthousiasme; il faudra donc le préparer minutieusement et bien sélectionner les participants. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux observations formulées par les membres du Conseil, dit 

qu'étant à la tête de l'équipe de mise en oeuvre, il est personnellement engagé dans la coordination du 

processus de consultation. Ce processus est certes complexe, mais il offre une nouvelle occasion - comme 

l'a fait remarquer le Dr Leppo - pour les Etats Membres et le Conseil exécutif de donner une nouvelle 

orientation à l 'OMS dans la mise en oeuvre, au niveau des pays, de la nouvelle politique de la santé pour tous 

au-delà de l'an 2000. Cette nouvelle politique de la santé pour tous inclut la focalisation de l 'OMS sur la 

santé et le développement, ainsi que la reconnaissance d'une responsabilité de la famille en matière de santé. 

Parmi les autres dimensions importantes, déjà citées par le Professeur Girard et mentionnées dans les 

documents, figurent les aspects éthiques et moraux de la politique sanitaire, notamment en matière d'équité, 

de justice sociale et d'atténuation de la pauvreté. Des buts aussi vastes requièrent la participation de toutes 

sortes de ministères, mais nécessitent également un engagement politique au niveau le plus élevé. D'ailleurs, 

de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement ont déjà manifesté leur volonté de participer au processus de 

consultation. Des dirigeants, souvent originaires de pays en développement, ont été associés à des campagnes 

de santé ou ont pris part à des conférences internationales. Ils respectent les professionnels de la santé, tant 

pour leurs compétences techniques que pour leurs positions éthiques. Le sommet de la santé ferait suite à une 

série de grandes conférences internationales consacrées à des sujets tels que la population, l'environnement 

et le développement durable, et le développement social. La nouvelle politique de santé est indissociable d'un 

consensus en faveur du développement et de la paix. La santé est à la fois une contribution au développement 

et un résultat de ce développement. En outre, la sécurité englobe à la fois le maintien de la paix et la 

prévention de l'infection. 

Il convient de remercier le Conseil du soutien qu'il apporte à l'idée d'un sommet de la santé, tout en 

soulignant le rôle que les ministres de la santé auront à jouer dans le dialogue engagé avec d'autres secteurs 

sur le thème du développement. Au niveau des Nations Unies, le Directeur général prendra contact avec les 

chefs de secrétariat des différentes institutions par l'intermédiaire du Comité administratif de Coordination. 

Grâce au processus de consultation, il faut espérer qu'il sera possible non seulement de formuler et de 

renouveler, mais également de mettre en oeuvre, une politique de santé jusqu'à l'an 2000 et au-delà. 

(Voir la suite du débat et l'examen du projet de résolution dans le procès-verbal de la neuvième séance, 

section 2.) 

Politique de communication et de relations publiques : Point 9.4 de l'ordre du jour 
(document EB95/16)1 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) explique que le rapport contenu dans le document 

EB95/16 a été établi en application de la recommandation 45 du groupe de travail du Conseil exécutif sur 

l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux. Cette recommandation portait essentiellement sur 

l'utilisation accrue des techniques et des méthodes de communication modernes pour la promotion de la santé 

Document EB95/1995/REC/l, annexe 6. 
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et la prévention de la maladie. Un compte rendu détaillé des mesures prises à cet effet a été présenté dans 

le document EB95/12 intitulé "Adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux".1 

Il rappelle aux membres du Conseil que le Directeur général a constitué six groupes centraux des 

Régions et une équipe de réflexion au Siège. Il a été désigné comme Président de ce groupe, le 

Dr Chollat-Traquet et le Dr Kickbusch (Directeur de la Division de la Promotion de la Santé, de l'Education 

et de la Communication pour la Santé) étant respectivement Coprésident et Secrétaire. Le Dr Kamanga, 

suppléant du Dr Kalumba, a assisté à la première réunion officielle de l'équipe de réflexion, en juin 1994， 

et a participé de ce fait à l'établissement du rapport. 

Les six groupes centraux des Régions et l'équipe de réflexion ont examiné ensemble tous les systèmes 

de communication et d'information de l 'OMS et ont étudié de quelle façon l'Organisation projette son image 

dans le public, à tous les niveaux. Il a été demandé aux bureaux régionaux et aux bureaux des représentants 

de l 'OMS de présenter des rapports sur des sujets particuliers, comme l'utilisation de l'information sanitaire. 

Le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est a soumis en outre un rapport sur la manière dont il utilise les centres 

collaborateurs de l 'OMS. Le Bureau régional des Amériques a rendu compte de l'utilisation de la technologie 

moderne dans la communication et la diffusion de l'information. Des consultants extérieurs ont été engagés 

pour faire des recommandations concernant l'amélioration des activités de communication et de relations 

publiques de l'Organisation. L'influence des médias sur l'opinion publique est un fait sur lequel on n'insistera 

jamais assez. 

Une réforme des méthodes de communication est en cours dans l'ensemble du système des Nations 

Unies. Le Corps commun d'inspection a fait plusieurs recommandations d'où il ressort que la situation 

actuelle est loin d'être satisfaisante. Les méthodes de coordination interinstitutions ne suivent pas l'évolution 

des techniques de communication. L'importance stratégique des communications a été sous-estimée dans 

l'ensemble du système. 

Le rapport de l'équipe de réflexion est un premier pas vers l'amélioration de la situation. Pour aller 

de l'avant, il faut que l'Organisation s'engage dans un processus de réforme qui durera plusieurs années. 

L 'OMS a des audiences et des partenaires très divers et rencontre parfois de grosses difficultés pour 

communiquer le même message à ses différentes audiences. En revanche, des messages contradictoires ont 

parfois été transmis au même auditoire. Ces difficultés sont venues étayer la proposition demandant que l'on 

mette l'accent non plus sur la diffusion de l'information, mais sur l'établissement de systèmes de 

communication modernes et sur l'amélioration des relations publiques. 

Le Dr Hu Ching-Li souligne que l'équipe de réflexion a proposé un changement d'orientation pour 

faire des communications un élément intégrant de chaque activité de programme, de manière à ce que les buts 

de l'Organisation soient mieux compris par ceux qu'elle cherche à servir. Dans cette optique, l'équipe de 

réflexion sur la politique d'information et de relations publiques a été rebaptisée "équipe de réflexion sur la 

politique de communication et de relations publiques". 

La partie II du rapport contient une analyse des différents types d'information, classés en fonction de 

l'audience visée et du mode de communication. La partie III présente le plan d'action proposé par l'équipe 

de réflexion pour atteindre les objectifs. 

Il explique ensuite, à l'aide de diapositives, quelle suite a déjà été donnée à plusieurs initiatives 

proposées dans le plan d'action. 

Au début de 1994，l'équipe de réflexion a effectué une évaluation des activités de relations publiques, 

avec le concours d'un consultant extérieur puis, en mai de la même année, la Division de la Promotion de 

la Santé et de l'Education sanitaire a été créée. En octobre 1994，le Bureau de l'Information et des Médias 

et le service des Moyens audiovisuels et de l'Appui aux programmes ont fusionné. 

Dans le calendrier des activités de janvier à avril 1995 figurent l'élaboration d'un plan d'action 

pour 1995 concernant expressément les besoins en matière d'information et un projet de programme pour la 

célébration du cinquantième anniversaire de l'OMS. 

A plus long terme, il est prévu d'organiser des réunions annuelles avec les bureaux régionaux de 

Г information pour établir des plans d'action conjoints; des manifestations spéciales dans le domaine de la 

promotion et de la protection de la santé sont également prévues. La formation du personnel fera partie 

intégrante de ces activités. 

2 Document EB95/1995/REC/1, annexe 3. 
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Le Dr Hu Ching-Li conclut son exposé par la présentation d'une série de diapositives montrant les 

bulletins d'information publiés par l'Organisation. 

Il souligne que les contraintes budgétaires entraveront inévitablement la mise en oeuvre des 

propositions contenues dans le rapport de l'équipe de réflexion. Le Siège ne dispose que de US $2,5 millions, 

alors que Г UNICEF alloue US $100 millions à la communication et à l'information. Il existe des ressources 

extrabudgétaires qui, ajoutées aux crédits du budget ordinaire du Siège et des Régions, représentent au total 

US $6,5 millions. Cela est loin d'être suffisant pour financer une vaste campagne mondiale. Pour garantir le 

succès d'un programme aussi ambitieux, il faudrait mobiliser des fonds extrabudgétaires supplémentaires. Il 

souhaiterait vivement que les Etats Membres participent activement à la diffusion d'informations sur le 

programme de travail de l 'OMS en organisant des réunions entre les fonctionnaires de l'Organisation et les 

représentants de la presse locale dans leur pays. Cela pourrait être l'occasion de dégager des idées nouvelles. 

On pourrait aussi envisager de sous-traiter certaines activités de relations publiques au lieu de laisser à 

l'Organisation l'entière responsabilité de l'exécution du programme de travail. 

Il souligne les avantages considérables à tirer des nouvelles technologies, comme Internet, qui peuvent 

faciliter l'échange rapide d'informations sur les catastrophes majeures pouvant constituer une urgence de santé 

publique, comme la récente flambée de peste en Inde. La mise en oeuvre de la politique de communication 

et de relations publiques constitue un énorme défi pour l'Organisation et exige le soutien de tous les Etats 

Membres. 

Le Dr N Y M A D A W A (Président du Comité de Développement du Programme) dit que, sous réserve 

des incidences budgétaires, le Comité a recommandé au Conseil exécutif d'approuver la politique de l 'OMS 

en matière de communication et de relations publiques proposée et d'encourager les autorités nationales à 

participer activement à sa mise en oeuvre. 

Le Dr AL-JABER ne doute pas que l'exécution du programme constitue l'un des plus grands défis 

pour l'Organisation. La politique de communication et de relations publiques doit être envisagée avec 

beaucoup d'optimisme, mais elle soulève aussi un certain nombre de problèmes. Par exemple, il se demande 

si des comités seront chargés de surveiller la diffusion de l'information au niveau régional; il pense qu'un 

comité pourrait aussi être nécessaire pour assurer le suivi des initiatives. 

Le Professeur MTULIA réitère la proposition qu'il avait faite à l'ancien Comité du Programme du 

Conseil concernant la possibilité de faire imprimer les publications de l 'OMS en dehors de Genève, où le coût 

de la vie est très élevé, afin de réduire les dépenses et de promouvoir la décentralisation. 

Le Professeur SHAIKH souligne que l'éducation et l'information sanitaires jouent un rôle crucial dans 

la prévention de la maladie et dans la diffusion, dans le public, de connaissances sur les problèmes de santé. 

Les recommandations visant à améliorer le système d'information et l'action de l 'OMS sont donc louables. 

La politique de développement des communications est un pas en avant dans les efforts faits pour tirer parti 

des progrès rapides des communications de masse. Dans son rapport sur la politique de communication et de 

relations publiques à l 'OMS (document EB95/16)，le Directeur général indique que des mesures ont déjà été 

prises et il faut le féliciter d'avoir créé le Bureau de l'Information et des Médias et le service des Moyens 

audiovisuels et de l'Appui aux programmes. Sans une stratégie appropriée d'information, de communication 

et d'éducation, les autres activités de l 'OMS risquent de ne pas produire les résultats escomptés. Les médias 

jouent un rôle important non seulement dans la diffusion d'informations sur l'action de l 'OMS, mais aussi 

dans la prévention de certaines maladies comme le SIDA et dans la promotion de l'application de critères 

éthiques lors de la prescription de médicaments et de l'usage rationnel des médicaments. L'insuffisance des 

ressources consacrées à ces activités est cependant préoccupante, et il faut espérer que des mesures efficaces 

seront prises pour réduire les coûts, par exemple en faisant imprimer les publications de l 'OMS là où cela 

coûte moins cher. 

Le Dr LARIVIERE dit que ce qui ressort avant tout du rapport du Directeur général, c'est une unité 

d'approche tout à fait louable. La politique proposée témoigne d'un effort pour aller au-delà des 

recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l 'OMS aux changements 

mondiaux. En proposant que le Directeur général étudie la possibilité de recourir à des supports électroniques 



76 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-QUINZIEME SESSION 

modernes pour l'appui aux programmes, la recommandation 45 a permis d'entreprendre une réflexion 

approfondie sur l'utilisation accrue de ces moyens de communication pour servir les intérêts de l'Organisation 

dans son ensemble, en particulier dans le domaine des relations publiques. Il approuve sans réserve la 

politique proposée et les dispositions organisationnelles envisagées. Comme les activités prévues nécessiteront 

une réorganisation assez importante, il ne voit pas pourquoi le Conseil n'autoriserait pas le Directeur général 

à agir immédiatement. Il aimerait cependant avoir une indication des incidences budgétaires et des détails sur 

le calendrier d'exécution. Il serait bon aussi de préciser, à l'occasion du prochain examen par le Conseil du 

projet de budget programme pour 1996-1997，dans quels domaines figureront les nouvelles activités. 

Le Professeur LI Shichuo a fait observer qu'il était désormais communément admis que la diffusion 

de l'information serait un élément fondamental de la nouvelle société et que Г informatisation entraînerait une 

nouvelle révolution. La plupart des pays estiment nécessaire de créer une nouvelle organisation pour le 

traitement de l'information. L 'OMS devrait tirer pleinement parti des progrès rapides accomplis récemment 

dans le domaine de la communication et des relations publiques. Il approuve les propositions formulées dans 

la partie II du rapport du Directeur général, et en particulier le paragraphe 13. Le plan d'action présenté dans 

la partie III est extrêmement complet. Si l 'OMS souhaite développer ses réseaux nationaux, régionaux et 

internationaux, il lui faudra se fonder sur un plan très large. Si ce plan est appliqué étape par étape, en 

utilisant les ressources techniques et financières de l'Organisation, il pourra être mis en oeuvre malgré la crise. 

L'utilisation maximale des réseaux existants tels qu'Internet ou World-Wide Web sera le moyen le plus 

efficace et le moins coûteux pour atteindre les objectifs de l'Organisation. Il espère que l 'OMS sera en mesure 

d'aider les pays en développement à établir des réseaux de communication adaptés à leurs besoins. Quoi qu'il 

en soit, l'exécution de ce plan doit commencer sans délai. 

M. DURAND-DROUHIN (suppléant du Professeur Girard) estime que, compte tenu de l'importance 

croissante attachée à la santé dans les différentes sociétés, l 'OMS ne peut pas se désintéresser de cette 

question essentielle de la communication et des relations publiques pour faire connaître ses activités. Par 

conséquent, le programme présenté ne peut que recevoir l'approbation du Conseil, puisqu'il concourt aux 

changements que celui-ci souhaite voir apporter. Néanmoins, M. Durand-Drouhin appelle l'attention sur la 

difficulté qu'il y a à mettre en oeuvre les nouvelles politiques, sur leur coût et sur la dépendance qu'elles 

entraînent vis-à-vis d'organismes extérieurs pour leur exécution. Le document dont est saisi le Conseil est 

extrêmement complet, mais des priorités devraient être établies pour que l'on puisse utiliser de la façon la 

plus efficace possible les ressources disponibles. En outre, toute activité nouvelle devrait être assortie d'une 

évaluation systématique et d'un effort de mobilisation des compétences de l'Organisation pour l'ensemble des 

initiatives en matière de communication, de relations publiques et de coordination des activités de l 'OMS avec 

celles des autres organisations. L 'OMS doit faire preuve d'ouverture et de transparence; si l'Organisation est 

quelquefois mal perçue, c'est non seulement parce qu'elle manque parfois de moyens de communication, mais 

aussi parce que la façon dont elle fonctionne appelle peut-être des changements. Une amélioration de l'image 

de l 'OMS à l'extérieur et de ses communications à l'intérieur s'impose donc. 

Le Dr BOUFFORD félicite le Directeur général de ces propositions très complètes. Il est extrêmement 

important d'accorder une attention suffisante aux audiences internes; si l'Organisation ne peut pas 

communiquer facilement avec son propre personnel, ses consultants et les autres groupes qui travaillent pour 

son compte, elle peut difficilement faire bonne impression à l'extérieur. La politique de communication est 

en réalité un instrument gestionnaire, et il est donc également très important d'assurer la coordination à tous 

les niveaux entre les programmes financés par le budget ordinaire et ceux financés par des ressources 

extrabudgétaires afin que l 'OMS puisse obtenir une reconnaissance pour l'ensemble de ses activités. 

Curieusement, les publications ne semblent pas avoir été prises en compte dans cette nouvelle 

orientation. L'un des principaux rôles de la nouvelle politique de communication devrait être de faire un bilan 

des différents modes de communication utilisés jusqu'ici afin de déterminer lesquels seraient les mieux 

adaptés à la transmission des messages de santé. Au cours de la période biennale écoulée, près de 

US $50 millions ont été dépensés pour les publications, et il serait peut-être souhaitable d'inclure ce domaine 

d'activités dans la stratégie de communication d'ensemble. Quoi qu'il en soit, il faudrait rechercher des lieux 

de production moins onéreux pour les publications. Il serait également nécessaire d'instituer un mécanisme 
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d'évaluation qui permette d'avoir systématiquement des informations en retour sur les résultats obtenus au 

moyen des investissements consentis dans différents médias ou différentes stratégies. 

Le Dr SANGSINGKEO se félicite de l'analyse effectuée et de la politique de communication et de 

relations publiques proposée, et également des mesures prises à cet égard, et en particulier des réformes 

engagées au Siège. Il est cependant important d'accélérer aussi la mise en oeuvre des politiques au niveau 

des pays, où il existe trois grandes catégories d'audience : le grand public, les agents de santé et les décideurs 

et stratèges. Les moyens les plus efficaces d'atteindre le grand public sont la télévision, la radio et la presse. 

Une coopération étroite avec les médias s'impose donc. Par exemple, la formation et le recyclage des 

journalistes spécialistes des questions de santé pourraient avoir un effet non négligeable sur l'action de 

plaidoyer visant à modifier les comportements en matière de santé. Les agents de santé à tous les niveaux 

agissent également comme médiateurs des messages destinés ш grand public. A cet égard, une collaboration 

efficace entre les bureaux de pays de l 'OMS et les ministères de la santé semit nécessaire. Les messages qui 

s'adressent aux décideurs et aux stratèges doivent être différaits. Les commimiqués de presse rédigés par les 

décidœrs eux-mêmes à l'issue de réunions de concertation se sont révélés très efficaces pour garantir un 

engagOTient et un soutien politiques. 

Оаш ГсшешЫе, le Dr Sangsingkeo soutient la politique et le plan d'action proposés par le Directeur 

général dans son rapport, y compris une aîugmentation du budget, bien qu'il considère que l'action doive être 

concentrée ш lóveau des pays. 

Le Professeur CALDEIRA D A SILVA, après avoir félicité l 'OMS pour la qualité de ses publications 

et de ses centres collaborateurs, regrette que les jM*ofessionnels de la santé aient été placés au bas de la liste 

des audiences visées établie dans le rapport du Directeur général. Les médecins, le personnel infirmier et les 

administrateurs de la santé sont en effet des agents très importants pour faire connaître l 'OMS, et des efforts 

devraient être faits pour s'assurer qu，ils soutiennent la stratégie mondiale de l'Organisation; sans leur 

concours, il serait très difficile d'exécuter les politiques de l 'OMS. * 

Le Dr N Y M A D A W A (Président du Comité de Développement du Programme) rappelle qu'au cours 

du débat qui a eu lieu au Comité, certains membres ont estimé qu'il faudrait envisager des moyens plus 

dynamiques pour diffuser les messages de santé de l 'OMS dans le domaine des politiques publiques. Par 

exemple, si l'on compare les messages de l'Organisation concernant le tabagisme et ceux des grandes sociétés 

multinationales productrices de cigarettes, les messages de ces dernières sont presque toujours beaucoup plus 

imaginatifs. L 'OMS devrait donc s'attacher à rechercher des approches plus novatrices afin de l'emporter sur 

ces grandes sociétés, en visant des activités comme les jeux électroniques. 

Le Dr MAR IN ROJAS dit qu'il existe un certain nombre de moyens de communication non 

traditionnels que certains pays pourraient développer. Ainsi, l'introduction d'informations sanitaires dans les 

programmes éducatifs, que l 'OMS pourrait faciliter en fournissant de la documentation aux enseignants; cette 

documentation pourrait être reproduite dans les pays. Les bureaux de l 'OMS dans les pays pourraient 

également transmettre des articles de fond à un ou deux journaux à grand tirage. Une troisième possibilité 

consisterait à communiquer des informations aux journalistes spécialistes des questííms de santé qui ne 

reçoivent pas toujours la documentation dont ils ont besoin. 

Le Dr KICKBUSCH (Division de la Promotion de la Santé, de l'Education et de la Communication 

pour la Santé) remercie le Conseil de son soutien en faveur du nouveau programme en voie d'exécution qui 

vise à renforcer le recours à un nouveau type de communication dans lequel l'ouverture est absolument 

essentielle. Des mécanismes de coordination interne ont déjà été mis en place, mais les priorités et les 

questions stratégiques doivent être définies à partir des réponses apportées par le Conseil. 

Le nouveau style d'action ainsi que tout l'éventail des nouveaux médias offrent de nombreuses 

possibilités de parvenir à un meilleur rapport coût/efficacité, possibilités qui sont étudiées de façon 

approfondie. On pense, par exemple, aux communications par satellite, aux réseaux électroniques, aux moyens 

de publier des résumés analytiques sur la santé plutôt qu'un magazine, et à d'autres solutions encore qui 

pourraient se révéler plus productives et assurer une diffusion plus rapide de l'information. On espère 
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également que, grâce à la création d'un nouveau tableau d'experts, certains des principaux spécialistes de la 

communication dans le monde pourront faire des propositions à l'Organisation quant aux orientations à suivre. 

L'importance des médias dans la prévention des maladies, l'une des raisons pour lesquelles 

l'information et la communication relèvent de la même division que celle de la promotion de la santé, de 

l'éducation et de la communication pour la santé a été évoquée. De nouveaux projets sont déjà envisagés en 

matière de communication pour le développement sanitaire, de même qu'une conférence sur la santé et les 

médias et qu'un certain nombre d'autres activités coordonnées à l'intérieur de l'Organisation. 

En ce qui concerne la question de savoir si le plan de travail est réaliste ou pas, le Dr Kickbusch assure 

le Conseil que l'on a étudié ce qui peut être fait compte tenu des circonstances : le plan de travail a été 

largement réduit pour la première période considérée afin que les éléments qui y figurent puissent être tous 

menés à bien. Néanmoins, au regard de certaines des questions évoquées par le Conseil à sa présente session 

-par exemple, les incidences en matière d'information et de communication du cinquantième anniversaire 

de l'OMS - ， l a diminution sensible du budget entre l'exercice 1994-1995 et l'exercice 1996-1997 est 

préoccupante. L'un des principes importants à prendre en compte dans la planification et la programmation-

budgétisation est que chaque programme doit également prévoir un budget pour ses activités de 

communication et d'information. Afin de rationaliser les messages, il a été convenu que tous les directeurs 

de programmes se réuniraient régulièrement pour discuter de la communication. De même, il faudrait que l'on 

comprenne mieux, d'une manière générale, non seulement la façon dont les connaissances sont produites mais 

aussi la façon dont elles sont diffusées dans chaque domaine particulier. Il est donc encourageant de constater 

que les nouvelles réunions internes avec les autres bureaux de l'information du public ont bien démarré. Avec 

eux et avec les bureaux chargés de l'information du public dans les Régions, on s'efforce de mettre en place 

un mécanisme d'évaluation et d'appréciation. Il s'agit évidemment d'un domaine où les résultats sont 

difficilement quantifiables, et un "audit" de la communication serait une entreprise très coûteuse. On peut 

néanmoins s'inspirer d'exemples intéressants d'autres organisations telles que le Comité international de la 

Croix-Rouge. Des méthodes plus scientifiques seront également envisagées. 

Plusieurs mécanismes prometteurs ont été établis pour offrir des instruments de gestion et favoriser 

l'ouverture à l'intérieur de l'Organisation. Un premier projet de plan d'action plus détaillé a été élaboré; il 

sera actualisé et rédigé sous forme définitive, assorti de ses incidences budgétaires, lors de la réunion des 

responsables de Г information du public de mars 1995. 

Il est vrai que l'on n'a pas toujours utilisé toutes les possibilités offertes au niveau des pays, 

notamment les centres collaborateurs et les institutions des Nations Unies, avec lesquels des contacts ont été 

établis. Le Dr Kickbusch assure le Conseil que l'Organisation dispose d'une équipe très dynamique, 

extrêmement intéressée par les nouveaux médias et qui, à partir du 1er février 1995，aura à sa tête un nouveau 

directeur très au fait des nouvelles technologies. Jusqu'ici, on avait l'impression, de l'extérieur, qu'il fallait 

pourchasser l'information; il faut rétablir l'image de l'Organisation comme étant celle d'une mine 

d'informations essentielles en matière de santé. A cet égard, les suggestions des membres du Conseil sont les 

bienvenues. 

Le Dr HU Ghing-Li (Sous-Directeur général), répondant aux questions concernant les publications, 

précise que pour l'essentiel les publications en espagnol sont traitées par l'OPS, celles en arabe par le Bureau 

régional de la Méditerranée orientale et celles en chinois par le Gouvernement chinois à un coût bien moindre. 

Le principal public de l 'OMS est constitué des professionnels de la santé qui défendent les politiques et les 

orientations de l'Organisation et déterminent ses fonctions normatives. 

(Voir la suite du débat et la décision sur la politique de communication et de relations publiques dans 

le procès-verbal de la onzième séance, page 187.) 

Système d'information pour la gestion : Point 9.5 de l'ordre du jour (document EB95/17) 

M. SAITA (Division de la Gestion du Système d'Information), présentant le document EB95/17, 

rappelle que le Conseil, à sa quatre-vingt-quatorzième session, a pris note de la création d'une Division de 

la Gestion du Système d'Information et d'une équipe de réflexion sur le système d'information pour la 

gestion, de l'élaboration d'un projet de stratégie pour le système mondial OMS d'information pour la gestion, 

ainsi que du lancement d'une étude sur les besoins des usagers et d'une enquête sur les capacités actuelles. 
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A la même session, le Conseil a approuvé les grandes lignes du système mondial OMS d'information pour 

la gestion, qui englobe l'information sur la politique de l 'OMS, l'information sur la gestion des programmes 

et l'information scientifique et technique. Il a également approuvé l'idée d'un "système fédéré" et 

l'élaboration d'un calendrier pour la mise en place du système qui doit être présenté au Conseil à sa 

quatre-vingt-seizième session, en mai 1995. 

Les objectifs clés du système mondial OMS d'information pour la gestion sont les suivants : 

1) permettre à l'administration de se concentrer sur les produits et les résultats souhaités tels qu'ils sont 

énoncés dans le neuvième programme général de travail; 2) appuyer les instances de décisions en matière de 

gestion en donnant accès à l'information sur la politique de l'OMS, sur les programmes et sur la santé; et 

3) mettre en place une terminologie commune en matière de gestion. 

Le système vise également à mettre plus en évidence les activités entreprises au titre des programmes, 

à donner accès aux données scientifiques et techniques synthétisées, à améliorer le suivi et l'évaluation, et 

à faire connaître les textes stratégiques et de politique générale de l'OMS. 

Le document EB95/17 expose en détail les étapes de la mise en place du système. La première partie 

de la phase de planification s'est terminée en août 1994，avec la collaboration de consultants externes. Elle 

a permis d'énoncer la stratégie du système et de préparer l'élaboration du plan de mise en place, avec 

définition de la portée et des objectifs du système. La phase 2, qui a commencé en octobre 1994, en 

collaboration avec la Société internationale de Consultants Bossard, et qui prendra fin en février 1995，prévoit 

l'élaboration du plan final de mise en oeuvre devant être présenté au Conseil à sa session de mai 1995. Cette 

phase 2 comporte sept étapes : analyser les besoins des usagers; déterminer dans quelle mesure les systèmes 

existants répondent aux besoins d'information et les lacunes à combler; définir les priorités; évaluer les 

différentes approches; définir la structure et les normes; déterminer l'approche relative à la gestion de la mise 

en oeuvre; et, enfin, élaborer le plan de mise en oeuvre proprement dit. L'équipe de réflexion a étudié les 

rapports sur les trois premières étapes et donné son aval à certaines mesures qui avaient été présentées pour 

examen à un comité d'orientation, avec la participation du Directeur général. Des débats auront lieu en mars 

avec les bureaux régionaux. 

M. Saita a projeté une série de diapositives illustrant la complexité de la circulation des données et 

montrant qui sont les principaux usagers et fournisseurs d'informations. Les priorités ont été analysées du 

point de vue des avantages que l'on en attend et de leur faisabilité, et sur cette base, un calendrier des étapes 

successives de la mise en place du système a été établi. Les premières étapes, prévues pour 1995 et 1996，sont 

axées sur la politique de l 'OMS, l'analyse de la situation des pays et de leur situation sanitaire, la gestion des 

activités, les systèmes d'appui opérationnel, enfin, la budgétisation et la planification. Les travaux sur les 

systèmes d'évaluation des programmes et de gestion des relations avec les donateurs débuteront en 1996. 

Les acteurs indispensables au succès de cette entreprise sont le Comité du Développement de la 

Gestion, pour la coordination d'ensemble; le Cabinet du Directeur général, pour les pratiques et structures 

de gestion; la Division de la Gestion du Système d'Information, pour l'infrastructure nécessaire à la gestion 

des projets et au système d'information, en collaboration avec le personnel chargé de la gestion de 

l'information dans les Régions; enfin, le programme de développement du personnel. Insistant sur 

l'importance de ce programme, M. Saita dit que, si l'on veut que le système soit efficace, il faut veiller à la 

formation du personnel, faute de quoi celui-ci n'utilisera pas le système et l'investissement sera perdu. 

M. Saita ne dispose d'aucune information sur le coût du système, mais le Conseil ou l'Assemblée de 

la Santé en seront informés en mai. 

M. NYMADAWA (Président du Comité de Développement du Programme) dit que le Comité a pris 

note du rapport intérimaire et a recommandé que le Conseil demande que le rapport final sur le système 

d'information pour la gestion soit présenté à l'Assemblée de la Santé à sa quarante-huitième session. 

Le Dr AL-JABER dit que la mise en place d'un système mondial OMS d'information pour la gestion 

donnera accès à des informations qui permettront de prendre les décisions en connaissance de cause. Il 

permettra aussi à chaque Région de profiter de l'expérience des autres. Cependant, le système ne doit pas être 

trop complexe pour que toutes les Régions puissent l'appliquer facilement. 

M. DURAND-DROUHIN (suppléant du Professeur Girard) se déclare impressionné par l'excellent 

exposé de M. Saita, mais regrette de ne pas avoir reçu d'information sur un programme d'une telle 
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importance suffisamment tôt. Il regrette aussi le manque d'information sur le coût, et le fait que le Conseil 

n'ait pas eu la possibilité d'examiner cet aspect de la question avant de transmettre le rapport à l'Assemblée 

de la Santé. 

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

4. MESSAGE DE SYMPATHIE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF AU PEUPLE ET AU 
GOUVERNEMENT JAPONAIS 

Le PRESIDENT propose que le Conseil exécutif envoie un message spécial de sympathie au peuple 

et au Gouvernement japonais, accompagnant celui que l 'OMS fait parvenir à l'occasion des événements 

tragiques récemment survenus à Kobe. Il suggère d'inviter le Directeur général à rédiger ce message. 

Le DIRECTEUR GENERAL accepte cette tâche et confirme que l'autorité responsable au sein du 

Gouvernement japonais de la coordination des opérations de secours d'urgence a déjà été contactée; il croit 

savoir que plusieurs pays ont aussi offert leur aide. La situation est encore assez confuse et l'on ne peut 

accéder librement à la zone touchée. Là où cela est possible, le personnel de l 'OMS dans la région apportera 

son concours. Le Japon remercie les membres du Conseil de la sympathie qu'ils manifestent. 

La séance est levée à 13 h 35. 



SIXIEME SEANCE 

Mercredi 18 janvier 1995，14 h 45 

Président : Professeur J. KUMATE 

1. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 9 de l'ordre du jour 
(document EB95/19)1 (suite) 

Système d'information pour la gestion : Point 9.5 de l'ordre du jour (document EB95/17) 
(suite de la cinquième séance, section 3, page 80) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit qu'on lui a demandé quelles seraient les prochaines étapes 

de l'examen du plan de mise en place du système d'information pour la gestion et quel rôle l'Assemblée de 

la Santé serait invitée à jouer. Jusqu'ici, le plan a été examiné par le Conseil exécutif, et il est exact que le 

Conseil devra examiner la version définitive à sa quatre-vingt-seizième session en mai 1995. Cela implique 

toutefois certaines dépenses; un document d'information pourrait être soumis à l'Assemblée de la Santé en 

même temps que le plan de mise en place avant la session du Conseil et, si cela intéresse suffisamment de 

monde, une réunion d'information pourrait être organisée. Un montant a été inscrit au projet de budget 

programme pour 1996-1997 concernant le personnel et quelques dépenses de mise en route, mais la question 

devra être précisée pour le Conseil en mai 1995 une fois connus tous les détails du plan de mise en place. 

Cela veut donc dire que le budget programme sera adopté avec une partie seulement du financement relatif 

au système d'information pour la gestion mais, puisque certains crédits viendront vraisemblablement de 

secteurs tels que le fonds immobilier et les ressources extrabudgétaires et que des crédits peuvent être 

transférés à l'intérieur du budget, les difficultés ne semblent pas insurmontables. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Conseil souhaite prendre note du rapport intérimaire et 

demander que le plan définitif de mise en place d'un système mondial OMS d'information pour la gestion 

lui soit soumis à sa quatre-vingt-seizième session en mai 1995; ce plan fera également l'objet d'une 

distribution préliminaire à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

I l en est ainsi convenu. (Voir la décision adoptée sur ce sujet dans le procès-verbal de la neuvième 

séance, page 141.) 

Rapports de situation sur la mise en oeuvre des recommandations : Point 9.1 de l'ordre 
du jour (suite de la quatrième séance, section 4) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur la décision prise à la quatrième séance tendant à 

créer un groupe spécial comprenant six membres du Conseil exécutif pour examiner les options concernant 

la désignation du Directeur général; il propose que le groupe soit composé des membres suivants : 

1 Document EB95/1995/REC/1, annexe 2. 
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Région africaine : Dr V. Devo 

Région des Amériques : Dr J. Antelo Pérez 

Région de l'Asie du Sud-Est : Dr V. Sangsingkeo 

Région européenne : Dr K. Leppo 

Région de la Méditerranée orientale : Dr A.-R. S. Al-Muhailan 

Région du Pacifique occidental : Dr Ngo Van Hop. 

Il en est ainsi convenu. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 11 de 
l'ordre du jour1 (document PB/96-97) 

EXAMEN GENERAL : Point 11.1 de l'ordre du jour (documents EB95/14’2 EB95/19’3 

EB95/20’4 EB95/21 et Corr.1, EB95/58, EB95/INF.DOC./11 et EB95/INF.DOC./12) 

Le PRESIDENT fait observer que le document principal contenant le projet de budget programme 

(PB/96-97) se présente sous une forme nouvelle et que le document EB95/58 contient des tableaux 

budgétaires complémentaires autrefois inclus dans le document principal. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) dit, en présentant le projet de budget 

programme pour l'exercice 1996-1997, que les réformes entreprises ont pour but de préparer l 'OMS au rôle 

qui l'attend au XXI e siècle; le budget programme constituera un outil grâce auquel on pourra petit à petit 

sélectionner les priorités de la mise en oeuvre. Elle se propose d'esquisser dans sa présentation les principes 

généraux qui ont présidé à l'élaboration du projet de budget programme et de montrer comment la 

résolution WHA46.35 a été appliquée. 

Cette résolution, qui appelait d'importants changements dans les méthodes de planification et de 

budgétisation, demandait une présentation plus claire et plus simple du budget et une réaffectation des 

ressources - dans un contexte budgétaire de croissance zéro - en fonction des priorités et des cibles du 

neuvième programme général de travail. 

Selon les principes généraux de l'élaboration des budgets programmes à l 'OMS, les priorités sont 

dégagées dans un premier temps par les pays, puis regroupées par les bureaux régionaux et communiquées 

au Siège, où des normes et méthodes communes sont appliquées dans le cadre de la politique de l 'OMS et 

où des activités de caractère mondial et interrégional sont introduites. Il est ainsi préparé un projet de budget 

programme global, qui est examiné par le Conseil exécutif puis soumis pour approbation à l'Assemblée de 

la Santé. Le processus de formulation des priorités et de programmation-budgétisation est exposé dans le 

document EB95/14. 

Deux grands axes ont été suivis pour l'élaboration du projet de budget programme pour 1996-1997 : 

l'identification des priorités et une restructuration des programmes compte tenu de la résolution WHA46.35 

et de l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux. Ce processus, qui a permis de réaliser des économies 

d'échelle, a consisté à repérer les programmes de moindre importance immédiate afin de dégager des fonds 

pour les réaffecter à des secteurs hautement prioritaires. De plus, les changements mondiaux appelant des 

réformes se sont révélés en 1993 beaucoup plus importants que prévu, et les situations de crise dans diverses 

régions du monde ont fait que l 'OMS a été plus sollicitée que jamais, ce qui a déclenché une véritable crise 

de financement. 

1 Point examiné conjointement avec les points 10 (Examen et évaluation de programmes particuliers) et 12 (Mise 

en oeuvre de résolutions et de décisions - rapports de situation du Directeur général). 

2 Document EB95/1995/REC/l, annexe 1. 

3 Document EB95/1995/REC/l, annexe 2. 

4 Document EB95/1995/REC/l, annexe 3. 
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Passant à la forme de présentation du nouveau projet de budget programme, le Dr Chollat-Traquet 

rappelle que, dans les paragraphes 1) et 2) a) du dispositif de la résolution WHA46.35, l'Assemblée 

demandait une présentation plus claire et plus simple. C'est pour cette raison que la taille du nouveau 

document est inférieure de moitié à celle des budgets programmes antérieurs et comporte une présentation 

plus lisible, un style plus explicatif, précis et spécifique et des tableaux budgétaires plus simples qui facilitent 

la comparaison des différentes masses financières. 

Dans le paragraphe 2) b) du dispositif de la résolution, l'Assemblée demandait de raccourcir 

sensiblement le délai entre le début de la préparation du budget programme et son approbation; c'est toutefois 

extrêmement difficile à faire étant donné les dates auxquelles les comités régionaux, le Conseil exécutif et 

l'Assemblée de la Santé se réunissent. Face à ce problème, une approche stratégique a été adoptée : le nombre 

de programmes a été réduit à 19 domaines d'activités, c'est-à-dire qu'on a regroupé un certain nombre 

d'activités et le personnel correspondant, d'où des économies d'échelle; de plus, les activités inscrites sous 

ces domaines sont présentées en termes de résultats attendus, puis des projections sont établies pour les quatre 

années ultérieures concernant le suivi des activités. Pour raccourcir le délai entre l'élaboration du budget 

programme et la réalisation des activités, des plans d'action seront préparés (avec une description détaillée 

des activités et de l'utilisation du personnel et l'indication des montants correspondants) à une date aussi 

proche que possible de l'année d'exécution - c'est-à-dire en décembre 1995 pour l'année 1996. 

Conformément aux dispositions du paragraphe 2) c) du dispositif de la résolution WHA46.35, dans 

laquelle l'Assemblée demandait de déterminer les priorités stratégiques et financières dans le cadre d'objectifs 

mondiaux approuvés, chaque chapitre commence par une section intitulée "Orientations politiques et priorités 

stratégiques". Cette section est suivie d'un encadré en grisé indiquant les "Modifications dans l'allocation des 

ressources au titre du budget ordinaire en 1996-1997 en faveur de priorités déterminées". Cela correspond à 

la demande formulée dans le paragraphe 2) e) du dispositif de la résolution où l'Assemblée demandait de 

réaffecter les ressources humaines et financières en fonction des priorités et des cibles; on a pu réaffecter 

environ 5 % des fonds en valeur réelle. En outre, chaque tableau budgétaire est suivi d'un texte précisant les 

facteurs qui influencent la mise en oeuvre des activités et l'appui susceptible d'être fourni par d'autres 

organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Les tendances au niveau des ressources 

extrabudgétaires y sont également présentées. 

Dans le paragraphe 2) d) du dispositif de la résolution, l'Assemblée demandait de fixer des cibles 

réalistes et mesurables conformément à chaque priorité. Une bonne partie d'entre elles figurent dans le 

neuvième programme général de travail, mais plusieurs programmes ont aussi des cibles complémentaires, 

fixées peut-être lors de conférences mondiales ou élaborées au cours des années. Ce sont des cibles mondiales 

qui sont précisées sous chacun des 19 domaines d'activités; les cibles régionales sont exposées dans les 

budgets programmes régionaux. Dans les cas où la réalisation des cibles ne dépend pas uniquement de l 'OMS, 

par exemple pour certains programmes conjoints, le texte précise les responsabilités de l'Organisation. 

Dans la résolution WHA46.35, l'Assemblée insistait beaucoup sur l'évaluation et, dans le 

paragraphe 2) f) du dispositif, elle demandait de mettre en place un processus d'évaluation régulière des 

progrès réalisés en vue d'atteindre les cibles approuvées. L'équipe de réflexion sur l'élaboration et la gestion 

des programmes de l 'OMS se penche sur cette question, mais de nombreux programmes comportent déjà des 

mécanismes d'évaluation qui sont peut-être mal connus ou mal compris. Pour les faire ressortir dans le budget 

programme 1996-1997，le texte qui figure sous chacun des 19 domaines d'activités contient une section 

intitulée "Evaluation", subdivisée en "Mécanismes d'évaluation" et en "Réalisations". Le Conseil souhaitera 

peut-être recommander des changements à certains mécanismes ou proposer d'autres formes d'évaluation. Les 

réalisations concernent nécessairement la période 1992-1993 (quoique certaines concernent 1994) et cette 

formule, un peu vieux jeu, cédera la place par la suite à un système plus dynamique d'évaluation liée aux 

cibles. 

Enfin, dans le paragraphe 2) g) du dispositif, l'Assemblée demandait de fournir des données sur les 

augmentations de coût effectives au cours du dernier exercice complet et de les comparer aux prévisions. Dans 

le passé, les Etats Membres se sont parfois plaints de ce que le budget programme classique (le "livre bleu") 

soumis au Conseil et à l'Assemblée de la Santé était immuable. C'est pourquoi le Conseil est saisi d'un 

budget programme sous forme de projet susceptible d'être modifié ensuite par l'Assemblée de la Santé. Le 

document soumis au Conseil est donc un projet fondé sur les coûts de 1994-1995. Le Directeur général a 

l'intention de l'amender par la suite pour y incorporer non seulement les changements de coûts et les 
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modifications budgétaires, mais aussi toutes observations ou changements de priorités qui pourraient être 

recommandés par le Conseil et approuvés par l'Assemblée de la Santé. Le document final sera alors publié 

en tant que "budget programme approuvé" dans le courant de l'été 1995. 

L'élaboration du nouveau budget programme a représenté un énorme travail, car elle a fait intervenir 

un changement conceptuel fondamental. Toutefois, le Secrétariat est conscient du fait que ce n'est qu'un 

premier pas et qu'avec l'aide du Conseil et de l'Assemblée de la Santé le document pourra être encore 

amélioré. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) commente une série de projections de tableaux illustrant les 

grandes tendances du projet de budget programme et comparant le budget de l 'OMS à celui d'autres 

organisations. 

Le premier tableau présente le budget ordinaire de l 'OMS par rapport aux budgets ordinaires approuvés 

d'autres organismes des Nations Unies pour l'exercice 1992-1993. Par ordre d'importance, le budget de 

l 'OMS était le deuxième du système pour cette période; il en est de même pour 1994-1995 et il en sera 

probablement encore de même pour 1996-1997 car，comme d'autres organisations, l 'OMS doit, depuis 

plusieurs années, s'en tenir à une croissance zéro de son budget en valeur réelle. Il est important de 

reconnaître que le budget ordinaire constitue une source de revenu essentielle pour l 'OMS. Le tableau suivant 

montre que les ressources extrabudgétaires dont le système a disposé au cours de la dernière période biennale 

ont représenté deux fois et demie le montant des ressources du budget ordinaire. L 'OMS dépense environ 5 % 

du total des ressources extrabudgétaires du système. 

Le troisième tableau montre jusqu'à quel point les ressources extrabudgétaires sont actuellement 

devenues fondamentales pour le financement du système des Nations Unies. Quatre des six organisations qui 

dépensent le plus sont entièrement financées de cette manière. En fait, l 'OMS et l'Organisation des Nations 

Unies, dont un peu plus de la moitié des ressources financières provient du budget ordinaire, font toutes deux 

des efforts pour essayer de conserver un équilibre entre le budget ordinaire et les ressources extrabudgétaires. 

Les quatre autres organismes qui dépensent le plus 一 le РАМ, le HCR, l'UNICEF et le PNUD, qui ne sont 

pas au demeurant des institutions spécialisées mais des programmes de l'Organisation des Nations Unies -

sont entièrement financés par des sources extrabudgétaires. Le Conseil économique et social de l'ONU vient 

d'entreprendre une analyse des dépenses du système des Nations Unies par domaine d'activités, et il est à peu 

près certain que cette analyse montrera que, pour l'UNICEF en particulier, les dépenses afférentes à la santé 

ont progressé beaucoup plus que celles financées sur le budget ordinaire de l'OMS. 

Le projet de budget programme pour 1996-1997 comporte 19 domaines d'activités, regroupés sous six 

grandes sections de la résolution portant ouverture de crédits. Comme le montre le quatrième tableau, la 

section intitulée "Politique et gestion sanitaires", qui comprend le développement et la direction d'ensemble 

des programmes, les politiques publiques et la santé, le développement et la direction des politiques et des 

programmes de santé nationaux (au titre desquels les bureaux de représentants de l 'OMS sont financés), et 

l'information biomédicale et sanitaire et les tendances dans ce domaine absorbe 32 % (soit environ un tiers) 

du budget ordinaire. Les quatre domaines suivants regroupés sous la section "Développement des services de 

santé" représentent 20 % du budget total, avec une répartition assez équilibrée des ressources entre les soins 

de santé primaires et les ressources humaines pour la santé; lorsque le Conseil examinera les changements 

apportés au budget, il constatera néanmoins que ces deux domaines ont fait l'objet de réductions budgétaires. 

Les deux sections suivantes de la résolution portant ouverture de crédits sont "la promotion et la protection 

de la santé" (qui représente 14 % des dépenses globales) et "la lutte intégrée contre la maladie". La part du 

budget ordinaire consacrée à l'éradication ou à l'élimination de certaines maladies transmissibles est 

relativement faible, mais celle qui est consacrée à la lutte contre les maladies non transmissibles reste encore 

comparativement élevée. Enfin, la section intitulée "Services administratifs" représente 16 % du budget, la 

part de l'administration générale étant supérieure à 10 %. Ce tableau général reflète les différents jugements 

qui ont été portés au niveau des pays, des Régions ou du Siège sur la répartition des ressources du budget 

ordinaire, et montre comment les priorités ont été fixées. 

Le tableau suivant, qui indique la répartition des fonds estimatifs provenant d'autres sources, montre 

que la plus grande part revient à la lutte contre les maladies transmissibles (avec 38 % du total), mais il faut 

noter que cette part ne serait que de 25 % si Fon en soustrayait le montant estimatif des fonds attendus pour 
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le nouveau programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA. Les domaines 

d'activités "Santé de la famille/de la communauté et population" et "Développement et direction des politiques 

et des programmes de santé nationaux" absorbent également une part importante des "autres fonds" 

budgétaires. 

Passant ensuite à un tableau qui montre la répartition du budget par niveaux organiques, M. Aitken 

fait remarquer que la plupart des autres organismes des Nations Unies ne calculeraient probablement pas ces 

parts avec la même précision, mais se concentreraient sans doute davantage sur la répartition programmatique. 

Toutefois, compte tenu de la structure de l 'OMS, il est important de réfléchir à cette question; le Conseil 

l'examine d'ailleurs depuis deux jours. La distinction qui est faite entre le niveau des pays, le niveau régional 

et interpays et le niveau mondial et interrégional risque cependant de prêter quelque peu à confusion. Le 

document EB95/INF.DOC./12 montre qu'en fait 71 % des activités de certains programmes se déroulant au 

niveau mondial ou interrégional profitent directement aux pays, de même qu'une grande partie des activités 

régionales et interpays. Il est donc important de comprendre que ce tableau ne signifie pas que l'argent est 

dépensé pour autre chose que les besoins des pays eux-mêmes. 

Commentant un autre tableau sur la répartition des ressources par Région, M. Aitken souligne que les 

choses ont assez peu changé au cours des dix à quinze dernières années, les seules variations étant dues aux 

fluctuations de la monnaie ou à l'inflation qui sont différentes selon les Régions. La répartition des ressources 

par Région sera un élément important dans les mesures que le Conseil prendra comme suite aux 

recommandations de son groupe de travail sur l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux. Le tableau 

indique aussi que les six Régions totalisent une part de 64 % tandis que celle des programmes mondiaux et 

interrégionaux est de 36 %, mais, là aussi, la distinction est un peu artificielle si l'on regarde à qui profitent 

en fait ces programmes. On notera que, pour la Région des Amériques, la part du financement assurée par 

les "autres fonds" est relativement plus importante que pour les autres Régions. Cela tient au fait que, pour 

les Amériques, les chiffres comprennent à la fois les ressources du budget ordinaire et les ressources 

extrabudgétaires de l'Organisation panaméricaine de la Santé. 

Le Conseil remarquera peut-être que le tableau suivant reflète la mesure dans laquelle les décisions 

d'opérer des changements entre les exercices 1994-1995 et 1996-1997 ont influé sur la répartition du budget 

par programme. Les décisions prises au niveau des pays ont entraîné deux changements majeurs, à savoir que 

les crédits budgétaires anciennement consacrés aux soins de santé primaires ont été transférés à des 

composantes des soins de santé primaires telles que les médicaments essentiels et la qualité des soins, et qu'il 

y a eu une augmentation des crédits accordés à la santé de la famille et de la communauté, ainsi qu'aux 

politiques de santé nationales et aux politiques publiques en matière de santé. Par contre, pour des questions 

telles que l'information biomédicale et sanitaire et les tendances dans ce domaine ou la nutrition et la sécurité 

alimentaire, ce sont les décisions aux niveaux régional et mondial qui ont été les principaux facteurs de 

changement. L'accroissement du poste "Organes directeurs" résulte du transfert des crédits budgétaires 

consacrés à la traduction et la production des documents sous cette rubrique. 

M. Aitken présente ensuite un tableau indiquant les dépenses de personnel inscrites au budget ordinaire. 

En 1996-1997，il est prévu de dépenser un peu moins de la moitié du budget ordinaire pour le financement 

des postes dans les bureaux permanents. 

Enfin, deux tableaux mettent en évidence les problèmes financiers qu'entraîne pour l'Organisation le 

non-paiement des contributions. Quatre-vingt-dix-neuf Membres (52 %) ont payé intégralement leur 

contribution, tandis que 16 (9 %) ne l'ont payée que partiellement et plus d'un tiers ne l'ont pas payée du 

tout. La situation est cependant un peu meilleure en ce qui concerne les fonds effectivement reçus, qui 

représentent 80 % du montant total des contributions, alors que les fonds encore à percevoir ne représentent 

que 20 % de ce total. Cette situation correspond plus ou moins à la moyenne de ce qui a été enregistré au 

cours des dix dernières années. Si une partie importante des contributions ne sont pas payées, l 'OMS fait de 

son mieux pour appliquer le budget en faisant des prélèvements sur le fonds de roulement ou en procédant 

à des emprunts internes, mais M. Aitken souligne que les contributions des Membres sont essentielles pour 

la bonne exécution des programmes. 一 

Le Dr NYMADAWA (Président du Comité de Développement du Programme) salue au nom du 

Comité le travail accompli sur le projet de budget programme pour 1996-1997，qui satisfait pleinement aux 

recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de 1，OMS aux changements 

mondiaux et de la résolution WHA46.35 et suit les orientations données par le neuvième programme général 
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de travail. Le nouveau budget programme est un outil stratégique qui définit des priorités, propose une 

redistribution des ressources, regroupe les programmes en 19 domaines d'activités et présente les choses de 

manière plus claire, plus simple et plus fonctionnelle, en mettant l'accent sur les résultats escomptés et les 

mécanismes d'évaluation. Des plans d'action détaillés seront élaborés lorsqu'on se rapprochera de la date 

d'exécution et formeront la base de la mise en oeuvre et de l'évaluation en liant la planification et 

l'optimisation des résultats et de l'utilisation des ressources tant humaines que financières. La nouvelle 

présentation du budget programme constitue une révolution dans le mode de pensée et la manière d'aborder 

les choses et fournit un instrument qui aidera les organes directeurs à déterminer les priorités, en laissant les 

questions de gestion au Secrétariat. 

Le Comité de Développement du Programme a formulé les recommandations suivantes. Les 

mécanismes actuels devraient être adaptés pour faire participer le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé 

à la fixation des priorités et à la détermination des activités auxquelles il faut mettre fin - de nouveaux 

mécanismes ne sont pas indispensables. Le Directeur général devrait être prié de proposer des moyens 

d'accroître le rôle du Conseil exécutif à cet égard; la possibilité de renforcer la participation du Conseil aux 

côtés des comités régionaux à l'élaboration des budgets programmes régionaux par la fourniture d'orientations 

et d'avis devrait être accueillie favorablement. Des cibles quantitatives et des indicateurs de résultats devraient 

être définis, et des méthodes cohérentes d'évaluation, adaptées à des programmes spécifiques, devraient être 

systématiquement appliquées. Enfin, le Directeur général devrait inclure dans l'introduction au projet de 

budget programme des domaines prioritaires spécifiques conformément aux axes principaux du neuvième 

programme général de travail. 

Le Comité a examiné les sections 1 à 5 de la résolution portant ouverture de crédits, et a noté que 

l'augmentation sensible constatée au titre des "Organes directeurs" reflétait un transfert unique de ressources 

qui ne se répéterait pas. La section 2 de la résolution portant ouverture de crédits est importante à cause de 

la persistance d'inégalités dans le développement sanitaire; il faudrait accentuer la décentralisation au niveau 

des pays et éviter le chevauchement des fonctions relatives à la politique et à la gestion sanitaires. Dans la 

section 3 de la résolution portant ouverture de crédits, il faudrait insister davantage sur la fabrication des 

médicaments essentiels et des équipements dans les pays eux-mêmes. Le développement des ressources 

humaines est également crucial, ainsi que les efforts pour promouvoir la qualité des soins, pour assurer la 

sécurité transfusionnelle et pour améliorer les systèmes de santé urbains. Bien que la section 4 insiste à juste 

titre sur la protection et la promotion de la santé des jeunes et des enfants d'âge scolaire, il faudrait à cet 

égard définir des cibles pour permettre aux pays de mesurer les progrès accomplis. La santé génésique est 

également importante, et il faudrait aussi mettre davantage l'accent sur les soins de santé mentale et les autres 

services de santé à base communautaire. Le Comité a noté que l 'OMS participait étroitement au suivi de la 

Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement et à d'autres activités touchant à la 

santé et à l'environnement. Dans la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits, l'accroissement 

des allocations au niveau mondial pour l'éradication de certaines maladies a été jugée bienvenu, et le Comité 

a insisté sur la nécessité de souligner l'importance du paludisme et d'autres maladies endémiques et d'appuyer 

la lutte contre ces maladies. Il a noté que, nonobstant la progression du cancer et d'autres maladies non 

transmissibles dans le monde, l'allocation budgétaire pertinente avait dû être réduite en raison des contraintes 

budgétaires. 

En ce qui concerne l'élaboration du budget programme pour 1998-1999, le Comité a recommandé une 

amélioration de l'établissement des priorités, la fixation de cibles davantage axées sur les programmes et une 

formulation plus précise des résultats. Il a aussi recommandé que le concept des 19 "programmes porteurs" 

soit approuvé, que les programmes de pays soient exprimés sous la forme de résultats et que les résultats 

escomptés soient présentés aux niveaux des pays, des Régions et du Siège. 

Le Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des 

Finances ont tenu une réunion conjointe sur le projet de budget programme pour 1996-1997 et sont arrivés 

exactement aux mêmes conclusions. 

Le Professeur LI Shichuo (Président du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances) dit 

que le Comité a eu une longue discussion très ouverte sur les propositions du budget programme et sur la 

réforme budgétaire. Ses commentaires figurent aux paragraphes 6 à 28 du document EB95/20, et ses neuf 

recommandations au paragraphe 29 de ce même document. 
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Les recommandations 1 à 4 portent sur la nouvelle présentation du budget programme. Le Comité a 

recommandé d'approuver la nouvelle structure et suggéré que l'on demande au Comité de l'Administration, 

du Budget et des Finances d'examiner des échantillons des plans d'action détaillés qui seront élaborés par le 

Secrétariat pour la mise en oeuvre des propositions budgétaires stratégiques. 

La principale recommandation du Comité est la cinquième : le Directeur général devrait être prié de 

revoir les propositions budgétaires dans certaines domaines en vue de transférer au moins 5 % des ressources 

budgétaires (au moins US $40 millions) aux domaines d'activités définis comme prioritaires. Cette décision 

a été prise après un très long débat et sur la base d'interventions très constructives du Directeur général. 

Les quatre recommandations restantes ont trait aux augmentations de coût et aux recettes occasionnelles 

et seront examinées à nouveau dans le cadre du point 11.2 de l'ordre du jour. 

Le Dr CALMAN félicite le Directeur général d'avoir établi un projet de budget programme qui satisfait 

pleinement aux dispositions de la résolution WHA46.35 et qui est facile à comprendre et à suivre. La façon 

dont ce projet et d'autres questions pertinentes ont été présentés est elle aussi extrêmement utile. En tant que 

membre du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, il fait siennes les préoccupations 

exprimées par celui-ci. Toutefois, il serait utile d'étudier les moyens d'accroître la coordination entre les deux 

Comités du Conseil. 

Considérant ce qui a été fait pour s'adapter aux changements mondiaux, le Dr Calman s'est 

particulièrement attaché à certains points, y compris les efforts en vue d'améliorer l'OMS, son activité et ses 

politiques, et ses liens avec d'autres organisations. Un autre point concerne l'examen minutieux des priorités, 

la façon dont elles sont arrêtées et le moyen de tirer le meilleur parti des ressources disponibles. Un troisième 

point est le grand intérêt porté aux problèmes de santé mondiaux et, en particulier, à ceux, très graves, qui 

accablent l'Afrique. 

L'examen du projet de budget programme et de la façon de déployer au mieux les ressources de 

l'Organisation constitue une suite logique de l'examen des stratégies et priorités de la santé pour tous. Il 

appelle l'attention sur le fait que, là où les ressources sont rares, des choix sont à faire. Ces choix devront 

être modulés en fonction de l'importance du problème de santé considéré，de la possibilité d'agir comme il 

convient et des ressources disponibles pour concrétiser cette action. Il faut donc espérer que le Conseil et, le 

moment venu, l'Assemblée de la Santé approuveront la recommandation du Comité de l'Administration, du 

Budget et des Finances de transférer 5 % de plus (US $40 millions) du budget pour répondre aux nécessités 

des domaines prioritaires, particulièrement en Afrique. 

M. DURAND-DROUHIN (suppléant du Professeur Girard) a félicité lui aussi le Directeur général de 

sa présentation du projet de budget programme, qui est un modèle de clarté, expose les tendances susceptibles 

d'apparaître sur le moyen terme et permet une certaine latitude d'action dans la mesure où des dispositions 

ont été prises pour le transfert de ressources en fonction des demandes adressées à l'Organisation. C'est là 

un instrument utile; il appartient maintenant à l'Organisation et à ses Etats Membres d'en faire un usage 

judicieux. 

L'approche consistant à inscrire la programmation-budgétisation dans un cadre pluriannuel devrait, à 

relativement brève échéance, permettre de réduire le nombre des priorités à tous les niveaux. Il faut également 

s'efforcer d'accroître la capacité de l'Organisation de répondre aux impératifs, notamment en faisant passer 

à 10 % la part du budget transférable pour satisfaire les besoins concernant les domaines prioritaires. Les 

encadrés en grisé qui apparaissent dans le projet de budget programme montrent de façon très claire les 

répercussions de ces changements. Il serait particulièrement utile d'étudier cette question plus avant, peut-être 

dans un second document afin de ne pas alourdir indûment le document budgétaire lui-même. 

L'évaluation est une tâche rude mais indispensable. Il a été proposé d'adopter une approche plus 

globale qui tiendrait compte du facteur temps. Pour cela, des indicateurs quantitatifs s'imposent. Le suivi de 

l'exécution du projet de budget programme constitue lui aussi une tâche importante. L'application du budget 

programme pour 1996-1997，qui doit être adopté en 1995，ne sera pas évaluée avant 1998，et le budget 

pour 1998-1999 aura alors déjà été adopté. Peut-être pourrait-on envisager un suivi à mi-parcours des résultats 

des éléments les plus importants du budget pour 1996-1997. 
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Les rapports des deux Comités du Conseil ont démontré l'utilité de leurs délibérations, mais il aurait 

été bon que ces rapports soient disponibles un peu plus tôt. La collaboration entre les deux Comités est à 

encourager, car une partie de leurs travaux se chevauchent inévitablement; il faudrait également envisager 

divers moyens d'évaluation de leurs travaux, notamment en vérifiant la suite donnée à leurs recommandations. 

Eu égard à la réflexion en cours concernant l'articulation entre le budget ordinaire et les fonds 

extrabudgétaires, M. Durand-Drouhin se demande s'il ne serait pas possible d'inviter les Comités à réfléchir 

ensemble à cette question complexe. 

Le Dr LARIVIERE souscrit pleinement aux idées exprimées par les deux orateurs précédents. Le 

Conseil est saisi d'un document dont la nouvelle présentation constitue un changement radical par rapport à 

l'examen détaillé des activités et privilégie la prise en considération des cibles et réalisations ainsi que des 

ressources nécessaires à l'obtention de résultats dans et par les pays. Certes, il ne serait que trop naturel que 

le Conseil, dans son examen du projet de budget programme, en revienne aux anciennes méthodes qu'il 

connaît bien; toutefois, le Dr Larivière espère que celui-ci ne va pas freiner la nouvelle orientation, mais qu'il 

va au contraire réussir à développer sa capacité de penser en termes de stratégie et susciter ainsi une nouvelle 

confiance dans l'aptitude de l'Organisation à exploiter ses ressources efficacement à l'avenir. 

Le Dr AL-JABER déclare que la présentation du projet de budget programme a été très claire et facile 

à comprendre. Il se félicite des réductions budgétaires qui permettront de dégager davantage de fonds pour 

certains programmes déterminés et il se demande s'il existe d'autres possibilités d'économies. Il suggère que 

certains programmes soient déplacés du Siège vers des emplacements moins coûteux, ce qui serait bénéfique 

non seulement pour les Régions et les bureaux régionaux, mais aussi pour les programmes eux-mêmes. 

Le Dr AL-MUHAILAN exprime sa gratitude envers le Secrétariat pour sa présentation du projet de 

budget programme et envers le Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, 

du Budget et des Finances pour le travail qu'ils ont accompli. La proposition de transférer au moins 

US $40 millions à des domaines d'activités prioritaires bien définis est la bienvenue et il faudrait poursuivre 

dans cette voie, encore qu'il importe de procéder avec prudence. Les réductions vont être pour certains une 

pilule amère à avaler même si elles sont en définitive bénéfiques pour l'Organisation. Le Dr Al-Muhailan 

espère que l 'OMS va réellement faire ce qu'elle préconise et suggère à d'autres. Il s'associe aux idées 

avancées par le Dr Al-Jaber et d'autres membres du Conseil, sous réserve qu'elles ne compromettent pas 

indûment le travail de l'Organisation. En particulier, il est favorable au transfert de certaines activités de 

programme actuellement réalisées au Siège, à condition que l'efficacité du travail de l 'OMS ne s'en trouve 

pas réduite. Il faut dans les quatre ou cinq ans à venir élaborer une stratégie bien définie afin de pouvoir se 

rendre compte de la façon dont les changements ont influencé l'exécution des programmes. 

S'agissant de la documentation, le Dr Al-Muhailan suggère que le Conseil se montre plus inventif et 

envisage de nouvelles méthodes de travail. L'une des possibilités pourrait être de remplacer la masse de papier 

avec laquelle les membres du Conseil doivent actuellement se battre par une présentation sur disquette sous 

une forme ou une autre. 

Le Professeur MTULIA se félicite de la présentation du projet de budget programme dont il a jugé les 

recommandations satisfaisantes. Toutefois, à la lumière des résultats obtenus dans le suivi des progrès réalisés 

dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (documents EB95/5 et 

EB95/INF.DOC./13), le Conseil se trouve dans une situation nouvelle et différente. Les anciens critères fondés 

sur les Régions et les populations n'apportent aucune aide dès lors que les chiffres correspondant aux pays 

les moins avancés sont si catastrophiques et si effrayants. Face à une telle situation, les priorités établies 

deviennent inadéquates et insuffisantes, et il est grand temps que l 'OMS fasse preuve de plus de pragmatisme 

et utilise ses fonds là où ils ont le meilleur rapport coût/efficacité et où ils sont les plus bénéfiques. Elle doit 

décider que le critère qu'elle appliquera sera le poids de la morbidité; il est inacceptable, par exemple, que 

quatre millions d'enfants de moins de cinq ans meurent d'infections des voies respiratoires faute de pénicilline 

pour les traiter, et que trois autres millions, de moins de cinq ans également, meurent de diarrhées alors que 

tout ce dont ils ont besoin c'est d'eau propre et de sels de réhydratation orale. Il est temps que les membres 
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du Conseil acceptent qu'ils ont une responsabilité personnelle à l'égard du reste du monde. Les pays les moins 

avancés, pour lesquels les indicateurs de santé sont très mauvais, font partie de ce monde et l 'OMS 一 dont 

la voix est puissante 一 doit s'employer à adopter dorénavant le poids de la morbidité comme critère 

d'établissement de ses priorités. Le Professeur Mtulia en appelle à tous les membres du Conseil pour qu'ils 

le soutiennent dans cette tentative. 

Le Dr DLAMINI se félicite aussi de la présentation claire du projet de budget programme. 

L'Organisation a avant tout pour objectif d'utiliser au mieux des ressources limitées. Etant donné la décision 

de transférer 5 % des ressources à des domaines prioritaires, elle espère que ceux qui vont en bénéficier seront 

ceux où la situation sanitaire est particulièrement mauvaise et doit être améliorée. Elle espère également que 

l'on finira par décider de transférer 5 % de plus de ressources à ces domaines prioritaires. L'établissement 

des priorités est une tâche importante qui mérite le soutien du Conseil. En conclusion, le Dr Dlamini, 

remerciant le Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des 

Finances pour le travail accompli, dit qu'elle aimerait mieux comprendre la relation qui existe entre l'un et 

l'autre. 

Le Professeur SHAIKH approuve aussi la présentation du budget programme qui le rend clair même 

pour les participants qui ne sont pas rompus aux questions financières. Il partage les sentiments exprimés par 

le Professeur Mtulia concernant la nécessité de revoir les priorités pour les pays en développement, 

notamment dans les Régions de ia Méditerranée orientale et africaine. Il faudrait certainement accroître la part 

des crédits extrabudgétaires affectés à la Région de la Méditerranée orientale, mais le Professeur Shaikh 

voudrait aussi voir une réduction des dépenses consacrées aux organes directeurs et aux questions 

administratives. Des crédits spéciaux devraient être affectés à la création de centres d'excellence dans des 

domaines prioritaires. Il pense comme le Dr Al-Jaber qu'il faudrait envisager de transférer certains 

programmes du Siège au niveau régional afin d'améliorer le rapport coût/efficacité. Par ailleurs, certains 

crédits budgétaires, notamment pour les maladies non transmissibles, sont peu élevés et devraient être 

augmentés. 

D'une manière générale, le Professeur Shaikh serait heureux de savoir l'effet que les observations 

formulées au Conseil auront dans la pratique sur le projet de budget. 

Le Dr NGO VAN HOP remercie les responsables du travail qu'ils ont fait pour produire un projet de 

budget programme plus clair et plus détaillé. Il pense lui aussi que les ressources budgétaires devraient être 

réaffectées à des domaines prioritaires, mais il se demande pourquoi le pourcentage de réduction varie entre 

les pays et les Régions, ce pourcentage étant moindre pour certains pays bénéficiant de conditions plus 

favorables. D'autres réductions seront-elles faites pendant l'exercice 1996-1997 ？ 

Le Professeur BERTAN dit que, grâce à l'exposé, la question à l'étude est beaucoup plus facile à 

comprendre que dans le passé. La priorité sera accordée aux besoins mondiaux, mais il faut aussi tenir compte 

des priorités dans les Régions et, à cet égard, elle constate que la part la plus faible revient à la Région 

européenne, laquelle se compose de 50 pays où les problèmes de santé sont importants. Les réformes 

budgétaires introduites lui ont donné quelque espoir pour l'avenir. Si l'Organisation prend la peine d'expliquer 

ces changements aux bailleurs de fonds extrabudgétaires, peut-être seraient-ils encouragés à accroître leurs 

contributions. 

M. BOYER (conseiller du Dr Boufford) se félicite des diagrammes contenus dans le document 

EB95/INF.DOC./11 et des exposés faits par les Présidents du Comité de Développement du Programme et 

du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. L'activité de ce second Comité inaugure une 

nouvelle étape du processus de réforme budgétaire et son rapport est extrêmement constructif. Le Comité, 

dans sa recommandation 5 sur la réforme budgétaire (document EB95/20, paragraphe 29)，demande 

instamment au Conseil de prier le Directeur général d'accorder plus d'attention à un certain nombre de 

domaines prioritaires du programme en réaffectant au moins 5 % des ressources budgétaires d'autres 
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domaines. Les programmes mentionnés dans le rapport du Comité correspondent en grande partie aux priorités 

auxquelles il est demandé au Directeur général de prêter attention ainsi qu'à celles dont il a été fait mention 

dans le débat au Conseil. Certains membres du Conseil ont fait remarquer que l'on devrait utiliser le budget 

de l'OMS en tenant compte des vrais problèmes de santé auxquels les pays Membres sont confrontés. Les 

fonds doivent correspondre aux problèmes et non pas être simplement affectés conformément aux pratiques 

suivies dans le passé; la souplesse est indispensable. Etant donné que le Comité de l'Administration, du 

Budget et des Finances fournit des orientations au Directeur général et lui laisse aussi beaucoup de latitude 

quant à l'affectation des crédits, M. Boyer sera heureux de connaître les propositions que le Directeur général 

soumettra à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Comité, dans sa recommandation 8，invite le Directeur général à envisager des moyens de ramener 

les augmentations de coût proposées (y compris pour tenir compte des fluctuations des taux de change) à 

moins de 10 %. Comme indiqué dans le document EB95/21, le Directeur général propose une augmentation 

de 12,75 % par rapport au budget programme approuvé pour 1994-1995. Le Comité a vivement exprimé son 

sentiment que cette augmentation était trop élevée, car elle représente un supplément de US $105 millions 

que les Etats Membres seraient tenus de payer, principalement au moyen de leur contribution. Le Conseil a 

appelé l'attention sur la nécessité de prévoir des programmes prioritaires, en approuvant nettement une 

réaffectation plus grande des crédits. A cet égard, le transfert recommandé par le Comité d'au moins 5 %， 

soit environ US $40 millions, n'est pas excessif par rapport au montant global du budget. M. Boyer, 

soulignant le "au moins", espère que le Directeur général sera en mesure de soumettre à la prochaine 

Assemblée de la Santé des propositions reflétant cette recommandation. 

Tout en se félicitant du nouveau mode de présentation du projet de budget programme, il exprime deux 

préoccupations. En premier lieu, les sections sur l'évaluation, tout en étant les bienvenues, ne sont pas 

suffisamment axées sur l'évaluation des résultats en matière de santé, étant plutôt centrées sur les questions 

de ressources. En second lieu, le nouveau document ne donne pas assez de détails financiers : l'exposé pour 

1994-1995 contenait des chiffres pour chacune des 59 lignes budgétaires, en montrant clairement les montants 

dépensés, par exemple pour la lèpre, la nutrition, le SIDA ou le paludisme. Les 19 domaines d'activités 

actuels compriment et regroupent toutes les informations budgétaires sans indiquer pour chaque programme 

les affectations de crédits dans le passé ou les affectations futures. Il serait utile de voir d'une manière précise 

les affectations de crédits qui ont augmenté et celles qui ont diminué en valeur réelle; c'est pourquoi 

M. Boyer a demandé que soit précisé comment les crédits inscrits pour les 59 lignes du budget programme 

pour 1994-1995 sont répartis entre les 19 domaines d'activités du nouveau projet de budget pour 1996-1997. 

Ces détails sont indispensables pour que le Conseil puisse s'acquitter du rôle qui est le sien au regard du 

budget programme. 

M. Boyer se dit aussi préoccupé par la proposition du Directeur général, traduite dans les tableaux du 

document EB95/58, de créer 23 nouveaux postes de la catégorie professionnelle, dont 16 au Siège. Cette 

création de nouveaux postes est incompatible avec la politique d'une croissance zéro en valeur réelle, surtout 

si 80 % seulement des contributions sont recouvrées chaque année. Les crédits doivent être affectés aux 

programmes dont les Etats Membres ont besoin et non pas à la consolidation des positions au Siège. Qui plus 

est, il y a incohérence entre Г accroissement d'ensemble de 0,17 % seulement pour les programmes de pays 

et l'augmentation de 3 % qui a été demandée. La question de la répartition des fonds entre les Régions et 

entre les Régions et le Siège, demeurée statique pendant près de 15 ans, devrait être revue par le Directeur 

général qui soumettrait ensuite des propositions au Conseil exécutif. 

La réforme budgétaire a bien démarré et l'on attend encore quelques améliorations, et M. Boyer espère 

que le Conseil fera siennes les recommandations prioritaires du nouveau Comité de l'Administration, du 

Budget et des Finances. 

Le Dr LEPPO se félicite des excellents progrès réalisés en matière de réforme budgétaire et il remercie 

de leur travail les deux Comités. L'une des questions fondamentales, évoquée au paragraphe 1 de 

l'introduction au projet de budget programme, concerne les pressions contradictoires auxquelles l'Organisation 

est assujettie de longue date : d'une part, on lui demande de faire davantage et, d'autre part, les Etats 

Membres ne sont pas disposés à accroître leur contribution au budget ordinaire. Cette situation a abouti à un 

transfert en faveur des fonds extrabudgétaires et, partant, à un déséquilibre croissant entre les crédits du 

budget ordinaire et les ressources extrabudgétaires; c'est le résultat de 14 années de croissance zéro ou 

négative en valeur réelle. Cet état de choses paralyse peu à peu l'Organisation en la rendant incapable de 
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relever les défis croissants que pose le développement sanitaire. Il est nécessaire de revoir le budget dans son 

ensemble et, à plus longue échéance, d'accroître le financement au titre du budget ordinaire afin de conférer 

plus de sécurité aux fonctions primordiales de l'OMS. La réforme budgétaire en cours, jointe à l'aggravation 

de la situation sanitaire dans le monde entier, devrait encourager les Etats Membres à suivre cette orientation. 

Tout en se déclarant satisfait du nouveau mode de présentation du projet de budget programme, le 

Dr Leppo pense qu'un système quelconque d'index à double renvoi permettrait de retrouver plus facilement 

les données budgétaires concernant tel ou tel programme. Il appuie les recommandations faites par le Comité 

de l'Administration, du Budget et des Finances. 

Il demande des éclaircissements au sujet de la diminution apparente des crédits affectés aux soins de 

santé primaires au niveau des pays, diminution qui semble incompatible avec l'urgence des problèmes 

auxquels sont confrontées les infrastructures de soins de santé primaires dans de nombreux pays. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Nechaev) se joint aux orateurs précédents pour exprimer 

sa satisfaction quant au mode de présentation du projet de budget programme, qui constitue une grande 

amélioration, et pour remercier tous les intéressés. Il approuve en particulier les observations faites par le 

Dr Leppo et M. Boyer. Il faut, pour l'instant, en rester à une croissance zéro pour le budget en valeur réelle, 

vu la situation en ce qui concerne le recouvrement des contributions au budget ordinaire. Il fait siennes 

l'évaluation fondamentale du Directeur général et ses intentions telles qu'elles sont exprimées dans 

l'introduction, et il approuve les priorités mentionnées au paragraphe 33 pour la politique générale. Il faut 

veiller constamment à réaliser des économies dans le budget ordinaire et à utiliser efficacement les fonds en 

analysant périodiquement les besoins essentiels afin de pouvoir opérer des ajustements appropriés dans la 

répartition des crédits. 

Le Dr ZAHI (suppléant du Professeur Harouchi) se félicite de la présentation du projet de budget 

programme dont le contenu a été rendu plus accessible. Il partage l'inquiétude exprimée par plusieurs 

membres du Conseil face à la difficulté de trouver un équilibre entre une demande sans cesse croissante et 

un budget qui stagne depuis plusieurs années; il y a manifestement conflit entre les ambitions et les 

ressources. Comme indiqué au paragraphe 4 de l'introduction au projet de budget programme, à moins que 

la situation politique et économique mondiale ne s'améliore de façon radicale, plusieurs activités prioritaires 

proposées dans le budget risquent de ne pas être exécutées. Il faut donc voir comment parvenir à une plus 

grande efficacité avec les mêmes ressources en évitant les gaspillages, les chevauchements et les dépenses 

inutiles à tous les niveaux. L'OMS doit renoncer à faire ce que d'autres partenaires peuvent faire dans des 

conditions plus avantageuses : il faudrait songer aussi aux vertus de la décentralisation et aux possibilités 

offertes par les nombreux centres collaborateurs, par exemple pour résoudre le problème de l'achat des 

fournitures. Enfin, il est essentiel de définir plus rigoureusement les priorités aux niveaux national, régional 

et mondial. C'est là une tâche extrêmement difficile et il est important d'éviter les propositions qui pourraient 

générer des effets pervers et se traduire par des restrictions inutiles. 

Mme HERZOG félicite les membres du Secrétariat de leurs exposés. L'OMS doit consacrer son 

attention aux problèmes prioritaires et aux pays les plus touchés - par exemple, certains pays d'Europe 

centrale et orientale. Elle espère qu'il sera tenu compte de ces suggestions dans le projet de budget 

programme présenté à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr ANTELO PEREZ félicite le Directeur général pour la nouvelle présentation du budget 

programme. Il rappelle que, lorsque la restructuration a eu lieu dans la Région des Amériques, l'Organisation 

avait été priée de distribuer un document justifiant les changements entrepris et expliquant comment ils 

avaient été effectués. La restructuration aura nécessairement une incidence sur le budget; des ressources 

pourront être concentrées sur les 19 domaines d'activités. Toutefois, il constate, à la section 2 de la résolution 

portant ouverture de crédits, Politique et gestion sanitaires, une réduction de 2 % des traitements et de 4 % 

des services contractuels, mais une augmentation de 6 % pour les voyages en mission, de 26 % pour les 

dépenses générales de fonctionnement et de 15 % pour les fournitures. Il demande des éclaircissements sur 

ces dépenses additionnelles; en temps de crise financière, les ressources devraient être utilisées de façon plus 

efficiente. 
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Le Dr Antelo Pérez se déclare préoccupé par la réduction de près de 50 % des contributions 

extrabudgétaires de la Suède, annoncée par le représentant de ce pays à la troisième séance du Conseil. Les 

contributions extrabudgétaires étant presque plus importantes que le budget ordinaire de l'Organisation, cette 

réduction aura une incidence sur le budget qu'il faudra analyser. L'Organisation doit prendre des mesures 

pour éviter les répercussions sur d'autres donateurs, qui risqueraient d'avoir des effets catastrophiques sur 

l'ensemble du budget. Il prie donc le Directeur général de rendre compte au Conseil sur les points soulevés 

par le représentant de la Suède. 

La révision proposée du budget pour les soins de santé primaires se traduira par une réduction de 

US $27 millions, soit de 25 %，pour le domaine d'activités 3.1, Organisation et gestion de systèmes de santé 

fondés sur les soins de santé primaires. Il faudra en tenir compte lors de la prochaine Assemblée de la Santé 

et voir si de nouveaux ajustements ne pourraient pas être apportés. Il a été proposé d'organiser un sommet 

mondial de la santé, proposition que l'Assemblée de la Santé doit approuver. Or cela exigerait des crédits 

budgétaires qui ne sont prévus dans aucun document. 

Si les allocations de crédits pour les activités interrégionales font apparaître une augmentation de 

US $27 millions, les contributions de Г UNICEF sont en diminution de 42 % par rapport à l'exercice 

1994-1995. Etant donné que le Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires doit se réunir 

prochainement, le Conseil devrait examiner de près cette réduction importante dans des programmes 

prioritaires et fondamentaux pour les pays. Le Dr Antelo Pérez demande au Directeur général de tenir le 

Conseil informé sur ce point. 

Le Dr SHRESTHA félicite le Directeur général des efforts accomplis dans l'élaboration du projet de 

budget programme. En ce qui concerne la réaffectation de ressources, il insiste pour que la Région de l'Asie 

du Sud-Est reçoive la part qui lui revient lorsque les domaines prioritaires seront définis. Elle est la deuxième 

Région par ordre d'importance par sa population avec 25 % de la population mondiale. Sur les 11 Etats 

Membres de la Région, cinq sont parmi les pays les moins avancés; leur population représente environ 44 % 

de la population totale des pays les moins avancés. Tous les pays de la Région de l'Asie du Sud-Est sont 

encore en développement et il n'existe pas parmi eux de pays donateur. La Région est celle où les taux de 

morbidité et de mortalité dus à plusieurs maladies transmissibles (paludisme, filariose, lèpre, tuberculose et 

maladies diarrhéiques et respiratoires) sont les plus élevés tandis que les maladies non transmissibles ne font 

qu'aggraver le fardeau. Au rythme actuel où le SIDA se propage, si l'épidémie n'est pas rapidement maîtrisée, 

la Région de l'Asie du Sud-Est risque d'être plus gravement touchée encore que les autres Régions. 

La Région a en effet désespérément besoin des ressources de l'OMS, aussi propose-t-il, premièrement, 

que l'allocation des ressources, notamment des ressources extrabudgétaires, soit davantage décentralisée; 

deuxièmement, que l'on mette un terme à la pratique du budget de croissance zéro et que les allocations 

régionales bénéficient d'augmentations réelles, attribuées selon des critères révisés qui auront été approuvés 

collectivement par les organes directeurs. Troisièmement, il faudrait consacrer davantage d'efforts à la 

mobilisation de ressources extrabudgétaires pour les pays et les populations les plus démunis en vue de 

renforcer l'initiative du Directeur général pour l'intensification de la coopération avec les pays et les peuples 

les plus démunis, et cela avec la pleine participation des bureaux de l'OMS à tous les niveaux. Une attention 

particulière devrait être portée à la mobilisation des ressources extrabudgétaires au niveau des pays. 

Le Dr DEVO estime que la mobilisation de ressources humaines et financières fondée sur une 

croissance zéro exigera nécessairement la mise en place d'un partenariat large et bien structuré, placé, 

espère-t-il, sous la direction de l'OMS. Il faudrait s'attacher particulièrement au domaine de la santé mentale 

où la coopération devrait être intensifiée et les instruments juridiques mis à jour en vue de prendre en charge 

les malades mentaux de façon efficace et humaine. 

Il a peut-être sous-estimé le rôle de premier plan que pouvait jouer un noyau dynamique de décideurs 

一 des parlementaires bien avertis des problèmes de développement sanitaire. L'élargissement du cercle des 

partenaires devrait être bénéfique pour la mise en oeuvre du neuvième programme général de travail. Il 

convient avec le Professeur Mtulia que le Conseil devrait être plus attentif aux besoins des plus démunis. 

Le Dr Devo se joint aux orateurs précédents pour exprimer son admiration devant la qualité du travail 

accompli pour mettre en route la réforme budgétaire. Les deux Comités ont fait oeuvre utile; toutefois, il peut 

aisément imaginer le dilemme devant lequel se trouvent ceux qui se trouvent confrontés à une réduction de 

5 %. Il juge néanmoins insuffisante l'allocation de 2,56 % au domaine d'activités 4.2, Comportements sains 



PROCES-VERBAUX : T R O I S I E M E SEANCE 93 

et santé mentale; c'est là une diminution par rapport à l'exercice précédent alors que la demande de 

prestations ne fait qu'augmenter. Si une réaffectation est encore possible, il espère qu'elle sera opérée en 

faveur des programmes et des secteurs où le niveau de santé laisse beaucoup à désirer, ce qui compromet le 

développement. En conclusion, il préconise un mécanisme permettant de suivre l'exécution du budget 

programme et d'estimer le taux de consommation des crédits afin de permettre des réaffectations dans la 

seconde moitié de l'exercice. 

Le Dr NAKAMURA félicite le Directeur général d'avoir rationalisé le budget en passant de 

59 programmes dans l'exercice précédent à 19 domaines d'activités. Comme le Conseil ne peut pas examiner 

le projet de budget programme de façon approfondie, il se concentrera sur la façon dont celui-ci reflète la 

politique de l'OMS, ses orientations futures et les priorités du programme. 

Le Conseil devrait également déterminer si la nouvelle présentation offre suffisamment de données pour 

permettre cet examen. A son avis, la classification simplifiée contient assez d'informations pour que l'on 

puisse définir si un poste budgétaire est stratégique ou pas. La nouvelle présentation répond tout à fait à ce 

que demandait la résolution WHA46.35 sur la réforme budgétaire. 

Le PRESIDENT dit que le Conseil ne devrait pas se perdre en considérations sur la définition des 

priorités. Il devrait plutôt se pencher sur la situ^îon que le Professeur Mtulia a clairement décrite. La pauvreté 

existe dans toutes les Régions, mais, ш Afrique, elle atteint un niveau critique. Cette situation exige plus que 

de ia solidarité; elle appelle un intiment de fraternité. Une crise est caractérisée à la fois par le danger, 

puisque des gens meurent, et par Г occasion qu'elle donne d'agir de façon fraternelle. L'étude des priorités 

est intéressante, mais il se peut que le Conseil considère, la semaine prochaine, que les US $40 millions en 

question pourraient être alloués à l'Afrique. Cela est audacieux et n'a rien à voir avec la planification globale; 

mais une réaction du coeur est peut-être ce qu'il y a de plus authentique. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) dit que, sans préjuger de la discussion 

sur les activités qui sont moins pertinentes à l'heure actuelle ou qui deviennent prioritaires, elle a trois 

observations à formuler. La première concerne les critères utilisés. L'OMS, dont le budget est inférieur à celui 

d'un hôpital universitaire dans certains pays, doit se concentrer sur les priorités. Le premier critère est 

l'importance d'un problème pour la santé publique en raison de son incidence, de sa prévalence, de sa 

distribution et de sa gravité. Elle convient avec le Professeur Mtulia et d'autres membres du Conseil que ce 

critère devrait tenir compte des Etats Membres les plus pauvres ou les plus démunis. Le deuxième critère, 

qui modifie légèrement le premier, est la position unique dont jouit l'OMS pour résoudre ce problème, soit 

en proposant une solution, soit en entreprenant les recherches nécessaires. Le troisième critère, qui modifie 

les deux premiers, est l'absence d'une entité, nationale ou internationale, capable d'agir aussi efficacement 

que l'OMS. 

Sa deuxième observation concerne les interventions du Dr Antelo Pérez et du Dr Leppo sur les soins 

de santé primaires. Le Dr Chollat-Traquet fait remarquer que les Etats Membres déterminent eux-mêmes 

l'affectation d'une certaine part des ressources budgétaires, les bureaux régionaux transmettant leurs 

préférences au Siège. Près de 80 % du budget de l'OMS est ainsi affecté à la suite d'une demande directe 

des Etats Membres. Comme cela est indiqué dans le document EB95/14, 35 % des ressources budgétaires sont 

dépensées au niveau des pays et la réduction de US $6 millions environ des ressources allouées aux soins de 

santé primaires a été faite presque entièrement au niveau des pays. Les Etats Membres s'intéressent plutôt 

à la concrétisation des soins de santé primaires, médicaments essentiels, assainissement et eau potable, par 

exemple, qu'à leurs aspects théoriques. C'est d'ailleurs un succès pour l'OMS qui encourage les soins de santé 

primaires depuis une vingtaine d'années. Les Etats Membres demandent aussi un soutien politique beaucoup 

plus large, compte tenu des réformes politiques et de celles des systèmes de santé en cours dans la plupart 

des pays. De nombreux orateurs ont fait un lien entre la situation mondiale, l'établissement du projet de 

budget programme, la nouvelle politique de l'OMS et le classement des activités par rang de priorité que le 

Conseil examinera la semaine prochaine. 

Le Dr Chollat-Traquet observe en fin de compte que les mécanismes d'évaluation ne sont pas encore 

entièrement satisfaisants. La notion d'évaluation fondée sur les cibles est en train de se développer. Des 

rapports d'évaluation intermédiaire sur l'exécution du programme pourraient être établis, ce qui éviterait 

d'attendre 1998 ou 1999 pour avoir un rapport sur l'exécution du budget programme pour 1996-1997. Cette 



94 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-QUINZIEME SESSION 

évaluation intermédiaire s'appuiera probablement sur les plans d'action qui seront établis dès que le budget 

programme aura été approuvé par l'Assemblée de la Santé. 

S'il est vrai que les membres du Conseil ont eu peu de temps pour étudier les rapports du Comité de 

Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, le grand 

avantage d'avoir une réunion de ces Comités juste avant le Conseil est que leurs rapports contiennent des 

informations à jour. Néanmoins, un effort sera fait pour produire les rapports des Comités encore plus 

rapidement. Des propositions concernant les méthodes de travail des deux Comités seront formulées, 

probablement pour la session du Conseil de mai 1995，afin de mieux définir leurs fonctions respectives et 

d'assurer leur complémentarité. La question des ressources extrabudgétaires et des stratégies en la matière sera 

inscrite à l'ordre du jour de ces Comités. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant à la question du Dr Ngo Van Hop dit que, dans le 

cas d'une nouvelle crise financière, la solution serait nécessairement la même qu'en 1992-1993, quand il a 

malheureusement fallu réduire le programme de 10 % en début d'exercice. Actuellement, la situation s'est 

quelque peu améliorée : la réduction a été moindre et certaines affectations ont été rétablies au niveau 

régional, mais si une nouvelle crise financière survenait, il faudrait procéder à de nouvelles réductions du 

programme. 

M. Boyer et le Dr Leppo ont parlé d'une contradiction entre la notion de budget stratégique et le fait 

de fournir des informations financières suffisamment détaillées. Non seulement l 'OMS entame un nouveau 

programme général de travail, mais aussi elle se dote d'un budget stratégique présenté différemment. La 

question est de savoir dans quelle mesure le nouveau budget doit être jugé en soi ou par référence à un budget 

antérieur structuré différemment. Le Directeur général a essayé de trouver le juste milieu dans le document. 

M. Boyer et d'autres membres du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances ont aussi demandé 

s'il était possible d'indiquer la réaffectation des ressources par domaine d'activités plutôt que par section; il 

est possible de procéder ainsi. En outre, des plans d'action encore plus détaillés qu'auparavant seront établis 

à une date plus proche de la date d'exécution. Comme l'a recommandé le Comité de l'Administration, du 

Budget et des Finances, des modèles de plans seront examinés par le Comité de Développement du 

Programme et/ou par lui-même en janvier 1996. Lorsque le Conseil examinera le budget programme par 

domaine d'activités, il sera possible de savoir s'il faut fournir davantage d'informations. 

A propos de la question de M. Boyer sur le recrutement de personnel supplémentaire, le tableau n'est 

pas aussi sombre qu'on l'a dit. Au Siège, il est proposé de créer 12 nouveaux postes de professionnels et de 

supprimer 15 postes d'agents des services généraux, soit une diminution nette de trois. A Genève, les agents 

des services généraux reviennent presque aussi cher que les professionnels à certains niveaux. Les nouveaux 

postes de la catégorie professionnelle ont été créés pour les maladies transmissibles, dont deux pour le 

paludisme. D'autres ont été créés au titre des sections du budget qui ont un rapport avec la réforme globale 

et l'abolition de postes de la catégorie des services généraux pour créer des postes de la catégorie 

professionnelle correspond aussi aux activités entrant dans le cadre de cette réforme. Dans l'ensemble, presque 

tous les nouveaux postes ont été créés au niveau des pays; au niveau régional, il n'y a qu'un poste 

supplémentaire et, au Siège, il y en a trois en moins. Le tableau d'ensemble reflète donc la direction que 

souhaite prendre l'Organisation. Les Directeurs régionaux expliqueront comment un équilibre a été trouvé. 

La réduction des contributions extrabudgétaires de la Suède a été annoncée trop tard pour être prise 

en compte dans le budget. Des discussions franches ont eu lieu à ce sujet avec la Suède au cours des derniers 

jours. Les contributions de ce pays vont principalement au programme mondial de lutte contre le SIDA, au 

programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, au programme spécial 

de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine et au programme 

contre les toxicomanies. Le Directeur général a répondu à la lettre de la Suède et l'on espère qu'un dialogue 

utile pourra s'établir avec ce pays, qui a lui-même annoncé la possibilité de ramener ses contributions 

extrabudgétaires à leur haut niveau antérieur, en revenant sur certaines réductions, s'il juge que des progrès 

suffisants ont été accomplis dans le cadre de la réforme globale. 

Enfin, il est prévu de faire un rapport beaucoup plus complet, peut-être aussi au niveau régional, sur 

l'exécution du budget programme et sur la nouvelle procédure budgétaire; le budget programme approuvé 

sera publié après son adoption par l'Assemblée de la Santé. Le suivi de l'exécution sera un élément essentiel 

de cette nouvelle procédure. 
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Le DIRECTEUR GENERAL, remerciant les membres du Conseil du soutien qu'ils ont apporté à la 

nouvelle présentation du budget programme, reconnaît que l'exercice a été difficile pour les administrateurs 

de programmes et pour leurs collègues préoccupés par l'avenir de leurs programmes. La décision de présenter 

un budget stratégique plus concis a été prise il y a seulement six mois, alors que la programmation-

budgétisation avait déjà débuté avec les pays Membres dans les Régions. 

Le budget stratégique présenté maintenant donne suite à la recommandation du Conseil, qui avait 

demandé d'abréger le délai entre la préparation du budget programme et son exécution. Il sera examiné de 

nouveau compte tenu de l'avis du Conseil, et un budget stratégique définitif sera présenté pour approbation 

à l'Assemblée de la Santé. Le Directeur général a l'intention en outre de préparer des plans d'action détaillés 

au Siège et au niveau régional et à celui des pays pour l'exécution du budget programme pour 1996-1997， 

et un rapport à ce sujet sera soumis l'an prochain au Conseil, en particulier au Comité de Développement du 

Programme et au Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. En 1997, le Conseil examinera le 

budget programme pour 1998-1999 en tenant compte de l'exécution et de l'évaluation du budget programme 

pour 1996-1997. Ce qui est proposé, c'est donc un processus continu de programmation-budgétisation, 

d'exécution et d'évaluation. 

Une plus grande transparence et une plus large participation des membres du Conseil sont recherchées 

tout au long de ce processus. Ainsi, le Conseil verra que l'action de l 'OMS peut être plus efficace et mieux 

adaptée dans un monde en mutation. 

Le Directeur général remercie M. Boyer pour ses observations et précise qu'il a participé à plein temps 

aux débats du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances parce qu'il s'intéresse personnellement 

au problème de l'allocation des ressources en fonction des priorités. En outre, il est particulièrement 

préoccupé par l'augmentation des coûts et, dans une moindre mesure, par les taux de change. Deux facteurs 

déterminent l'augmentation des coûts : l'évolution économique naturelle, c'est-à-dire l'inflation et les 

fluctuations des taux de change, et le fait que l'OMS fait partie du système des Nations Unies. Si 

l'Organisation des Nations Unies décide d'augmenter l'indemnité de poste ou les traitements des agents des 

services généraux, l 'OMS est obligée de suivre. On pourrait arguer qu'il faut réduire le personnel, mais, 

comme le Conseil le sait bien, actuellement l'Organisation fait face à des difficultés plus graves. Tout doit 

donc être fait pour que l'augmentation des coûts, y compris lorsqu'elle est due aux fluctuations des taux de 

change, n'entraîne pas des compressions budgétaires en valeur réelle. Le Directeur général conjure les 

membres du Conseil de maintenir le budget ordinaire au même niveau de façon que l'Organisation puisse 

s'acquitter de la mission internationale que les Etats Membres lui ont confiée. 

Le Dr Leppo a fait des propositions intéressantes qui ne sont pas sans effets pour les Etats Membres, 

que leurs contributions soient importantes ou non, et il conviendrait de tenir compte de son avis pour préparer 

le budget programme pour 1998-1999. 

L'OMS est soucieuse d'assurer avec équité l'accès des Etats Membres à l'appui qu'elle peut offrir pour 

le développement sanitaire, et cette équité dépend de 1，équilibre entre les diverses fonctions de l'Organisation 

et les ressources qui leur sont consacrées aux différents niveaux. La dernière fois que l'on a profondément 

modifié l'allocation des ressources entre les divers niveaux, c'était pour donner suite à la résolution 

WHA29.48 en 1977. Le Conseil s'occupera bientôt de la nouvelle stratégie de la santé pour tous et de la 

consultation mondiale qui doit redéfinir la politique et la mission de l'OMS. Le Directeur général est 

convaincu qu'on ne peut examiner ces deux questions séparément. Si le Conseil en est d'accord, il préparera 

à son intention, pour sa session de mai 1995，une note l'informant des critères appliqués et proposant une 

étude sur la répartition des ressources du budget ordinaire entre les différents niveaux de l'Organisation, 

compte tenu de la mission et des fonctions de celle-ci à chaque niveau. 

Il est facile de proposer de redéployer les ressources entre les programmes, mais plus difficile 

d'envisager un tel redéploiement entre les différents niveaux et entre les pays. Plusieurs questions fort 

complexes entrent en ligne de compte : le Dr Leppo, entre autres, a parlé de réductions dans le domaine des 

soins de santé primaires. Il y a vingt ans, après la Conférence d'Alma-Ata, les différents pays ont adopté des 

approches différentes. D'abord, l'attention s'est portée sur les soins de santé primaires et le rôle des 

établissements d'enseignement. On a demandé son appui à l 'OMS pour réorienter le personnel de santé vers 

les soins de santé primaires, organiser des séminaires et des stages de formation, et même pour faire face aux 

coûts locaux des soins de santé primaires, car, à cette époque, les responsables de nombreux pays n'avaient 

pas compris ce concept. Par la suite, certains pays ont commencé à mettre en oeuvre telle ou telle composante 

des soins de santé primaires comme la vaccination, les médicaments essentiels, l'approvisionnement en eau 
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et l'assainissement. Enfin, ils ont dépassé le stade des huit composantes essentielles des soins de santé 

primaires et sont aujourd'hui nombreux à vouloir passer au stade supérieur, celui des services de soins de 

santé primaires dits intégrés ou d'un nouveau système de soins de santé. 

Les pays ont donc multiplié les demandes d'appui à la gestion sanitaire ou aux efforts qu'ils font pour 

passer d'un système de santé centralisé à des services de soins de santé participatifs nécessitant un personnel, 

un savoir et des conseils de type différent. La réforme des politiques et systèmes de santé a ainsi supplanté 

la fourniture de services. C'est une évolution normale, mais il y a lieu de se demander, par exemple, si l 'OMS 

devrait accorder la priorité aux demandeurs de services ou aux demandeurs de réformes. Il faut préserver un 

certain équilibre, mais la question est très complexe et tant le Conseil de la Politique mondiale que le Comité 

du Développement de la Gestion doivent l'examiner. Le Directeur général fera rapport au Conseil sur cette 

question dans un an. 

Entre-temps, l'intervention directe de l 'OMS dans la Région africaine sera examinée avec la nouvelle 

équipe dirigeante pour la Région. Le Directeur général n'a pas l'intention de dégager des crédits pour une 

bureaucratie régionale. En outre, il demandera au Directeur régional de ne pas allouer un montant global 

forfaitaire au ministère de la santé d'un pays donné; les allocations iront aux programmes et activités 

prioritaires spécifiques que les pays devront réaliser pour atteindre leur cible de la santé pour tous. Avec le 

système de suivi actuellement en cours d'élaboration, il sera possible de mesurer la progression des pays et 

l'apport dont ils ont besoin pour instaurer la santé pour tous, et d'en informer le Conseil. Ce faisant, l 'OMS 

apportera un soutien aux pays pour améliorer les systèmes d'information. Il sera même possible de transférer 

les activités et l'appui matériel d'un pays à l'autre à l'intérieur d'une Région. Lorsqu'un bureau régional aura 

établi un bon système d'information, les ressources pourront être réaffectées à l'intérieur de la Région et 

même entre différentes Régions, ce qui créera de nouvelles relations de partenariat. Tel est l'un des objectifs 

que le nouveau budget stratégique se propose d'atteindre. Le Directeur général écoutera attentivement les 

critiques du Conseil fondées sur les examens de programme, et le Secrétariat fera de son mieux pour suivre 

les suggestions et les propositions du Conseil. Tel est l'esprit du nouveau budget programme stratégique. Les 

décisions du Directeur général sur la réaffectation des ressources dépendront des avis que le Conseil lui aura 

donnés et de l'évaluation des besoins prioritaires des Etats Membres, compte tenu des politiques et des 

stratégies de la santé pour tous de l'OMS. 

La séance est levée à 18 h 30. 



SEPTIEME SEANCE 

Lundi 23 janvier 1995，9 heures 

Président : Professeur J. KUMATE 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 11 de l'ordre du 
jour1 (document PB/96-97) (suite) 

EXAMEN GENERAL : Point 11.1 de l'ordre du jour (documents EB95/14，2 EB95/19,3 

EB95/20，4 EB95/21 et Corr.1, EB95/58, EB95/INF.DOC./11, EB95/INF.DOC./12 et 
EB95/INF.DOC./20) (suite) 

Le PRESIDENT précise que les rapports des sous-groupes établis au titre du point 10 et les questions 

soulevées au titre du point 12 seront examinés en temps opportun conjointement avec le point actuellement 

à l'étude. Au cours de la semaine précédente, il a été convenu de garder présente à l'esprit la question de 

l'éthique lors de l'examen du budget programme; un document sur ce sujet a d'ailleurs été rédigé 

(EB95/INF.DOC./20). Lors de l'examen du cadre politique et des priorités programmatiques proposés dans 

le projet de budget programme pour 1996-1997，les membres du Conseil devront déterminer si les stratégies 

concrètes élaborées pour l'exécution du programme reflètent de façon adéquate le neuvième programme 

général de travail et si les priorités définies permettront de poursuivre les réformes engagées pour adapter 

l'OMS aux changements mondiaux. Il sollicite également des observations concernant le regroupement des 

programmes sous 19 domaines d'activités et rappelle que, dans leurs rapports, le Comité de Développement 

du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances ont formulé des commentaires 

précis sur l'utilisation de ces domaines d'activités, qu'ils ont assortis de recommandations concernant 

l'établissement des priorités. Le Président demande aux membres du Conseil de lui indiquer les activités qu'il 

convient de privilégier ou de réduire puisque le Conseil va maintenant devoir réaffecter au moins 5 % des 

ressources budgétaires en faveur d'activités prioritaires. 

Le Dr BOUFFORD dit qu'elle avait compris qu'un tableau comparatif serait établi pour indiquer les 

lignes budgétaires du budget programme pour 1994-1995 ayant été regroupées sous les 19 domaines 

d'activités proposés pour 1996-1997 et qu'une tentative serait faite pour déterminer les montants en dollars 

alloués aux diverses catégories. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) confirme que l'on est en train de préparer un tableau indiquant 

comment les 19 domaines d'activités contenus dans le budget programme pour 1996-1997 ont été composés 

à partir des programmes figurant dans l'ancien budget. Les chiffres fourniront également une ventilation des 

domaines d'activités pour 1994-1995 tels qu'ils figurent dans les propositions du budget programme 

pour 1996-1997; mais actuellement il est impossible de ventiler davantage les chiffres pour 1996-1997，car 

cela supposerait que l'on remonte jusqu'aux pays et que l'on réexamine les estimations originales et les plans 

de programmes reçus de ceux-ci. 

1 Point examiné conjointement avec les points 10 (Examen et évaluation de programmes particuliers) et 12 (Mise 

en oeuvre de résolutions et de décisions - rapports de situation du Directeur général). 

2 Document EB95/1995/REC/1, annexe 1. 

3 Document EB95/1995/REC/1, annexe 2. 

4 Document EB95/1995/REC/1, annexe 3. 
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Le Dr BOUFFORD estime qu'il sera très difficile pour le Conseil de donner son avis sur les activités 

prioritaires devant bénéficier des réaffectations sans disposer d'informations plus précises. Elle suggère que 

le débat se poursuive mais qu'aucune décision définitive ne soit prise tant que le Conseil ne disposera pas 

de ces informations. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre le débat général et à ne pas formuler de conclusions 

tant que les informations demandées ne seront pas disponibles. Il pense que le point 12 pourrait être examiné 

conjointement avec le point 10. 

Le Dr ANTELO PEREZ souhaiterait avoir des informations plus détaillées sur la restructuration en 

cours au Siège. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise qu'un grand nombre de circulaires d'information à usage 

interne ont été publiées au Siège indiquant les divers changements; des exemplaires de ces circulaires seront 

distribués aux membres du Conseil. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la première section de la résolution portant ouverture de 

crédits figurant dans le projet de budget programme pour 1996-1997. 

Section 1 de la résolution portant ouverture de crédits : Organes directeurs 

Le Dr LEPPO déclare que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances est parvenu à un 

consensus sur le fait que des économies devraient être recherchées dans cette section. La question est de 

savoir ce que le Directeur général et son personnel considèrent faisable à cet égard. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) répond que l'on étudiera des moyens de faire des 

économies en ce qui concerne les organes directeurs. La principale proposition concerne la possibilité de 

réduire la durée de l'Assemblée de la Santé une année sur deux. Le Sous-Comité avait tout d'abord pensé 

raccourcir la durée de l'Assemblée l'année où elle n'examine pas le budget programme. Cependant, après 

réflexion, il est apparu qu'il valait mieux le faire l'année où elle l'examine car elle pourrait alors se 

concentrer entièrement cette année-là sur cet examen, supprimant le débat général qui, lui, serait reporté à 

l'année où elle n'examine pas de budget programme. En outre, une étude interne sera effectuée afin de 

déterminer certains coûts, par exemple ceux de la production des documents destinés à l'Assemblée de la 

Santé. Le montant total des économies pourrait se situer autour de US $1 750 000. Les Régions seront 

également priées d'étudier le fonctionnement des comités régionaux, et de nouvelles études seront entreprises 

dans tous les organes directeurs afin de voir si d'autres économies pourraient être réalisées sans pour autant 

nuire à la qualité de leur travail. 

Le Dr LARIVIERE précise qu'il ne fait aucun doute que l'activité des organes directeurs de l'OMS 

est essentielle au bon fonctionnement de l'Organisation; il doit y avoir interaction, respect et soutien mutuel 

entre le Directeur général, le Secrétariat et les organes directeurs. Le Comité de l'Administration, du Budget 

et des Finances a fait observer que, compte tenu de la nouvelle approche adoptée pour l'examen du budget 

programme, consistant à procéder à une étude détaillée une année et à un exercice d'évaluation plus 

stratégique l'année suivante, il serait désormais possible d'examiner le budget programme dans son ensemble, 

en se concentrant sur les cibles et les mécanismes d'évaluation et de rechercher séparément les moyens 

d'atteindre ces cibles. Cela étant, le Comité a estimé qu'il ne serait pas nécessaire que l'Assemblée de la 

Santé dure plus d'une semaine, la deuxième année de l'exercice. 

Avec la nouvelle méthode d'établissement et d'examen du budget programme, il ne serait peut-être plus 

nécessaire à l'avenir que l'Assemblée de la Santé se réunisse aussi longtemps, ni même la session du Conseil, 

pour examiner le budget programme. La nouvelle méthode est beaucoup moins détaillée; on ne se concentre 

pas autant sur des activités particulières, sur leur justification scientifique et leurs incidences financières, ni 

même sur les façons dont les activités pourraient être rationalisées. Par le passé, le Conseil et l'Assemblée 

de la Santé avaient souvent eu tendance à se noyer dans les détails et à perdre de vue les grandes lignes de 

l'action. 
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La nouvelle approche qui, à son avis, est tout à fait dans la ligne de la résolution WHA46.35 sur la 

réforme budgétaire et conforme à l'orientation donnée par le neuvième programme général de travail devrait 

permettre de raccourcir la durée de l'Assemblée de la Santé, et cela chaque année. Néanmoins, l'Assemblée 

de la Santé ne devrait pas être une réunion d'émissaires surtout occupés à se procurer le maximum de 

ressources. Le Dr Larivière n'est pas d'accord avec le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

lorsqu'il propose que la deuxième année de l'exercice l'Assemblée de la Santé se concentre principalement 

sur les questions budgétaires et sur une évaluation intermédiaire des progrès accomplis et l'utilisation des 

ressources, pour importantes que soient ces activités. L'Assemblée de la Santé devrait essentiellement offrir 

aux participants de tous pays l'occasion d'échanger des informations avec l'Organisation et entre eux sur les 

questions qui les intéressent : il ne serait pas judicieux de consigner l'Assemblée de la Santé à un rôle 

administratif trop étroit. Si les ministres se désintéressent des travaux de l'Assemblée, il y a de fortes chances 

pour qu'ils se désintéressent également des activités de l 'OMS. Si l 'OMS se bureaucratise totalement, elle 

perdra sa raison d'être, son rôle directeur et sa pertinence pour les pays. 

En somme, l'activité des organes directeurs doit être examinée avec attention compte tenu des réformes 

engagées, de la nouvelle méthode de travail et de l'ensemble des besoins en ressources de l'Organisation. Le 

Comité de Développement du Programme a également fait observer que les ressources avaient été réaffectées 

de façon à mieux refléter leur utilisation réelle; si, pour la première fois depuis de nombreuses années, on 

peut avoir une bonne idée de ce que coûtent les organes directeurs, il faudrait saisir cette occasion pour se 

demander s'ils ne coûtent pas trop cher. Ils coûtent probablement plus cher que l'Organisation ne peut se le 

permettre, compte tenu des besoins programmatiques des Etats Membres. 

Si le Conseil convient aussi qu'il y a lieu de rationaliser les activités dans ce domaine, il décidera 

peut-être dès maintenant qu'à l'avenir l'Assemblée de la Santé ne durera qu'une semaine, ce qui permettrait 

de réaliser des économies considérables. Le Dr Larivière invite ses collègues à envisager de recommander 

à l'Assemblée de la Santé de décider qu'à partir de 1997，ses travaux ne dureront pas plus d'une semaine 

par an. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que, lors de l'élaboration du budget programme pour 

1996-1997，on a transféré US $4,6 millions - correspondant au coût de préparation et de traduction de 

textes - au chapitre des organes directeurs, parce qu'en réalité, c'est à cela qu'ils servent. Auparavant, il 

semblait à tort que les documents et les publications de l 'OMS coûtaient très cher. En outre, les 

US $2,3 millions de soutien aux organes directeurs, figurant auparavant sous la section 6，se trouvent 

maintenant sous la section 1. Le tableau comparatif qui sera fourni au Conseil fera apparaître les transferts 

de ce genre. 

L'année pendant laquelle les organes directeurs se concentrent sur le budget programme, il s'agit, 

comme l'a dit le Dr Larivière, non pas uniquement d'un examen du budget, mais d'un examen du 

programme. Quoi qu'il en soit, on pourrait reporter bon nombre des questions techniques à l'Assemblée de 

la Santé suivante, et se dispenser du débat général relatif au rapport du Directeur général sur l'activité de 

l'OMS. L'autre année nécessitera davantage d'étude et de réflexion. Peut-être le Conseil ne devrait-il pas 

trancher la question dans l'état actuel des choses, mais l'étudier de façon plus approfondie une fois que des 

renseignements lui auront été fournis. Beaucoup de résolutions importantes devront être examinées en détail 

au cours de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et il faudra étudier comment traiter cette 

charge de travail pendant les années sans budget. Aussi, convient-il de demander au Conseil d'envisager des 

Assemblées d'une semaine les années de budget et, pour l'instant, des Assemblées de deux semaines, les 

autres années. Le Directeur général fera aussi des suggestions quant aux moyens de raccourcir les sessions 

de l'Assemblée de la deuxième année. 

Mme HERZOG, réagissant à la proposition du Dr Larivière d'une Assemblée de la Santé annuelle 

d'une semaine, observe que, pour que cela soit possible, il faudra modifier sa méthode de travail. 

L'Assemblée de la Santé est censée examiner le budget programme la première année et se concentrer sur 

les questions techniques l'année suivante; les délégués donnent généralement lecture d'exposés traitant de ce 

qui se passe dans leur pays dans différents domaines. Si, comme elle le pense, il est important que de tels 

exposés, dont la lecture prend beaucoup de temps, soient versés au procès-verbal, ils pourraient cependant 

être présentés par écrit. Sinon, un temps de parole pourrait être imposé. De toute façon, l'Assemblée de la 

Santé doit essentiellement être l'occasion d'un échange de vues et d'idées sur un certain nombre de questions 
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techniques : les intervenants doivent essentiellement traiter des points de l'ordre du jour et des projets de 

résolutions. 

Le PRESIDENT invite les Directeurs régionaux à rendre compte des initiatives prises dans leur Région 

qui ont conduit à économiser sur les frais de fonctionnement. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) précise que, dans la Région européenne, la durée 

des sessions du Comité régional a déjà été réduite d'un jour，passant de cinq à quatre jours. Les 

procès-verbaux ont été supprimés et le Comité se borne à approuver un rapport écrit. Les procès-verbaux 

écrits, dans les quatre langues de travail de la Région, ont été remplacés par des enregistrements sur bandes; 

quiconque souhaite en consulter telle ou telle partie peut prendre contact avec le Bureau régional qui fournit 

alors une transcription. Jusqu'à présent une ou deux demandes seulement ont été faites. Une économie 

importante a ainsi été réalisée. 

Si l 'OMS veut faire de véritables économies dans un budget de US $20 millions, il lui faudra ne tenir 

qu'une Assemblée de la Santé et qu'un Comité régional tous les deux ans. En effet, organiser ou non une 

Assemblée de la Santé ou un Comité régional fait une grande différence, alors que raccourcir la durée 

n'occasionnera pas d'économies proportionnelles. Les véritables économies, semble-t-il, seront réalisées en 

tenant une Assemblée de la Santé au cours d'une année et un Comité régional dans le courant de l'autre; les 

autres propositions ne permettront probablement d'économiser tout au plus que 5 ou 10 %. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit que le Comité régional a tenté de réduire 

le coût de ses sessions en adoptant des résolutions permettant de les tenir, en alternance, au Bureau régional 

à Brazzaville et dans les pays; auparavant, les sessions se tenaient dans les pays chaque fois que des Etats 

Membres le demandaient. En outre, les pays qui invitent le Comité régional prennent à leur charge la totalité 

des frais locaux : ce principe s'est appliqué à la quarante-troisième session du Comité régional tenue au 

Botswana en 1993，et il en sera de même à Libreville en 1995. Malheureusement, la faiblesse des 

infrastructures de certains pays a, par le passé, conduit à toutes sortes de frais de production de documents, 

obligeant même à transporter la machine de reprographie du Bureau régional jusqu'au lieu de la réunion. Si 

les pays Membres renonçaient au remboursement des billets d'avion, il serait possible de faire d'importantes 

économies : les frais de transport aérien sont relativement élevés en Afrique. 

Le Dr AL-JABER, se référant à la suggestion de ramener la durée de l'Assemblée de la Santé à une 

semaine, fait observer qu'une semaine de travail est généralement faite de six et non de cinq jours. Mieux 

vaudrait préciser la durée en jours plutôt qu'en semaines. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que, chaque fois que la possibilité de tenir des 

Assemblées de la Santé biennales a été évoquée par le passé, on a toujours estimé que, compte tenu des 

nombreuses crises de santé internationales et de l'évolution rapide du monde auxquelles l'Organisation se doit 

de réagir, il serait prématuré de prendre une décision dans ce sens. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit qu'en ce qui concerne les sessions des comités régionaux, il n'y 

a aucune difficulté, étant donné qu'en vertu de leur règlement intérieur, ils ont le droit d'en décider la 

fréquence. Cependant, toute modification de la périodicité de l'Assemblée de la Santé obligera à amender la 

Constitution, dont l'article 13 dispose que l'Assemblée de la Santé se réunit chaque année. 

Pour le Dr LEPPO, il ressort clairement de la discussion que le Conseil souhaite faire des économies 

dans la section de la résolution portant ouverture de crédits, actuellement à l'étude, et cela pour en faire 

bénéficier des secteurs de programme. Le Directeur général devrait donc étudier la question de façon plus 

approfondie et soumettre des propositions au Conseil. Quelle que soit la décision prise quant à la durée des 

sessions des organes directeurs, il est indispensable que les travaux du Conseil et de l'Assemblée de la Santé 

soient mieux organisés, de telle sorte que les membres et les délégués disposent d'un plan de travail précis 

et puissent décider des points dont ils traiteront et de l'ordre dans lequel ils les traiteront. Cela facilitera le 

débat et assurera l'utilisation optimale du peu de temps disponible. 
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Si l'on se reporte au tableau de la page 30 du document EB95/58, on constate que, pour les organes 

directeurs et particulièrement pour l'Assemblée de la Santé, il est prévu un poste supplémentaire 

d'administrateur responsable. Pourquoi donc créer un poste supplémentaire ？ 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) précise que, dans sa Région, des 

efforts ont déjà été faits pour réduire le coût des sessions du Comité régional. C'est ainsi qu'il a été convenu, 

premièrement, qu'une année sur deux les sessions se tiendront dans les pays Membres et, deuxièmement, que 

les dates du Comité consultatif pour le développement et la gestion du programme empiéteront d'un ou 

deux jours sur la session du Comité régional. Pour les sessions qui ont lieu hors du Bureau régional, les 

procès-verbaux ne sont plus rédigés. A l'avenir, il se pourrait également que la durée des sessions soit réduite. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), en réponse à la question du Dr Leppo, explique qu'il y a 

quelques années un fonctionnaire du service du développement des personnels de santé a été nommé à la tête 

de l'unité, plus petite, chargée du protocole et des organes directeurs. Par la suite, dans le cadre du processus 

de restructuration, ce fonctionnaire a été transféré à la lutte contre la maladie, avec son numéro de poste. 

Lorsque le Cabinet du Directeur général a été constitué, un nouveau poste de chef des Organes directeurs a 

été créé. 

Donc, en réalité, le poste en question a toujours existé, même si d'après le tableau il peut sembler 

qu'un nouveau poste ait été créé au Cabinet. 

Le Dr NYMADAWA convient qu'il est possible de mieux utiliser les ressources disponibles, 

notamment en raccourcissant les sessions de l'Assemblée de la Santé et des comités régionaux. Il approuve 

donc la suggestion tendant à ce que deux options soient étudiées, à savoir qu'une Assemblée de cinq ou 

six jours se tienne chaque année et que les sessions des Assemblées de la Santé et des comités régionaux 

n'aient lieu que tous les deux ans. Dans un cas comme dans l'autre, les économies seront considérables; les 

avantages et les inconvénients de ces options devront être présentés au Conseil à sa session de janvier 1996. 

Toutefois, le Secrétariat ne doit pas perdre de vue que, s'il est décidé de tenir des sessions biennales de 

l'Assemblée de la Santé et des comités régionaux, le volume de travail préparatoire exigé du Conseil et de 

ses organes subsidiaires s'en trouvera accru. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA déclare que l'essentiel, pour tous ceux qui travaillent dans le 

domaine de la santé, c'est la simplicité : toute méthode ou tout instrument qui n'a pas fait la preuve de son 

utilité doit être abandonné. L'OMS doit, dans sa manière de travailler, montrer l'exemple. 

Il estime, pour sa part, qu'une Assemblée de la Santé est nécessaire tous les ans, mais le Conseil ne 

doit pas avoir peur de proposer d'en ramener la durée à cinq ou six jours et de limiter le nombre des 

interventions au cours du débat général. De plus, il serait possible de réduire les documents de huit à cinq 

pages au maximum et d'en produire moins, ce qui permettrait de diminuer les frais d'expédition. Le 

Professeur Caldeira da Silva va même jusqu'à proposer de restreindre à 24，21 voire 18 le nombre des 

membres du Conseil lui-même, et de réduire également la durée de ses sessions. Toutes ces initiatives 

apporteraient au monde extérieur les preuves indispensables que l'Organisation s'efforce réellement de réduire 

les dépenses et de simplifier les façons de procéder, de sorte que les économies réalisées puissent être utilisées 

pour s'attaquer à des problèmes de santé dans le monde entier. 

Le Dr DLAMINI convient qu'il est souhaitable, en raison des circonstances, d'étudier la possibilité de 

réduire la durée de l'Assemblée de la Santé. Toutefois, elle considère que l'Assemblée de la Santé tout 

comme les comités régionaux doivent continuer à se réunir chaque année, afin que les ministres de la santé 

des Etats Membres puissent se tenir au courant de l'activité de l'OMS. Il est certain qu'il faut prendre des 

mesures pour maîtriser les coûts; par exemple, il serait possible d'opérer des coupes sombres dans les 

déclarations ministérielles qui exposent en détail des préoccupations nationales, et qu'il faut ensuite traduire 

dans d'autres langues. A la place, un ou deux représentants dans chaque Région pourraient être invités à faire 

un exposé succinct de la situation régionale ou sous-régionale. 

Il convient de rappeler que, dans les pays, les ministres de la santé et les décideurs sont généralement 

plus intéressés par les volets des propositions qui se rapportent aux programmes et aux questions techniques 

que par leurs aspects financiers ou budgétaires; cela dit, il ne faut pas séparer complètement les deux 
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perspectives. L'essentiel est d'éveiller et de retenir l'intérêt des délégués à l'Assemblée de la Santé et d'en 

assurer la participation active. 

Mme HERZOG, se référant à la réponse donnée par le Dr Piel au Dr Leppo, fait observer que le 

transfert d'un membre du personnel, avec son numéro de poste, à une autre unité de l'Organisation et la 

nomination en même temps d'une autre personne pour le remplacer revient manifestement à ajouter un poste. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) est d'accord, mais rappelle que le poste supplémentaire 

concerne la lutte contre la maladie, un domaine reconnu comme prioritaire, et non le Cabinet. 

Le Dr BOUFFORD souscrit tout à fait à l'avis exprimé par les orateurs précédents, à savoir qu'il faut 

réduire les dépenses dans un certain nombre de domaines administratifs, afin que les économies réalisées 

puissent servir à soutenir les programmes et répondre aux besoins de santé des pays. Il importe de se rappeler 

que l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif et les comités régionaux participent à la direction de 

l'Organisation. Il n'est pas possible de considérer isolément l'un des organes directeurs; tous ont peut-être 

besoin d'être organisés de façon plus rationnelle. 

Ce qui intéresse le Dr Boufford, c'est le choix du moment où le Conseil prend une décision. Elle 

demande instamment que le Directeur général soit prié de présenter au Conseil à sa prochaine session des 

recommandations fondées sur les diverses options, ainsi qu'un résumé de leur incidence financière, 

programmatique et politique afin qu'une décision puisse être prise en temps voulu pour que les changements 

nécessaires soient apportés au budget programme pour 1996-1997. 

Le Professeur MBEDE fait observer que le Conseil a fréquemment débattu ces dernières années du 

problème de la réduction des coûts, en particulier les coûts des sessions des organes directeurs, et qu'un 

certain nombre de propositions ont été formulées. Comme les orateurs précédents, il estime souhaitable que 

les incidences financières des diverses solutions possibles soient étudiées afin d'aider le Conseil à prendre une 

décision. 

Depuis trois ans, un certain nombre de changements ont été apportés dans le fonctionnement du Conseil 

exécutif : il serait utile de connaître ce qu'il en est résulté, tant sur le plan financier que sur celui de 

l'efficacité. Il appartient aux comités régionaux de décider eux-mêmes de la meilleure façon de réduire le coût 

de leurs propres sessions. 

Il y a un an ou deux, il a été proposé d'allonger la durée de l'Assemblée pendant les années d'examen 

du budget et de la raccourcir les autres années : aujourd'hui, il semble qu'il y ait une nouvelle proposition 

tendant à réduire la durée de toutes les Assemblées de la Santé, y compris celles qui ont lieu pendant les 

années d'examen du budget. Pour prendre une décision, le Conseil doit être en possession d'une évaluation 

précise des avantages techniques et financiers éventuels qu'apporterait la réduction proposée. 

Le Dr NGO VAN HOP est de ceux qui estiment que l'Assemblée de la Santé devrait continuer à avoir 

lieu chaque année, mais qu'il faudrait en réduire la durée, de préférence à une semaine. Comme on l'a déjà 

constaté, les séances plénières sont souvent improductives, car peu de gens écoutent attentivement les orateurs. 

Il serait peut-être possible de restreindre le nombre des orateurs et de diminuer la documentation afin de 

réduire les coûts d'impression et de traduction. Les sessions du Conseil pourraient également durer moins 

longtemps à l'avenir. Le Dr Ngo Van Hop estime lui aussi que les incidences budgétaires et autres de ces 

mesures devraient être étudiées et communiquées au Conseil en janvier 1996. 

Le Professeur MTULIA pense également qu'il faut trouver des moyens de diminuer les coûts. Fort de 

son expérience pour tenter d'assimiler l'ensemble de la documentation établie pour le Conseil, il estime qu'il 

faudrait en réduire ne fût-ce que le volume. Il serait utile d'estimer le montant des économies réalisées si les 

sessions de l'Assemblée de la Santé étaient ramenées à une seule semaine, avec le minimum de 

documentation. Le Professeur Mtulia fait également observer que les ministres de la santé sont des gens très 

occupés, et qu'ils seraient heureux de ne s'absenter qu'une semaine au maximum pour les Assemblées de la 

Santé. Les sessions du Conseil pourraient être elles aussi écourtées, et les orateurs encouragés à s'abstenir de 

prendre la parole plus d'une fois au cours du même débat, sauf en cas d'absolue nécessité. Avec un peu 
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d'autodiscipline, lui semble-t-il, les membres pourraient s'enorgueillir de beaucoup plus de résultats, en y 

consacrant beaucoup moins de temps. 

Le Professeur BERTAN déclare qu'il est tout à fait compréhensible de chercher à faire des économies 

en raccourcissant la durée des sessions du Conseil exécutif ou de l'Assemblée de la Santé, mais tout 

changement doit être fondé sur une analyse de l'efficacité du travail accompli dans le passé au cours de ces 

réunions. Les décisions concernant le rapport coût/efficacité ne doivent pas être prises du seul point de vue 

budgétaire. Certes, la documentation est trop volumineuse, mais toute décision de réduction, dans ce domaine 

ou dans un autre, doit être fondée sur un examen des activités opérationnelles. La récente initiative prise à 

l'Assemblée de la Santé d'organiser des exposés pendant le temps du déjeuner en lieu et place des discussions 

techniques donne, semble-t-il, de bons résultats. De façon générale, il est nécessaire de simplifier les façons 

de procéder afin que les organes directeurs soient plus efficaces et efficients. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) appuie la proposition du Dr Boufford de faire des 

propositions qui seront examinées par le Conseil à sa session de mai 1995. 

Le Professeur GIRARD convient avec le Professeur Mbede que cette question est débattue depuis de 

nombreuses années, mais il fait observer que le consensus qui existe entre les membres du Conseil est un 

élément nouveau : tous sont en effet d'accord pour modifier les réunions des organes directeurs afin de 

réduire les coûts. Etant donné cette unanimité, il est temps de faire des propositions très précises qui seront 

examinées par le Conseil et d'appliquer les réformes. L'Assemblée de la Santé devrait, à son avis, ne durer 

qu'une semaine et être organisée différemment. Prendre la parole à l'Assemblée de la Santé revêt une 

importance symbolique, et les ministres devraient continuer à jouir de ce privilège; le nombre des orateurs 

ne devrait pas être limité à un ou deux, mais la durée des interventions pourrait peut-être l'être à cinq 

minutes. 

Le Dr SHRESTHA pense qu'il faut faire des économies. Il considère que l'Assemblée de la Santé 

devrait se réunir une fois par an, mais pendant une semaine seulement. La durée de la session de janvier du 

Conseil pourrait de même être réduite. 

Mme KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba) souscrit à la suggestion de réduire les crédits 

budgétaires alloués aux organes directeurs. Bien souvent, les déclarations des ministres à l'Assemblée de la 

Santé concernent plus la politique que la santé, et elle ne voit aucune difficulté à ramener la durée des 

interventions à cinq minutes et celle de l'Assemblée à une semaine. Il y a également beaucoup à dire à propos 

de l'intervention du Dr Dlamini qui a proposé que les débats de l'Assemblée de la Santé soient axés sur les 

programmes et qu'un ministre prenne la parole au nom de chaque Région, pendant dix minutes au maximum. 

L'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif sont des organes de décision, et un aussi grand nombre 

d'interventions ne répond à aucune nécessité. Le Secrétariat devrait faire des propositions pour réduire les 

coûts. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) fait observer que tout le 

monde s'accorde à penser qu'il faut réduire les coûts de fonctionnement des organes directeurs. Diverses 

propositions ont été faites concernant la durée de l'Assemblée de la Santé, le temps de prise de parole à 

l'Assemblée, etc. Un certain nombre de changements ont déjà été apportés dans les méthodes de travail de 

l'Assemblée, mais aucune évaluation n'en a été faite en termes de coût/efficacité. Il faut, à son avis, replacer 

les améliorations du fonctionnement des organes directeurs dans le contexte de la nouvelle stratégie de la 

santé pour tous, comme le Conseil en a débattu à sa cinquième séance sur la base du document EB95/15. 

L'objectif global, c'est que la politique de l'Organisation soit cohérente. 

Le Dr AL-JABER rappelle que la durée de l'Assemblée de la Santé a été, ces dernières années, 

ramenée successivement de trois semaines à douze jours puis à dix jours. Il demande des renseignements sur 

les économies ainsi réalisées. L'un des moyens possibles de réduire le temps consacré aux déclarations des 

ministres devant l'Assemblée de la Santé consisterait à leur donner l'occasion de prendre la parole une fois 

tous les deux ans, une moitié la première année et l'autre moitié l'année suivante. 
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Le Professeur LI Shichuo approuve les objectifs mis en évidence par les membres du Conseil au cours 

du débat, qui a été utile et intéressant, puisqu'il s'agit d'améliorer l'efficacité, de réaliser des économies et 

d'oeuvrer en faveur des priorités. Il faut toutefois se rappeler un certain nombre d'autres points. En premier 

lieu, tout en s'efforçant de réduire les coûts, il faudrait étudier les moyens d'attirer des fonds supplémentaires 

pour appuyer les activités des programmes de l'OMS. En deuxième lieu, afin que le Conseil puisse prendre 

des décisions valables concernant les changements à apporter dans le fonctionnement des organes directeurs, 

il conviendrait de procéder à une analyse détaillée des avantages et inconvénients des diverses propositions 

qui ont été faites. Par exemple, il a été suggéré que l'Assemblée de la Santé dure moins longtemps ou qu'elle 

ait lieu tous les deux ans. Dans ce dernier cas, la Constitution de l'OMS devra être révisée. Si l'on parvient 

à réaliser des économies, il faudrait étudier la façon de les utiliser. En troisième lieu, le débat concernant le 

personnel - qu'il s'agisse de geler des postes, de réduire les effectifs ou d'utiliser des consultants engagés 

sur des contrats de courte durée - doit s'inscrire dans le contexte de ce qui est le plus avantageux pour les 

Etats Membres. De l'avis du Professeur Li, la qualité du personnel est ce qui compte le plus, et le maintien 

de postes permanents permet à l'Organisation de tirer parti d'un trésor d'expérience. En quatrième lieu, le 

budget doit faire ressortir la nécessité absolue de promouvoir la santé. Il faut donc s'efforcer d'établir 

premièrement des priorités qui s'inscrivent dans le cadre de la politique de l'Organisation, deuxièmement des 

priorités aux niveaux mondial, régional et national, et enfin des priorités fondées sur la recherche scientifique. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Muhailan) souscrit aux observations des orateurs précédents. Il 

faudrait rechercher le moyen de diminuer les coûts et étudier les possibilités de modifier les méthodes de 

travail de l'Assemblée de la Santé et de réduire le volume de la documentation. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Nechaev) estime qu'étant donné l'évolution rapide de la 

situation sanitaire dans le monde, l'Assemblée de la Santé devrait se réunir chaque année. Par ailleurs, il faut 

économiser sur les coûts des organes directeurs de l'OMS, en particulier en diminuant le volume de la 

documentation qui, il faut le dire, est virtuellement impossible à gérer. Les tentatives passées de réduire les 

dépenses afférentes aux réunions des organes directeurs ont entraîné une prolifération de sous-groupes du 

Conseil, de l'Assemblée de la Santé et des instances régionales. Il faut bien sûr financer ces organes 

subsidiaires et estimer le montant net des économies - si toutefois il y en a eu - réalisées grâce aux 

restructurations antérieures, pour que le Conseil puisse réfléchir au meilleur moyen d'améliorer la direction 

de l'Organisation. 

Le Dr WINT se félicite des efforts accomplis pour augmenter l'efficacité des travaux de l'OMS. Le 

camembert, qui présente les dépenses de l'OMS au titre du budget ordinaire en 1992-1993 par niveau 

organique (Figure 1 du document EB95/14), indique que 2 % seulement de ces dépenses vont aux organes 

directeurs; il serait bon d'avoir des renseignements tout aussi précis sur l'effet que les divers moyens proposés 

pour faire des économies auraient sur l'ensemble du budget. Le Dr Wint approuve les propositions de réduire 

la durée de l'Assemblée de la Santé à une semaine et d'alléger la documentation. 

Le Dr NAKAMURA souscrit aux observations des intervenants qui l'ont précédé et pense que le 

Directeur général devrait, en effet, faire rapport au Conseil assez tôt pour que la question soit de nouveau 

examinée en mai 1995. 

Le PRESIDENT récapitule les diverses propositions visant à accroître l'efficacité des organes 

directeurs. Le Conseil est largement d'accord pour que l'Assemblée de la Santé continue à se réunir 

annuellement, mais une semaine seulement. Reconnaissant l'importance de la participation ministérielle à 

l'Assemblée de la Santé, les membres ont proposé plusieurs manières de rationaliser les travaux, y compris 

en limitant plus strictement le temps de parole ou en demandant des exposés écrits. Dans le même esprit, il 

a été proposé de ramener la durée de la session du Conseil exécutif à une semaine. Le Conseil souhaite 

cependant que ses décisions concernant les organes directeurs reposent sur une analyse approfondie des 

différentes options proposées. 

Mme HERZOG, précisant sa proposition, dit qu'elle a envisagé la présentation d'exposés écrits en 

Commissions A et B. 
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Le Dr BOUFFORD pense que les efforts de rationalisation des organes directeurs devraient aussi 

s'étendre aux comités régionaux. 

Le Dr DLAMINI souligne que l'analyse devrait être disponible assez tôt pour que le Conseil reprenne 

l'examen de la question en mai 1995. 

Le Dr BOUFFORD fait observer que le Conseil n'a encore pris aucune décision sur la session 一 de 

mai 1995 ou de janvier 1996 - à laquelle le Directeur général doit présenter son rapport. 

Le Professeur GIRARD dit que, s'il faut attendre janvier 1996 pour que soit soumis le rapport, les 

réformes décidées ne pourront prendre effet qu'en 1997. Il vaudrait donc mieux reprendre la question en 

mai 1995. 

Selon le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), il est clair qu'un consensus se dégage au Conseil en 

faveur de la réduction de la durée de l'Assemblée de la Santé à une semaine tous les deux ans, l'année de 

l'examen du budget programme. Il suggère que le Directeur général fasse rapport au Conseil sur cette 

question en mai 1995，de façon que ce dernier puisse commencer à préparer les deux Assemblées de la Santé 

suivantes. La durée des sessions du Conseil lui-même peut aussi être réexaminée, mais il serait malavisé de 

le faire tant que le Conseil n'aura pas étudié les répercussions d'un raccourcissement de la durée de 

l'Assemblée de la Santé, car cette mesure pourrait lui valoir un surcroît de travail. 

Il est clair également que le Conseil est dans l'ensemble d'accord pour modifier la méthode de travail 

de l'Assemblée de la Santé, en réduisant la documentation et la durée des déclarations orales et, plus 

particulièrement, en réalisant des économies dans des domaines comme la documentation et les actes officiels. 

On pourrait étudier les moyens de faire immédiatement des économies sur les ressources consacrées à la 

documentation à présenter au Conseil, et aussi le montant de ces économies. Comme l'a souligné le 

Dr Al-Jaber, autrefois l'Assemblée de la Santé se réunissait pendant trois semaines et* le Conseil entre deux 

semaines et demie et trois semaines. Un rapport sur les résultats des modifications introduites depuis cette 

époque pourrait être présenté au Conseil. Malheureusement, si l'Assemblée de la Santé se réunit une semaine 

au lieu de deux, l'économie ne sera pas de 50 %, elle sera inférieure à 10 %. Quoi qu'il en soit, le Directeur 

général présentera un rapport au Conseil. Ce dernier ne devrait pas oublier non plus que sa quatre-vingt-dix-

septième session, en janvier 1996，sera très chargée puisqu'il devra entre autres examiner les plans d'action 

détaillés. Si, à cette même session, il est aussi saisi d'un rapport très complet sur les incidences de la 

biennalisation de l'Assemblée de la Santé et de l'amendement à la Constitution de l'Organisation, la charge 

de travail sera beaucoup plus lourde. Le Dr Piel suggère donc qu'en mai 1995，le Directeur général présente 

non pas un rapport détaillé sur des questions aussi complexes, mais un rapport sur les économies réalisables. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, si le Conseil exécutif lui donne pour instruction de 

procéder à une réduction supplémentaire d'au moins 5 % pour consacrer les fonds ainsi dégagés à des 

programmes prioritaires, il lui faudra trouver les ressources voulues avant février 1995，assez tôt pour 

soumettre le projet de budget programme révisé à l'Assemblée de la Santé. Il lui est donc impossible 

d'attendre mai 1995 ou janvier 1996，c'est-à-dire l'examen des rapports par le Conseil exécutif; il lui faut 

dès maintenant l'avis du Conseil sur la principale proposition : réduire la durée d'au moins une session de 

l'Assemblée de la Santé au cours de la période biennale 1996-1997 afin de réaliser la compression nécessaire 

des coûts. En mai 1995，le Conseil pourra voir si le Directeur général doit réduire le volume de la 

documentation et des traductions ou la durée de l'Assemblée de la Santé dans les années qui viennent. Quant 

à modifier radicalement les méthodes de travail des organes directeurs, il s'agit là d'une question distincte 

sur laquelle il pourra présenter un rapport détaillé en janvier 1996. 

Le PRESIDENT dit que le Conseil recommande sans ambiguïté de réduire de 5 % les dépenses 

budgétaires. A la prochaine Assemblée de la Santé, des renseignements seront fournis sur les dispositions à 

prendre pour diminuer certains coûts; de plus amples détails seront donnés en janvier 1996. 

Le Dr BOUFFORD reconnaît que le Directeur général doit avoir un calendrier approprié. Le Comité 

de l'Administration, du Budget et des Finances a évoqué la possibilité d'une réduction de 10 % des crédits 
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consacrés aux organes directeurs en général et de l'utilisation, dans le cadre de la réaffectation globale de 5 % 

des ressources, des fonds ainsi dégagés. Si le Directeur général doit faire une recommandation à l'Assemblée 

de la Santé sur les moyens de trouver ces 5 %, dont une partie viendra de ces fonds, on peut penser que le 

Conseil le priera de le faire. Le Conseil doit impérativement examiner l'ensemble de la question le plus tôt 

possible et de façon détaillée, et indiquer s'il souhaite transférer aux programmes des fonds servant aux 

dépenses de l'administration et aux frais généraux. Cet examen devrait donc être fait à la prochaine session, 

en mai 1995. 

Le Dr ANTELO PEREZ dit que l'on ne peut pas se contenter de considérer la question uniquement 

sous l'angle des restrictions budgétaires. Celles-ci sont faciles à faire, mais il faut alors s'assurer que la qualité 

de l'Assemblée de la Santé, qui est encore plus importante, n'en souffre pas. Il devrait être possible aux 

ministres de la santé et autres chefs de délégation de participer plus activement aux travaux; ils sont 

généralement absents la deuxième semaine, au moment où se tiennent la plupart des débats aux 

Commissions A et B. De nouvelles propositions sur les moyens d'accroître l'efficacité de l'Assemblée de la 

Santé, indépendamment de sa durée, devront donc être présentées. 

Le PRESIDENT donne lecture du paragraphe 14 du rapport du Comité de l'Administration, du Budget 

et des Finances (document EB95/20), sur les crédits ouverts aux organes directeurs. Les recommandations 

qui y sont formulées ont trait à la réduction de la durée de l'Assemblée de la Santé et du volume de la 

documentation. Il semble acquis que le Directeur général présentera à la prochaine Assemblée de la Santé, 

en mai 1995, un rapport sur les mesures pratiques qui permettraient d'atteindre les buts proposés, et que, outre 

la réduction des crédits ouverts aux organes directeurs, le Conseil étudiera d'autres suggestions. 

Le Dr LARIVIERE pense, comme le Dr Boufford, que la question doit être abordée sous un angle 

global. Le Conseil convient que le Directeur général doit donner suite aux recommandations. Il est clair que 

des réductions sont possibles. A cet effet, on pourrait étudier comment améliorer le fonctionnement de 

l'Assemblée de la Santé et peut-être aussi celui du Conseil. A la suite de cette étude, les organes directeurs 

devront prendre certaines décisions. Des ressources pourraient être transférées dès février 1995. 

Le PRESIDENT note que le Conseil doit examiner le budget dans son ensemble. Il a commencé par 

l'allocation de ressources aux organes directeurs, mais rien n'empêche d'examiner le budget tout entier à la 

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

Le Professeur MBEDE dit que la discussion ne clarifie guère les choses. Si les recommandations sont 

adoptées, le Directeur général aura déjà pris des dispositions, d'ici à la prochaine Assemblée de la Santé, pour 

procéder aux réductions, alors que le rapport sur la question ne sera prêt qu'après l'Assemblée. Le Conseil 

est-il en train de demander au Directeur général de voir dans quels domaines il peut faire des réductions et 

de prendre une décision, ou bien lui demande-t-il de ne rien faire jusqu'à la fin de l'Assemblée de la Santé, 

pour que les propositions budgétaires, qui de toute façon ne prendront effet qu'après 1997，puissent être 

adoptées ？ 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit qu'il croit comprendre que le Conseil a l'intention de 

donner au Directeur général des indications pour qu'il procède à la réaffectation de 5 % des fonds et fasse 

rapport en conséquence à l'Assemblée de la Santé. Or, le Conseil a besoin d'un rapport sur les conséquences 

pouvant découler des modalités de ce transfert. Ce rapport lui sera soumis à sa session de mai 1995. Enfin, 

un rapport plus détaillé sur d'autres questions connexes sera présenté au Conseil en janvier 1996, au moment 

où, après avoir examiné l'ordre du jour de l'Assemblée suivante, il prendra une décision ferme sur sa durée. 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil est en train d'étudier non seulement quelles réductions 

peuvent être faites dans certaines sections, mais aussi à quels domaines prioritaires les fonds ainsi dégagés 

seront réaffectés. Pour l'instant, le Conseil n'a examiné que l'allocation aux organes directeurs sur laquelle 

il serait possible d'économiser US $1,6 million, d'après l'estimation préliminaire. Les membres doivent 

examiner d'autres domaines et indiquer à quels programmes prioritaires et à quelles Régions il convient de 
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transférer les ressources. En outre, des rapports détaillés sur plusieurs domaines particuliers ont été demandés 

pour être examinés à la présente session. 

Le Professeur MTULIA croit comprendre que les fonds seront réaffectés aux secteurs qui en ont le plus 

besoin, c'est-à-dire aux pays où le poids de la morbidité est le plus grand, comme les pays d'Afrique 

subsaharienne. 

Le PRESIDENT fait remarquer que plusieurs membres du Conseil ont fait une recommandation dans 

ce sens et que le Conseil devrait l'approuver. Il ne devrait pas être difficile de parvenir à un accord spécifique 

dans les prochains jours. 

Le Dr BOUFFORD fait observer que le paragraphe 20 du document EB95/20 concerne les domaines 

prioritaires qui pourraient bénéficier d'une réaffectation de 5 % du budget. S'il s'agit bien de domaines 

prioritaires, le Conseil devrait déterminer dans quels pays et dans quelles Régions le poids de la morbidité 

est le plus lourd, de manière à ce que les fonds puissent leur être affectés. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur la liste des secteurs prioritaires donnée au paragraphe 12 du 

même document. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Muhailan) dit que les pays en développement devraient être les 

principaux bénéficiaires. 

Le Professeur GIRARD fait remarquer que la liste des priorités figurant au paragraphe 12 du document 

EB95/20 a été établie par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, mais qu'il aurait été plus 

judicieux qu'elle le soit par le Comité de Développement du Programme ou, à tout le moins, qu'elle soit 

approuvée par ce dernier. Certains des programmes examinés pendant les réunions des Sous-groupes ont laissé 

aux membres du Conseil l'impression d'un déséquilibre entre le financement au titre du budget ordinaire et 

les contributions extrabudgétaires, déséquilibre qui pourrait mettre ces programmes en péril. Il est même 

parfois si flagrant qu'il pourrait être nécessaire que le Conseil examine la question en séance plénière. Il est 

normal que le Conseil débatte du budget de l'Organisation dans l'hypothèse d'une croissance zéro, mais il 

serait irresponsable d'accepter cette hypothèse. La situation sanitaire dans tous les pays impose à l'OMS de 

répondre à l'attente des populations qui ont placé leur confiance dans l'Organisation, et il est essentiel de ne 

pas abandonner ce combat. Pour l'heure, le Conseil est tenu d'aider le Directeur général à faire face à la 

situation avec le budget actuel, mais les membres doivent dire et redire avec insistance que, dans le domaine 

de la santé, la notion de croissance zéro est inacceptable et, étant donné la place prise par la santé en termes 

de choix, de valeur et d'importance pour les populations de tous les pays, elle obligera les Etats Membres, 

ou du moins un certain nombre d'entre eux, à revoir leurs politiques dans ce domaine. 

Le PRESIDENT dit que, avant la présente session du Conseil exécutif, le Comité de l'Administration, 

du Budget et des Finances et le Comité de Développement du Programme ont tenu une réunion conjointe 

expressément pour s'assurer qu'il y avait un accord sur les priorités. La croissance zéro, dont l'Organisation 

a souffert pendant 13 ans, ne peut pas être simplement acceptée avec résignation. Il ne fait aucun doute que 

le Conseil dira au Directeur général que la croissance zéro ne peut plus être acceptée comme une règle fixe 

et immuable. Le Professeur Girard pourrait peut-être rédiger une résolution pour le Conseil dans laquelle le 

Directeur général serait prié de mobiliser davantage de ressources pour la santé. Dans le même temps, les 

comités et le Conseil lui-même devraient s'efforcer de remédier au déséquilibre entre le budget ordinaire et 

les contributions extrabudgétaires en faisant figurer des mesures concrètes dans toutes les recommandations. 

Le Dr DLAMINI dit que, pendant les trois journées au cours desquelles les sous-groupes ont étudié 

la question de l'établissement des priorités et la réaffectation des ressources, des priorités réelles sont 

clairement apparues, l'une des plus importantes étant la nutrition. Il est très difficile pour le Conseil de donner 

des avis avant d'avoir examiné les recommandations des sous-groupes et, à ce stade, il ne peut pas faire plus 

que d'exprimer son accord général avec les priorités recommandées par le Comité de l'Administration, du 

Budget et des Finances et par le Comité de Développement du Programme. La croissance zéro, évoquée par 
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le Professeur Girard, doit être examinée. Les défis sont devenus si grands et les problèmes si complexes que 

l'Organisation pourrait être amenée à envisager la mobilisation de ressources supplémentaires pour faire face 

aux nouveaux problèmes. Bon nombre des activités prioritaires indiquées au paragraphe 12 du 

document EB95/20 sont financées, de toute façon, au moyen de ressources extrabudgétaires. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Nechaev) dit que, s'il est généralement d'accord avec les 

priorités énoncées au paragraphe 12 du document EB95/20, deux questions le préoccupent. Premièrement, 

il est bien connu que certaines maladies chroniques non transmissibles, à savoir les maladies cardio-

vasculaires et le cancer, restent la principale cause de décès dans la plupart des pays et constituent un 

problème d'importance croissante dans les pays en développement. L'Organisation devrait donc continuer à 

leur accorder la priorité. Deuxièmement, il y a la question de la médecine du travail. Le paragraphe 12 du 

document EB95/20 mentionne la salubrité de l'environnement et la santé de la famille. Or, l'industrialisation 

est un processus continu qui n'est pas toujours convenablement maîtrisé dans les pays en développement. Cela 

se traduit par une grave pollution de l'environnement et du milieu de travail. Ce sont là des problèmes 

prioritaires auxquels l'OMS devrait accorder l'attention voulue. 

S'agissant du budget de croissance zéro, c'est la seule possibilité étant donné les graves difficultés 

économiques auxquelles sont confrontés la plupart des Etats Membres. L'OMS dispose néanmoins de 

ressources extrabudgétaires considérables, qui sont en fait plus importantes que le budget ordinaire, et il faut 

espérer que leur niveau sera maintenu au cours des prochaines années. 

Le Dr NYMADAWA (Président du Comité de Développement du Programme) dit que la fixation de 

priorités est une opération très délicate et que le Comité a agi avec circonspection en examinant certains 

domaines techniques particuliers. La prudence a aussi été de mise en ce qui concerne le budget des organes 

directeurs, préoccupation commune à la fois au Comité de Développement du Programme et au Comité de 

l'Administration, du Budget et des Finances. Le débat au Conseil a confirmé cette préoccupation. Toutefois, 

pour ce qui est des programmes techniques, les membres des deux Comités ne sont pas parvenus à un accord 

complet. Comme indiqué au paragraphe 26 du document EB95/19, le Comité de Développement du 

Programme s'est déclaré davantage préoccupé par la persistance des inégalités et a recommandé une approche 

mieux centrée sur les pays. Pour ce qui est de la section 3 de la résolution portant ouverture de crédits, il a 

été recommandé, comme indiqué au paragraphe 27 du même document, d'insister davantage sur les 

programmes horizontaux qui, tel le programme d'action pour les médicaments essentiels, concernent la plupart 

des programmes techniques. Au cours des trois dernières années, l'OMS a, d'une manière générale, mis 

l'accent davantage sur les projets intéressant des pays particuliers, surtout les pays les plus pauvres du monde. 

Il est très difficile de fixer des priorités communes pour tous les pays et, même au Comité de Développement 

du Programme, la nécessité d'une terminologie commune a souvent été soulignée. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA convient avec le Dr Savel'ev qu'il faut réaffecter des crédits 

à la lutte contre les maladies non transmissibles, notamment le cancer et les maladies mentales. La maladie 

d'Alzheimer pose un grave problème de santé avec des aspects sociaux importants. En tant qu'éducateur, il 

est lui-même fermement convaincu que l'éducation et la formation constituent l'unique facteur qui, à moyen 

et à long terme, pourra provoquer des changements dans le développement. Il existe une forte corrélation 

entre le niveau de développement d'un pays et son niveau d'instruction. Ce qui rend un pays riche, c'est la 

qualité de ses ressources humaines. C'est pourquoi l'Organisation doit mettre davantage l'accent sur 

l'enseignement, faute de quoi la misère et la morbidité demeureront inchangées dans les régions les plus 

pauvres du globe. 

Le Dr KIHUMURO-APUULI (suppléant du Dr Makumbi) souligne qu'il est d'une importance 

primordiale pour les pays les moins avancés qu'on s'attaque au problème des maladies tropicales. En affectant 

des crédits en conséquence, on répondra dans une large mesure aux soucis exprimés par le Professeur Mtulia. 

Comme le Professeur Caldeira da Silva, le Dr Kihumuro-Apuuli pense qu'il faut se pencher davantage sur 

la formation; de plus, sur le plan opérationnel, il faudrait transférer certains programmes dans les régions 

concernées. Il regrette qu'on ait proposé de réduire les fonds alloués aux programmes de lutte contre le 

cancer; en Ouganda, où l'évolution démographique rend plus menaçantes les maladies non transmissibles, le 

concours de l'OMS est essentiel et il faut accroître les crédits consacrés au programme de lutte contre le 
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cancer et non les diminuer. Chez les enfants, les cancers sont quatre fois plus répandus dans les pays en 

développement que dans les pays développés, et 65 % d'entre eux peuvent être traités avec succès. 

Le Professeur LI Shichuo (Président du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances) dit 

que ce Comité est chargé de s'occuper des problèmes administratifs et financiers concernant l'affectation des 

crédits budgétaires du point de vue macroéconomique, tandis que le Comité de Développement du Programme 

doit lui s'occuper de la structure, des objectifs et des résultats des programmes et évaluer ceux-ci. Néanmoins, 

il reconnaît qu'il serait peut-être utile d'établir une distinction plus nette entre leurs responsabilités respectives. 

Les priorités énumérées au paragraphe 12 du document EB95/20 sont celles qui ont été recommandées par 

le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. La médecine traditionnelle est importante pour 

promouvoir et protéger la santé non seulement dans les pays en développement mais aussi dans les pays 

développés, et l'on y prête une attention accrue. L'OMS ne disposant que de ressources limitées, il a fallu 

accorder la priorité à certains projets; pour d'autres, il faudrait chercher à attirer des moyens de financement 

provenant d'autres sources, y compris des sources nationales. 

Le Dr MARIN ROJAS estime difficile de discuter des priorités sans analyser les programmes 

individuels, tels qu'ils ont été examinés par les sous-groupes la semaine précédente, afin de se faire une 

meilleure idée de l'ensemble. Une fois cela fait, les rapports du Comité de l'Administration, du Budget et 

des Finances et du Comité de Développement du Programme pourront être étudiés en détail. Les travaux du 

Conseil auront ainsi une orientation plus précise. Il faut également décider si des degrés de priorité doivent 

être accordés aux programmes individuels ou à des groupes de problèmes particuliers. 

Afin d'aider à fixer les priorités, le Dr Marín Rojas suggère de répartir les programmes en trois 

groupes : le groupe A comprendrait les programmes dont le budget ne devrait subir aucune compression et 

pourrait même être augmenté; le groupe B, les programmes suffisamment stables auxquels le Directeur 

général pourrait cependant apporter des changements; et le groupe С tous les programmes non prioritaires 

pour lesquels il serait laissé au Directeur général une certaine latitude en ce qui concerne l'affectation des 

ressources. 

Les rôles respectifs du Conseil exécutif et du Directeur général ont suscité une certaine confusion ainsi 

que l'a montré par exemple le débat dans un sous-groupe sur la question de savoir s'il serait moins coûteux 

de faire imprimer les publications en Egypte, dans les Amériques ou en Europe. Les questions de ce genre 

doivent être réglées par le Directeur général. Le Conseil doit se borner à examiner la politique générale, les 

buts et les objectifs et à fournir des lignes directrices en vue d'une meilleure gestion des programmes. 

Peut-être le rôle du Conseil pourra-t-il être défini plus clairement à une session ultérieure. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) fait observer que, dans le 

document EB95/20, le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a formulé des suggestions 

précises quant aux domaines prioritaires qui devraient attirer des ressources supplémentaires. De plus, ainsi 

qu'il ressort de l'annexe 2，section 1，de ce document,1 il a été souligné à la réunion commune du Comité 

de l'Administration, du Budget et des Finances et du Comité de Développement du Programme que ce dernier 

aurait souhaité que les priorités pour l'exercice 1996-1997 soient plus clairement fixées et qu'elles soient 

limitées à quatre ou cinq secteurs bien déterminés. Il importe au plus haut point que le Conseil tienne compte 

des recommandations des trois sous-groupes, qui contiennent en matière de programmes des initiatives ne 

bénéficiant encore d'aucun financement, lorsqu'il désignera les secteurs d'activité auxquels devraient être 

affectées des ressources supplémentaires. 

Le Dr DEVO pense comme le Dr Marín Rojas que les priorités indiquées au paragraphe 12 du 

document EB95/20 devraient être revues à la lumière des recommandations des trois sous-groupes qui ont 

examiné les programmes. Par exemple, la question de la nutrition pourrait être incluse sous la rubrique 

générale de la santé des femmes et de la santé de la famille puisqu'il est admis qu'une alimentation carencée 

pose nombre de problèmes dans ces domaines. La santé mentale et les maladies non transmissibles constituent 

aussi d'autres secteurs prioritaires. La vulnérabilité du programme d'action pour les médicaments essentiels, 

Voir document EB95/1995/REC/1, annexe 2, appendice. 
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en particulier dans les régions frappées par la dévaluation du franc CFA, revêt une importance particulière 

pour la promotion des soins de santé primaires. 

Le Professeur MTULIA souligne qu'étant donné le nombre des priorités concurrentielles, les critères 

qui régissent le classement des programmes doivent être clairs. Par ailleurs, les grands secteurs prioritaires 

énumérés au paragraphe 12 du document EB95/20 ne peuvent être évalués qu'en fonction des données 

épidémiologiques exposées dans la section 8.2 du document EB95/5. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux soucis exprimés par les membres du Conseil à propos de 

la tâche délicate qui consiste à faire en sorte que les crédits soient canalisés vers les programmes conçus pour 

satisfaire les besoins les plus importants, dit que les US $40 millions, soit 5 % du budget, qui doivent être 

réorientés, représentent les traitements et dépenses pour quelque 200 postes des catégories professionnelles 

ou, dans un autre ordre d'idées, environ 2000 bourses d'études. Par conséquent, du point de vue pratique, il 

est difficile de répartir ces crédits de façon équitable. Toutefois, quand des crédits sont affectés à une Région 

dans son ensemble, le Directeur régional a le pouvoir de décider quelles sont les priorités les plus pressantes 

à l'intérieur de cette Région, tout comme le Directeur général exerce aussi un pouvoir de décision au niveau 

mondial mais, dans l'un et l'autre cas, il sera tenu compte des vues des membres du Conseil ainsi que des 

Etats Membres concernés. 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a 

indiqué au paragraphe 12 du document EB95/20 les domaines réclamant une attention particulière et que la 

promotion des soins de santé primaires figure sur la liste. Le paragraphe 17 du document mentionne la 

nécessité de ressources supplémentaires pour les programmes concernant la nutrition; le paragraphe 18 fait 

état en partie de la lutte contre les maladies non transmissibles en tant que secteur prioritaire. Par conséquent, 

il a bien été tenu compte des préoccupations expressément mentionnées par des membres du Conseil. 

Soulevant une motion d'ordre, conformément à l'article 29 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 

le Dr MARIN ROJAS suggère de mettre aux voix les points ci-après : 1) les programmes doivent être 

analysés individuellement, tels qu'ils sont exposés dans le projet du Directeur général, et 2) cette tâche une 

fois achevée, les membres pourront discuter des priorités à l'échelle mondiale et de toutes autres questions 

éventuelles. 

Le PRESIDENT rappelle au Dr Marín Rojas que ce qu'il suggère avait déjà été accepté en principe 

au début de la session et incorporé dans le calendrier des activités qui devait être suivi pour l'examen du 

budget. 

Le Dr MARIN ROJAS répond que les membres du Conseil ne semblent pas s'en tenir à la procédure 

convenue, mais discutent de certaines priorités déterminées, ainsi que d'un certain nombre de suggestions 

formulées par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, sans savoir ce qui est inclus dans 

les autres programmes. Or, il trouve qu'il est difficile de fixer des priorités individuelles en l'absence d'une 

vue d'ensemble. 

Le Dr BOUFFORD, souscrivant aux vues exprimées par le Dr Dlamini et le Dr Marín Rojas, pense 

que, pour que les décisions soient prises à partir d'une base d'information commune, il serait temps que les 

membres du Conseil procèdent à l'examen des programmes dans chacune des 19 catégories, afin de 

déterminer s'il serait maintenant souhaitable de mettre l'accent sur d'autres aspects, compte tenu du fait que 

tous les domaines d'activités n'ont pas été passés en revue. 

Le Dr BAATH (suppléant du Professeur Chatty) pense qu'au lieu d'essayer de procéder à des 

affectations de crédits supplémentaires par consensus, ce qui risquerait d'engendrer un débat prolongé, on 

pourrait peut-être affecter des crédits à l'ensemble des six Régions au prorata de la part de chacune dans le 

budget existant, en laissant à chaque Directeur régional le soin de fixer les priorités à cet égard selon les 

besoins de sa Région et des pays qui la composent. Cette méthodologie offrirait trois avantages : elle 

assurerait une certaine souplesse; elle soulagerait le Directeur général d'une tâche très difficile; et elle pourrait 
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aussi donner satisfaction aux pays qui désirent passer concrètement à la mise en 

programmes prioritaires. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Nechaev), appuyant la motion 

Dr Marín Rojas, dit qu'il est difficile de fixer des priorités sans examiner tous 

approuve-t-il la proposition du Dr Boufford. 

Le Professeur MBEDE dit que les difficultés liées à la fixation des priorités ont été multipliées par 

l'énormité des besoins et l'insuffisance manifeste des ressources. Les domaines indiqués comme prioritaires 

au paragraphe 12 du document EB95/20 ont tous une portée considérable. Il serait donc difficile pour le 

Conseil de les aborder en détail. La seule approche logique serait de définir les priorités du programme d'une 

manière assez générale et, comme l'a suggéré le Directeur général, de laisser aux Régions une certaine 

souplesse pour déterminer leurs propres priorités, compte tenu de la nécessité de prendre des initiatives qui 

favorisent Г autosuffisance, la formation et l'éducation étant des éléments clés à cet égard. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer à main levée sur la motion soulevée par le 

Dr Marín Rojas. 

La motion est adoptée. 

oeuvre de leurs propres 

d'ordre soulevée par le 

les programmes. Aussi 

La séance est levée à 12 h 55. 



HUITIEME SEANCE 

Lundi 23 janvier 1995，14 h 30 

Président : Professeur J. KUMATE 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 11 de l'ordre du 
jour1 (document PB/96-97) (suite) 

EXAMEN GENERAL : Point 11.1 de l'ordre du jour (documents EB95/14’2 EB95/19，3 

EB95/20,4 EB95/21 et Corr.1, EB95/58, EB95/INF.DOC./11, EB95/INF.DOC./12 et 
EB95/INF.DOC./20) (suite) 

Section 2 de la résolution portant ouverture de crédits : Politique et gestion sanitaires 

2.1 Développement et direction d'ensemble des programmes (documents 
EB95/INF.DOC./4 et Corr.1 et EB95/INF.DOC./14) 

Le Dr NGO VAN HOP, prenant la parole en qualité de Président du sous-groupe chargé de l'examen 

des trois programmes faisant partie du domaine d'activités 2.1 du budget - direction générale aux niveaux 

mondial et régional, programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement et 

développement général des programmes 一 ， d i t que le sous-groupe a reconnu que ces programmes sont par 

nature très différents des programmes techniques, mais qu'ils sont essentiels pour le fonctionnement efficace 

de l'Organisation et permettent d'associer tout le personnel de l'OMS au processus de réformes mondiales. 

Le sous-groupe a pris note des fonctions de la direction générale, que l'intervenant résume. 

Pour répondre aux inquiétudes du sous-groupe concernant les retards qui pourraient survenir dans la 

circulation de l'information entre les diverses structures de la direction générale, il a été confirmé que 

l'information circulait par le canal de divers mécanismes dans tous les bureaux régionaux et au Siège. 

Le sous-groupe a noté que, lors de la création du Cabinet du Directeur général, on avait pris soin de 

ne pas accroître l'effectif total du personnel de l'Organisation. Il a aussi examiné les parts du budget ordinaire 

allouées à la direction générale dans les Régions, relevant que la faible part prévue au budget du Bureau 

régional des Amériques s'expliquait par le fait que ce Bureau recevait directement des fonds supplémentaires 

des Etats Membres de l'OPS. 

Le sous-groupe s'est félicité de la souplesse qu'offre le programme du Directeur général et des 

Directeurs régionaux pour le développement pour financer des activités prioritaires répondant à des besoins 

imprévus, et a pris note de l'intention de continuer à utiliser ces fonds à des fins novatrices et à tenir le 

Conseil exécutif informé. Le sous-groupe a demandé en outre des informations détaillées sur la répartition 

des fonds par catégorie d'activités. 

1 Point examiné conjointement avec les points 10 (Examen et évaluation de programmes particuliers) et 12 (Mise 

en oeuvre de résolutions et de décisions - rapports de situation du Directeur général). 

2 Document EB95/1995/REC/1, annexe 1. 

3 Document EB95/1995/REC/1, annexe 2. 

4 Document EB95/1995/REC/1, annexe 3. 
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Le sous-groupe a constaté que le processus gestionnaire pour le développement des programmes de 

l'OMS servait à planifier les activités de l'Organisation, à les budgétiser, à les exécuter et à les évaluer de 

manière coordonnée. Depuis 1993, où l'on a créé six équipes de réflexion à cette fin, un élément clé a été 

la mise en oeuvre de la réforme, et le sous-groupe a apprécié le fait que les membres du Conseil exécutif 

aient contribué à cet effort. 

Le sous-groupe a aussi relevé que des lignes directrices avaient été formulées pour l'établissement d'un 

projet de budget programme plus simple, plus clair et plus convivial, et qu'elles avaient abouti à la production 

du projet actuellement soumis à l'examen du Conseil. Il a recommandé d'améliorer encore la présentation 

du budget programme, en rendant les tableaux financiers plus clairs, ce qui permettrait de mieux faire ressortir 

les changements se produisant réellement dans le financement en cas de reprogrammation au cours de 

l'exercice. Le sous-groupe a été informé que les travaux visant à perfectionner encore le texte se poursuivaient 

et que l'on étudiait un certain nombre d'options qui permettraient de procéder à des comparaisons réelles. 

Le sous-groupe a appris par ailleurs que, si le budget de la Région africaine paraissait sensiblement 

plus élevé que celui des autres Régions, c'était en raison des allocations prévues pour la contribution à la 

planification et à l'évaluation des programmes; à l'inverse, le budget de la Région des Amériques semblait 

modeste parce qu'il ne tenait pas compte des contributions des Etats Membres de l'OPS, et parce que son 

système d'information pour la gestion, déjà bien développé, ne nécessitait pas autant de fonds pour sa mise 

au point. 

Le sous-groupe a aussi noté qu'en 1992-1993，toutes les Régions avaient élaboré ou mis à jour leurs 

systèmes d'information pour la gestion et que la planification d'un nouveau système pour le Siège avait 

commencé. Des informations fiables sont un élément indispensable du processus de gestion et le système 

d'information mondial prévu, conçu pour assurer un accès facile à toutes les bases de données de l'OMS, 

permettra d'établir un lien entre la situation sanitaire mondiale et les activités, et de renforcer ainsi le 

processus de planification, de budgétisation, de mise en oeuvre et d'évaluation. 

Enfin, le sous-groupe a été informé que les systèmes comptables pour la mise en oeuvre du programme 

n'avaient pas encore été totalement uniformisés et qu'il faudrait poursuivre les efforts pour améliorer la 

cohérence du système budgétaire. 

Le Dr LARIVIERE déclare à propos du projet de budget programme (document PB/96-97) que, si les 

informations présentées dans le cadre du domaine d'activités 2.1 sont généralement acceptables, il semble y 

avoir chevauchement entre l'activité gestionnaire énoncée comme suit : "préparer le budget programme pour 

l'exercice 1998-1999 d'après les principes directeurs établis en 1995" et la première activité de la liste 

figurant sous le domaine d'activités 6.3 (Budget et finances). Les activités devraient mieux refléter les apports 

différents entrant dans les deux domaines d'activités budgétaires. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que la présentation du budget sera modifiée pour tenir 

compte de ce point. 

Le Dr BOUFFORD déclare que le sous-groupe a apprécié la clarté avec laquelle les informations 

étaient présentées. Le sous-groupe a eu le sentiment que c'était un domaine bien géré, mais il n'en reste pas 

moins qu'une attention constante doit lui être portée afin de pouvoir réaffecter toute économie qui y serait 

réalisée en faveur d'autres programmes. 

Le Dr LEPPO, revenant à la question de l'équilibre entre le budget ordinaire et les ressources 

extrabudgétaires soulevée à la sixième séance, s'étonne que, malgré la tendance de plus en plus marquée à 

privilégier les secondes, comme l'indique clairement le paragraphe 5 de l'introduction du Directeur général 

au budget programme, il n'est nulle part question de ce fait dans la section à l'étude; aussi se demande-t-il 

quelles mesures l'on se propose de prendre pour favoriser un retour à une situation plus équilibrée. 

Le Dr AL-JABER propose que les US $40 millions économisés grâce à la réaffectation soient alloués, 

par l'intermédiaire du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement, 

à des programmes prioritaires et répartis entre les bureaux régionaux. 一 



114 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-QUINZIEME SESSION 

Le Professeur BERTAN estime qu'un niveau de priorité devrait être attribué à chaque programme lors 

de son examen par le Conseil, afin de faciliter les décisions finales. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) fait observer qu'un débat a déjà eu lieu sur l'établissement 

des priorités; la procédure qui a été approuvée lors de la dernière séance tend à ce que les ressources soient 

réaffectées à toute activité désignée par le Conseil comme occupant le premier rang de priorité; les 

programmes dont la situation est stable viendraient au deuxième rang et les programmes sur lesquels des 

ressources peuvent être prélevées pour être réaffectées au troisième. Le Conseil souhaitera peut-être prendre 

une décision en conséquence. 

En réponse à la question posée par le Dr Leppo concernant l'équilibre entre budget ordinaire et 

ressources extrabudgétaires dans tous les programmes, le Dr Piel explique que le Directeur général étudie 

actuellement la question et qu'elle est également examinée lors de l'élaboration des programmes. Il appelle 

l'attention sur la décision prise par le Conseil quelques années auparavant d'établir un budget "croissance 

zéro", ainsi que sur la demande que celui-ci avait à l'époque faite au Directeur général de s'efforcer de 

mobiliser davantage de ressources extrabudgétaires pour les activités programmatiques prioritaires. Il n'avait 

pas été question alors de réduire le budget ordinaire, mais uniquement de rechercher des ressources 

extrabudgétaires pour faire en sorte que l'Organisation ne soit pas bloquée dans son action. 

Le Conseil demande à présent qu'un meilleur équilibre soit trouvé entre les deux types de financement. 

Le Directeur général a fait un premier pas dans cette direction, en réaffectant US $40 millions; il sollicite 

maintenant l'avis du Conseil pour la réaffectation de US $40 autres millions. Un effort sera fait à tous les 

niveaux afin de transférer des ressources vers les programmes que le Conseil désignera comme absolument 

prioritaires. 

Le débat actuel a été mené sur la base des priorités définies et, lorsque le Conseil aura achevé son 

examen des programmes, il devra faire des recommandations au Directeur général sur l'affectation des 

ressources. 

Le Dr NYMADAWA (Président du Comité de Développement du Programme), rappelant les difficultés 

rencontrées dans l'établissement des priorités, appelle l'attention sur les recommandations 30 et 31 énoncées 

au paragraphe 37 du rapport de ce Comité (document EB95/19). Ses membres ont eu généralement le 

sentiment qu'il était trop tôt pour mettre au point un système de notation, mais qu'un mécanisme devait être 

mis en place pour faciliter l'établissement des priorités. 

Le Dr LARIVIERE constate que le Comité de Développement du Programme a largement débattu de 

la nécessité de noter les programmes en fonction de critères objectifs. Pendant la préparation du neuvième 

programme général de travail, des critères pour l'établissement des priorités ont été présentés; il pourrait être 

utile de les reproduire pour l'information du Conseil. Il n'a néanmoins pas été possible d'appliquer de tels 

critères objectifs lors des récents examens de programmes par des sous-groupes du Conseil exécutif, et cela 

en grande partie parce que cette nouvelle conception de l'établissement des priorités était encore en gestation. 

Mme HERZOG appelle l'attention sur la brochure intitulée L'évaluation des programmes de santé : 

principes directeurs (OMS, Série Santé pour tous № 6) publiée en 1981，énonçant les composantes du 

processus d'évaluation, à savoir vérifier la pertinence, apprécier l'efficacité, l'adéquation, l'efficience et 

l'impact. Il aurait été préférable que toutes les présentations faites dans le cadre des sous-groupes utilisent 

ces principes directeurs ou un ensemble de principes directeurs analogues afin de faciliter les comparaisons 

entre programmes. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) propose de communiquer également au Conseil les critères 

détaillés utilisés pour l'évaluation du budget programme afin de l'aider à établir les priorités. 

Se référant au point 12.12 de l'ordre du jour (Création d'un centre à Kobe (Japon) pour contribuer à 

l'action de santé internationale de l'OMS), le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le rapport 

(document EB95/INF.DOC./14) relatif à la création de ce centre. Le Conseil a exprimé toute sa sympathie 

au Gouvernement japonais et aux habitants de Kobe victimes du récent tremblement de terre. Il note que le 
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Gouvernement japonais a donné l'assurance que, malgré cette terrible tragédie, son offre de création du centre 

tient toujours. 

Le Dr GOON (Division du Développement des Ressources humaines pour la Santé), prenant la parole 

en sa qualité de président du groupe chargé d'étudier la faisabilité de la création du centre, explique 

qu' immédiatement après la constitution du groupe en février 1992，des dispositions ont été prises pour que 

des représentants des autorités de Kobe puissent visiter plusieurs centres afin de se familiariser avec les divers 

types d'institutions existant au sein du réseau OMS, et de mieux comprendre leur relation avec les 

programmes de l'OMS. Ils se sont ainsi rendus au CIRC à Lyon (France) et au Centre régional du Pacifique 

occidental pour la Salubrité de l'Environnement à Kuala Lumpur. En raison de problèmes d'emploi du temps, 

les visites prévues dans les centres de recherche et de formation en matière de salubrité de l'environnement 

récemment créés dans la Région européenne n'ont pas été possibles. 

Les autorités de Kobe ont indiqué leur préférence pour un centre qui aurait pour vocation d'étudier des 

questions d'intérêt mondial et non pas uniquement régional ou national. Le modèle de centre collaborateur 

n'a pas retenu leur intérêt. La proposition énoncée dans l'étude de faisabilité a été faite en tenant compte de 

la préférence exprimée par les autorités de Kobe. 

L'offre est venue au moment où l'on ressentait la nécessité d'étudier de plus près les déterminants 

intersectoriels du développement sanitaire. L'étude de faisabilité a montré que, si certaines institutions 

procèdent déjà à des études intersectorielles, la santé n'est jamais leur thème central. L'OCDE envisage 

apparemment de créer un centre analogue. La proposition constitue pour l'OMS une première occasion de 

répondre à l'initiative conjointe d'une administration locale et du secteur privé. Cette expérience pourrait 

offrir de nouvelles possibilités de mobiliser des ressources extrabudgétaires. 

Le Directeur général a indiqué d'emblée qu'il ne soumettrait la proposition au Conseil exécutif que 

lorsque le financement serait entièrement assuré, ce qui est désormais le cas. Les autorités de Kobe ont donné 

l'assurance qu'elles attachaient toujours la même importance au projet, malgré le grave tremblement de terre 

qui a ravagé la région de Kobe le 17 janvier 1995. ' 

Il faut espérer que le Conseil approuvera cette proposition. 

Le Dr NAKAMURA dit que le nom de Kobe évoque inévitablement la catastrophe causée par le 

tremblement de terre du 17 janvier. En tant que citoyen japonais, il tient à exprimer sa reconnaissance aux 

membres du Conseil pour le message de sympathie qu'ils ont adressé aux victimes de la catastrophe. 

En ce qui concerne la proposition de créer un centre de recherche à Kobe, il estime que les objectifs 

du centre doivent être pertinents et définis de façon que le centre participe de manière constructive à la 

mission de l'OMS. Il faut examiner attentivement les incidences financières, compte tenu des contraintes qui 

pèsent sur les ressources de l'Organisation. Le centre devrait adopter une approche novatrice dans ses 

activités. 

Le neuvième programme général de travail accorde aux relations entre le développement et la santé 

un rang de priorité élevé. Les conséquences de l'urbanisation pour la santé seront l'un des principaux thèmes 

des recherches menées par le centre; c'est là un sujet important, qui va dans le sens de la stratégie de l'OMS. 

Les autorités locales japonaises se sont engagées à mobiliser les fonds nécessaires à l'établissement et 

au fonctionnement du centre. La proposition est une excellente occasion pour l'OMS de promouvoir l'action 

menée en collaboration au niveau de l'administration locale et elle pourrait faire apparaître une nouvelle 

source de financement prometteuse. Ce serait aussi pour l'OMS une occasion unique de mobiliser les talents 

dans le cadre d'une approche interdisciplinaire novatrice. Le Dr Nakamura est favorable à la création du 

centre et espère qu'il apportera une précieuse contribution aux travaux de l'Organisation. 

Le Dr LARIVIERE se déclare satisfait du rapport sur l'étude de faisabilité portant sur la proposition 

de créer le centre. Ses collègues du Centre de Recherches pour le Développement international d'Ottawa, qui 

s'occupe essentiellement d'études multisectorielles sur le développement dans les pays du tiers monde, ont 

accueilli cette proposition avec satisfaction et ont offert de mettre leurs compétences à la disposition du 

nouveau centre afin d'éviter le chevauchement des activités. La proposition est novatrice, et elle répond à 

l'idée qu'il faut établir un nouveau partenariat pour la recherche intersectorielle axée sur la santé et que 

l'OMS doit trouver de nouveaux moyens d'accomplir sa mission sans avoir à mobiliser des ressources 

supplémentaires. Il est heureux d'apprendre que le financement du centre est assuré pour au moins dix ans, 
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mais il considère que l'OMS devrait étudier très attentivement si sa création peut avoir d'importantes 

incidences financières pour l'Organisation à la fin de ces dix années. Il faudrait examiner en particulier ia 

possibilité de rendre le centre financièrement autonome pendant cette période. 

Il pourrait être utile de soumettre régulièrement au Conseil et à l'Assemblée de la Santé un rapport de 

situation sur les activités du centre et de procéder à une évaluation, au bout de cinq ans, par exemple, pour 

examiner les résultats et les perspectives d'avenir. Le Dr Larivière note avec satisfaction que le directeur du 

centre relèvera du Directeur général de l'OMS, et non d'un Directeur régional comme c'est le cas pour les 

institutions de recherche existantes. Du point de vue administratif, le centre fera partie de l'OMS et sera 

soumis à son Règlement financier, et son personnel à son Statut du Personnel. 

Le Dr AL-JABER, approuvant les observations du Dr Larivière, appuie la proposition et note avec 

satisfaction que le financement du centre sera garanti pendant les dix premières années. Un centre 

international de recherche sur des sujets intéressant les pays en développement, en particulier sur les aspects 

économiques et sociaux de la santé et de la salubrité de l'environnement, sera un outil précieux dans le 

combat pour la santé pour tous. 

Le Professeur LI Shichuo approuve également les observations du Dr Larivière et se déclare en faveur 

de la création d'un centre international pour mener des recherches sur des questions aussi importantes, 

y compris des études dans le domaine économique. Le soutien apporté aux activités de l'OMS par l'Etat 

Membre concerné par le projet est exemplaire et significatif. Il faudrait cependant examiner de plus près le 

mode de fonctionnement du centre et ses relations administratives avec le Siège et les bureaux régionaux. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Nechaev) remercie les autorités de la ville de Kobe d'avoir 

réaffirmé leur intention de créer le centre, malgré le tragique tremblement de terre survenu dernièrement. 

L'importance des aspects scientifiques des programmes prioritaires, en particulier de ceux qui ont trait à la 

coopération intersectorielle, n'a été reconnue que récemment. La création du centre contribuerait beaucoup 

au développement de ce type de coopération. Il note que son financement sera garanti pendant dix ans et 

espère que, pendant cette période, le centre international sera utile à tous les Etats Membres. 

Le Dr BOUFFORD approuve le recours à la collaboration intersectorielle pour actualiser la stratégie 

de la santé pour tous et répondre aux préoccupations internationales. Elle note que le Gouvernement japonais 

et les autorités locales de Kobe se sont engagés à financer le centre, et elle apporte volontiers son soutien à 

cette proposition. 

Elle désire aussi poser la question générale de la mise en place de nouveaux mécanismes pour 

administrer les activités extérieures de plus en plus nombreuses. Alors que le Directeur général a le pouvoir 

de définir les procédures, elle se demande quel est le rôle du Conseil. Elle souhaiterait un rapport sur les 

mécanismes existants. Il faut veiller à ce que le nom de l'OMS soit utilisé de façon cohérente dans le cadre 

de ces activités. 

Le Dr NGO VAN HOP fait siennes les observations des orateurs précédents. La proposition concernant 

la création du centre est importante et nécessaire. Il se félicite du soutien financier qui a été annoncé. 

Le Professeur MBEDE s'associe également aux orateurs précédents pour appuyer la proposition. Des 

études intersectorielles sont d'une importance primordiale pour l'Organisation. Il s'accorde aussi avec le 

Dr Boufford pour demander que l'on étudie les mécanismes de contrôle des relations administratives entre 

les institutions de ce genre et l'OMS. 

Le Professeur GIRARD affirme qu'il est manifestement nécessaire de développer la recherche 

intersectorielle et d'établir des politiques concernant la santé et le développement, domaine qui a reçu 

relativement peu d'attention; il se félicite donc de la proposition des autorités sanitaires de Kobe. Il faudra 

cependant étudier de près l'administration du centre. Dans quelle mesure peut-on décentraliser l'administration 

d'institutions de ce genre, et quels sont les avantages et les inconvénients de cette décentralisation ？ Comment 

l'Organisation gardera-t-elle le contrôle ？ Faut-il établir des relations souples, comme c'est le cas avec les 

centres collaborateurs de l'OMS, ou des liens très forts avec le Siège, comme dans le cas du CIRC ？ Comme 
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l'a dit le Dr Boufford, ces questions administratives ont une portée générale et le mieux serait peut-être que 

le Conseil les examine à une session ultérieure, à la lumière d'un rapport détaillé. A propos de la création 

du centre de Kobe, le Professeur Girard souligne que, si les chercheurs ont, à juste titre, besoin 

d'indépendance, la recherche intersectorielle a aussi des aspects politiques et stratégiques, de sorte que 

l'Organisation doit exercer un contrôle d'une façon ou d'une autre. Le centre doit être considéré comme une 

expérience qu'il faut suivre de près en procédant à une évaluation régulière, comme l'a suggéré le 

Dr Larivière, peut-être d'abord dans trois ans, puis dans six ans. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Muhailan), le Professeur CALDEIRA DA SILVA, le 

Dr SANGSINGKEO, le Professeur SHAIKH et le Dr SHRESTHA se félicitent de l'initiative des autorités 

de Kobe et appuient la proposition de créer dans cette ville un centre de recherche intersectorielle de l'OMS. 

Le Professeur BERTAN appuie la proposition et reconnaît qu'un mécanisme de contrôle est nécessaire 

pour faire en sorte que la recherche soit aussi utile que possible. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman), rappelant le principe général posé par le Dr Boufford, 

note que le débat sur l'ampleur des fonds extrabudgétaires pour les programmes de l'OMS a mis en relief 

la nécessité de veiller à ce que le développement de fondations continue d'aller dans le sens des programmes 

et priorités désignés par les Etats Membres et que ces priorités ne soient pas faussées. Il est donc heureux de 

savoir que le personnel du centre de Kobe fera partie du Secrétariat de l'OMS et rendra compte au Directeur 

général. 

Mme HERZOG appuie la proposition et estime elle aussi qu'il faut mettre en place un système de 

contrôle et d'évaluation du centre comme de toute autre institution similaire. 

Le Dr MARIN ROJAS demande des éclaircissements au sujet du statut du centre. 

M. TOPPING (Bureau du Conseiller juridique) explique que le centre fera partie intégrante de l'OMS, 

qu'il sera en fait un bureau de projet, et que son personnel rendra compte au Directeur général. Il ne 

ressemble pas à un centre collaborateur de l'OMS, qui est une institution autonome, par exemple une 

université, désignée par le Directeur général pour participer aux travaux de l'Organisation. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) ajoute que la création de ce centre ne sera pas une innovation 

pour l'OMS. Il existe dans la Région des Amériques et la Région européenne des centres similaires qui 

relèvent du Directeur général. Il n'est pas nécessaire d'édicter des règles ou règlements particuliers; ce sont 

les règles habituelles de l'OMS qui s'appliquent. 

Concernant les observations faites au sujet de l'administration du centre, M. Aitken déclare que l'on 

a pris grand soin de s'assurer sans aucun doute possible que le centre relèvera directement du Directeur 

général, qui est en dernier ressort responsable de la supervision du personnel et de la prise des décisions. 

Quant au financement du centre, il est là aussi tout à fait certain que, dans les dix premières années comme 

par la suite, le Conseil ne recevra aucune demande de fonds provenant du budget ordinaire. Pour ce qui est 

de la question générale de la gestion des ressources extrabudgétaires, y compris celles qui sont prévues pour 

les fondations, le Conseil reviendra plus tard sur ce point. 

Le Dr NYMADAWA rend hommage au Secrétariat pour son étude de faisabilité et remercie le 

Dr Nakamura des informations supplémentaires qu'il a apportées. Il accueille avec satisfaction cette 

proposition, qui témoigne d'une approche novatrice du développement sanitaire, considérant en particulier 

la diminution progressive des ressources financières. Elle constitue également un nouveau moyen de préserver 

l'orientation souhaitée des ressources extrabudgétaires. Par ailleurs, elle prend en considération les 

répercussions du développement socio-économique, la privatisation par exemple, sur la santé dans les pays 

en développement. 

Le Dr WINT approuve la conception du centre, qui correspond à une approche intersectorielle du 

développement sanitaire, domaine dans lequel des problèmes urgents n'ont toujours pas été pris en compte 
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alors que l'an 2000 approche. Il est de la plus haute importance que le centre soit placé sous l'administration 

directe de l 'OMS. 

Le Dr BAATH (suppléant du Professeur Chatty) accueille avec satisfaction la création du centre et 

remercie les autorités de Kobe de leur initiative. Les programmes du centre vont présenter de l'intérêt pour 

tous les pays, et le Dr Baath attend avec beaucoup d'intérêt une évaluation des activités entreprises. Il espère 

que cela va inciter d'autres pays à prendre des initiatives similaires et à fournir les fonds nécessaires. 

Le Dr DEVO se réjouit de l'initiative prise par les autorités de Kobe et exprime son soutien à la 

création du centre projeté, bien qu'il partage les préoccupations exprimées par le Dr Larivière, le Dr Boufford 

et le Professeur Girard. Il espère que le centre sera bientôt opérationnel et que les résultats de ses travaux de 

recherche permettront à l'Organisation de relever les nombreux défis liés au développement sanitaire pendant 

le XXIe siècle. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objection, il considère que le Conseil est favorable à l'offre des 

autorités de Kobe et invite le Directeur général à continuer d'étudier la question de la création éventuelle du 

centre, en tenant compte des questions d'administration et d'évaluation. 

I l en est ainsi convenu. 

2.2 Politiques publiques et santé 

Le Dr LARIVIERE déclare que les politiques publiques et la santé sont le pivot du projet de budget 

programme et qu'elles font comprendre la mission de l 'OMS et la stratégie révisée de la santé pour tous. 

L 'OMS a pris dans ce secteur un certain nombre d'initiatives importantes, comme par exemple la création 

du groupe spécial sur la santé dans le développement; ces initiatives accordent une grande place au 

développement dans son sens le plus large et analysent plus précisément le rôle joué par l 'OMS pour favoriser 

une participation appropriée du secteur de la santé. Il rappelle que son pays a engagé des ressources pour le 

groupe spécial, considérant que celui-ci est en mesure d'étudier de nouvelles approches et d'apporter de 

nouvelles solutions, et qu'il donnera également à l 'OMS les moyens de contribuer au prochain Sommet 

mondial pour le développement social. Le rapport sur la première réunion du groupe spécial, et en particulier 

le projet de rapport sur sa deuxième réunion, tenue récemment à Amman, montre bien l'utilité de la tâche 

qu'il peut accomplir. Le Dr Larivière espère que le groupe spécial recevra des fonds à la mesure de son 

importance. 

La Commission mondiale pour la Santé des Femmes a déjà produit plusieurs excellents rapports mettant 

en évidence de multiples sujets de préoccupation communs et appelant des mesures énergiques. 

Quant au Comité consultatif de la Recherche en Santé, le Dr Larivière rappelle que certains ont jadis 

considéré que ce Comité travaillait de façon trop isolée, qu'il fournissait des informations sur la recherche 

en santé directement au Directeur général sans utiliser les mécanismes de contrôle du Conseil exécutif. Le 

rapport sur sa dernière réunion (document EB95/35) ne traduit pas le même optimisme que celui exprimé par 

son Président à sa dernière réunion. La façon dont le Président envisage de réorganiser le Comité, en 

redéfinissant les systèmes régionaux et celui du Siège afin qu'ils soient mieux adaptés aux activités de 

recherche actuelles de l'Organisation, mérite d'être soutenue par le Conseil. Le Dr Larivière demande au 

Directeur général de donner son avis sur le rôle futur de ce Comité et de définir celui que l 'OMS est appelée 

à jouer dans la recherche en santé. 

Le Dr HAMMAD (Conseiller en Politiques de Santé et de Développement) explique que le Président 

du groupe spécial sur la santé dans le développement s'adressera au Conseil au titre du point 14 de l'ordre 

du jour et sera alors en mesure d'apporter de plus amples informations sur les activités du groupe spécial, 

en donnant des exemples précis de ce qui a été accompli. Le rapport du groupe spécial sur sa première 

réunion, qui a été mentionné par le Dr Larivière et d'autres orateurs, sera distribué à tous les membres du 

Conseil. De même, le Président de la Commission mondiale pour la Santé et le Développement exposera lui 

aussi au Conseil les progrès réalisés par la Commission. 
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Le Dr SAVEL'EV (suppléant du ProfesseurNechaev) appuie l'orientation de la politique exposée dans 

le domaine d'activités 2.2 du budget. Il estime toutefois qu'au sixième point de la section intitulée 

"Législation sanitaire, droits de l'homme et éthique", il faudrait faire état de la coopération avec les pays, non 

pas seulement de l'Asie du Sud-Est, mais de toutes les Régions. La Fédération de Russie elle-même a profité 

des précieuses recommandations de l 'OMS concernant sa législation sanitaire. Dans ce contexte, il appuie sans 

réserve la poursuite de la publication du Recueil international de Législation sanitaire，qui contient des 

informations utiles pour les administrations nationales. Il souscrit totalement aux observations faites à 

l'ouverture de la première séance par le Professeur Girard au sujet du rôle de l 'OMS dans tout ce qui touche 

à l'éthique. 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse aux questions posées par le Dr Larivière, fait observer que, 

même dans un domaine comme celui de la santé, la nature de la recherche donne souvent lieu à des activités 

concurrentielles et indépendantes. Cela dit, la recherche en collaboration existe elle aussi, et elle est en fait 

conduite actuellement dans le cadre d'institutions internationales et autres établies dans les Etats Membres, 

avec la participation du personnel de l'OMS. Le Président du Comité consultatif de la Recherche en Santé 

partage les préoccupations exprimées au sujet de la meilleure façon d'organiser les travaux de recherche, et 

le Directeur général va étudier la question avec lui, en particulier la nécessité de créer un mécanisme de 

coordination, une fois que le Conseil lui aura donné de nouvelles précisions. 

Le Dr DLAMINI déclare qu'elle approuve les tâches décrites dans le domaine d'activités 2.2 du 

budget. Elle fait siennes les observations du Dr Larivière concernant l'importance du groupe spécial sur la 

santé dans le développement et l'excellent travail de la Commission mondiale pour la Santé des Femmes. Elle 

remercie le Directeur général d'avoir mis sur pied ces organes qui ont bien servi l'Organisation en étudiant 

l'orientation de la politique générale dans des domaines tels que la santé en tant que droit de tout être humain 

ou la santé de groupes naguère marginalisés comme les femmes et les enfants. Lors des deux réunions du 

groupe spécial qui se sont tenues jusqu'à présent, en particulier la seconde en Jordanie, des recommandations 

utiles ont été élaborées à propos du Sommet mondial pour le développement social, par exemple la prise en 

compte de la santé en tant qu'élément clé de ce développement. 

Le Dr BOUFFORD approuve les priorités retenues par le Directeur général dans le domaine 

d'activités 2.2 du budget programme, ainsi que les travaux du groupe spécial sur la santé dans le 

développement. Elle rappelle l'intérêt que son pays porte au travail de la Commission mondiale pour la Santé 

des Femmes, qui concerne tous les programmes et qui, espère-t-elle, continuera à bénéficier de ressources 

suffisantes. 

Le Professeur GIRARD souligne l'importance stratégique des propositions à l'étude et se félicite du 

regroupement d'un certain nombre d'éléments, à savoir "Santé et développement socio-économique", "Les 

femmes, la santé et le développement" et "Législation sanitaire, droits de l'homme et éthique", regroupement 

particulièrement heureux, les droits de l'homme étant considérés comme englobant les droits des malades. 

Il exprime cependant des doutes quant à la distinction faite entre la macroéthique et la microéthique; tel qu'il 

comprend ces termes, il faut entendre par macroéthique l'accès aux soins pour tous et par microéthique des 

considérations plus techniques, celles qui sont liées à la reproduction, aux transplantations d'organes et au 

don du sang. Or, à son avis, il n'y a qu'une seule éthique dont les aspects économiques sont indissociables 

des autres. Le Professeur Girard croit qu'il faut avoir une vue globale dont se dégageront un certain nombre 

de grandes règles aboutissant à des dénominateurs communs qui couvriront l'ensemble des problèmes en 

cause, les problèmes de santé comme les problèmes économiques. 

Le Dr AL-JABER appuie pleinement le domaine d'activités 2.2 du budget, qui contient plusieurs points 

auxquels il convient d'accorder l'attention en priorité, par exemple la pauvreté, l'équité, le rôle des femmes, 

la législation et la recherche, et il espère qu'il sera mis en oeuvre. 

Le Professeur BERTAN demande pourquoi, sous la rubrique "Autres fonds", à la page 34 du 

document PB/96-97, les crédits prévus pour les Amériques sont près de dix fois supérieurs aux crédits inscrits 

au budget ordinaire. 
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Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) explique que l，OPS a été 

créée en 1902 et qu'il a été décidé, lors de la mise en place de l'OMS, que l'OPS agirait en tant 

qu'organisation de l'OMS dans l'hémisphère occidental. L'OPS reçoit ses propres ressources au titre du 

budget ordinaire au moyen de contributions de ses Etats Membres, mais celles-ci sont classées sous la 

rubrique "Autres fonds" dans le budget de l'OMS. En fait, pour les Amériques, les ressources au titre du 

budget ordinaire ont une double origine : d'une part, les crédits régionaux affectés par l'OMS et, d'autre part, 

un fonds beaucoup plus important composé des contributions régulièrement versées à l'OPS par les pays de 

la Région. Pour la Région, ce fonds correspond au budget ordinaire de l'OPS, mais pour l'OMS il est qualifié 

d'extrabudgétaire. Par ailleurs, l'OPS a ses propres mécanismes pour mobiliser des fonds extrabudgétaires 

indépendamment de l'OMS. C'est pourquoi il apparaît que la Région des Amériques dispose d'un montant 

très important de ressources extrabudgétaires dans cette partie du budget. 

A la question du Professeur BERTAN qui désire savoir quelles sont, dans le domaine d'activités 

"Politiques publiques et santé", celles auxquelles la priorité est accordée dans les Amériques, le 

Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) répond que l'OPS suit la liste ordonnée 

des programmes de l'OMS, en opérant toutefois quelques ajustements pour l'adapter aux conditions propres 

à cette Région. C'est ainsi que dans les Amériques la législation sanitaire est considérée comme faisant partie 

de la politique de santé puisque les politiques sont promulguées au moyen de la législation; de plus, il existe 

un important programme de coopération directe avec les parlements de la Région intitulé "Démocratie et 

santé". Le Dr Guerra de Macedo se déclare disposé à fournir, au besoin, de plus amples précisions sur les 

différences ou similitudes régionales. 

Le Professeur MTULIA approuve les activités proposées et appelle l'attention en particulier sur la 

nécessité de souligner l'équité en tant qu'objectif le plus important dans la réforme du secteur de la santé : 

équité en termes d'infrastructure et aussi en termes de ressources financières et humaines. Pour ce qui est de 

la santé et du développement, il insiste également sur le fait que, dans les pays où le produit intérieur brut 

par habitant est inférieur à US $200 par an, et où les dépenses de santé ne dépassent pas US $2 à US $5 par 

habitant, les programmes de santé devraient aller de pair avec des programmes de réduction de la pauvreté. 

Le Dr DEVO estime que les activités incluses sous les rubriques "Santé et développement 

socio-économique" et "Les femmes, la santé et le développement" revêtent une grande importance sur le plan 

stratégique. La santé est en effet la pierre angulaire du développement, surtout dans la Région africaine, ainsi 

qu'il a été souligné lors d'une récente Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de Г OUA qui s'est 

tenue à Addis-Abeba. La santé doit occuper une place centrale dans le processus de développement durable. 

Le Dr Devo félicite le Directeur général pour les efforts accomplis en vue de promouvoir le rôle des femmes 

dans la santé et le développement, mais il reste beaucoup à faire pour garantir le droit des femmes de 

participer pleinement à un développement durable. Il espère que des ressources financières suffisantes seront 

obtenues pour mettre en oeuvre les réformes nécessaires. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) remarque que plusieurs membres du Conseil ont fait 

mention de propositions concernant la législation sanitaire, les droits de l'homme et l'éthique. En ce qui 

concerne l'intervention du Professeur Girard, il dit que l'emploi des termes "microéthique" et "macroéthique" 

devra être revu. Il appelle l'attention sur le document EB95/INF.DOC./20, "L'éthique et la santé au niveau 

mondial : rôle et contribution de l'OMS", qui expose les plans actuels du Directeur général visant à renforcer 

l'engagement de l'Organisation dans le domaine de l'éthique par la création d'un groupe spécial sur la 

nouvelle politique de l'OMS à cet égard, un mécanisme de consultation pour susciter des idées nouvelles, et 

la participation accrue de l'OMS aux réunions internationales portant sur la santé et l'éthique. 

Mlle KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba) se félicite des activités incluses sous la rubrique 2.2 du 

budget, et en particulier des travaux du groupe spécial sur la santé dans le développement et de la 

Commission mondiale pour la Santé des Femmes. 
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2.3 Développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux 
(documents EB95/INF.DOC./2 et EB95/Working Paper № 2) 

Le Dr NGO VAN HOP, prenant la parole en tant que Président du sous-groupe du Conseil exécutif 

chargé d'examiner la question du matériel et des fournitures destinés aux Etats Membres, dit que le 

sous-groupe a noté l'importance cruciale des services de fournitures, en particulier au niveau des pays, et s'est 

félicité de l'étroite collaboration existant entre le personnel qui offre ces services et le personnel chargé 

d'exécuter les programmes, car la fourniture d'un matériel approprié renforce beaucoup la capacité de 

l'Organisation de mettre en oeuvre ces programmes. Les autres conclusions sont les suivantes : il faudrait 

incorporer les services de fournitures dès le début de la formulation d'un projet; la sous-traitance à d'autres 

organismes internationaux pour certains achats est une possibilité intéressante, mais n'est pas toujours 

réalisable; l'achat de produits locaux est à recommander, à condition que certains critères soient respectés; 

l'utilisation de trousses est une bonne chose et le sous-groupe recommande qu'elle se répande; l'achat contre 

remboursement pour le compte d'Etats Membres devrait être développé; l'information sur les prix et les 

caractéristiques techniques au niveau des pays devrait être améliorée; la référence aux recommandations des 

unités techniques, à la liste des médicaments essentiels et au système de certification pour les substances 

pharmaceutiques et les vaccins devrait être encouragée; il faudrait revoir la durée du cycle 

d'approvisionnement pour la raccourcir. Enfin, le sous-groupe recommande de procéder à un examen des 

politiques d'achat qui porterait sur les aspects techniques, administratifs et financiers et serait soumis au 

Comité de l'Administration, du Budget et des Finances à sa session de janvier 1996. 

Le Dr BOUFFORD dit que l'examen de la politique d'achat qui avait été recommandé a été fort utile, 

car on s'est bien rendu compte au cours de la discussion qu'il y avait toutes sortes de moyens d'économiser 

et de réinvestir. Cependant, il faut que le Conseil prenne un certain nombre de décisions préliminaires à sa 

session de janvier 1996. 

Le Dr ANTELO PEREZ trouve que les critères fixés dans le projet de budget programme pouf décider 

si tel ou tel pays est en droit de bénéficier d'une coopération intensifiée sont plutôt stricts. Des pays comme 

le sien, dont les indicateurs sanitaires actuels sont bons, risquent de voir ces résultats grignotés par la crise 

économique s'ils ne bénéficient pas d'un appui. 

Parmi les mesures proposées pour améliorer la capacité de l'OMS à répondre aux demandes de pays 

(document PB/96-97, p. 44)，il faudrait prévoir des dispositions permettant à des pays d'obtenir des ressources 

extrabudgétaires d'une autre Région que la leur car, dans certaines Régions, il en est qui n'ont pas accès aux 

fonds extrabudgétaires régionaux. 

Le Dr LARIVIERE se félicite du rapport du sous-groupe qui montre bien que les relations entre un 

certain nombre de pays et l'OMS ont changé; des pays font plus appel à l'Organisation pour leur matériel 

et leurs fournitures que pour la coopération technique. Un grand nombre d'entre eux seraient même heureux 

que toutes les ressources que l'OMS met à leur disposition, y compris celles qui correspondent au poste de 

représentant de l'OMS, leur soient fournies sous forme de matériel et de fournitures. Le Dr Larivière 

approuve les recommandations du sous-groupe; sauf en cas d'urgence, les services de fournitures devraient 

aider l'Organisation à remplir le rôle majeur qu'elle joue dans l'appui technique. 

En ce qui concerne le deuxième point de la section intitulée "Achats et chaîne de l'approvisionnement" 

(document PB/96-97, p. 48)，il demande que lui soit expliquée l'expression "principaux pays donateurs moins 

sollicités". 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) répond que certains pays ayant fait des dons pour des 

programmes semblent penser que leur don est subordonné à l'achat, chez eux, de fournitures pour la mise en 

oeuvre de ces programmes. Les dispositions qui régissent les appels d'offres de l'OMS obéissent à des règles 

très strictes qui ne tiennent aucun compte des sources des fonds. Cependant, toutes choses égales par ailleurs, 

il est souhaitable que les achats soient partagés conformément aux aspirations des donateurs dans toute la 

mesure possible. 
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Le Dr AL-JABER souscrit aux conclusions du sous-groupe et fait observer que certains pays doivent 

faire face à des frais supplémentaires représentant un pourcentage des coûts d'approvisionnement lorsqu'ils 

achètent du matériel et des fournitures par l'intermédiaire du Siège ou des bureaux régionaux. Il demande si 

l'on peut espérer une réduction de ces frais qui，croit-il savoir, représentent 13 % des coûts. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que, lorsque des fournitures et du matériel sont acquis pour 

un Etat Membre grâce à la possibilité qu'a l 'OMS d'acheter en gros, ou grâce à ses services d'experts 

techniques, les frais de ce pays, conformément à la résolution pertinente de l'Assemblée de la Santé, ne 

représentent que 3 % des coûts et ne couvrent pas la totalité de ceux supportés par l'Organisation. Une étude 

en cours devrait permettre de dire s'il y a lieu éventuellement d'augmenter ce pourcentage qui, de toute façon, 

n'atteindra certainement pas 13 %. 

Le Dr BAATH (suppléant du Professeur Chatty) dit que, comme il en coûte beaucoup moins de 

financer des postes dans les Régions qu'au Siège, il serait peut-être sage d'envisager de transférer certaines 

activités d'achat dans les Régions. Bien que la centralisation d'achats en gros permette d'obtenir des prix 

moindres, on peut souvent trouver dans les Régions ou sur place du matériel et des fournitures tout aussi 

fiables à des prix encore plus bas. En outre, acheter n'est pas tout; il faut aussi se soucier d'entretenir le 

matériel une fois celui-ci acquis. Le Dr Baath serait favorable à l'introduction d'une certaine souplesse dans 

les achats qui permettrait aux Etats Membres, tout en ayant encore la possibilité de s'informer auprès de 

l 'OMS, d'effectuer eux-mêmes leurs achats lorsqu'ils ont l'impression qu'ils peuvent faire des économies sur 

des produits de même qualité et qu'ils sont assurés des services d'entretien voulus. 

Le Dr NGO VAN HOP dit que le sous-groupe a discuté cette question et a approuvé la politique visant 

à promouvoir l'achat de produits fabriqués localement, à condition qu'ils puissent être livrés immédiatement 

et obtenus à un prix raisonnable et qu'ils répondent aux spécifications et aux normes de qualité voulues. 

La séance est levée à 17 h 35. 
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1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 11 de 
l'ordre du jour1 (document PB/96-97) (suite) 

EXAMEN GENERAL : Point 11.1 de l'ordre du jour (documents EB95/14,2 EB95/19,3 

EB95/20,4 EB95/21 et Corr.1, EB95/58, EB95/INF.DOC./11, EB95/INF.DOC./12 et 
EB95/INF.DOC./20) (suite) 

Section 2 de la résolution portant ouverture de crédits : Politique et gestion sanitaires 
(suite) 

2.3 Développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux 
(documents EB95/23 et Add.1, EB95/24, EB95/25, EB95/INF.DOC./2, EB95/INF.DOC./18 
et EB95/Working Paper N0 2) (suite) 

Le Dr NAKAMURA note avec satisfaction le rapport sur les opérations de secours d'urgence et d'aide 

humanitaire (documents EB95/23 et Add.l) et félicite les membres du groupe spécial pour les opérations de 

secours d'urgence et d'aide humanitaire des résultats de leurs travaux. Il note aussi avec satisfaction que le 

groupe spécial a examiné en détail des questions aussi essentielles que le mandat de l'OMS et le rôle respectif 

du Siège, des bureaux régionaux et des bureaux de pays. 

Avec ses compétences scientifiques et techniques dans le domaine de la médecine et de la santé 

publique, l'OMS n'est pas censée répondre seule aux besoins sanitaires d'urgence, mais elle doit renforcer 

les capacités nationales dans les pays touchés en aidant à promouvoir la coordination, et non en fournissant 

un appui logistique. 

Il approuve les recommandations du groupe spécial et espère que les dispositions prises pour les mettre 

en oeuvre seront communiquées à la prochaine Assemblée de la Santé. Le partenariat est crucial pour le 

succès de la nouvelle stratégie et, pour inciter les partenaires à collaborer, il est indispensable de recueillir 

et de diffuser rapidement des informations sanitaires dans les situations d'urgence. Il note avec satisfaction 

que la formation est considérée comme un élément clé. Il appuie la stratégie proposée. 

Le Dr LARIVIERE approuve lui aussi pleinement les recommandations du groupe spécial ainsi que 

la stratégie proposée en matière de secours d'urgence et d'aide humanitaire, décrite dans le document 

EB95/23. Cette stratégie met à juste titre l'accent sur les fonctions normatives de l'OMS et sur son rôle de 

conseiller technique, en particulier dans les situations d'urgence complexes, sur le partenariat et sur l'alerte 

1 Point examiné conjointement avec les points 10 (Examen et évaluation de programmes particuliers) et 12 (Mise 

en oeuvre de résolutions et de décisions - rapports de situation du Directeur général). 

2 Document EB95/1995/REC/1, annexe 1. 

3 Document EB95/1995/REC/1, annexe 2. 

4 Document EB95/1995/REC/1, annexe 3. 
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précoce et la coordination plutôt que sur la fourniture de matériel. Elle préconise à bon escient le respect des 

personnels de santé et de l'infrastructure sanitaire dans les situations de conflit. 

Le Dr Larivière a noté avec une certaine inquiétude qu'au point 8 de la stratégie, il est dit que "l'OMS 

préconisera l'interdiction internationale de la production et de l'utilisation de mines anti-personnel". Nul ne 

contestera que la mort et la destruction causées par ces mines dans la population civile sont inacceptables, 

mais il n'appartient pas à l'OMS de demander l'interdiction de leur production et de leur utilisation. 

L'Organisation doit oeuvrer en faveur de la protection des non-combattants et de la mise au point de mines 

qui s'autoneutralisent ou s'autodétruisent, et elle doit à coup sûr préconiser le déminage accéléré après les 

conflits pour la protection de la population civile, mais elle ne doit pas aller plus loin. 

La stratégie est d'une grande importance et il est essentiel que les recommandations du Conseil à son 

sujet soient transmises à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) se félicite des efforts faits par l'OMS pour améliorer 

sa réaction aux situations d'urgence, compte tenu de l'augmentation sans précédent des besoins d'aide 

d'urgence observée récemment. Il est néanmoins essentiel que l'Organisation collabore étroitement avec le 

Département des Affaires humanitaires de l'ONU, aux niveaux mondial, régional et national. Il approuve la 

création d'un groupe spécial interne pour examiner l'action de l'OMS dans les opérations de secours 

d'urgence et d'aide humanitaire et il convient que le Conseil devra suivre les travaux de ce groupe spécial. 

Il partage entièrement l'opinion de l'orateur précédent, selon lequel la nouvelle stratégie de l'OMS 

devrait mettre l'accent sur les fonctions normatives et le conseil technique plutôt que sur les activités 

opérationnelles nécessitant un appui logistique important et beaucoup de personnel sur le terrain. Il serait 

cependant utile de savoir si l'Organisation a les moyens, au Siège et aux niveaux régional et national, de 

répondre rapidement et convenablement aux demandes d'aide d'urgence. 

Il approuve ce qui a été dit à propos de la production et de l'utilisation de mines anti-personnel. 

L'OMS n'est pas qualifiée pour discuter de cette question qui sera traitée en fait dans le cadre des discussions 

préparatoires de la conférence des parties chargées de l'examen de la convention sur les armes classiques qui 

se déroulent actuellement à Genève. 

Le Dr LEPPO dit que, dans le domaine de l'aide humanitaire, l'OMS a une compétence limitée, mais 

bien définie : son rôle, à savoir la coordination des aspects sanitaires et apparentés des opérations de secours 

et de relèvement dans les situations d'urgence, a été réaffirmé dans la résolution WHLA46.6. 

Il pense, comme les orateurs précédents, que l'OMS doit se concentrer essentiellement sur les domaines 

dans lesquels elle possède un net avantage comparatif et qu'elle doit collaborer avec les organismes des 

Nations Unies et les organisations non gouvernementales en utilisant le Comité permanent interorganisations 

sur les situations d'urgence et le groupe de travail de ce Comité comme cadre principal des efforts de 

coordination. Il approuve les grandes lignes de la stratégie décrite dans le document, et en particulier il 

constate avec satisfaction que l'accent est mis sur les activités de conseil technique, sur le partenariat et sur 

le "continuum du développement", plutôt que sur les opérations. 

Il demande qu'on lui fournisse des précisions sur les besoins en personnel et les incidences budgétaires 

découlant de la réorganisation des opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire, ainsi que sur les 

incidences budgétaires de la nouvelle stratégie. Il partage les opinions exprimées précédemment au sujet du 

point 8 de la stratégie et propose de le supprimer ou de le formuler différemment, pour ne pas parler de 

l'action de plaidoyer de l'OMS. La question est sujette à controverse et doit plutôt être abordée dans d'autres 

instances. 

Le Dr SANGSINGKEO approuve également la nouvelle stratégie. Un partënariat avec les 

gouvernements concernés, les organismes donateurs bilatéraux, les autres organismes des Nations Unies et 

les organisations non gouvernementales garantirait la complémentarité des actions. L'OMS devrait se 

concentrer plus sur sa fonction normative et d'appui technique que sur la logistique, compte tenu notamment 

du manque de ressources. 

Mme HERZOG se félicite de la nouvelle stratégie. Le rôle de l'OMS est avant tout de constituer une 

équipe d'experts au sein de l'Organisation pour conseiller et guider les Etats Membres dans la préparation 

aux catastrophes naturelles et aux accidents, et dans la mise en place de mécanismes de coordination 
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nationaux pour faire face aux situations d'urgence. La prévention et la préparation devraient être considérées 

comme la priorité absolue. L'OMS devrait aussi se charger de coordonner l'assistance fournie par les pays 

et par les autres organisations dans les situations d'urgence. 

Le Dr MARIN ROJAS se félicite également des précieuses informations fournies, ainsi que du travail 

important accompli par le groupe spécial. Les délégations latino-américaines qui ont participé à la Conférence 

mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles, organisée à Yokohama (Japon) l'année précédente, ont 

souligné la nécessité d'institutionnaliser les programmes de prévention des catastrophes au sein du système 

des Nations Unies. En effet, aucun progrès n'est possible si les programmes de prévention de l'OMS et 

d'autres institutions continuent à se montrer plus discrets que les programmes d'aide en cas d'urgence. La 

stratégie et le plan d'action arrêtés à Yokohama, l'issue des échanges de vues entre 155 pays, la participation 

de plusieurs organismes des Nations Unies et de nombreuses institutions scientifiques et techniques ont fourni 

une assise suffisamment solide pour l'action future. Le Dr Marín Rojas propose que le Conseil formule un 

projet de résolution s'inspirant de cette stratégie et de ce plan d'action, qui pourra être présenté à la prochaine 

Assemblée de la Santé, approuvant spécifiquement la résolution 49/22 de l'Assemblée générale du 

13 décembre 1994. 

En outre, il convient en priorité de renforcer les capacités des Etats Membres dans le domaine des 

secours en cas de catastrophe, tant naturelle que due à l'homme, afin de protéger leurs acquis en matière de 

développement et de réduire la vulnérabilité des communautés exposées. Il faut que des ressources budgétaires 

et extrabudgétaires soient dégagées à cette fin, et que l'on donne aux bureaux régionaux la consigne de 

continuer à élaborer des plans régionaux de préparation aux situations d'urgence et de promouvoir la mise 

en place, au niveau national, de programmes de secours en cas de catastrophe. 

L'OMS, en association avec d'autres organisations, doit continuer à prendre activement part à la 

définition d'une approche globale, intégrée et institutionnalisée des secours en cas de catastrophe qui puisse 

garantir un soutien aux programmes nationaux. Les programmes de secours en cas de catastrophe doivent faire 

partie intégrante des activités de développement, et il convient de mettre en place des mécanismes permettant 

de coordonner ces programmes avec les opérations que l'OMS mène dans le domaine de l'aide humanitaire 

et des secours d'urgence. En particulier, il faut renforcer les capacités techniques des centres régionaux et 

interrégionaux de préparation aux situations d'urgence, et inviter instamment d'autres organismes des Nations 

Unies à participer aux activités de ces centres. 

Il n'y a pas lieu de supprimer le point 8 de la stratégie, mais on peut effectivement le reformuler. 

L'OMS doit jouer un rôle actif dans ce domaine, notamment au vu de ce qui se passe malheureusement en 

Amérique centrale où il n'est pas rare que des mines explosent, en particulier dans les régions frontalières, 

faisant des invalides et des morts. 

Le Professeur GIRARD se félicite des progrès accomplis par l'OMS, en l'espace de quelques années 

seulement, dans le domaine de l'aide humanitaire et des secours d'urgence, ce qui témoigne d'une 

remarquable adaptation à des situations nouvelles. 

Toutefois, il est difficile de partager entièrement le point de vue de ceux qui veulent que l'Organisation 

se cantonne dans un rôle purement normatif. L'intervention de l'OMS au niveau opérationnel peut également 

se justifier dans certains cas. En fait, ces derniers temps, l'Organisation a eu une image positive en intervenant 

dans tel pays, et s'est attirée des critiques pour ne pas l'avoir fait dans tel autre. Il ne s'agit pas uniquement 

d'intervenir avec efficacité, il faut aussi être visible. Dans ce domaine, l'OMS doit demeurer ouverte, acquérir 

de l'expérience dans le domaine des secours d'urgence, de telle sorte qu'elle puisse tantôt jouer un rôle 

normatif, tantôt un rôle interventionniste. 

L'Organisation a besoin d'un système d'alerte rapide sous la forme d'un réseau de hauts fonctionnaires 

que l'on puisse joindre à toute heure et en n'importe quel point de la planète pour réagir aux situations 

d'urgence. 

Le Professeur MBEDE tient lui aussi à féliciter l'OMS des interventions d'urgence et des actions 

humanitaires qu'elle a très efficacement menées au cours des cinq dernières années. Par le passé, on a parfois 

reproché à l'Organisation de ne pas toujours être présente sur le terrain en cas d'urgence. En pareil cas, 

l'Organisation doit être en mesure d'assurer à la fois la coordination et le soutien technique, étant donné que 

l'expérience a montré, notamment dans la Région de l'intervenant, qu'il n'est pas toujours possible de 
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mobiliser les ressources nécessaires de manière efficace et en temps voulu. On ne peut donc qu'approuver 

la stratégie exposée dans le document EB95/23. 

Le Dr DLAMINI se félicite également de la stratégie, qui met l'accent sur les fonctions normatives 

et d'orientation technique de l'OMS ainsi que sur la nécessité d'agir en association avec d'autres institutions 

et organisations. Il est effectivement important que l'OMS soit présente sur le terrain en cas de situation 

d'urgence. 

Il faut également se féliciter que la préparation et la réaction aux situations d'urgence constituent un 

élément important du module de base de la santé pour tous au niveau du district, récemment adopté par les 

ministres de la santé au Comité régional de l'Afrique. 

Il serait préférable de conserver le point 8 de la stratégie exposée dans le document EB95/23, mais sans 

doute conviendra-t-il de le modifier pour tenir compte des observations qui ont été formulées. L'Organisation 

a certainement besoin de participer à l'action d'urgence, notamment en mettant sur pied des programmes de 

traitement et de réadaptation en faveur des victimes. 

Le Dr ANTELO PEREZ, se référant au rapport du Directeur général sur les services médico-sanitaires 

en cas de conflit armé (document EB95/24), relève que la protection des victimes et des blessés en cas de 

conflit est déjà prévue dans un certain nombre d'accords internationaux auxquels les Etats Membres des 

Nations Unies ont adhéré, ainsi que dans les Conventions de Genève de 1949 et le protocole additionnel de 

1977. Il est bon que l'OMS, conformément au mandat qu'elle détient de sauvegarder la santé, se préoccupe 

des violations du droit international humanitaire, vu que certaines de ces violations sont préjudiciables aux 

institutions et aux services médico-sanitaires et qu'elles mettent en danger les vies, tant des agents de santé 

que des malades. Toutefois, il faut veiller à ce que l'Organisation n'aille pas au-delà de son mandat et ne 

s'attribue pas des missions que les textes confient au Comité international de la Croix-Rouge (CICR). 

Les droits de la personne humaine couvrent un domaine beaucoup plus vaste que la santé, et vont bien 

au-delà des objectifs proposés dans la résolution WHA46.39. Impliquer le Département des Affaires 

humanitaires de Г ONU revient à méconnaître tout ce qui a été fait en droit international pour protéger les 

victimes de conflits armés. La fourniture d'une aide humanitaire est du ressort de la Fédération internationale 

des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, tandis que les conflits armés relèvent du CICR. 

Préoccupée à juste titre par les agressions de plus en plus nombreuses subies par les agents de santé, 

l'OMS doit non seulement veiller à la mise en oeuvre de la résolution WHA46.39 mais, avec le soutien du 

CICR, lancer également une campagne afin de sensibiliser les esprits au droit international humanitaire, 

notamment en donnant aux agents de santé une formation dans ce domaine. Elle doit aussi oeuvrer aux côtés 

du CICR pour faire en sorte que les Conventions et Protocoles de Genève soient respectés. 

Le Dr AL-JABER estime que la collaboration avec les organismes des Nations Unies et les 

organisations non gouvernementales est fondamentale si l'OMS entend agir de façon efficace en cas 

d'urgence. Fournir un appui aux pays pour prévenir les épidémies et les risques pour l'environnement en cas 

de situation d'urgence est précieux, tout comme d'ailleurs l'assistance fournie pour la préparation de plans 

nationaux d'action en cas d'urgence. La collaboration entre les bureaux régionaux et le Siège, en cas de 

situation d'urgence, sera également bénéfique pour les pays. 

Le Professeur BERTAN demande qu'on lui explique comment les ressources affectées aux activités 

de préparation aux situations d'urgence sont ventilées entre le budget régulier et les contributions 

extrabudgétaires. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) explique que le crédit inscrit au budget ordinaire pour les 

opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire est très limité et qu'il ne couvre que les activités de 

direction et de coordination au niveau central. La plupart des activités menées sur le terrain dépendent de 

ressources extrabudgétaires que l'OMS est en mesure de mobiliser en cas de catastrophe. 

Le Dr DEVO se félicite du rapport sur les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire 

(documents EB95/23 et Add.l) et approuve la stratégie qui a été élaborée. Il souligne également l'importance 

de promouvoir le respect et la protection des personnels de santé et des infrastructures sanitaires dans les 
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situations de conflit, la santé étant considérée comme un investissement en faveur de la paix. 

Malheureusement, le droit international n'empêche ni les pertes de vies humaines ni la destruction 

d'infrastructures. L'OMS doit donc mener une action concertée, en collaboration avec d'autres organisations, 

pour mettre la santé au centre du débat sur la paix et le développement à visage humain. Le mandat que l'on 

propose de confier à l'OMS en matière de secours d'urgence et d'aide humanitaire est donc une excellente 

chose. Toutefois, il semble qu'il faille mieux préciser le rôle de l'OMS dans le mécanisme de coordination 

des secours d'urgence et d'aide humanitaire, et prévoir les crédits nécessaires pour de telles activités. 

Le Dr SHRESTHA remercie le Directeur général de son rapport. Il appuie le programme de secours 

d'urgence et d'aide humanitaire, qui a entrepris en 1994 de nombreuses activités dont on peut se féliciter, et 

il approuve la nouvelle stratégie proposée, exposée dans le document EB95/23. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) regrette que le rapport ne 

fasse pas mention des activités menées dans la Région des Amériques. Pour ne donner qu'un exemple, 

l'Organisation a mobilisé US $27 millions en 1994 pour l'aide humanitaire en Haïti. Toutefois, il faut que 

la réaction initiale aux situations d'urgence vienne du pays lui-même et, à cet égard, on s'emploie beaucoup 

actuellement à renforcer localement la préparation aux situations d'urgence. Le soutien régional et central doit 

être là pour appuyer l'action locale. L'Organisation tout entière doit être prête non seulement à jouer un rôle 

normatif mais également à réagir de façon opérationnelle aux situations d'urgence. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit que, dans la Région africaine，une partie 

du budget de l'OMS pour chaque pays est réservée aux situations d'urgence, compte tenu de la précarité de 

la situation dans cette Région et de la difficulté d'obtenir suffisamment vite des fonds des donateurs. En outre, 

un quart du fonds du programme du Directeur régional pour le développement est mis de côté pour être 

immédiatement distribué si une situation d'urgence survient dans un pays de la Région. Parfois, l'argent est 

mis à la disposition des pays avant même qu'ils ne le demandent. 

En ce qui concerne les activités normatives de l'OMS par opposition aux activités opérationnelles, il 

fait remarquer que l'OMS ne peut pas réagir rapidement à une situation d'urgence si elle n'est pas 

physiquement présente sur le terrain. C'est grâce aux activités déjà en cours que l'OMS a été la première à 

déceler l'épidémie de choléra à Goma. Si elle ne s'était pas trouvée sur place, le délai de mobilisation aurait 

été plus long. Dans ce cas précis, les trois niveaux de l'Organisation - Siège, Région et pays 一 ont travaillé 

efficacement ensemble, le Siège fournissant les ressources et le soutien logistique. Il est important que l'action 

de l'OMS soit "visible". 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) dit que les opérations de secours d'urgence et 

d'aide humanitaire constituent un domaine stratégique important pour l'OMS, que l'on aurait fort bien pu 

inclure dans la réflexion sur la réforme de l'Organisation. L'ampleur et la complexité des situations d'urgence 

se sont accrues ces dernières années, et cette tendance risque malheureusement de se poursuivre dans les 

prochaines décennies. Le rôle joué par l'OMS dans les situations d'urgence a une grande incidence sur son 

image dans le monde. Elle doit savoir réagir de manière souple, car il n'y a pas deux situations d'urgence 

semblables. Ainsi, dans Г ex-Yougoslavie, l'OMS a joué un rôle important dans l'évaluation de la situation, 

l'organisation de la prévention pour éviter que la situation ne se dégrade, la prise en charge de certains 

problèmes fonctionnels dans le système de soins de santé (notamment en ce qui concerne la gestion et 

l'acheminement des fournitures et du matériel), et dans l'aide aux victimes de la guerre, la résolution du 

conflit et la coordination avec les autres organisations et les autorités locales. Ce type d'action suppose que 

l'on ait des gens sur le terrain. Il est impossible à l'OMS d'avoir une influence, une crédibilité et un impact, 

et d'être respectée et utile dans les situations d'urgence, si ses experts en santé publique ne sont pas présents 

sur place. De même, l'Organisation ne peut pas espérer mobiliser des fonds si on ne constate pas qu'elle fait 

quelque chose de véritablement utile et pratique. La longue expérience d'une collaboration excellente avec 

d'autres organisations dans Г ex-Yougoslavie montre combien il est important que les activités de l'OMS 

portent sur des domaines qui ne sont pas couverts par d'autres organismes. Elle doit savoir agir avec souplesse 

et discernement pour améliorer son image, attirer les fonds des donateurs et maintenir sa crédibilité auprès 

des autres organisations sur le terrain. C'est souvent au niveau régional ou local qu'il est le plus facile de 

collecter des fonds : ceux qui savent réellement ce dont on a besoin peuvent présenter des arguments 
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convaincants aux donateurs. Les contacts pris avec les donateurs au cours des situations d'urgence sont aussi 

très utiles pour attirer des fonds pour les programmes "normaux" de l'OMS. L'évaluation externe de l'aide 

d'urgence dans Г ex-Yougoslavie s'est révélée très utile; aussi, le Comité régional a-t-il conseillé à l 'OMS 

de faire procéder à des évaluations externes de ses activités de secours d'urgence également dans les autres 

parties du monde, ce qui permettra de vérifier leur pertinence. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit que les situations d'urgence 

créées par des catastrophes ou des déplacements de population se sont multipliées ces dernières années et ont 

gagné en ampleur. La préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours ont donc pris de plus 

en plus d'importance dans les programmes nationaux des pays de la Région de l'Asie du Sud-Est. Il faudrait 

absolument améliorer la capacité des infrastructures sanitaires nationales à organiser des opérations d'aide 

humanitaire pour répondre immédiatement aux situations d'urgence et élaborer et mettre en oeuvre des 

programmes à long terme de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours. La plupart 

des pays de la Région exposés aux catastrophes ont d'ailleurs commencé à mettre sur pied et à appliquer des 

programmes et des activités de ce type avec le soutien de l'OMS et d'autres institutions internationales. A 

titre d'exemple, au Bangladesh, les besoins immédiats et à long terme ont été évalués et des plans à moyen 

et à long terme ont été établis avec l'appui du Gouvernement italien et de l'OMS. Ces programmes sont 

notamment axés sur l'intégration des activités de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des 

secours à base communautaire dans le système existant de soins de santé, sur l'établissement d'un mécanisme 

efficace de coordination locale, sur le renforcement de l'infrastructure aux niveaux du pays, du district et de 

la périphérie, et sur le développement des ressources humaines. Un système a été mis sur pied avec 

l'assistance de l 'OMS pour améliorer la gestion des stocks de fournitures d'urgence. L'île de Bashkhali a été 

sélectionnée comme zone pilote pour des activités intensifiées. L'OMS fournit aussi un appui technique pour 

la création d'un centre national de préparation aux catastrophes. En 1994，l'OMS a pu réagir rapidement 

(moins de 24 heures après avoir été sollicitée par les pays) lors de différentes catastrophes naturelles, 

notamment des inondations en Inde et au Bangladesh et une éruption volcanique en Indonésie. Une aide sous 

forme de trousses médicales et de services d'experts a été fournie sur le budget ordinaire, ainsi que sur les 

fonds du programme du Directeur général et du Directeur régional pour le développement. Plusieurs pays de 

la Région ont l'intention de mettre de côté pour la préparation aux catastrophes une partie des crédits de leur 

budget ordinaire pour la période biennale 1996-1997. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) pense comme le Dr Asvall que 

les situations d'urgence risquent de prendre encore plus d'ampleur et que l'image de l'OMS dépendra, dans 

une large mesure, de la façon dont celle-ci répondra ou ne répondra pas à ces situations. Au cours du récent 

conflit au Yémen, le représentant de l'OMS dans ce pays, appuyé par le Bureau régional, s'est montré si actif 

qu'il a été choisi comme coordonnateur pour tous les organismes des Nations Unies qui ont participé aux 

secours d'urgence. Il est important que l'OMS soit présente sur les lieux pour pouvoir réagir rapidement. 

Aussi faut-il s'efforcer d'appuyer les bureaux dans les pays pour leur permettre de prendre des initiatives au 

lieu d'attendre une aide extérieure. Il souhaite que les membres du Conseil obtiennent que les personnels de 

l 'OMS soient reconnus comme des experts essentiels en cas de situation d'urgence; dans la pratique actuelle, 

les Nations Unies ont tendance à demander leur évacuation comme personnels non essentiels. En Afghanistan 

et en Somalie, la santé a récemment pu être utilisée comme moyen de promouvoir la paix. En Somalie, on 

avait anticipé l'épidémie de choléra et fait certains préparatifs à l'avance (on s'était notamment procuré des 

liquides de perfusion, des sels de réhydratation orale et du matériel de laboratoire, et on avait mis en route 

des programmes de formation) pour faire face à la flambée épidémique. Il serait utile d'étudier toutes les 

expériences que l'OMS a pu avoir de la gestion de situations d'urgence dans différentes Régions et différents 

pays. 

Le Professeur SHAIKH félicite le Directeur général pour son rapport sur les opérations de secours 

d'urgence et d'aide humanitaire, et appuie le programme. Il est important d'affecter une part réaliste du 

budget ordinaire à ce programme, notamment pour renforcer la capacité des Etats Membres de faire face aux 

situations d'urgence au niveau des pays. Il faudrait non seulement veiller à ce que l'OMS soit toujours prête 

à répondre aux demandes d'aide, mais aussi dispenser une formation et un appui technique pour aider les pays 

à mieux se préparer aux situations d'urgence. Le but ultime est de rendre ces pays autosuffisants sur les plans 
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de l'infrastructure, de la surveillance, de la coordination et de la politique sanitaire, et de leur permettre de 

développer leurs propres capacités nationales. Il appuie le mandat proposé pour l 'OMS en matière de secours 

d'urgence et d'aide humanitaire. 

Le Professeur MTULIA dit que les membres du Conseil devraient essayer de ne pas gaspiller le temps 

qui leur est imparti. Il n'est sûrement pas nécessaire que chaque membre prenne la parole pour appuyer tel 

ou tel document ou tel ou tel programme, bien qu'il soit intéressant d'entendre des points de vue opposés ou 

divergents. On ne peut pas imposer de règle en la matière, mais il exhorte les membres du Conseil à se 

discipliner. Il demande que ses remarques soient consignées dans le procès-verbal. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Nechaev) appuie le rapport du Directeur général, notant 

que des opérations efficaces de secours d'urgence et d'aide humanitaire ont été menées dans Г ex-Yougoslavie. 

Il appuie les stratégies et le mandat proposés dans les documents. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman), appuyé par le Dr ANTELO PEREZ, propose, pour tenir 

compte des commentaires des membres du Conseil, de modifier comme suit le libellé du paragraphe 23.8) 

du document EB95/23 : ..."L'OMS préconisera la protection des populations civiles et la mise sur pied de 

programmes efficaces de traitement et de réadaptation des victimes de mines anti-personnel, ainsi que la prise 

en charge systématique des séquelles sanitaires des traumatismes psychiques et physiques subis en cas de 

violence collective." 

Le PRESIDENT note que l'on est parvenu à un consensus sur le fait que le rôle de l 'OMS ne devrait 

pas être seulement normatif mais aussi opérationnel. En réponse à une demande du Dr AL-JABER, il 

préconise de différer l'examen de la proposition du Dr Meredith pour laisser à chacun le temps de la 

réflexion. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat, page 133.) 

Le Dr NGO VAN HOP, se référant à l'intensification de la coopération de l'OMS avec les pays et les 

peuples les plus démunis et au rapport du Directeur général sur ce sujet (document EB95/25), dit qu'une 

approche fondée sur les pays plutôt que sur les programmes a été adoptée. Vingt-six pays en bénéficient, dont 

le Viet Nam, qui s'en est servi pour mettre sur pied un système d'assurance-maladie actuellement appliqué 

dans tout le pays. Le Dr Ngo Van Hop appuie l'intensification de la coopération. 

Le Professeur LI Shichuo approuve les propositions concernant l'avenir de la coopération intensifiée; 

il constate que l 'OMS n'a pu répondre qu'à 26 pays sur les 36 qui souhaitaient bénéficier d'une 

intensification de la coopération, qu'il y aura inévitablement de plus en plus de demandes, et que 

l'Organisation ne sera pas en mesure de les satisfaire toutes puisque ses ressources sont limitées. L 'OMS doit 

donner la priorité à l'instauration des soins de santé primaires et à l'amélioration du financement de la santé. 

Dans l'action qu'elle mène pour promouvoir des mesures favorables à la santé dans les pays concernés, 

l 'OMS doit encourager d'autres formes d'échanges de vues, telles que visites, publications ou 

communications. Elle doit aussi faire tout son possible pour développer la coopération avec d'autres 

organisations internationales et le partenariat avec des institutions bilatérales. L'intensification de la 

coopération concerne surtout les pays les moins avancés, mais il existe aussi des pays plus développés où 

certains groupes de population vivent en dessous du seuil de pauvreté, et il serait intéressant de savoir quel 

appui ils pourraient recevoir. 

Le Dr NYMADAWA estime que le domaine d'activités 2.3 du projet de budget programme pour 1996-

1997 revêt une importance capitale tant que le rôle de l'OMS est de catalyser le renforcement de la capacité 

des Etats Membres à assurer des services de santé. C'est dans l'intensification de la coopération de l 'OMS 

que cette fonction transparaît le mieux. En 1991，la Mongolie a demandé à l 'OMS un soutien urgent : ses 

services de santé étaient alors menacés d'implosion du fait des bouleversements politiques survenus l'année 

précédente. L'OMS, par l'intensification de la coopération et le programme d'action pour les médicaments 

essentiels, a réagi avec rapidité et souplesse, appliquant à presque tous les programmes techniques une 
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approche de pays et suscitant l'intérêt de la communauté des donateurs. Il s'agissait de fournir un appui au 

Gouvernement pour qu'il adapte sa gestion et ses modalités de prestation des services de santé au passage 

d'une économie planifiée vers une économie de marché, et de rationaliser le processus de décentralisation et 

de dévolution des pouvoirs découlant de l'évolution rapide de la situation économique. 

L'intensification de la coopération a aidé à repérer les secteurs où il fallait agir en priorité; à préparer 

un cadre pour le développement sanitaire national; à faire un bilan du secteur de la santé en vue d'une réunion 

de donateurs; à élaborer cinq projets devant bénéficier d'un appui dans des secteurs clés; à mettre sur pied 

un système d'assurance-maladie; à améliorer la gestion des services de santé aux niveaux central et 

périphérique grâce à l'organisation d'un programme de formation à la gestion sanitaire; et, enfin, à améliorer 

les services de santé rurale en associant la communauté au développement du système de santé. Les résultats 

ont été encourageants, et les principaux indicateurs sanitaires de la Mongolie sont meilleurs depuis cinq ans. 

Le taux de mortalité infantile est passé de 71 à 46,8 pour 1000 naissances vivantes, et le taux de mortalité 

générale de 8,4 à 6,4 pour 1000 habitants. En 1994，la Mongolie a enregistré pour la première fois en cinq 

ans une augmentation de son PIB, évolution dans laquelle le secteur de la santé a joué un rôle important. Il 

est évident que l'approche de la coopération intensifiée de l 'OMS est vitale pour les pays les plus démunis, 

et c'est pourquoi le Dr Nymadawa a rédigé un projet de résolution sur ce sujet. La Mongolie est 

reconnaissante de l'appui qui lui a été fourni. 

Le Dr ANTELO PEREZ précise qu'à Cuba, les réformes économiques avancent à grands pas, même 

si le secteur de la santé - qu'il n'est pas question de modifier - continue de poser des problèmes. Environ 

US $130 millions lui ont été affectés en 1989, mais ce chiffre est tombé à US $63,8 millions en 1994. Malgré 

tout, les résultats mesurés par les indicateurs ont été satisfaisants, encore que des mesures radicales aient dû 

être prises avec l'aide du Bureau régional. Cuba demande une fois de plus à bénéficier de l'intensification 

de la coopération de l 'OMS; elle cherche de nouvelles sources d'aide faute d'avoir accès aux principales 

sources de fonds extrabudgétaires dans la Région, à savoir la Banque mondiale et la Banque interaméricaine 

de Développement. Il est important que l'OMS appuie le processus de réforme en cours à Cuba, notamment 

pour accroître l'efficacité du secteur de la santé, introduire de nouvelles techniques et mieux utiliser les 

ressources. 

Le Dr LARIVIERE pense qu'il est maintenant possible d'évaluer les cinq années de coopération 

intensifiée de l'OMS, qui représente un partenariat de type nouveau. Beaucoup a été fait, et c'est une 

expérience dont l'Organisation peut à juste titre être fière. La méthodologie a été affinée, et les pays ont 

appris à utiliser l'appui de l 'OMS de façon plus ciblée et plus intensive. Des approches novatrices ont été 

adoptées, surtout pour la politique et la gestion sanitaires; elles privilégient le point de départ de l'utilisation 

des ressources en santé et les moyens de répondre aux besoins des pays. 

Un atelier tenu récemment à Ottawa sur l'organisation des négociations concernant l'aide au 

développement sanitaire a montré que les ministres responsables de l'utilisation des ressources de l'aide 

devaient être mieux à même de dialoguer avec les institutions donatrices. Il est important que les ressources 

destinées à l'aide sanitaire soient axées sur les priorités recensées par les pays bénéficiaires et pas forcément 

par les donateurs. 

Il est très encourageant de constater, d'après ce qui est dit dans le domaine d'activités 2.3 du projet 

de budget programme pour 1996-1997，que l'intensification de la coopération de l 'OMS garde toute sa force. 

Il est prévu de renforcer les moyens régionaux et nationaux dans les domaines de la planification des grandes 

orientations, de Г assurance-maladie et de la gestion des systèmes de santé, mais il faudrait avoir une vision 

d'ensemble de l'utilisation optimale des ressources de l 'OMS au niveau des pays pour que les activités au 

titre de la coopération intensifiée soient compatibles avec celles pour lesquelles les ressources du budget 

ordinaire de l 'OMS sont mobilisées. Il faudrait coordonner de plus près les activités entrant dans le cadre de 

cette coopération et les activités dans les pays financées par des crédits du budget ordinaire. Avant de créer 

à l 'OMS une division de la politique et de la gestion sanitaires, il faudrait examiner de façon approfondie les 

activités au titre de cette coopération intensifiée afin d'éviter les chevauchements et d'assurer une approche 

plus intégrée avec les pays les plus démunis. 

Le Dr SHRESTHA dit que, même si 26 pays ont bénéficié de l'intensification de la coopération, 

les 47 pays les moins avancés répondent tous aux critères fixés pour l'octroi d'une aide. Cependant, les 
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ressources de l'OMS sont limitées et il faut donc redoubler d'efforts pour mobiliser des ressources 

extrabudgétaires en faveur des pays et des peuples les plus démunis. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) approuve entièrement les 

propositions concernant l'avenir de la coopération intensifiée. Il est très préoccupé par les effets de la pauvreté 

sur la santé, notamment dans les pays en développement. Les exemples cités dans le document EB95/25 à 

propos de la Guinée-Bissau, du Mozambique et de la Zambie attestent de l'efficacité de l'approche centrée 

sur les pays qui, assortie d'un engagement ferme des autorités nationales, pourrait assurer un développement 

sanitaire durable. Les ressources de l'OMS étant limitées, seuls 26 des 47 pays les moins avancés ont pu 

bénéficier d'une intensification de la coopération à laquelle il faudrait affecter davantage de fonds pour qu'elle 

puisse mieux répondre aux besoins des groupes de population les plus vulnérables. 

Le Professeur MBEDE dit que l'intensification de la coopération a permis de poursuivre des activités 

de protection et de promotion de la santé dans un certain nombre de pays, grâce aux ressources fournies et 

à celles qu'elle leur a permis de mobiliser. Du fait que la situation économique de bon nombre des pays les 

plus pauvres se détériore, les demandes d'aide se multiplient et l'OMS ne peut pas toujours y répondre. Les 

programmes axés sur les besoins des groupes de population les plus vulnérables dans ces pays devraient 

recevoir la priorité à l'OMS, et il faudrait encourager une approche plus mondiale et multisectorielle de la 

promotion du développement sanitaire. 

Mme HERZOG dit que de nombreux pays initialement en développement ont rejoint les pays 

développés, tout en ayant encore des groupes de population en développement. Leur expérience est proche 

de celle des pays les moins avancés, et l'OMS devrait tirer parti de cet atout en faisant appel à leurs experts 

et à leurs formateurs. Cette proposition devrait avoir sa place dans la section IV du document EB95/25. 

Le Dr DEVO dit avoir appris avec plaisir du Dr Nymadawa que les activités entrant dans le cadre de 

l'intensification de la coopération avaient été couronnées de succès en Mongolie; toutefois, le fardeau de la 

pauvreté reste lourd à porter pour les pays les plus démunis. Il est, quant à lui, tout à fait en faveur d'une 

résolution qui aurait pour effet de renforcer la mise en oeuvre de la résolution WHA43.17, grâce à quoi le 

partenariat en faveur d'un développement durable se consolidera et - il faut l'espérer - le maintien de 

l'intensification de la coopération encouragera d'autres institutions à participer à la rationalisation de la 

mobilisation des ressources. 

Le Dr BOUFFORD remarque que le rapport du Directeur général fait état d'un accroissement de la 

demande d'intensification de la coopération et des ressources limitées disponibles. Le paragraphe 14 expose 

certaines des causes des succès et des échecs enregistrés et définit la nature du partenariat. Il faudrait 

cependant que l'on s'attache plus concrètement à définir les critères à retenir pour classer par ordre de priorité 

les actions à entreprendre dans les pays. La préparation de plans d'ensemble et la volonté de coordonner les 

ressources disponibles figurent manifestement parmi les éléments à prendre en considération, d'autres étant 

peut-être le poids de la morbidité. Il faudrait combiner certains de ces facteurs pour préciser sur quelle base 

les pays participent à l'intensification de la coopération. Les critères élaborés ne devraient pas servir à exclure 

mais à classer par ordre de priorité et à illustrer la nécessité d'une mobilisation interne des appuis et d'une 

coordination pour tirer pleinement parti de l'intensification de la coopération. 

Au sujet du paragraphe 21.d) du rapport, l'OMS pourrait jouer un rôle unique en aidant à coordonner 

les efforts des donateurs extérieurs et à mettre le pays bénéficiaire en mesure de gérer le processus de 

coordination sans délai, de sorte que les donateurs cessent d'agir de façon désordonnée ou d'imposer leurs 

vues au pays bénéficiaire. 

Pour le Professeur MTULIA, les critères définis pour l'intensification de la coopération de l'OMS ne 

devraient pas être des moyens d'exclusion mais plutôt d'inclusion. Les pays bénéficiaires ont besoin de 

moyens concrets pour résoudre leurs propres problèmes. Ainsi, dans le cas du SIDA, il faudrait fournir des 

gants en caoutchouc et des nécessaires d'épreuve pour le dépistage du VIH pour les transfusions sanguines. 

On aurait pu faire davantage si les capacités locales avaient été renforcées; par exemple, les pays qui 

produisent eux-mêmes de la pénicilline n'auraient pas besoin d'en demander à l'étranger. Dans la mesure où 
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certains donateurs sont extrêmement soucieux de ne pas froisser les susceptibilités, l 'OMS devrait jouer un 

rôle coordonnateur et encourager tous les donateurs à mettre en commun leurs ressources. 

Mlle KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba) dit que l'intensification de la coopération fait partie des 

succès de l 'OMS en Zambie, qui en a largement bénéficié et a mis en oeuvre un programme intensifié de 

réforme du secteur de la santé. Depuis 1990，l'OMS a fourni des conseils de politique générale et un soutien 

technique et financier important et a coopéré pour recenser les grands problèmes à aborder. On a continué 

à travailler à l'élaboration d'un document d'orientation, et un plan de mise en oeuvre de la réforme du secteur 

de la santé a été établi sur la base de la méthode de résolution des problèmes mise au point par l'OMS pour 

la planification et la budgétisation au niveau du district. Grâce à des actions d'éducation en santé publique, 

la réforme a été couronnée de succès dans les zones urbaines et rurales. 

La Zambie possède certaines compétences dans des domaines tels que les ressources humaines, le 

financement de l'action de santé, la législation sanitaire, l'assurance de la qualité, la lutte contre le choléra 

et le paludisme, et la gestion des établissements hospitaliers. La formation des professionnels de la santé à 

la gestion occupe une place de plus en plus importante, mais il faut aussi développer la formation du 

personnel infirmier. L'appui de l'OMS serait nécessaire pour renforcer un centre de recherche sur le choléra 

et le paludisme. Les échanges de chercheurs qui en résulteraient seraient bénéfiques pour l'ensemble de la 

Région africaine. Le choléra, le paludisme et le SIDA figurent parmi les plus graves maladies qui sévissent 

dans cette Région, mais l'absence de documentation adéquate compromet les efforts pour les combattre. A 

mesure que les pays entreprennent des programmes de réforme du secteur de la santé, il devient urgent de 

créer des systèmes complets d'information pour la gestion sanitaire. Aucune réforme soutenue ne peut être 

envisagée dans un système démocratique pluraliste si elle ne peut être justifiée par des informations exactes 

et à jour. Il serait donc utile que les expériences faites dans les pays soient largement diffusées. 

Le Dr LEPPO estime que l'intensification de la coopération de l'OMS doit aussi être envisagée à la 

lumière de la discussion qui a eu lieu au Conseil sur la situation sanitaire dans le monde, la surveillance de 

ses tendances et la mission et la politique générale de l'OMS. L'intensification de la coopération s'appuie sur 

une conception nouvelle du rôle de l'Organisation dans les pays, vu comme plus actif et plus précis. Le 

Dr Leppo approuve les propositions pour l'avenir et les recommandations formulées dans le rapport du 

Directeur général à l'intention du Conseil, et il insiste sur la nécessité d'une coordination entre 

l'intensification de la coopération et les autres activités de l'OMS, en particulier au Siège, dans les Régions 

et dans les pays, ainsi qu'entre les donateurs au niveau des pays. Enfin, il est aussi important que l'approche 

adoptée imprime sa marque aux programmes exécutés au Siège. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA approuve l'approche adoptée pour l'intensification de la 

coopération dans la mesure où elle privilégie le renforcement des capacités des pays afin de les aider à 

résoudre leurs problèmes en mettant à leur disposition les méthodes et l'expérience appropriées. L'importance 

de l'éducation est vitale pour le processus de renforcement des capacités au niveau local, et il faudrait insister 

beaucoup sur la coordination afin d'éviter que les activités ne se chevauchent. 

Le Professeur SHAIKH estime que les programmes de l'OMS devraient viser essentiellement à 

répondre aux besoins locaux dans des secteurs prioritaires. L'intensification de la coopération de l'OMS 

devrait, dans chaque pays, viser quelques programmes, selon les besoins de ce pays. Un effort considérable 

s'impose dans les pays en développement pour éradiquer ou combattre le choléra, les maladies diarrhéiques, 

la poliomyélite, le paludisme, la tuberculose et les infections respiratoires aiguës, ainsi que pour développer 

le système des soins de santé primaires et les systèmes de gestion sanitaire et d'assurance-maladie. 

Le Professeur GIRARD dit qu'il y a longtemps qu'il soutient l'intensification de la coopération, qui 

est à porter au crédit de l'OMS. Le consensus, ou plutôt l'unanimité qu'il suscite au Conseil, encouragera 

certainement le Directeur général à le développer encore. 

(Voir l'adoption d'une résolution sur l'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis 

dans le procès-verbal de la treizième séance, page 220.) 
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Le Dr BAATH (suppléant du Dr Chatty) rappelle avoir indiqué le jour précédent, au sujet de la 

question du matériel et des fournitures destinés aux Etats Membres, qu'il y a disparité entre les dépenses de 

personnel au Siège et dans les Régions, et avoir suggéré que certaines activités d'acquisition de fournitures 

soient transférées dans les Régions. Il aimerait avoir des précisions sur ce point, car il n'est pas du tout 

convaincu qu'un nombre aussi important de postes soit vraiment nécessaire à Genève. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) répond que les dépenses de personnel au Siège sont en effet plus 

élevées, mais que le personnel du Siège effectue une grande partie des achats de fournitures pour l'ensemble 

de l'Organisation, ce qui permet de réaliser des économies d'échelle. Les effectifs du personnel des 

Fournitures qui émarge au budget ordinaire au Siège sont continuellement réexaminés, et cinq postes ont été 

supprimés au cours des deux dernières périodes biennales. On estime être parvenu à un équilibre raisonnable, 

mais toutes les possibilités qui s'offrent d'améliorer encore la situation continueront d'être étudiées. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à étudier la proposition du Dr Meredith qui a demandé que l'on 

remanie le texte du paragraphe 23.8) du document EB95/23 sur les opérations de secours d'urgence et d'aide 

humanitaire (voir p. 129). 

Le Dr AL-JABER fait remarquer que le texte proposé par le Dr Meredith ne mentionne pas le 

problème clé de la prévention; il suggère d'insérer les mots suivants à la quatrième ligne du paragraphe 23.8) 

après "efficaces" : "de prévention de l'utilisation de mines anti-personnel, ainsi que". 

Mme HERZOG demande si une phrase du genre "mise sur pied de programmes efficaces de 

prévention, de traitement et de réadaptation" ne répondrait pas à la demande du Dr Al-Jaber. 

Le Dr AL-JABER accepte ce texte sous réserve que le point qu'il a soulevé soit dûment souligné. 

Pour le Professeur CALDEIRA DA SILVA, le paragraphe 23.8) exprime deux préoccupations 

essentielles : une action de plaidoyer pour le respect et la protection des personnels de santé et des 

infrastructures sanitaires d'une part, et le problème des mines anti-personnel de l'autre. Le texte rédigé par 

le Dr Meredith ne reflète pas suffisamment bien l'importance de ces deux préoccupations; peut-être 

devraient-elles être évoquées tout à fait séparément. 

Le Dr DLAMINI convient que ces deux questions devraient être traitées séparément et de façon plus 

explicite. 

Le Professeur SHAIKH suggère que la formulation du Dr Meredith soit remplacée par "l'OMS assurera 

la protection des non-combattants et la mise sur pied de programmes efficaces de prévention, de traitement 

et de réadaptation". 

Le Dr ANTELO PEREZ rappelle aux membres du Conseil que la prévention relève de la compétence 

d'autres institutions de l'Organisation des Nations Unies qui s'en occupent très activement. Le souci de 

l'OMS est essentiellement la santé et la prise en charge des victimes. 

Le PRESIDENT convient que la question est de savoir si les membres du Conseil sont habilités à faire 

part de leur inquiétude au sujet du nombre croissant de personnes handicapées à la suite de l'utilisation de 

mines anti-personnel, et s'ils sont prêts à recommander l'adoption de mesures de prévention. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle aux membres du Conseil que d'importantes ressources 

financières et humaines sont actuellement engagées pour faire face aux ravages causés par les mines anti-

personnel, qui touchent aussi bien les combattants que les non-combattants, dans les zones de conflit, dans 

le monde entier. 

Le Dr BOUFFORD suggère de conserver, comme point 8)，la première partie du texte, imprimée en 

gras, et d'ajouter un point 9) disant, comme l'a proposé le Dr Dlamini, que l'OMS préconisera l'interdiction 
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de la production et de l'utilisation de mines anti-personnel et l'adoption des mesures mentionnées dans le 

texte initial, en commençant par des programmes de traitement efficaces. Ainsi, l'accent serait mis davantage 

sur l'interdiction, et l'on éviterait de mentionner l'instrument qui servirait à cette interdiction. 

Le Professeur MBEDE ne voit pas pourquoi modifier le texte initial, à moins que les membres ne 

souhaitent mettre l'accent sur l'importance de la prévention tout en évitant de parler de plaidoyer pour 

l'interdiction des mines anti-personnel. La première partie du texte proposé par le Dr Meredith est acceptable, 

mais le fait de parler en plus de mesures de prévention pourrait revenir à encourager une telle interdiction. 

Toutefois, que le texte soit amendé ou non, il est important que l'Organisation veille toujours à ce que la 

santé des personnes soit protégée. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Nechaev) fait remarquer que l'excellente proposition du 

Dr Boufford tient compte des observations des membres sans aller au-delà du mandat de l'OMS. Une fois 

mis par écrit et distribué, ce texte devrait être jugé acceptable par le Conseil. 

Le Dr DEVO fait valoir qu'il faudrait effectivement faire un effort pour obtenir l'interdiction 

internationale de la production et de l'utilisation des mines anti-personnel. Les objections soulevées par l'idée, 

implicite dans le texte initial, que l'initiative viendrait de l'OMS disparaîtraient si l'on reformulait la phrase 

de la façon suivante : "L'OMS appuiera l'interdiction internationale ... et recommandera la mise sur pied de 

programmes efficaces 

Le PRESIDENT invite le Dr Jardel à répondre aux questions restantes. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), se référant aux opérations de secours d'urgence et d'aide 

humanitaire, répond d'abord à la question concernant la coordination. Il fait remarquer que l'OMS fournit 

un appui technique en collaborant étroitement avec le Département des Affaires humanitaires et d'autres 

organismes des Nations Unies, et qu'une bonne coordination technique est assurée avec d'autres programmes 

de l'Organisation. 

Passant aux questions posées au sujet du personnel et du budget, il indique que le rôle de la Division 

des Opérations de Secours d'urgence et de l'Action humanitaire au Siège est essentiellement de coordonner, 

de mobiliser et de promouvoir l'action en cas de catastrophe majeure. Les représentants de l'OMS assurent 

quant à eux la coordination des activités opérationnelles au niveau des pays, avec l'appui des bureaux 

régionaux. Il y a actuellement au Siège 21 postes, dont 10 de la catégorie professionnelle et 11 de la catégorie 

des services généraux. Sept sont financés par le budget ordinaire, et les autres par des fonds extrabudgétaires. 

Le groupe de travail a estimé que l'idéal serait d'avoir 34 postes, dont 19 postes de la catégorie 

professionnelle et 15 de la catégorie des services généraux mais, à ce jour, cette cible n'est pas atteinte. Une 

légère augmentation des ressources a été obtenue pour 1996-1997 mais, pour recruter tout le personnel 

nécessaire, il faudrait disposer de fonds extrabudgétaires. 

Répondant à une observation du Professeur Girard sur les systèmes d'action rapide au sein de 

l'Organisation, il confirme que des mesures sont prises pour assurer une permanence 24 heures sur 24 au 

Siège. 

En ce qui concerne l'intensification de la coopération de l'OMS avec les pays les plus démunis, il se 

félicite des encouragements et de l'appui exprimés par la plupart des membres du Conseil. Il a été pris note 

des remarques du Dr Boufford sur les critères à appliquer pour déterminer les priorités d'action dans les pays 

et sur le rôle de l'OMS dans la coordination avec les autres partenaires. 

Le Dr Jardel souligne que le rôle de coordination fait partie des fonctions du groupe de travail sur 

l'intensification de la coopération. Les critères à appliquer pour le choix des pays et pour l'action dans les 

pays devraient être fixés, dans toute la mesure possible, par les pays eux-mêmes. Il n'appartient pas au groupe 

de travail de leur imposer des activités. Il doit dialoguer avec eux pour parvenir à déterminer leurs priorités. 

Comme il n'est pas question d'augmenter sensiblement le budget du groupe de travail qui, d'ailleurs, 

n'a pas vocation à mobiliser des ressources, mais joue avant tout un rôle de coordonnateur, il est essentiel 

de pouvoir coordonner l'action des différents bailleurs de fonds au niveau des pays, en particulier des 

bailleurs de fonds bilatéraux, et d'avoir une approche commune dans les pays. Cela suppose que l'OMS soit 

en mesure de renforcer la capacité des Etats Membres de coordonner eux-mêmes cette action. Un minimum 
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de ressources est nécessaire au Siège et au niveau régional pour gérer ces activités. Pour le moment, certains 

membres du personnel gèrent la coopération avec sept ou huit pays, ce qui est très difficile. Des mesures sont 

envisagées pour dégager des ressources extrabudgétaires afin d'accroître les capacités dans ce domaine. 

Le PRESIDENT appelle particulièrement l'attention sur le paragraphe 18 du document EB95/24, relatif 

aux services médico-sanitaires en période de conflit armé; ce paragraphe contient des recommandations 

concernant l'action de l'OMS dans deux grands domaines : Г "action visant à renforcer le respect du droit 

humanitaire international en ce qui concerne la protection des victimes de conflits armés et la sécurité des 

services de santé et des personnes qui s'occupent d'action humanitaire"; et 1，"élaboration d'une approche 

commune des organisations des Nations Unies face aux violations du droit humanitaire en cas de conflit". 

Le Dr LARIVIERE fait remarquer que ce rapport a été établi par le Directeur général en application 

de la résolution WHA46.39 qui exprimait une vive inquiétude face à ce qui est apparu à l'époque comme des 

attaques commises délibérément contre les établissements et les personnels de santé par les différentes parties 

à des conflits internationaux. Il ne s'agit pas d'accuser, mais simplement d'indiquer que de tels actes non 

seulement sont inacceptables mais qu'ils constituent une violation directe du droit international. Tout ce que 

le Conseil peut faire pour réduire la vulnérabilité du personnel de santé et renforcer les instruments et les 

mécanismes permettant d'empêcher les actes d'agression et de violence contre le personnel et les 

établissements de santé ira dans le bon sens. Le Conseil est invité à soutenir les efforts du Directeur général 

dans deux domaines : le renforcement des instruments existants et la recherche d'une approche concertée au 

sein du système des Nations Unies. Le Conseil n'a aucune raison de ne pas fournir son appui à cette seconde 

tâche, mais il se demande comment elle sera exécutée dans la pratique : par un simple échange d'informations 

pour signaler les agressions à tout le système des Nations Unies et pour constituer un front uni, ou par une 

action plus spécifique ？ 

Le Dr AL-JABER souhaite lui aussi avoir des précisions sur les intentions du Directeur général. Il fait 

remarquer que la liste des pays concernés, figurant dans le document, n'est pas exhaustive et devrait être 

complétée. 

Le Professeur MBEDE dit que la neutralité et la protection des personnels de santé sont une 

préoccupation générale, comme cela a été défini à la dernière Assemblée de la Santé. Dans certains pays de 

sa Région, ni les personnels de santé ni les malades ne sont protégés. Il approuve sans réserve les efforts faits 

par le Directeur général pour obtenir un accord international sur des mesures de protection. 

Le Dr ANTELO PEREZ demande si l'attribution au Département des Affaires humanitaires de l'ONU 

de responsabilités en matière de droit international humanitaire n'empiète pas sur le mandat qui a été confié, 

dans ce domaine, par décision de l'ONU, au CICR. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) dit que, comme l'indique le document, l'OMS collabore 

étroitement aussi bien avec le Département des Affaires humanitaires de l'ONU qu'avec le CICR. C'est à 

l'OMS, bien sûr, qu'incombe au premier chef la responsabilité de l'action dans ce domaine. Cependant, d'une 

part, elle doit donner suite à la résolution de l'Assemblée de la Santé et, de l'autre, il semble difficile qu'elle 

ne prenne pas position lorsque le personnel ou les établissements de santé sont pris pour cible par l'un ou 

l'autre des belligérants dans un conflit armé. L'OMS a alors le devoir moral de prendre position. Certes, elle 

ne peut guère faire plus que d'appeler l'attention sur les informations qui lui parviennent, et jouer ainsi le 

rôle, qui est le sien, de conscience du monde en matière de santé. 

Le Dr ANTELO PEREZ n'est pas certain que l'on ait répondu à sa question puisque la dernière phrase 

du document EB95/24 dit qu'il est recommandé d'entreprendre cette tâche dans le cadre du Département des 

Affaires humanitaires de l'ONU. Comme l'OMS semble retirer cette responsabilité au CICR pour la confier 

au Département des Affaires humanitaires, et comme il n'est nulle part question de coordination, on peut 

supposer que l'OMS estime que le rôle du CICR n'est pas approprié; pour sa part, il ne croit pas que ce soit 

là l'avis d'un seul des membres du Conseil. 
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Le PRESIDENT demande si ce que veut le Dr Antelo Pérez est une définition plus claire de la 

coordination OMS-CICR. 

Le Dr ANTELO PEREZ répète que le document recommande que la question soit renvoyée au 

Département des Affaires humanitaires de l'ONU, alors que, par le passé, c'est le CICR qui en était chargé. 

Cela prête à confusion et appelle des éclaircissements. 

Le Dr MARIN ROJAS dit que le rôle de l 'OMS est d'être vigilante dans les pays qui violent les droits 

et les dispositions énoncés dans le cadre juridique international; l'Organisation doit manifester cette vigilance 

par les actions et les mesures qui s'imposent. Cependant, elle doit aussi se demander si les mesures prescrites 

par le droit international sont effectivement mises en oeuvre et défendues. On pourrait appliquer plus 

activement certaines d'entre elles; par exemple, l'ensemble de l'infrastructure sanitaire et du personnel de 

santé pourrait être immédiatement placé sous la protection de l'Organisation, en tant qu'entité neutre, lors 

d'un conflit armé national ou international. Ce qui compte, c'est que l 'OMS devrait non seulement veiller 

au respect du droit international, mais aussi, si nécessaire, proposer les mesures voulues pour que les 

ressources humaines et l'infrastructure sanitaire soient réellement protégées. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) convient, avec le Dr Antelo Pérez, que l'on pourrait modifier 

la dernière phrase du document EB95/24. En fait, comme indiqué au paragraphe 2.2) de ce document, il 

existe déjà un Comité permanent interorganisations réunissant toutes les organisations et institutions qui 

s'occupent des questions humanitaires, y compris le CICR, sous la direction du Département des Affaires 

humanitaires. Il propose donc de modifier la dernière phrase du document EB95/24 qui se lirait comme suit : 

"Il est recommandé d'entreprendre cette tâche dans le cadre du Comité permanent interorganisations du 

Département des Affaires humanitaires de l'ONU." 

Le PRESIDENT estime que le Conseil a répondu aux préoccupations du Dr Antelo Pérez et note que 

le Dr Al-Jaber a demandé que les noms d'autres pays figurent dans le document. Le Conseil est-il d'accord ？ 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr LARIVIERE souscrit aux modifications apportées au document, mais se demande si le Conseil 

ne pourrait pas exprimer, en outre, son ferme appui aux efforts faits dans les deux domaines mentionnés au 

paragraphe 18. L'examen du document semble avoir été dissocié de son objectif. 

Le PRESIDENT pense que cet appui va de soi, si l'on considère le débat et le fait que le document, 

tel que modifié, a été approuvé. 

(Voir l'adoption d'une résolution sur les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire dans 

le procès-verbal de la quinzième séance, section 6.) 

2.4 Information biomédicale et sanitaire et tendances dans ce domaine (documents 
EB95/INF.DOC./3 et EB95/INF.DOC./5) 

Le Dr NGO VAN HOP dit que le sous-groupe chargé de l'examen du programme d'appréciation de 

la situation sanitaire et de ses tendances a estimé que le développement du programme répondait à l'ensemble 

des fonctions énoncées dans la Constitution ainsi qu'aux grandes préoccupations exprimées par les Etats 

Membres. Il a approuvé les objectifs, les principales activités et les priorités spécifiques du programme, tels 

qu'ils sont énoncés au paragraphe 4.2 du document EB95/INF.DOC./3, ainsi que les orientations futures du 

programme. Par ailleurs, le sous-groupe a souligné la nécessité de veiller à ce que l'information sanitaire soit 

orientée vers l'action et directement utile pour l'élaboration des politiques ainsi que la formulation, la 

surveillance et l'évaluation des programmes aux niveaux national et international. Il faut absolument s'efforcer 

de formuler des plans et des programmes susceptibles d'attirer des fonds extrabudgétaires, en particulier pour 

l'établissement de systèmes d'information sanitaire au niveau des pays. Le sous-groupe a estimé en outre que, 

bien que l'objectif du programme d'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances fût clairement 
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énoncé au paragraphe 95 du document PB/96-97, ce programme devait néanmoins être défini d'une manière 

plus précise dans le document, la liste des activités interdépendantes étant remaniée en conséquence. La 

collaboration et la coordination avec les activités relatives à l'information épidémiologique et statistique, à 

la fois à l'intérieur du système des Nations Unies et en dehors, devaient être poursuivies et sensiblement 

renforcées. 

En ce qui concerne l'analyse de la situation sanitaire et les projections, le sous-groupe a formulé les 

recommandations suivantes : il faut renforcer la capacité de l'OMS de recueillir et d'analyser des données 

sur l'état de santé, l'accent étant mis non seulement sur la mortalité, mais aussi sur la morbidité, l'incapacité 

et les déterminants de la santé; la collecte des données doit être étendue aux domaines liés à la santé qui sont 

difficiles à mesurer, mais qui sont néanmoins importants et ne sont pas suffisamment étudiés par ailleurs, en 

particulier les données relatives aux dépenses de santé et les données économiques et financières en 

provenance des Etats Membres; il faut apporter un soin tout particulier à la coordination et à la collaboration 

avec tous les programmes de l'OMS et les autres organismes qui recueillent des informations liées à la santé, 

afin d'éviter les chevauchements d'activités; en s'efforçant de remédier au problème de la faible couverture 

des rapports concernant le troisième exercice de suivi de la stratégie de la santé pour tous, il faut mettre 

l'accent non seulement sur une simplification du canevas commun, mais aussi sur l'évaluation des lacunes 

des systèmes d'information sanitaire au niveau des pays et sur le renforcement des capacités nationales 

d'évaluation des politiques sanitaires; examinant la question de la rétroinformation relative aux rapports établis 

par les Etats Membres pour l'évaluation et le suivi des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la 

stratégie de la santé pour tous, le sous-groupe a estimé que la présentation des rapports devait être améliorée 

afin de les rendre plus faciles à lire et d'y inclure davantage d'illustrations et de graphiques; d'autres sources 

que les rapports nationaux de surveillance et d'évaluation devraient être utilisées aux niveaux régional et 

mondial pour améliorer la couverture de l'information, ces informations devant être toutefois validées par les 

Etats Membres pour en garantir la fiabilité scientifique. 

En outre, le sous-groupe a approuvé les plans établis pour la préparation de l'analyse qui sera faite 

prochainement de la situation sanitaire mondiale et des projections, et il a proposé l'organisation d'une 

consultation, à laquelle participeraient les ministères de la santé, sur les aspects scientifiques de l'analyse des 

tendances futures dans le domaine de la santé, peut-être sous la forme d'un séminaire technique qui aurait 

lieu à l'occasion d'une Assemblée mondiale de la Santé. Le sous-groupe a considéré que la prospective 

sanitaire est un moyen de mettre en relief l'importance de la contribution de l'information sanitaire à la 

gestion de la santé dans l'avenir et il a demandé que soient multipliés les travaux de recherche en 

méthodologie. Il a également suggéré que l'Organisation mette en place un système de paiement pour les 

demandes d'informations et de données statistiques et épidémiologiques, en particulier pour les demandes 

émanant d'entreprises commerciales. 

Le sous-groupe a formulé les recommandations suivantes à propos de la surveillance épidémiologique 

et des services statistiques : afin de renforcer les moyens dont disposent les pays en matière de systèmes de 

surveillance épidémiologique, des orientations pratiques devraient être établies pour aider les Etats Membres 

à évaluer la qualité de ces systèmes; il faut que les centres collaborateurs de l'OMS pour la Classification 

internationale des Maladies (CIM) participent davantage sur le plan technique à l'établissement, à la mise en 

application et à la gestion ainsi qu'à la mise à jour de la CIM-10 et des classifications connexes, en particulier 

la Classification internationale des handicaps (déficiences, incapacités et désavantages). 

A propos de la mise au point et de l'application de méthodes statistiques et épidémiologiques, le 

sous-groupe a aussi fait part de son intérêt pour l'élaboration plus poussée de méthodes d'évaluation rapide 

et de combinaison des données en provenance de sources multiples, et pour un soutien technique aux Etats 

Membres afin qu'ils appliquent les méthodes d'évaluation rapide à différents problèmes. 

Pour ce qui est du renforcement de l'information sanitaire dans les pays, le sous-groupe a formulé les 

recommandations suivantes : il faudrait commencer à appliquer l'évaluation rapide des systèmes d'information 

sanitaire dans les pays intéressés; il faudrait favoriser et concrétiser plus largement la mise au point d'une 

stratégie pragmatique pour les systèmes d'information sanitaire moyennant une collaboration aux niveaux du 

Siège, des bureaux régionaux et des Etats Membres; il convient d'adopter la proposition tendant à établir un 

catalogue complet des indicateurs de la santé que les pays utiliseront avec souplesse, en collaboration avec 

d'autres programmes techniques, avec des institutions des Nations Unies et avec les organisations concernées; 

il convient de mettre au point des méthodes simples et d'en encourager l'utilisation au niveau des pays pour 
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recueillir et analyser des données sur la morbidité et l'incapacité en vue de la gestion des programmes de 

santé. 

Le sous-groupe s'est félicité du type de collaboration qu'illustre le renforcement actuel des activités 

d'information sanitaire dans les pays, les Etats Membres participant à la conception et à la mise au point de 

composantes du système d'information sanitaire avec l'appui de l'OMS sur le plan technique et 

méthodologique; il a soutenu les activités de renforcement prévues pour le développement des systèmes 

nationaux d'information sanitaire, y compris la nécessité d'intégrer ce développement dans la planification 

et la gestion de la politique sanitaire. 

Enfin, le sous-groupe a estimé que les activités de développement devaient être axées à l'avenir sur 

l'évaluation rapide des systèmes d'information sanitaire, le manuel de prospective sanitaire, le catalogue 

d'indicateurs de la santé, l'amélioration des méthodes d'évaluation rapide, l'actualisation de l'enseignement 

des statistiques sanitaires, les lignes directrices applicables aux bases de données sanitaires, la modélisation 

dynamique de la politique de santé, et l'amélioration de la présentation des données, les donateurs étant 

sollicités pour le soutien de ces activités. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman), présentant le rapport du sous-groupe sur l'information 

biomédicale et sanitaire, dit que celui-ci est parvenu à deux conclusions principales et a formulé 

16 recommandations. La première conclusion est que le programme d'information sanitaire et biomédicale 

joue un rôle clé à l'OMS et est donc un programme prioritaire : c'est un instrument qui permet à 

l'Organisation de remplir son obligation éthique et constitutionnelle et de fournir aux Etats Membres les 

meilleures informations disponibles dans le domaine de la santé. La seconde conclusion du sous-groupe est 

que le programme s'est remarquablement bien acquitté de ses tâches, compte tenu des ressources disponibles, 

et que ses activités et projets sont appropriés et conformes aux attentes. 

En ce qui concerne les recommandations, le sous-groupe a estimé que l'information écrite constituait 

un moyen important d'assurer la continuité du travail de l'OMS : l'existence même de cette information et 

sa qualité ne doivent donc pas être compromises. Les améliorations constatées ces dernières années dans le 

contenu et la présentation des publications de l'OMS méritent d'être saluées, mais doivent être poursuivies 

afin de répondre pleinement à l'attente des lecteurs. Les efforts en cours pour faire des économies doivent 

continuer, comme la pratique actuelle consistant à faire composer ou traduire les documents ailleurs qu'à 

Genève chaque fois que c'est possible, afin de réduire les coûts. Cependant, il faut chercher à maintenir ou 

améliorer les niveaux actuels de qualité. Il importe de faire en sorte que soit évité tout chevauchement des 

activités de publication entre les Régions et le Siège. 

Les nouvelles technologies de Г information doivent être utilisées au mieux, dans la limite des 

ressources disponibles, afin de réduire les coûts et d'améliorer la qualité de l'information sanitaire. Avec le 

développement du nouveau système d'information pour la gestion, il faut coordonner l'élaboration et 

l'application de ce système avec la Bibliothèque. Il faut encourager les Etats Membres à collaborer à une 

meilleure promotion des publications de l'OMS et à leur utilisation plus large. Bien que l'OMS ne soit pas 

une société commerciale, elle devrait avoir plus souvent recours aux méthodes modernes de 

commercialisation, afin que ses publications atteignent le public visé et que les lecteurs potentiels soient 

informés de leur existence. 

Pour réduire les coûts de traduction, il faudrait envisager la possibilité d'augmenter le nombre de 

réunions techniques monolingues, tout en maintenant un juste équilibre entre les différentes langues 

employées. Le recours au partenariat devrait être plus fréquent, par exemple avec les centres collaborateurs, 

pour élargir l'utilisation des publications de l'OMS et d'autres services d'information, et pour encourager la 

traduction des ouvrages dans des langues non officielles. 

Il conviendrait d'accroître le nombre des publications techniques répondant aux besoins spécifiques des 

agents de santé auxiliaires et du personnel infirmier. L'OMS devrait continuer à étudier les moyens de 

mesurer quantitativement l'impact de ses publications sur la santé des populations. Le public touché et l'usage 

qui est fait des publications et documents de l'OMS devraient faire l'objet d'une analyse plus complète et 

systématique. Les bureaux régionaux et les bureaux de l'OMS dans les pays pourraient contribuer à cet effort. 

Les Etats Membres eux-mêmes devraient déterminer quelle information et quels matériels ils attendent 

de l'OMS et dans quelle mesure ils pourraient mieux y contribuer. Ils devraient établir des priorités dans leurs 

demandes si l'on veut éviter le recours à des ressources supplémentaires. 
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L'OMS devrait étudier, de concert avec les Etats Membres, la possibilité de faire payer tous les usagers 

des services de publication, de traduction et de bibliothèque qui sont aisément en mesure de le faire. Quoique 

jugé souhaitable, le développement du système informatisé de terminologie, de la traduction assistée par 

ordinateur et des publications électroniques nécessiterait des investissements non négligeables que l'OMS ne 

peut entreprendre à l'heure actuelle; cet objectif devrait néanmoins rester à l'ordre du jour. 

Enfin, au vu de la présente situation budgétaire, le sous-groupe a estimé qu'il ne lui était pas possible 

de recommander une augmentation du budget de la Division. Néanmoins, tout doit être fait pour préserver 

les affectations de crédits budgétaires de la Division. 

Le Dr WINT déclare qu'il faut donner la priorité aux secteurs du développement sanitaire dont les 

sous-groupes ont traité. Dans beaucoup de pays, le secteur de la santé est obligé de composer avec 

l'économie, et les services et systèmes de santé, qui ont besoin d'un large appui de la part des ministères des 

finances, doivent en particulier pouvoir compter sur une base de données plus solide pour faire valoir leurs 

arguments. 

Il est absolument indispensable de développer les systèmes d'information sanitaire dans les pays pour 

renforcer le plaidoyer en faveur de la santé tout au long du processus d'amélioration de la santé dans le 

contexte du développement général, compte tenu des liens existant entre la santé et le développement 

économique. Le Dr Wint se félicite donc des recommandations des sous-groupes et accorde une importance 

particulière au souci d'améliorer les moyens de l'OMS, non seulement pour étudier les tendances des résultats 

déjà acquis, mais aussi pour se projeter dans l'avenir : un exemple en est la pandémie de SIDA, où il a été 

essentiel de faire des prévisions quant aux répercussions futures des investissements en cours. C'est pourquoi 

le Dr Wint apporte son appui au renforcement non seulement de l'information sanitaire traditionnelle, mais 

aussi de l'information sur la gestion afin d'améliorer également la prise des décisions, ainsi qu'à la 

proposition d'établir un ordre de priorité. 

Le Dr BOUFFORD, se référant au rapport relatif à l'appréciation de la situation sanitaire et de ses 

tendances, fait observer que le sous-groupe a accordé le rang de priorité le plus élevé au renforcement des 

systèmes d'information sanitaire au niveau national et préconisé de prêter davantage attention à ce qui se fait 

au niveau des pays, sans pour autant compromettre les réalisations au niveau mondial. Reconnaissant que les 

sources d'information pour suivre les progrès réalisés dans l'instauration de la santé pour tous dépassent 

parfois le cadre des propres systèmes de données des pays, le sous-groupe s'est prononcé en faveur d'un 

renforcement des capacités d'analyse au niveau régional, afin que les données puissent être traitées à ce niveau 

et envoyées en retour aux pays pour examen. 

Le Professeur BERTAN estime lui aussi qu'il faut donner le rang de priorité le plus élevé au 

renforcement des moyens de collecte de données au niveau national. Une information fiable constitue une base 

essentielle pour l'appréciation sanitaire, ainsi que pour l'élaboration de politiques et de stratégies. De plus, 

il est nécessaire de modifier la façon de concevoir l'information au niveau des pays : celle-ci ne doit plus se 

limiter à de simples statistiques qui ont en elles-mêmes leur propre raison d'être, mais elle doit être conçue 

et utilisée aux fins d'améliorer la situation sanitaire locale. Le principal instrument à cet effet est 

l'épidémiologie et il faut donc insister sur la formation épidémiologique, non à un niveau d'études 

supérieures, mais à un niveau qui soit utile pour la gestion sanitaire. Il faut prévoir les ressources humaines 

nécessaires à cet effet. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo), se référant à l'appréciation de la 

situation sanitaire et de ses tendances, insiste sur l'importance de la proposition formulée par le sous-groupe, 

à savoir que l'Organisation mette en place un mécanisme de facturation des demandes de données et 

d'informations épidémiologiques et statistiques, en particulier lorsqu'elles émanent d'entreprises commerciales. 

Le renforcement des systèmes de surveillance épidémiologique devrait porter non seulement sur les maladies 

transmissibles mais également sur les maladies non transmissibles et les maladies professionnelles. De plus, 

le rapport devrait indiquer que les systèmes de surveillance épidémiologique doivent faire partie des systèmes 

nationaux d'information sanitaire. 
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Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) déclare que la recommandation 

visant à renforcer la capacité de l'OMS de recueillir et d'analyser des données sur l'état de santé, l'accent 

étant mis non seulement sur la mortalité mais aussi la morbidité, l'incapacité et les déterminants de la santé, 

signifie qu'il faut adopter des méthodes simples pour recueillir cette information au niveau des pays. 

Le Dr DLAMINI se félicite des rapports et souscrit aux recommandations des sous-groupes sur 

l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances, ainsi que sur l'information sanitaire et biomédicale. 

Dans le premier cas, elle approuve les observations du Dr Boufford. Le renforcement des systèmes nationaux 

d'information sanitaire est une condition préalable à l'élaboration, la planification et la gestion des politiques 

au niveau national. Pour ce qui est de l'information sanitaire et biomédicale, elle partage l'opinion du sous-

groupe, à savoir qu'il faut maintenir l'allocation budgétaire actuelle étant donné la priorité accordée à ces 

activités. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) déclare que les observations formulées par les membres du 

Conseil seront reflétées dans les procès-verbaux de la session. Il reconnaît qu'il faut donner la priorité au 

renforcement des moyens d'information sanitaire au niveau des pays, et prend acte de l'appui apporté par le 

Dr Wint à l'analyse des tendances futures. 

2. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 9 de l'ordre du jour 
(document EB95/19)1 (suite) 

Rapports de situation sur la mise en oeuvre des recommandations : Point 9.1 de l'ordre 
du jour (documents EB95/12 et Corr.1)2 (suite de la troisième séance) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de décision suivant proposé par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport de situation du Directeur général et les rapports 

du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des 

Finances du Conseil exécutif; 

1. s'est félicité des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des recommandations sur l'adaptation 

aux changements mondiaux; 

2. a décidé d'examiner la méthode de travail des comités régionaux dans trois ou quatre ans, en 

recommandant aux Etats Membres d'inclure des membres du Conseil exécutif dans leurs délégations 

auprès des comités régionaux; 

3. a approuvé le calendrier des rapports devant être établis par les équipes de réflexion en vue des 

futures sessions du Conseil comme suit : 

1) quatre-vingt-seizième session : rapport final sur le rôle des bureaux de l'OMS dans les 

pays et sur l'élaboration et la gestion des programmes de l'OMS et propositions définitives 

concernant le nouveau système OMS d'information pour la gestion; et 

2) quatre-vingt-dix-septième session : rapport final sur la politique de l'OMS en matière 

de personnel; 

demandant que les travaux soient accélérés chaque fois que possible; 

4. a recommandé que des sondages d'opinion sur l'activité de l'OMS soient effectués auprès des 

Etats Membres dans le cadre des mécanismes de consultation continue mis en place dans toutes les 

Régions et des mécanismes établis pour la coordination et la concertation avec les organes directeurs, 

à savoir le Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et 

des Finances du Conseil exécutif; que d'autres moyens soient mis en oeuvre pour effectuer de temps 

à autre des sondages d'opinion auprès des Etats Membres sur des aspects précis de l'activité de l'OMS; 

et que le Conseil soit tenu informé des résultats de ces sondages; 

1 Document EB95/1995/REC/1, annexe 2. 

2 Document EB95/1995/REC/1, annexe 4. 
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5. a félicité le Directeur général d'avoir institué des mécanismes de coordination au sein de 

l'Organisation et avec les organes directeurs pour mettre en oeuvre les recommandations sur 

l'adaptation aux changements mondiaux, et a encouragé les membres du Comité de Développement 

du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances à assister aux sessions des 

comités régionaux; a décidé d'examiner la faisabilité de charger chaque membre du Conseil exécutif 

du suivi d'un ou de plusieurs programmes, sans coûts supplémentaires pour l 'OMS; a recommandé, 

dans un souci de continuité, d'échelonner le renouvellement des membres des deux Comités; et a 

recommandé également la mise en place d'un mécanisme d'évaluation des travaux des deux Comités; 

6. a demandé notamment que des mesures soient prises afín que les changements continuent de 

se faire sentir à tous les niveaux de l'Organisation et restent une partie intégrante de l'approche 

gestionnaire de l 'OMS une fois engagée l'application des quarante-sept recommandations, pour 

permettre à l'Organisation de suivre et de gérer le changement. 

La décision est adoptée.1 

Système d'information pour la gestion : Point 9.5 de l'ordre du jour (document EB95/17) 
(suite de la sixième séance, section 1) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de décision suivant proposé par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport intérimaire du Directeur général sur la mise en place 

d'un système mondial OMS d'information pour la gestion et il a décidé qu'une séance d'information 

serait organisée à ce sujet lors de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1995. 

Le Dr BOUFFORD demande si ce qu'elle a compris est bien exact, à savoir que le projet de décision 

a purement un but d'information et que les incidences financières seront examinées par le Conseil 

ultérieurement. 

Le PRESIDENT répond par l'affirmative. 

La décision est adoptée.2 

Mise à jour de la politique de santé pour tous : Point 9.3 de l'ordre du jour (document 
EB95/15)3 (suite de la cinquième séance, page 73) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant proposé par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur le troisième exercice de suivi des progrès 

réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et sur l'élaboration 

d'une nouvelle politique mondiale d'équité, de solidarité et de santé reposant sur le concept de la santé 

pour tous; 

Notant avec intérêt l'allocution du Directeur général au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-

quinzième session; 

Reconnaissant la nécessité d'assurer que la stratégie de la santé pour tous reste adaptée à 

l'évolution des conditions politiques, économiques, socioculturelles et sanitaires dans le monde; 

Profondément préoccupé par l'aggravation de la situation sanitaire dans plusieurs des pays les 

moins avancés et par la détérioration des conditions mesurées par certains indicateurs, même dans des 

pays plus développés; 

1 Décision EB95(2). 

2 Décision EB95(3). 

3 Document EB95/1995/REC/1, annexe 5. 
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Rappelant les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de 

l'OMS aux changements mondiaux et la résolution EB92.R2; 

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général pour mettre en oeuvre les 

recommandations concernant la mise à jour de la politique, des objectifs et des cibles de la santé pour 

tous et l'actualisation de la stratégie face aux changements mondiaux; 

2. SOULIGNE l'importance d'un vaste processus de consultations nationales et internationales 

entre ceux qui s'occupent du développement sanitaire et social pour créer un nouvel engagement en 

faveur de la santé sous la direction de l'OMS; 

3. RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Soulignant que la santé pour tous constitue une aspiration intemporelle qui reste valable, 

tout en reconnaissant que cet objectif risque de ne pas pouvoir être universellement atteint en 

l'an 2000; 

Reconnaissant que les situations politiques, économiques, sociales, culturelles et 

environnementales évoluent dans le monde entier; 

Préoccupée par les tendances négatives de certains des principaux déterminants de la 

santé mises en évidence par le troisième exercice de suivi des progrès réalisés dans la mise en 

oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Reconnaissant la nécessité de vouer une attention prioritaire aux plus démunis, qu'il 

s'agisse de victimes de la pauvreté, de la marginalisation ou de l'exclusion; 

Soulignant l'importance d'un vaste processus de consultations nationales et 

internationales entre ceux qui s'occupent du développement sanitaire et social pour créer un 

nouvel engagement en faveur de la santé sous la direction de l'OMS; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général qui présente les mesures prises pour 

mettre en oeuvre les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation 

de l'OMS aux changements mondiaux relatives à la mise à jour de la stratégie, des objectifs et 

des cibles de la santé pour tous face aux changements mondiaux; 

1. APPROUVE les mesures déjà prises par le Directeur général pour mettre en oeuvre les 

recommandations concernant la mise à jour des cibles de la santé pour tous face aux 

changements mondiaux; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à : 

1) engager des consultations nationales larges et approfondies susceptibles d'alerter 

le grand public, les responsables politiques, les ministères et les autres entités ou 

personnes concernées par la politique de développement social et économique quant à 

la nécessité d'accorder une place de premier plan à la santé parmi les préoccupations 

politiques, afin de relever les importants défis des prochaines décennies dans le domaine 

de la santé et de poser les fondations de la mise en oeuvre de cette politique dans les 

pays; 

2) communiquer à l'OMS le consensus - dégagé de la consultation nationale - sur 

les défis sanitaires et les principales orientations politiques, pour servir de base à 

l'élaboration de la politique mondiale; 

3) traduire la politique mondiale, après son adoption, en cadres d'application 

nationaux ou sous-nationaux, en choisissant des approches adaptées à leur situation 

socio-économique et à leur culture; 

3. LANCE UN APPEL aux autres organisations du système des Nations Unies ainsi qu'aux 

organisations intergouvernementales et non gouvernementales travaillant dans le domaine de la 

santé pour qu'elles participent à l'élaboration de la politique, définissent leur rôle dans sa mise 

en oeuvre et unissent leurs forces à celles de l'OMS pour l'appliquer; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre les mesures nécessaires pour actualiser la stratégie de la santé pour 

tous, en élaborant une nouvelle politique sanitaire mondiale fondée sur les principes 

d'équité et de solidarité, en insistant sur la responsabilité de l'individu et de la 

communauté et en replaçant la santé dans le cadre du développement général; 
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2) de lancer à cet effet une consultation mondiale entre tous les Etats Membres et 

les autres partenaires actuels et potentiels de l 'OMS pour le développement sanitaire; 

3) de soutenir les Etats Membres pour qu'ils puissent élaborer leur contribution à 

cette politique, notamment en préparant à cet effet du matériel facile à utiliser et 

accessible à tous les secteurs; 

4) de solliciter la contribution des autres institutions qui oeuvrent pour le 

développement sanitaire et social, telles que les institutions du système des Nations 

Unies et les autres organisations internationales et non gouvernementales, en leur 

demandant d'indiquer le rôle qu'elles entendent jouer dans la mise en oeuvre de cette 

politique; 

5) d'élaborer, sur la base du résultat de cette consultation, la nouvelle politique 

sanitaire qui servira d'objectif et de modèle pour l'actualisation des stratégies mondiale, 

régionales et nationales de la santé pour tous et pour l'élaboration de mécanismes visant 

à permettre à chacun de jouer pleinement son rôle; 

6) de redéfinir la mission de l 'OMS et la signification, pour l'Organisation, de la 

coopération technique à l'appui de cette politique; 

7) de prendre les mesures nécessaires pour que l 'OMS organise, à la fin de 1997， 

un sommet/conférence mondial chargé d'adopter une charte de la santé fondée sur la 

nouvelle politique sanitaire, afin d'obtenir un haut niveau d'adhésion politique pour cette 

stratégie et d'engagement pour sa mise en oeuvre; 

8) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur 

l'état d'avancement des préparatifs du sommet/conférence mondial prévu pour la fin de 

1997. 

Le Dr LARIVIERE suggère que la résolution recommandée à l'Assemblée de la Santé soit amendée 

et que l'on y ajoute des références au débat sur le renouvellement des activités dans le cadre de la stratégie 

de la santé pour tous, ainsi qu'à certaines initiatives régionales et au résultat des efforts entrepris par le groupe 

spécial sur la santé dans le développement. Il faut faire en sorte que toutes les contributions soient reconnues 

comme s'inscrivant dans le cadre d'un calendrier précis d'activités qui débouchera, à l'occasion d'une 

conférence ou d'un sommet organisé en 1997，soit sur une charte, soit sur un nouveau programme d'action 

des Nations Unies pour la santé. 

A cette fin, on pourrait ajouter, au sixième alinéa du préambule de la résolution recommandée, après 

les mots "changements mondiaux"，une référence aux travaux du groupe spécial sur la santé dans le 

développement; et au paragraphe 4 du dispositif (en renumérotant les alinéas suivants), un nouvel alinéa 2) 

qui se lirait : "de veiller à la convergence des efforts fournis à cette fin à tous les niveaux de l'Organisation". 

En faisant cette dernière proposition, le Dr Larivière voudrait s'assurer qu'il soit tenu compte en particulier 

de certains documents très pertinents produits dans les Régions. 

Mme HERZOG propose que le paragraphe 4.1) du dispositif de la résolution recommandée soit amendé 

comme suit : "de prendre les mesures nécessaires pour actualiser la stratégie de la santé pour tous, en 

élaborant une nouvelle politique sanitaire mondiale fondée sur les principes d'équité et de solidarité, en 

insistant sur la responsabilité de l'individu, de la famille et de la communauté dans le domaine de la santé 

et en replaçant la santé dans le cadre du développement général;". 

Le Dr BOUFFORD，estimant elle aussi qu'il conviendrait de citer expressément le groupe spécial sur 

la santé dans le développement, fait observer qu'il est important pour l'Assemblée de constater les résultats 

tangibles de sa décision de créer un tel organe. 

Elle craint que le paragraphe 4.7) du dispositif de la résolution recommandée ne soit trop directif dans 

la mesure où il prie le Directeur général "de prendre les mesures nécessaires pour que l'OMS organise un 

sommet/conférence mondial". Une telle mesure ne doit pas être décidée tant que l'on n'a pas déterminé qu'il 

s'agit de la meilleure approche. On pourrait amender ce paragraphe comme suit : "d'envisager la possibilité 

pour l 'OMS d'organiser un sommet/conférence mondial ."•’，et le paragraphe 4.8) comme suit : "de faire 

rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les recommandations relatives à 
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l'organisation d'un sommet/conférence mondial pour la fin de 1997"，ce qui éviterait de s'engager dès 

maintenant. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) fait observer qu'au cours de 

la semaine écoulée, le Conseil a examiné le rapport du Directeur général sur l'adaptation de l 'OMS aux 

changements mondiaux et a indiqué qu'il était nécessaire d'actualiser les indicateurs pour la surveillance des 

progrès accomplis dans l'instauration de la santé pour tous. Or on ne trouve aucune mention de ce point dans 

le paragraphe 4 du dispositif de la résolution recommandée. Il propose que le paragraphe 4.1) soit amendé 

en conséquence. 

Le Dr NYMADAWA pense qu'il serait bon de revoir la version écrite du texte amendé avant de 

l'adopter. 

Le PRESIDENT invite les Rapporteurs à préparer une version révisée du projet de résolution en tenant 

compte de tous les amendements proposés. 

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

La séance est levée à 13 heures. 



DIXIEME SEANCE 

Mardi 24 janvier 1995, 14 h 30 

Président : Professeur J. KUMATE 

Le Conseil se réunit en séance privée de 14 h 30 à 14 h 55; 
la séance publique reprend à 14 h 55. 

1. DISTINCTIONS : Point 25 de l'ordre du jour 

Prix de la Fondation Léon Bernard (rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard): 
Point 25.1 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 

Léon Bernard, a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1995 au Dr Manuel 

Elkin Patarroyo (Colombie) pour les services éminents qu'il a rendus dans le domaine de la médecine 

sociale.1 

Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapport du Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha) : Point 25.2 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 

Dr A. T. Shousha, a attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1995 au 

Dr Ibrahim Mohammed Yacoub (Bahreïn) pour sa remarquable contribution à l'amélioration de la 

situation sanitaire dans la zone géographique où le Dr Shousha a oeuvré au service de l'Organisation 

mondiale de la Santé.2 

Prix et bourse de la Fondation pour la Santé de l'Enfant (rapport du Comité de la Fondation 
pour la Santé de l'Enfant) : Point 25.3 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation pour la 

Santé de l'Enfant, a attribué le Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant pour 1995 au 

Professeur Deryaev Invar (Turkménistan) pour les services éminents qu'il a rendus dans le domaine 

de la santé de l'enfant.3 

1 Décision EB95(4). 

2 Décision EB95(5). 

3 Décision EB95(6). 
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Le PRESIDENT annonce qu'aucune bourse n'a été attribuée pour 1995 et que le montant de la bourse 

à attribuer pour 1997 sera porté de US $15 000 à US $30 000. 

Prix Sasakawa pour la Santé (rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé) : Point 25.4 
de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la 

Santé, a attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1995 au Dr J. Torres Goitia Torres (Bolivie) et 

au Professeur Le Kinh Due (Viet Nam). Le Conseil a noté que les deux lauréats recevraient chacun 

US $30 000 pour leurs travaux novateurs remarquables en matière de développement sanitaire.1 

Bourse Francesco Pocchiari (rapport du Comité consultatif de la Recherche en Santé): 
Point 25.5 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT annonce qu'aucun candidat n'a été retenir pour l'attribution de cette bourse. 

Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé (rapport du Comité de la 
Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé) : Point 25.6 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation des Emirats 

arabes unis pour la Santé, a attribué le Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé pour 

1995 au projet égyptien de survie de l'enfant (Egypte) et au Dr Abdul Rahman Abdul Aziz 

Al-Swailem (Arabie Saoudite) pour leur remarquable contribution au développement sanitaire. Le 

Conseil a noté que le projet de survie de l'enfant et le Dr Al-Swailem recevraient chacun 

US $20 ООО.2 

Le PRESIDENT invite le Conseil à approuver un amendement apporté par le Comité de la Fondation 

à l'article 8 des Statuts de la Fondation concernant une plaque commémorative qui sera remise par le 

fondateur, en plus du certificat et de la somme en espèces. 

Cette modification consistera à ajouter à la première ligne du paragraphe 1 de l'article 8，après "somme 

en espèces", les mots "avec une plaque commémorative offerte par le fondateur". 

Il en est ainsi convenu. 

Administration et remise par l'OMS de prix décernés par certaines fondations (rapport 
du Directeur général) : Point 25.7 de l'ordre du jour (document EB95/56) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le rapport du Directeur général (document EB95/56) et le projet 

de décision ci-après : 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'administration et la 

remise par l 'OMS des prix et bourses de certaines fondations ainsi que les rapports du Comité de la 

Fondation Léon Bernard, du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, du Comité du Prix Sasakawa 

pour la Santé et du Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé, 

1. a pris note de la décision du Comité de la Fondation Léon Bernard de porter le montant du Prix 

de Fr.s. 1000 à Fr.s. 2500，mesure par suite de laquelle le Prix sera attribué tous les deux ans et non 

plus tous les ans; 

1 Décision EB95(7). 

2 Décision EB95(8). 
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2. a décidé de transmettre une demande au Comité régional de la Méditerranée orientale afin qu'il 

examine la possibilité de se charger de la désignation des candidats pour le Prix et la bourse de la 

Fondation Dr A. T. Shousha; et a pris note de la décision du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

de porter de Fr.s. 1000 à Fr.s. 2500 le montant du Prix; 

3. a recommandé de prélever 13 % au titre des dépenses d'appui aux programmes sur les montants 

attribués par le Comité du Prix Sasakawa pour la Santé et par la Fondation des Emirats arabes unis 

pour la Santé afin d'aider à couvrir le coût de l'administration des Prix; 

4. a décidé de recommander au Comité de la Fondation Darling, à l'occasion de sa prochaine 

réunion, d'envisager l'opportunité de porter à Fr.s. 2500 le montant du Prix. 

Le Dr LARIVIERE appuie le projet de décision mais demande des éclaircissements au sujet du 

paragraphe 3. Est-il correct de présumer comme il le fait que, même si 13 % sont prélevés au titre des 

dépenses d'appui aux programmes sur les montants attribués par le Prix Sasakawa pour la Santé et par la 

Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé, le montant de la somme en espèces remise aux lauréats 

restera le même ？ 

Mme HERZOG et le Dr AL-JABER confirment que cela est correct. 

Le Professeur GIRARD suggère que l'on envisage, eu égard au raccourcissement de la durée de 

l'Assemblée de la Santé, d'organiser les cérémonies de remise des distinctions à une date qui n'empiéterait 

pas sur le temps alloué aux débats. Il est regrettable que la bourse Francesco Pocchiari n'ait pu être attribuée 

pour 1995，et il pourrait être utile que le Conseil réfléchisse au moyen d'éviter qu'une situation semblable 

ne se reproduise à l'avenir. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) signale qu'une proposition d'organiser la cérémonie de 

remise des distinctions à une autre date, par exemple le 7 avril de chaque année, qui est la Journée mondiale 

de la Santé, et non plus pendant l'Assemblée de la Santé, est actuellement à l'étude. Un certain nombre de 

bons candidats se sont présentés pour Г attribution de la bourse Francesco Pocchiari, mais aucun ne répondait 

aux conditions requises pour la recevoir en 1995; deux candidats ont été invités à se représenter. 

Le Dr MANSOURIAN (Bureau de la Coordination des Politiques et des Stratégies de Recherche) 

ajoute qu'au 8 octobre 1994 le Comité de la bourse Francesco Pocchiari avait reçu et examiné 

34 candidatures. Les dossiers des deux candidats mentionnés par le Dr Piel devraient en principe être reçus 

sous peu. 

Le PRESIDENT suggère que, dans l'esprit des observations faites par le Professeur Girard, le 

Secrétariat soit prié d'étudier la question du choix de la date de la cérémonie de remise des distinctions ainsi 

que le moyen de promouvoir les candidatures pour la bourse Francesco Pocchiari. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr AL-JABER, soutenu par Mme HERZOG, suggère que le changement proposé dans 

l'administration du Prix et de la bourse de la Fondation Dr A. T. Shousha soit communiqué, pour examen, 

au Comité régional de la Méditerranée orientale avant que le Conseil ne prenne une décision. 

M. TOPPING (Bureau du Conseiller juridique) explique que les Statuts du Prix de la Fondation 

Dr A. T. Shousha peuvent être révisés sur décision du Comité de la Fondation, la révision étant par la suite 

communiquée à l'Assemblée de la Santé. Le Conseil exécutif n'a pas dans ce contexte de rôle officiel à jouer. 

Cela dit, la demande qui figure dans le paragraphe 2 du projet de décision, à savoir que le Comité régional 
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de la Méditerranée orientale étudie la possibilité de se charger de la sélection initiale des candidats pour 

l'attribution du Prix, est transmise par l'intermédiaire du Conseil exécutif, conformément à la procédure 

réglementaire. Les membres du Conseil exécutif peuvent faire connaître leurs observations au sujet de cette 

proposition, et ces observations seront communiquées au Comité régional de la Méditerranée orientale afin 

de l'aider dans son examen de cette demande. 

Le Dr DLAMINI se félicite des efforts réalisés en vue de réduire les dépenses d'administration des prix 

et approuve les recommandations proposées dans le paragraphe 14 du rapport du Directeur général. Elle 

propose d'ajouter au projet de décision examiné un nouveau paragraphe, libellé comme suit : 

5. a décidé de demander au Directeur général de revoir les procédures administratives lorsque cela 

est possible et de poursuivre l'examen des modalités d'administration et d'attribution des prix et 

bourses de fondations en vue d'éliminer les coûts directs pour l'Organisation. 

Le Dr LARIVIERE déclare qu'il ne fait aucune objection à cet amendement mais demande ce qu'il 

faut entendre par "coûts directs" et si ces coûts comprennent le déplacement à Genève des lauréats. 

Le PRESIDENT explique que les coûts correspondent aux sommes dépensées pour la correspondance, 

la traduction et d'autres dépenses administratives, mais qu'ils ne comprennent pas les déplacements. 

Le Dr ANTELO PEREZ, se reportant au paragraphe 11 du rapport, note que le coût de l'administration 

des prix a été établi à US $72 533 pour la période biennale 1994-1995，soit environ US $36 000 par an. C'est 

là un montant supérieur à celui de la plupart des prix et bourses. Le Dr Antelo Pérez se déclare donc en 

faveur de l'amendement proposé par le Dr Dlamini. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'administration et 

la remise par l 'OMS des prix et bourses de certaines fondations ainsi que les rapports du Comité de 

la Fondation Léon Bernard, du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, du Comité du Prix 

Sasakawa pour la Santé et du Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé, 

1. a pris note de la décision du Comité de la Fondation Léon Bernard de porter le montant du Prix 

de Fr.s. 1000 à Fr.s. 2500, mesure par suite de laquelle le Prix sera attribué tous les deux ans et non 

plus tous les ans; 

2. a décidé de transmettre une demande au Comité régional de la Méditerranée orientale afin qu'il 

examine la possibilité de se charger de la désignation des candidats pour le Prix et la bourse de la 

Fondation Dr A. T. Shousha; et a pris note de la décision du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

de porter de Fr.s. 1000 à Fr.s. 2500 le montant du Prix; 

3. a recommandé de prélever 13 % au titre des dépenses d'appui aux programmes sur les montants 

attribués par le Comité du Prix Sasakawa pour la Santé et par la Fondation des Emirats arabes unis 

pour la Santé afin d'aider à couvrir le coût de l'administration des Prix; 

4. a décidé de recommander au Comité de la Fondation Darling, à l'occasion de sa prochaine 

réunion, d'envisager l'opportunité de porter à Fr.s. 2500 le montant du Prix; 

5. a décidé de demander au Directeur général de revoir les procédures d'administration lorsque cela 

est possible et de poursuivre l'examen des modalités d'administration et d'attribution des prix et 

bourses de fondations en vue d'éliminer les coûts directs pour l'Organisation.1 

Décision EB95(9). 
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2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 11 de 
l'ordre du jour1 (document PB/96-97) (suite de la neuvième séance, section 1) 

EXAMEN GENERAL : Point 11.1 de l'ordre du jour (documents EB95/14,2 EB95/19，3 

EB95/20,4 EB95/21 et Corr.1, EB95/58, EB95/INF.DOC./11, EB95/INF.DOC./12 et 
EB95/INF.DOC./20) (suite) 

Section 3 de 丨a résolution portant ouverture de crédits : Développement des services de 
santé 

3.1 Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires 

Le Dr LEPPO revient sur un point qu'il a soulevé à la sixième séance, car il estime que l'organisation 

et la gestion des soins de santé primaires sont d'une extrême importance. Le domaine d'activités 3.1 est celui 

où apparaissent les plus fortes compressions budgétaires. Etant donné l'état catastrophique, décrit dans 

d'autres rapports, des soins de santé primaires et de l'infrastructure nécessaire à ces soins dans de nombreux 

pays en développement, il est surpris que la demande des Membres ait baissé dans ce domaine. Ces dernières 

années, l'OMS s'est faite le champion d'une approche intégrée des prestations de soins de santé, qui suppose 

des infrastructures durables au niveau du district. Le Dr Leppo est d'autant plus inquiet que la pression en 

faveur d'approches verticales et sélectives des systèmes de santé s'est accrue simultanément, et que si elle 

a conduit à mener campagne, elle n'a pas abouti à la mise en place d'une infrastructure durable. Il demande 

que l'on confirme le fait que les réductions budgétaires ne diminueront pas la capacité de l'OMS de 

promouvoir des systèmes de santé intégrés au niveau du district. Lorsqu'il en a été question au sein du 

Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, cela a été mis au centre des priorités. Il faudra 

absolument surveiller les effets des réductions dans la pratique. 

Le Professeur MTULIA reconnaît que les soins de santé primaires sont très importants. Dans bien des 

pays en développement, les services de santé ont été mis en place quelque vingt ou trente ans auparavant et 

se détériorent actuellement du fait, notamment, de la situation économique et d'une gestion médiocre. Il faut 

donc apporter un soutien constant aux soins de santé primaires, et l'OMS a là un rôle à jouer. Le 

Professeur Mtulia prie instamment le Conseil de souligner la nécessité de décentraliser, de distribuer les fonds 

aux districts, là où ils peuvent être le plus rentables. Les communautés devraient avoir le droit de posséder 

leurs propres installations. Elles devraient être associées au programme à tous les stades, de sa conception à 

sa mise en oeuvre, par exemple en créant un conseil d'administration chargé de gérer l'hôpital local et habilité 

à prévoir et à budgétiser ses propres ressources et à en rechercher de nouvelles, si nécessaire. 

Le Professeur MBEDE reconnaît l'importance du programme de soins de santé primaires mais ne pense 

pas qu'elle doive nécessairement se traduire sur le plan budgétaire. Plusieurs programmes différents ont été 

mis au point, qui contribuent tous à l'organisation des systèmes de santé. En ce qui concerne la 

décentralisation, la privatisation ne convient pas aux pays très pauvres, et les gouvernements ne peuvent fuir 

leurs responsabilités. Ce qu'il faut, ce sont des relations de partenariat plus solides entre gouvernements et 

usagers locaux, se partageant la gestion du système de santé. 

1 Point examiné conjointement avec les points 10 (Examen et évaluation de programmes particuliers) et 12 (Mise 

en oeuvre de résolutions et de décisions - rapports de situation du Directeur général). 

2 Document EB95/1995/REC/1, annexe 1. 

3 Document EB95/1995/REC/1, annexe 2. 

4 Document EB95/1995/REC/1, annexe 3. 
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Le Dr WINT se déclare, lui aussi, inquiet devant les restrictions budgétaires proposées et voudrait être 

assuré qu'elles ne compromettront pas l'action de l'Organisation dans le domaine des soins de santé primaires, 

qui sont un élément fondamental du développement sanitaire. En particulier, si les principes de l'économie 

et de la gestion de la santé sont bien appliqués, la collaboration avec les ministères des finances s'améliorera. 

En Jamaïque, par exemple, le service hospitalier absorbe 65 % à 70 % du budget de la santé. La priorité des 

priorités est donc le fonctionnement des hôpitaux si l'on veut rentabiliser au maximum l'investissement dont 

ils bénéficient. 

Le Dr DLAMINI a les mêmes préoccupations que les intervenants précédents. Le programme est un 

des fondements des initiatives visant la fourniture de soins de santé et revêt une importance toute particulière 

pour la planification et la gestion au niveau du district. Elle n'est pas certaine qu'en transférant des ressources 

à d'autres programmes on renforcera les systèmes de santé. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) souligne qu'il faut maintenir les 

montants affectés au domaine d'activités 3.1, car le programme contribue au développement à long terme et 

à la réalisation d'importants objectifs sociaux. 

Le Professeur SHAIKH est d'un avis différent. Etant donné la prévalence de maladies comme les 

maladies diarrhéiques, le paludisme et la tuberculose, et le manque de moyens à la disposition des pays en 

développement pour fabriquer des médicaments de base comme l'aspirine et la pénicilline, il faut définir les 

priorités. Il se demande si, comparées à ces problèmes, des activités comme la recherche en systèmes de santé 

et des questions comme l'assurance de la qualité dans les établissements de santé sont bien utiles. 

Mme KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba) partage l'inquiétude des intervenants précédents 

concernant les réductions budgétaires proposées. En Zambie, des systèmes de soins de santé primaires ont déjà 

été institués dans tous les districts, mais il leur faudra de nouvelles ressources pour continuer à fonctionner. 

D'autres pays en développement ont encore besoin d'assistance pour mettre de tels systèmes en place. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA souligne qu'il est particulièrement important de bien organiser 

et de bien gérer les systèmes de santé, car on peut ainsi résoudre bien des problèmes. Cependant, on doit 

pouvoir y parvenir sans ressources supplémentaires. A son avis, l'hôpital est le principal dispensateur de 

services de santé. Le Professeur Caldeira da Silva ne s'oppose pas aux systèmes de soins de santé primaires, 

mais pense qu'il faut les associer aux systèmes hospitaliers au sein de réseaux regroupant l'ensemble des soins 

de santé. Il est donc heureux de constater que l'OMS s'intéresse de plus en plus aux systèmes de santé 

intégrés. 

Le Dr AL-JABER dit que l'expression "soins de santé primaires" devrait être remplacée par 

"programmes de soins de santé primaires" dans l'intitulé du domaine d'activités 3.1, car les soins de santé 

primaires représentent un concept, tandis que les systèmes de santé sont constitués de plusieurs éléments de 

programmes. En outre, les soins de santé primaires ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Le Dr Al-Jaber 

rejoint le Professeur Caldeira da Silva sur la nécessité de mettre en oeuvre un système regroupant l'ensemble 

des soins de santé. 

Le Professeur BERTAN se demande comment on pourrait développer les capacités sans ressources 

humaines. Elle n'est pas d'accord avec le Comité de Développement du Programme et le Comité de 

l'Administration, du Budget et des Finances qui recommandent de réduire le programme OMS de bourses 

d'études. Si les bourses ne sont pas convenablement utilisées, il faut accroître l'efficacité du programme. Un 

petit nombre de bourses peut faire progresser considérablement la mise en place et le renforcement d'unités 

dans un système de soins de santé primaires, en particulier dans les pays en développement. 

Selon le Dr NGO VAN HOP, l'organisation et la gestion des systèmes de santé fondés sur les soins 

de santé primaires sont d'une importance capitale, car ils constituent la base de toutes les activités dans le 

domaine des soins de santé. Les réductions envisagées s'élèvent à plus de 11 % pour les activités dans les 
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Régions et les pays, mais à 2 % seulement pour les activités mondiales et interrégionales. Il serait préférable 

de faire porter l'effort sur les premières et de réduire encore les secondes. 

Le PRESIDENT invite les Directeurs régionaux à faire connaître leur point de vue sur les restrictions 

budgétaires dans leurs Régions respectives. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit que la réduction apparente pour sa 

Région est le résultat de transferts de ressources à d'autres programmes plutôt que d'une réduction des 

activités de programme. Par exemple, certaines activités qui faisaient auparavant partie des soins de santé 

primaires ont été incorporées au programme de développement sanitaire et socio-économique. En d'autres 

termes, les activités restent plus ou moins les mêmes，mais sont conduites au titre de programmes différents. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit que neuf pays de la Région ont 

transféré des ressources à d'autres programmes, ce qui explique la réduction constatée dans l'allocation de 

ressources par rapport à 1994-1995. 

Le Dr BAATH (suppléant du Professeur Chatty) dit que la mise en place et la prestation de soins de 

santé primaires permettent d'assurer l'équité et la justice. Le domaine d'activités 3.1 recouvre de nombreuses 

activités. Les fonds sont allés à des études comparatives, des consultations et des réunions nécessaires à ces 

activités. Le Dr Baath n'est pas certain que ces travaux soient bien utiles et demande s'il n'aurait pas été 

possible d'affecter ces ressources de manière plus appropriée; étant donné que les Régions ont des besoins 

différents, il doute que les résultats d'une étude effectuée dans une Région puisse s'appliquer à une autre. On 

risque le chevauchement de tâches et le gaspillage de fonds. Il faut donc mettre l'accent sur la coopération 

et l'échange d'informations entre pays. Les Régions pourraient alors définir leurs propres priorités de façon 

à affecter les fonds voulus aux programmes de soins de santé bénéficiant directement à la population. Les 

populations des pays en développement qui souffrent des effets de la pauvreté ont tout particulièrement besoin 

d'au moins un minimum de programmes de ce type, et les gouvernements ne doivent pas négliger leurs 

responsabilités dans ce domaine. Il faudrait aussi encourager la participation aux programmes de santé. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) explique que les ressources allouées à la 

Région africaine n'ont pas varié dans des proportions aussi importantes qu'il apparaît à la lecture des chiffres 

donnés dans le projet de budget programme. De nombreux pays ont reçu de la communauté des donateurs 

des sommes substantielles pour les soins de santé primaires. Par exemple, un ministre de la santé a reçu 

US $70 millions pour six districts de santé. De plus, les pays africains consacrent au moins 5 % des crédits 

qui leur sont ouverts sur le budget ordinaire de l 'OMS aux systèmes de santé de district. On continue à 

étudier la question des interventions sélectives et de la réforme du système lui-même. Les soins de santé 

primaires ont la priorité absolue dans la planification des activités en faveur de la Région. La Banque 

mondiale aussi fournit un appui aux programmes de soins de santé primaires. En fait, on a moins besoin 

actuellement d'un soutien financier accru que d'un examen des pratiques gestionnaires et organisationnelles. 

En ce qui concerne les fonds dégagés par l'OMS, on veille autant que possible à les acheminer directement 

aux districts. 

Le Dr BOUFFORD suggère de modifier l'intitulé du domaine d'activités 3.1 en remplaçant le mot 

"fondés" par le mot "soutenant", ce qui donne plus d'importance aux systèmes de santé qu'aux soins de santé 

primaires. Elle demande des éclaircissements sur les conséquences de l'importante réduction des ressources 

extrabudgétaires. 

Le Dr ANTELO PEREZ, observant les très nettes diminutions dans les crédits prévus au titre du 

domaine d'activités 3.1, particulièrement dans les ressources extrabudgétaires, propose que 25 % des 

US $40 millions dont on envisage la réaffectation à d'autres programmes soient alloués à l'appui aux soins 

de santé primaires. 
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Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) renvoie les membres du Conseil aux Tableaux 4a et 4b du 

projet de budget programme qui donnent les chiffres par pays et interpays en valeur réelle. En ce qui concerne 

le domaine d'activités 3.1, ¡1 convient d'observer que la plus grande partie de la diminution (US $5 561 000 

sur US $6 701 800) a été opérée au niveau des pays. Ces modifications ont été faites en accord avec les pays 

concernés et traduisent une modification dans le financement national des priorités. Les soins de santé 

primaires sont un vaste domaine comprenant des éléments tels que l'éducation pour la santé, les médicaments 

essentiels, l'approvisionnement en eau et l'assainissement, lesquels sont couverts au titre d'autres programmes. 

En fait, ils constituent l'approche fondamentale de l'Organisation. Le domaine d'activités 3.1, comme le 

Dr Boufford l'a justement fait remarquer, englobe l'organisation des services en vue de soutenir cette 

approche. 

En ce qui concerne les chiffres des ressources extrabudgétaires sur lesquels le Dr Boufford s'interroge, 

il ne faut jamais perdre de vue que, pour tous les programmes, ces chiffres ne sont que des estimations de 

moyens que nous sommes à peu près sûrs de recevoir. Par ailleurs, en plus des ressources du budget ordinaire 

et des crédits extrabudgétaires que l'OMS alloue à chaque pays, des organismes donateurs assurent 

directement un financement supplémentaire aux programmes menés dans les pays. Les Directeurs régionaux 

ont fourni des précisions sur ce financement. Le Professeur Shaikh a émis l'idée que l'on pourrait soutenir 

davantage la fabrication de médicaments dans les pays en développement; toutefois, il ne faut pas perdre de 

vue que, faute d'une infrastructure suffisante, il ne sera pas possible de mettre ces médicaments à la 

disposition des populations. Quant aux études auxquelles pense le Dr Baath, elles ont été menées en étroite 

collaboration avec les pays en développement et avec la participation des bureaux régionaux. Ces études, qui 

ont un caractère éminemment pratique, ne visent pas à trouver des solutions mais à promouvoir un échange 

d'informations et à formuler des options qui permettront aux pays de choisir les meilleures méthodes pour 

mener leurs activités. 

Le PRESIDENT tient à s'assurer que les activités prévues au titre du domaine d'activités 3.1 n'auront 

pas à pâtir des réductions prévues pour l'exercice 1996-1997. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) précise que le crédit prévu au titre du domaine d'activités 3.1 

a été protégé au niveau mondial et que les Directeurs régionaux ont donné des assurances que les réductions 

opérées au niveau des pays et à celui des Régions ne seront pas préjudiciables aux actions menées à ces deux 

niveaux. 

Le PRESIDENT demande ensuite aux Directeurs régionaux de bien vouloir confirmer que les activités 

menées au niveau des Régions ou des pays ne pâtiront pas de ces compressions budgétaires. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que, dans les cas où l'on 

observe, dans le budget ordinaire, une contraction des ressources affectées à un programme particulier, cette 

différence tient au fait que les gouvernements mettent à contribution les budgets nationaux. Le programme 

élargi de vaccination est un exemple de programme de plus en plus financé par les gouvernements, chaque 

fois que le financement extérieur fait défaut. Les membres du Conseil peuvent être assurés de l'attachement 

indéfectible de la Région à l'idéal de la santé pour tous grâce aux soins de santé primaires. 

Le Dr ANTELO PEREZ n'est pas convaincu que des ressources seront fournies par d'autres 

programmes pour que les activités de soins de santé primaires n'en souffrent pas, et il réitère sa proposition. 

De l'avis du PRESIDENT, comme le Directeur régional pour la Méditerranée orientale l'a expliqué, 

les pays assument davantage de responsabilités dans de tels programmes. Ainsi, au début, le Mexique a reçu 

du vaccin antipoliomyélitique financé en grande partie par Rotary International, mais il est maintenant capable 

de financer lui-même les achats de vaccins. Souvent, le financement assuré par l'OMS joue le rôle d'un 

catalyseur, donnant aux pays le temps nécessaire pour assumer toute la responsabilité d'un programme. 

Le Dr ANTELO PEREZ, sans contester les renseignements qui ont été donnés, souligne que 30 % des 

populations n'ont aucun accès normal aux soins de santé. A Cuba, Rotary International a financé les 

fournitures de vaccin antipoliomyélitique pendant cinq ans. Dans un monde qui évolue rapidement, il est 
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important de soutenir les programmes de soins de santé primaires, et le Dr Antelo Pérez maintient la 

proposition qu'il a formulée. 

Le Dr MARIN ROJAS propose qu'on ne prenne une décision sur la répartition du financement 

supplémentaire qu'après que le Conseil a examiné tous les programmes. En outre, à son avis, il ne faut pas 

envisager le projet de budget programme par rapport aux précédents budgets, mais en fonction de la situation 

actuelle. 

Pour le PRESIDENT, le Conseil souhaitera peut-être débattre de la proposition formulée par 

le Dr Antelo Pérez lorsqu'il en viendra à examiner ses recommandations relatives aux priorités. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quatorzième séance, 

page 231.) 

3.2 Ressources humaines pour la santé (documents EB95/INF.DOC./10 et 
EB95/Working Paper № 10) 

Le Professeur MTULIA fait un résumé du rapport du sous-groupe chargé de l'examen du programme 

(document EB95/Working Paper № 10). Le Directeur du programme en a exposé les principaux points au 

sous-groupe et a rendu compte de la situation financière. Des exposés sur la politique, la planification et la 

gestion, le développement par l'éducation des ressources humaines pour la santé, les soins infirmiers et les 

matériels éducatifs pour la santé ont également été présentés. Il a été rappelé que les dépenses afférentes au 

personnel de santé représentaient environ 70 % du budget de la santé d'un pays. L'importance d'une 

répartition optimale des catégories de personnel de santé a également été soulignée. Le sous-groupe a débattu 

de la nécessité de mieux cibler les priorités des Etats Membres ainsi que du rôle qu'y jouent les dispensateurs 

de soins de santé primaires. Il convient d'éviter les chevauchements d'activités et de veiller à ce que les 

ressources de différents secteurs soient mises en commun chaque fois que possible. Les agents de santé 

devraient être encouragés à concentrer leurs efforts là où le poids de la morbidité est le plus lourd. 

Le sous-groupe a décidé que les bourses d'études devaient avant tout correspondre aux priorités et aux 

besoins des Etats Membres et que les boursiers ayant fait des études à l'étranger devraient retourner dans leur 

pays pendant au moins trois ans. Il a demandé que davantage de bourses soient attribuées aux infirmiers(ères) 

et aux sages-femmes. Le sous-groupe est d'avis que, étant donné que les ressources humaines sont un facteur 

déterminant dans la recherche de l'équité et de la justice dans les services de santé, il faut continuer à financer 

le programme des bourses d'études et décourager toute réduction dans leur financement. 

La répartition géographique du personnel de l'OMS à tous les niveaux a également été examinée : il 

a été jugé préoccupant que 70 % du personnel vienne d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale. La 

dotation en personnel devrait mieux refléter le caractère international de l'Organisation et les critères de 

sélection devraient être clarifiés de façon à parvenir à un recrutement plus équilibré. Il conviendrait de 

s'efforcer davantage de promouvoir une meilleure répartition du personnel de santé entre secteur public et 

secteur privé, de même que dans le cadre des programmes de développement du personnel. Après un débat 

sur la question, il a été décidé que la formation linguistique dans les langues de travail de l'Organisation 

devrait être maintenue, l'efficacité en dépendant largement. 

Le sous-groupe a fait les recommandations suivantes à l'intention du Conseil exécutif : il faudrait 

mettre au point de nouveaux indicateurs pour évaluer la nécessité des bourses d'études compte tenu des 

facteurs suivants : pertinence eu égard aux besoins du pays en matière de santé, adéquation (du financement), 

efficacité, avantage comparé, rendement et impact; les bourses d'études ne devraient être attribuées que 

lorsque le domaine de formation correspond aux besoins prioritaires du pays (il faudrait envoyer aux Etats 

Membres une circulaire réaffirmant la politique de l'OMS en matière d'attribution des bourses d'études); 

l'OMS et les Etats Membres devront veiller à ce que les boursiers s'acquittent de l'obligation qui leur est faite 

de revenir dans leur pays pendant au moins trois ans; chaque fois que possible, les bourses d'études devront 

être utilisées pour dispenser une formation dans les pays, au besoin en ayant recours à des experts étrangers; 

il faudrait insister sur l'importance de la formation continue et se servir pour cela des bourses d'études; il 

faudrait définir des indicateurs supplémentaires pour surveiller la qualité de la formation de façon à tenir 

compte de l'évolution des systèmes de prestation de soins; l'OMS devra aider les pays à faire en sorte que 
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les matériels de formation des personnels de santé et du grand public soient rédigés dans des termes aisément 

compréhensibles et culturellement acceptables. 

Le Professeur MBEDE estime—que le développement des ressources humaines est l'une des grandes 

priorités de l'OMS. En effet, c'est grâce au personnel de santé que les pays les plus pauvres peuvent espérer 

un jour sortir de leur sous-développement. Les réductions envisagées sont donc très préoccupantes. Il insiste 

sur l'importance de la qualité de la formation : l'OMS pourrait apporter un plus grand soutien aux universités 

et aux programmes de formation interrégionaux. Si les pays en développement ont besoin des compétences 

des pays industrialisés, l'évolution du secteur médical et du secteur de la santé dans son ensemble a été si 

rapide dans ces pays que le personnel est presque trop spécialisé et a du mal à s'adapter à la situation dans 

les pays en développement. Un médecin de district doit être aussi un administrateur, il doit savoir gérer son 

personnel, gérer son programme, établir un budget tout en possédant les compétences cliniques nécessaires; 

il doit être formé à ces tâches. Or, il est souvent plus difficile d'obtenir des bourses d'études pour une 

formation spécialisée dans des universités à l'intérieur de la Région africaine que dans les pays industrialisés, 

et beaucoup de boursiers qui ont fait des études dans ces derniers ne souhaitent plus revenir dans leur propre 

pays. En outre, les médecins formés dans les pays développés s'avèrent de moins en moins aptes à jouer le 

rôle de chef d'une équipe pluridisciplinaire, une fois de retour dans leur pays. Il est donc extrêmement 

important de continuer à investir dans la formation. 

Le Dr BOUFFORD se félicite du fait que les recommandations du sous-groupe traitent un certain 

nombre de points à propos desquels un souci de transparence avait été manifesté dans le passé. Soulignant 

la nécessité de maintenir le potentiel nécessaire afin d'améliorer la synergie, elle propose que le programme 

des bourses d'études s'attache à compléter les efforts déployés par les autres entités de l'OMS (nutrition, 

salubrité des aliments, système d'information sanitaire, par exemple) afin de favoriser des améliorations dans 

ces domaines au niveau des pays et d'éliminer certaines faiblesses structurelles qui compromettent le 

fonctionnement des systèmes de santé. 

Le Professeur GIRARD fait sienne l'opinion exprimée par le Professeur Mbede qui, pense-t-il, 

s'applique également aux pays développés, où l'approche clinique de la formation des médecins prédomine, 

ce qui entraîne une spécialisation extrême. Cette formation est dispensée par un appareil extrêmement 

structuré qu'il est difficile de faire évoluer, et l'on a l'impression que le médecin généraliste n'existe plus. 

Les réformes nécessaires ne viendront pas de l'intérieur, mais l'OMS peut avoir une influence en provoquant 

les changements nécessaires. Il pense que la formation médicale est de moins en moins bien adaptée à la 

réalité, qu'il s'agisse des pays développés ou des pays en développement. Il préconise une réévaluation du 

rôle du médecin et une définition des priorités en matière de ressources humaines, en tenant compte des 

besoins et des priorités telles que les perçoivent les pays et les communautés. En ce qui concerne le SIDA, 

par exemple, les patients et les communautés sont souvent en avance sur les professions de santé en matière 

d'organisation. Compte tenu de la longueur des études de médecine - dix à douze ans - ， i l est urgent 

d'adapter les ressources humaines à la demande. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Nechaev) approuve les conclusions du sous-groupe, ainsi 

que le contenu du document EB95/INF.DOC./10. Il partage également l'opinion exprimée par le 

Professeur Girard. Il note que le développement des ressources humaines pour la santé n'étudie pas les aspects 

particuliers du problème de façon fragmentaire, mais vise à mettre sur pied des systèmes d'information 

nationaux pour la formation de tous les personnels de santé - activité qu'il appuie pleinement et dans laquelle 

il place de grands espoirs pour l'avenir. 

Le Dr NYMADAWA, soulignant que les personnels de santé sont le bien le plus précieux des pays 

en développement, s'inquiète du coût élevé de la formation, mais aussi du fait que les connaissances acquises 

dans les pays développés ne sont pas nécessairement adaptées à la situation locale dans les pays en 

développement. Il propose deux solutions possibles : soit envoyer les boursiers dans des pays en 

développement plus avancés (la Thaïlande en Asie, ou le Brésil et le Mexique dans les Amériques, par 

exemple) au lieu de les envoyer dans les pays développés, soit associer le programme OMS de bourses 

d'études avec des programmes de coopération bilatéraux. 
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Le Professeur SHAIKH estime que l'OMS peut soutenir des programmes de formation, y compris des 

bourses d'études pour des formations universitaires et postuniversitaires dans trois domaines : la formation 

clinique dans des domaines spécialisés; la santé publique et la médecine préventive; et la gestion des hôpitaux. 

Il faudrait mettre en place un mécanisme qui permette de former des spécialistes dans ces domaines à la fois 

localement et à l'étranger. D'autres mesures devraient être prises pour adapter les programmes d'études à 

l'évolution rapide des technologies modernes. Il ne faut pas oublier non plus l'importance de la formation 

médicale continue des jeunes médecins après la fin de leurs études, dans le secteur public comme dans le 

secteur privé. Le Professeur Shaikh suggère que l'OMS crée des centres d'excellence ou appuie les 

établissements spécialisés dans la formation postuniversitaire afin d'améliorer le rapport coût/efficacité de 

l'ensemble du programme de formation et de bourses d'études. 

Le Dr DLAMINI souligne l'importance du développement des ressources humaines pour un 

développement sanitaire durable. En particulier, si l'on veut accroître l'efficacité des services de santé, la 

formation du personnel infirmier et des sages-femmes doit demeurer prioritaire, au même titre que celle des 

techniciens et du personnel de laboratoire. L'activité du programme OMS de développement par l'éducation 

des ressources humaines pour la santé est particulièrement adaptée en vue de la réorientation du personnel 

de santé pour répondre aux problèmes actuels. Enfin, les activités du programme de développement du 

personnel sont très utiles au niveau des pays. 

Le Dr NAKAMURA estime que le programme de bourses d'études est important car il contribue à 

assurer un accès équitable aux services de santé, mais qu'une évaluation complète de ses éléments, de ses 

résultats et de son exécution à tous les niveaux est nécessaire. 

Le Dr AL-JABER déclare que la formation du personnel médical dans la Région de la Méditerranée 

orientale se heurte à de nombreuses difficultés en raison du coût élevé des bourses d'études et de la réticence 

de certaines universités étrangères à accepter des boursiers en provenance de la Région. Dans certains cas, 

les demandes de bourses tardent tellement à être examinées que cela dissuade des candidats potentiels. 

Le Professeur NOOMAN (Réseau des Etablissements de Formation en Sciences de la Santé orientés 

vers les Besoins de la Communauté), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que le Réseau, créé 

en 1979 à l'initiative de l'OMS, regroupe actuellement près de deux cent cinquante établissements 

d'enseignement novateurs pour les professionnels de la santé à travers le monde. Son but principal est de 

renforcer et d'encourager la coopération entre les institutions membres - de pays développés et en 

développement - pour la mise au point et l'application de programmes d'études insistant sur ce que l'on peut 

appeler le paradigme bio-psycho-social dans l'enseignement et la pratique, ainsi que sur l'enseignement à base 

communautaire et sur un apprentissage axé sur les problèmes, et pour l'élaboration de méthodes pédagogiques. 

Etant donné qu'une réforme de l'enseignement n'a de sens que par rapport à l'évolution de la pratique 

et des besoins sociaux, le Réseau s'occupe aussi d'activités de recherche-développement concernant les 

systèmes de santé et le développement sanitaire des communautés, questions qui touchent directement au rôle 

social des écoles de médecine. Une autre stratégie consiste à nouer des liens de partenariat avec d'autres 

organisations, et tout d'abord l'OMS, pour promouvoir une meilleure santé et une meilleure qualité de vie 

pour tous les peuples. L'OMS lance actuellement une initiative mondiale pour faire évoluer l'enseignement 

de la médecine et la pratique médicale. Le Réseau est lui aussi convaincu que seule une coopération entre les 

agents du changement partout dans le monde permettra de rassembler suffisamment d'énergie et de ressources 

pour mener à bien cette entreprise; un mécanisme capable d'assurer cette coopération est donc éminemment 

nécessaire. 

Le Professeur Nooman invite instamment les membres du Conseil à exprimer leur appui au Réseau et 

à ses institutions membres qui essaient de faire changer les choses à la base pour avoir le maximum d'effet 

sur la promotion de la santé pour tous. 

Le Dr OGUISSO (Conseil international des Infirmières), prenant la parole à l'invitation du 

PRESIDENT, remercie le Comité consultatif sur la Recherche en Santé d'avoir inclus les soins infirmiers dans 

son étude. L'étude des services infirmiers et de la pratique des soins infirmiers est essentielle, car les soins 
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infirmiers représentent une des principales rubriques du budget de la santé de tous les pays. Elle espère qu'à 

l'avenir le personnel infirmier sera représenté à ce Comité consultatif. 

Elle demande quelle a été la répartition des bourses d'études à court et à long terme par profession au 

cours des trois ou quatre dernières années et quel a été leur coût total. Malgré l'appel lancé dans la 

résolution EB87.R23 pour que les Etats Membres pensent davantage aux infirmiers(ères) et aux sages-femmes 

lors de la sélection de candidats pour les bourses d'études, le Conseil a estimé que l'on ne prêtait pas 

suffisamment attention à ce problème dans les zones où existait une pénurie d'infirmiers(ères). Peut-être 

faudrait-il revoir les priorités et élargir la composition des comités de sélection. 

Se félicitant que l'on ait reconnu la nécessité de se préoccuper des conditions d'emploi pour assurer 

la qualité des personnels de santé, elle demande s'il existe une coopération à cet égard entre l'OMS et l'OIT 

qui est apparemment en train de réévaluer ses programmes et qui prévoit d'accorder une attention particulière 

au secteur de la santé et à sa restructuration. Le Conseil international des Infirmières demande instamment 

à l'OMS de prendre rapidement des mesures énergiques pour aider à lutter contre la désertion des 

infirmiers(ères) et des sages-femmes au profit d'autres secteurs. Le Conseil international des Infirmières 

espère aussi que des activités seront prévues pour promouvoir la formation permanente. 

Les activités qui sont proposées dans le domaine des soins infirmiers et obstétricaux paraissent 

ambitieuses pour les maigres effectifs de personnel dont on dispose aux niveaux régional et mondial, et le 

Dr Oguisso espère que des fonds additionnels pourront être affectés à la mise en oeuvre de la 

résolution WHA45.5. Le financement de certains postes à court terme par les gouvernements serait bienvenu. 

Etant donné que l'information gestionnaire concernant les soins infirmiers et obstétricaux doit s'insérer 

dans le système global et doit aussi comporter autre chose que des données personnelles, il faudrait que 

l'OMS perfectionne son système de classification des données pour permettre une planification appropriée 

des rôles et des fonctions dans ce domaine. Le Conseil international des Infirmières travaille actuellement sur 

une classification internationale de la pratique des soins infirmiers, qui devrait être compatible avec la 

Classification internationale des Maladies. 

Le dosage approprié des compétences au sein des équipes de soins de santé est un problème délicat 

qui est abordé différemment selon les pays; les études sur ce sujet doivent être réalisées de manière 

interdisciplinaire. Bien qu'au niveau des pays la question soit généralement réglée par les associations 

professionnelles et les ministères de la santé, il faudrait savoir plus clairement quelles sont les activités sur 

le terrain qui sont planifiées au niveau mondial, notamment dans le domaine des soins de santé primaires. 

Le Conseil international des Infirmières appelle de ses voeux des mesures visant à assurer que tous les 

personnels de santé qui sont exposés à un risque d'infection à VIH dans le cadre de leur travail aient à leur 

disposition un minimum d'équipement de sécurité; ainsi, dans de nombreux pays, ces personnels ne sont pas 

toujours pourvus de gants de protection. Il faudrait que l'OMS, l'UNICEF et le PNUD montrent la voie à 

cet égard; le recrutement futur des agents de santé en dépend. 

Le Dr BOLAND (Organisation mondiale des Collèges nationaux, Académies et Associations 

académiques des Généralistes et des Médecins de Famille), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, 

dit que cette Organisation, à travers ses 55 organisations membres dans 45 pays, représente plus de 

150 000 médecins dans le monde, et a pour mission d'améliorer la qualité de la vie de tous en encourageant 

et en maintenant des normes professionnelles élevées chez les généralistes et médecins de famille par toute 

une série de stratégies d'enseignement. Cette Organisation s'occupe activement de la réforme de la pratique 

médicale et de l'enseignement de la médecine et se réjouit d'avoir l'occasion de collaborer avec l'OMS à 

cette fin. 

En novembre 1994，cette Organisation et l'OMS ont mis sur pied conjointement un Forum d'action 

stratégique qui devait proposer un calendrier pour une collaboration mondiale entre les écoles de médecine 

et les gouvernements dans le but de renforcer, au moyen d'une formation appropriée, la contribution du 

médecin de famille à la pertinence, à la qualité, à l'équité et au bon rapport coût/efficacité des systèmes de 

soins de santé. La pratique médicale constitue une source importante d'informations pour juger de la 

pertinence des services de santé; une intégration entre les prestations de santé individuelles et les services de 

santé communautaires est un élément clef pour l'instauration de la santé pour tous. Un rééquilibrage des 

tâches entre le généraliste et le spécialiste est essentiel pour rendre les prestations de santé plus équitables, 

plus pertinentes et moins coûteuses, et pour réduire le nombre des interventions médicales inutiles aux 

niveaux secondaire et tertiaire. Des soins de santé primaires de qualité devraient être partout accessibles et 
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bénéficier d'un niveau de financement qui permette à ce type de prestations de se comparer avec celles des 

hôpitaux, par exemple. Ce rééquilibrage suppose également que les médecins soient représentés dans tous les 

organismes responsables de la définition des politiques, de la planification et de l'allocation des ressources. 

La réforme de l'enseignement de la médecine devrait faire suite à la réforme des services de santé et 

de la pratique médicale, et non le contraire. Toutefois, les écoles de médecine ont un rôle à jouer en évaluant 

la pertinence des programmes de formation par rapport aux besoins des individus et de la communauté, et 

en favorisant un meilleur équilibre entre généralistes et spécialistes par l'adoption de programmes d'études 

appropriés mettant suffisamment l'accent sur le rôle du médecin de famille. 

L'OMS est l'instance appropriée pour mener une initiative mondiale visant à rendre la pratique et 

l'enseignement de la médecine mieux adaptés aux besoins des individus. Aussi le Conseil est-il invité à 

soumettre à l'Assemblée de la Santé une résolution pertinente qui pourrait servir de cadre pour l'établissement 

d'un programme d'action spécifique. L'Organisation mondiale se réjouirait de pouvoir travailler avec l'OMS 

à la mise en oeuvre d'une telle initiative. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) dit que les suggestions et recommandations formulées 

par le Conseil ont été notées et qu'elles seront appliquées aux niveaux du Siège, des Régions et des pays. 

Répondant au Dr Boufford, il confirme que le programme de développement des ressources humaines pour 

la santé sera étroitement coordonné avec les autres programmes pertinents, tels que celui portant sur le 

renforcement des services de santé, et se préoccupera tout particulièrement de fournir un appui aux pays pour 

satisfaire leurs besoins en matière de renforcement de l'infrastructure sanitaire et de développement sanitaire. 

Les activités de l'OMS touchant la réforme de l'enseignement de la médecine tiennent déjà compte de la 

nécessité soulignée par différents membres du Conseil de faire évoluer l'enseignement médical aussi bien dans 

les pays en développement que dans les pays développés. Le personnel du programme travaillera en 

collaboration étroite avec les bureaux régionaux pour évaluer le système d'attribution des bourses, évaluation 

dont le Dr Nakamura a souligné la nécessité. Il faut espérer que des ressources extrabudgétaires seront 

trouvées pour appuyer ces activités. * 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant, proposé par le Dr Boufford, le 

Professeur Caldeira da Silva, le Dr Devo, le Professeur Fikri-Benbrahim, le Dr Meredith et le 

Dr Tangcharoensathien : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la pertinence, la qualité, la rentabilité et l'équité des 

soins de santé dans le monde entier; 

Conscient de l'importance d'effectifs suffisants de personnels de santé, dans les catégories 

appropriées, pour une prestation optimale des soins de santé; 

Reconnaissant l'influence déterminante des médecins sur les dépenses de santé et sur les 

décisions tendant à modifier les modes de prestation des soins de santé; 

Conscient du rôle crucial que les médecins généralistes peuvent jouer en améliorant le rapport 

coût/efficacité de la prestation des soins de santé; 

Sachant que les pratiques médicales actuelles devraient être adaptées afin de mieux répondre, 

à l'aide des ressources disponibles, aux besoins des individus et des communautés en matière de soins 

de santé; 

Reconnaissant la nécessité, pour les écoles de médecine, de contribuer plus efficacement à 

modifier les modes de prestation des soins de santé par un enseignement, des travaux de recherche et 

des prestations plus adaptés, de manière à mieux répondre aux besoins de la population et améliorer 

son état de santé; 

Sachant que les réformes de la pratique médicale et de l'enseignement de la médecine doivent 

être coordonnées, pertinentes et acceptables; 

Considérant la position privilégiée de l'OMS, qui peut faciliter les relations de travail entre les 

autorités sanitaires, les associations professionnelles et les écoles de médecine dans le monde entier; 
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1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'étudier, dans le cadre de leurs besoins en ressources humaines pour la santé, la 

contribution particulière des médecins et des écoles de médecine à l'instauration de la santé 

pour tous; 

2) de collaborer avec tous les organes compétents, y compris les associations 

professionnelles, à la définition du profil souhaitable du médecin et, le cas échéant, des rôles 

respectifs et complémentaires des généralistes et des spécialistes et de leurs rapports avec les 

autres dispensateurs de soins de santé primaires, en vue de mieux répondre aux besoins de la 

population et d'améliorer son état de santé; 

3) de promouvoir et d'appuyer la recherche sur les systèmes de santé pour définir les 

effectifs, le dosage et le déploiement optimaux des personnels ainsi que les infrastructures et 

les conditions de travail les mieux à même d'améliorer la pertinence de la tâche du médecin 

généraliste et sa rentabilité dans la prestation des soins de santé; 

4) de soutenir les efforts visant à améliorer la pertinence des programmes d'enseignement 

de la médecine et l'apport des écoles de médecine à l'instauration de changements dans la 

prestation des soins de santé; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'encourager les autorités sanitaires, les associations professionnelles et les écoles de 

médecine à étudier et mettre en place, de façon coordonnée, de nouveaux modes de pratique 

médicale et de nouvelles conditions de travail permettant aux médecins généralistes et aux 

autres dispensateurs de soins de santé primaires de mieux répondre aux exigences de qualité, 

de pertinence, de rentabilité et d'équité dans les soins de santé; 

2) de soutenir l'élaboration de lignes directrices et de modèles permettant aux écoles de 

médecine et autres établissements d'enseignement de renforcer leur capacité de formation de 

base et de formation continue du personnel médical et de réorienter leurs activités de recherche 

et de prestations dans le sens d'une contribution optimale à une modification des modes de 

prestation des soins de santé; 

3) de répondre aux demandes des Etats Membres qui souhaitent bénéficier d'une 

coopération technique pour la mise en place de réformes de l'enseignement de la médecine et 

de la pratique médicale, en faisant appel aux réseaux de centres collaborateurs de l'OMS et 

d'organisations non gouvernementales ainsi qu'en utilisant les ressources disponibles à l'OMS; 

4) d'encourager et de faciliter la coordination des efforts mondiaux en faveur d'une réforme 

de l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale qui soit conforme aux principes 

de la santé pour tous, en rassemblant et diffusant les informations pertinentes et en suivant les 

progrès accomplis. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi), présentant le projet de 

résolution, dit que les activités de développement des ressources humaines de l'OMS devraient faire une plus 

grande place au rôle du médecin puisque c'est autour de lui que s'articule toute réforme fondamentale du 

système de santé. Dans la mesure où le médecin est le principal ordonnateur des soins, il exerce une influence 

déterminante sur les budgets, les techniques, les méthodes, la recherche et les politiques de santé. Les 

nombreuses études consacrées aux autres catégories d'agents de santé tendent à négliger le rôle du médecin 

qui est pourtant l'animateur par excellence de l'équipe de santé. Il faudrait donc faire état de façon très claire 

et spécifique de la nécessité de réformer la pratique médicale et l'enseignement de la médecine pour mieux 

répondre aux besoins prioritaires de santé des individus et des communautés. Il apparaît de plus en plus que 

le médecin généraliste est amené à jouer un rôle déterminant dans les prestations d'un système de santé qui 

doit répondre à des critères de qualité et de rapport coût/efficacité. 

Les soins de santé primaires et les soins cliniques des niveaux secondaire et tertiaire devraient être 

associés et dispensés suivant des modèles nouveaux dans lesquels les médecins généralistes pourraient jouer 

un rôle déterminant. Les relations entre médecins généralistes et spécialistes et entre les généralistes et les 

autres personnels de santé devraient être radicalement modifiées pour mieux répondre aux besoins essentiels 

des communautés dans le domaine de la santé. L'ensemble de la profession médicale est donc concerné. En 

même temps, il importe de réformer l'enseignement de la médecine pour adapter le contenu des programmes 

et les méthodes de formation aux exigences nouvelles. 
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Le Conseil est invité à adopter le projet de résolution pour encourager les Etats Membres qui ne l'ont 

pas encore fait à entreprendre une réforme coordonnée de l'enseignement de la médecine et de la pratique 

médicale. 

Le Professeur LI Shichuo demande à figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

Le PRESIDENT demande s'il ne faudrait pas que le projet de résolution mentionne la contribution de 

la Fédération mondiale pour l'Enseignement de la Médecine à la réforme des études de médecine, compte 

tenu en particulier des conférences mondiales qu'elle a organisées à Edimbourg, au Royaume-Uni, en 1988 

et 1993. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA fait remarquer que les "efforts mondiaux" évoqués au 

paragraphe 2.4) du projet de résolution visent toutes les institutions qui oeuvrent pour une réforme de 

l'enseignement de la médecine. Comme ces organisations sont très nombreuses, on a jugé préférable de n'en 

mentionner aucune en particulier, même si certaines jouent un rôle important. 

Le Dr BOUFFORD souhaite préciser que l'objet du projet de résolution n'est pas de minimiser le rôle 

des non-médecins, mais plutôt d'insister sur la nécessité d'assurer un enseignement médical qui permette aux 

médecins d'agir dans le contexte général de la santé pour tous et des soins de santé. 

Mme JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard) fait remarquer qu'en matière de formation 

des médecins, la tendance est actuellement à une spécialisation de plus en plus poussée qui ne met pas les 

médecins en situation de répondre réellement aux besoins de la communauté au-delà du domaine étroit de 

la technologie médicale. Comme le but de ce projet de résolution est de promouvoir une réforme de 

l'enseignement de la médecine dans l'esprit de la santé pour tous, elle l'appuie entièrement. 

Le Dr AL-JABER annonce qu'une conférence sur l'enseignement de la médecine analogue à celles qui 

ont eu lieu à Edimbourg sera convoquée dans les Emirats arabes unis plus tard dans le courant de 

l'année 1995. " 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) préfère que l'on maintienne tel quel le libellé du 

paragraphe 2.4) du dispositif plutôt que d'inclure une liste des contributions à l'enseignement médical qui 

pourrait s'avérer incomplète. Il propose de modifier comme suit le texte du quatrième alinéa du préambule : 

"Consciente du rôle crucial que les médecins généralistes peuvent jouer en améliorant la pertinence, la qualité 

et la rentabilité des soins de santé". 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr LARIVIERE se demande s'il convient que le Conseil adopte une résolution dans laquelle il 

demande instamment aux Etats Membres de prendre certaines mesures. Ne vaudrait-il pas mieux transmettre 

à l'Assemblée de la Santé le texte d'un projet de résolution qu'elle adopterait ？ 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) confirme qu'il est sans doute plus fréquent que l'Assemblée 

de la Santé, agissant collectivement au nom des Etats Membres, demande ou invite instamment les 

gouvernements à prendre des mesures. C'est pourquoi le Conseil souhaitera peut-être insérer quelques mots 

au début du texte à l'étude, en recommandant à l'Assemblée de la Santé de l'adopter. Une autre possibilité 

serait d'adopter une résolution dans laquelle il considérerait que les Etats Membres devraient prendre certaines 

mesures. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) rappelle qu'au Sommet mondial 

sur l'enseignement de la médecine, organisé en août 1993 par la Fédération mondiale pour l'Enseignement 

de la Médecine à Edimbourg avec le coparrainage de l'OMS, de l'UNICEF, de l'UNESCO et du PNUD 

-Sommet auquel le Dr Sangsingkeo a assisté - ， i l a été donné un aperçu général de l'évolution de l'état de 

santé, de la morbidité, de la mortalité, des technologies de la santé et des divers contextes sociopolitiques. 
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Dans les 22 recommandations, regroupées sous cinq grandes rubriques, les participants proposaient des 

améliorations au système d'enseignement de la médecine. Le Dr Tangcharoensathien désire les porter toutes 

à l'attention des membres du Conseil exécutif et propose que les Etats Membres de l'OMS fassent le point 

de leur situation en conséquence, en repérant ce qui doit être modifié dans leur cas particulier et en examinant 

comment les initiatives prises récemment par l'OMS pour faire évoluer l'enseignement de la médecine et les 

pratiques médicales pourraient être mises en oeuvre pour encourager les changements nécessaires. 

Il lui semble que, si l'on doit préciser des noms d'organismes dans le projet de résolution, il faudrait 

alors faire figurer toutes les organisations concernées. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Nechaev) pense qu'il faut inclure le projet de résolution 

dans un texte que le Conseil recommanderait à l'Assemblée de la Santé d'adopter, et il invite instamment les 

auteurs du projet à en revoir la rédaction en conséquence. 

Le Professeur BERTAN exprime son appui au projet de résolution, qui concerne un thème examiné 

de façon approfondie à Edimbourg. Elle sait par expérience qu'il est très difficile de persuader les étudiants 

en médecine d'adopter une attitude positive à l'égard du travail extérieur à l'environnement hospitalier 

clinique. Elle propose que le paragraphe 2.2) du dispositif fasse précisément mention des activités de terrain 

afin de privilégier l'aspect santé publique. 

Mme HERZOG propose de remplacer, au paragraphe 2.2) du dispositif, les mots "activités de recherche 

et de prestations" par "travaux de recherche, prestations cliniques et activités de santé publique". 

Le Dr ANTELO PEREZ approuve ce que vient de dire le Professeur Bertan et propose par ailleurs de 

faire figurer dans le texte du cinquième alinéa du préambule les notions de prévention de la maladie et de 

promotion de la santé. 

Le Dr BOUFFORD pense que les mots "améliorer son état de santé", au sixième alinéa du préambule, 

répondent au souci de l'intervenant précédent de voir mentionnée la promotion de la santé. Elle propose de 

modifier plus avant le libellé suggéré par Mme Herzog en faisant allusion à la santé communautaire plutôt 

qu'à la santé publique. 

Elle suggère que soit établi un texte révisé qui tienne compte des préoccupations exprimées. 

Il en est ainsi décidé. (Voir l'adoption du projet de résolution dans le procès-verbal de la onzième 

séance, page 165.) 

3.3 Médicaments essentiels (documents EB95/INF.DOC./6 et EB95/Working Paper № 6) 

Le Dr NYMADAWA, Rapporteur du sous-groupe qui a examiné le programme d'action pour les 

médicaments essentiels, appelle l'attention des membres du Conseil sur les conclusions et recommandations 

du sous-groupe qui figurent dans le document EB95/Working Paper № 6. Le programme d'action revêt une 

importance primordiale et devrait à ce titre bénéficier d'un "transfert de ressources". 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Conseil approuve le rapport du sous-groupe. 

Il en est ainsi décidé. 

3.4 Qualité des soins et technologie de la santé 

Le Dr BOUFFORD, constatant que cette question n'a pas été spécifiquement examinée par un 

sous-groupe, met en garde contre le risque de négliger l'importance des fonctions normatives de l'OMS en 

matière de qualité des médicaments. Le financement de ces activités normatives doit en effet figurer 

explicitement dans le budget proprement dit, pour éviter que les donateurs de fonds extrabudgétaires puissent 

exercer une influence indue. Cette préoccupation pourrait être prise en compte dans l'établissement du budget. 
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Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) rappelle qu'en 1994, lorsque le Conseil exécutif a choisi 

les programmes dont il souhaitait confier l'examen à des sous-groupes, il a décidé d'y inclure le programme 

d'action pour les médicaments essentiels, qui représente la partie opérationnelle des activités pharmaceutiques. 

Toutefois, l'élément normatif de la gestion pharmaceutique et de l'élaboration des politiques dans ce domaine 

est extrêmement important et gagne même en importance; le Directeur général est parfaitement conscient de 

la nécessité d'éviter tout conflit d'intérêt et de préserver l'objectivité du programme. Les difficultés relatives 

à l'identification des ressources pour ce programme font partie du problème plus vaste, mentionné auparavant, 

de certains regroupements entraînant la perte d'informations subsidiaires. On s'efforcera de résoudre ce 

problème lors des futures présentations du budget programme. 

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits : Promotion et protection de la 
santé 

4.1 Santé de la famille/de la communauté et population (documents EB95/28’1 EB95/49, 
EB95/INF.DOC./9 et EB95/Working Paper № 9) 

Le Professeur MTULIA précise, en présentant le document EB95/Working Paper № 9，que le sous-

groupe a examiné le rôle de la famille dans la prise en charge des personnes âgées. L'évolution des conditions 

de travail fait que les gens ont du mal à s'occuper de leurs parents âgés, même dans les pays en 

développement. Il faudrait encourager gouvernements et organisations non gouvernementales à organiser des 

services d'aide à domicile, à mettre sur pied des activités pour les personnes âgées et à inciter les jeunes à 

maintenir les liens familiaux. 

Le programme relatif à la médecine du travail est indispensable car, dans les pays en développement, 

bon nombre de travailleurs sont exposés à des risques sanitaires et n'ont aucun accès à des services de santé. 

Il faudrait également encourager le développement de la couverture des travailleurs par I'assurance-maladie. 

La santé des personnes âgées et la médecine du travail devraient être toutes deux incluses dans les soins 

de santé primaires. 

Le Dr BOUFFORD se demande, à propos de la recommandation 3 relative à la santé des personnes 

âgées, qui figure dans le document EB95AVorking Paper № 9, s'il convient que l'OMS fasse une 

recommandation concernant la structure organique des ministères de la santé. En ce qui concerne la 

recommandation 8，peut-être pourrait-on souligner que le recours aux centres collaborateurs de l'OMS serait 

déterminant pour développer les travaux sur le vieillissement et coordonner les compétences dans ce domaine. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Nechaev) approuve les recommandations concernant la 

santé des travailleurs et en particulier la recommandation 2, selon laquelle l'idée d'établir une stratégie 

mondiale pour la santé au travail, proposée par le réseau des centres collaborateurs, devrait être adoptée par 

les organes directeurs de l'OMS. Il a étudié la Déclaration sur la médecine du travail pour tous rédigée à la 

deuxième réunion des centres collaborateurs de l'OMS pour la médecine du travail (Beijing, octobre 1994) 

et a estimé que le texte de cette Déclaration devait être également porté à l'attention de l'Assemblée de la 

Santé. Il demande l'opinion des membres du sous-groupe et du Secrétariat sur cette suggestion. 

Le Professeur MBEDE évoque les transferts d'industries dans les pays en développement. 

Malheureusement, cette délocalisation a souvent pour but d'échapper aux exigences des pays industrialisés 

en matière de médecine du travail, dont le respect coûte cher. Les pays en développement ont besoin des 

ressources qu'apportent ces industries et, partant, du soutien de l'OMS et d'autres organisations pour pouvoir 

maintenir la protection des travailleurs et de l'environnement dans le cadre de ces délocalisations. 

Les pays en développement n'ont pas toujours les moyens de protéger leurs populations de personnes 

âgées. L'OMS n'est pas à même de résoudre ce problème complexe, mais il s'agit davantage de chercher à 

améliorer l'efficacité des divers services que d'assurer leur financement. Des études devraient être menées 

dans cette optique. 

1 Document EB95/1995/REC/1, annexe 15. 
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Le Dr LI Shichuo s'associe aux observations des intervenants précédents; dans les pays en 

développement, la médecine du travail devient de plus en plus importante à mesure que l'industrialisation se 

poursuit. L'OMS devrait se pencher davantage sur cette question. 

Le Dr AL-JABER demande des éclaircissements au sujet de la phrase "Les pays devraient être 

encouragés à mieux tirer parti des possibilités offertes par les soins de santé primaires et les structures 

informelles" contenue dans la recommandation 4 sur la santé des personnes âgées. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) pense，comme le Dr Savel'ev, que les documents visés 

pourraient être soumis conjointement à l'approbation de l'Assemblée de la Santé puisqu'ils sont 

complémentaires. 

Au sujet des observations du Professeur Mbede sur la délocalisation，il estime aussi que les industries 

devraient envisager et appliquer des mesures de protection concernant la médecine du travail en cas de 

transfert dans des pays en développement. Il s'agit là d'un domaine important pour la recherche et la mise 

en oeuvre pratique. 

A propos de la recommandation 4 sur la santé des personnes âgées, le Dr Napalkov considère qu'il 

conviendrait d'étudier de plus près les possibilités de renforcement des services destinés à ces personnes dans 

le cadre des soins de santé primaires. Il existe entre les programmes et entre les différents niveaux de 

l'Organisation de nombreux liens importants pour la mise en oeuvre programmatique. La gestion du 

programme relatif à la santé des personnes âgées a été renforcée et les relations étroites que ce dernier 

entretenait déjà avec les programmes concernant la santé mentale, la réadaptation et les maladies non 

transmissibles devraient contribuer à consolider son développement. 

Mme HERZOG explique, en réponse aux observations du Dr Al-Jaber, que la prise en charge des 

personnes âgées s'effectue suivant des modalités différentes. Dans de nombreux pays, la famille continue de 

s'occuper de ses aînés, mais dans d'autres les structures familiales ont évolué. Le Conseil doit donc appeler 

l'attention des gouvernements sur la nécessité d'assurer des soins aux personnes âgées. Les systèmes de soins 

de santé primaires comprennent souvent des services d'aide à domicile pour ces dernières; il existe aussi des 

organisations non gouvernementales qui déploient des activités dans ce domaine. Il ressort de la 

recommandation 4 qu'il faut examiner différents modes de prise en charge des personnes âgées et que les 

gouvernements doivent apporter leur aide à toutes les formes de soins. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), répondant à la suggestion du Dr Savel'ev, fait observer 

que lorsqu'une déclaration ou une recommandation émanant d'un organisme extérieur doit être soumise à 

l'Assemblée de la Santé, il importe que le Conseil commence par l'examiner minutieusement. Il lui incombe 

de se pencher sur le texte intégral afin de s'assurer qu'il approuve sans réserve chaque proposition; il peut 

ensuite transmettre le document à l'Assemblée de la Santé en lui recommandant de l'adopter. Il ne faut pas 

qu'un débat s'instaure à l'Assemblée avant que le Conseil n'ait examiné la question. Dans le cas de la 

Déclaration sur la santé pour tous au travail, un rapport sur les incidences des recommandations pourrait être 

fourni au Conseil, si celui-ci le souhaite. Au besoin, une décision en la matière pourrait être reportée à l'année 

suivante. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Nechaev) convient que les recommandations contenues 

dans la Déclaration devraient d'abord être examinées par le Conseil et n'insiste pas sur la question de leur 

soumission à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT note qu'en ce qui concerne le point connexe de l'ordre du jour 12.6, "Santé maternelle 

et infantile et planification familiale : qualité des soins", le Conseil est saisi du document EB95/28 "Cadre 

conceptuel et stratégique pour la santé génésique" contenant un projet de résolution relatif aux plans d'action 

de l'OMS à l'appui de cette dernière. Le débat devrait simultanément porter sur le point connexe 22.3 de 

l'ordre du jour, "Conférence internationale sur la population et le développement", pour lequel le Conseil a 

été saisi du document EB95/49. 
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A propos du cadre conceptuel et stratégique pour la santé génésique，le Dr AL-JABER estime que 

l'OMS devrait continuer de montrer la voie en sa qualité d'institution scientifique et technique chargée de 

ce domaine. L'inclusion de la prise en charge de la santé génésique dans les services généraux de santé est 

une condition de son succès. L'intervenant attend avec intérêt la stratégie plus détaillée qui doit être soumise 

à l'Assemblée. 

Le Professeur BERTAN pense aussi que la santé génésique fait partie intégrante de la santé générale 

et doit donc être étudiée dans le contexte des soins de santé primaires. Il s'agit d'un domaine important de 

santé publique du fait que le tiers des affections dont souffrent les femmes en relèvent. Des interventions 

appropriées et rapides s'imposent dans des secteurs tels que la santé maternelle, néonatale et infantile, la 

planification familiale, la santé des adolescents, les maladies sexuellement transmissibles et le VIH, de 

manière à sauver des vies, à abaisser le nombre des incapacités et à améliorer la santé générale. La santé 

génésique représente donc pour l'OMS un problème éminemment prioritaire. L'Organisation devrait prendre 

les mesures requises pour fournir une coopération technique et coordonner l'action internationale. 

Une approche globale de la santé génésique exige une intégration au niveau opérationnel. En tant 

qu'organe coordonnateur de la stratégie mondiale de la santé génésique, l'OMS est investie d'une grande 

responsabilité et le Professeur Bertan est persuadée que le Directeur général comme l'Organisation relèveront 

ce défi. 

Le Dr BOUFFORD souscrit au cadre conceptuel et stratégique et souligne l'importance de la santé 

génésique. Au point de vue conceptuel, l'OMS pourrait exercer une action unique en son genre en plaçant 

la santé génésique dans le contexte des soins de santé primaires. L'intervenante félicite l'Organisation d'avoir 

contribué à instaurer un consensus à la Conférence internationale sur la population et le développement 

(Le Caire, 1994) sur le rôle capital de la santé des femmes dans le processus du développement, et souscrit 

sans réserve à son action de coordination des activités menées dans ce domaine par les organismes 

internationaux. Aussi soumet-elle au Conseil un autre projet de résolution qui pourrait être examiné à la 

réunion suivante après distribution et dont le nouveau libellé a pour objet de renforcer la recommandation 

à l'appui de la santé génésique. 

Mme HERZOG, se référant au projet de résolution figurant dans le document EB95/28, propose 

d'insérer au paragraphe 3 du projet de résolution initial, après les mots "incidences programmatiques", le 

membre de phrase "dans le contexte du concept des soins de santé primaires et de la santé de la famille，". 

Le Professeur Bertan a mentionné plusieurs groupes d'âge; si l'on introduit l'expression "santé de la famille", 

elle couvrira les adolescents, les enfants et les autres groupes. 

Le Dr DLAMINI réitère l'importance de la santé génésique en tant que partie intégrante de la santé 

de la famille dans le cadre des soins de santé primaires; elle espère que le projet de résolution révisé, qu'elle 

a coparrainé, sera approuvé par le Conseil. 

Le Dr LEPPO note que la définition de la santé génésique figurant au paragraphe 5 du 

document EB95/28 est vaste, alors que le rapport met l'accent sur ceux de ses aspects qui concernent les 

femmes enceintes et les mères de jeunes enfants. Il n'est guère fait mention d'autres groupes de la population 

féminine ou masculine, bien que le paragraphe 19 indique que l'OMS élargirait l'appui technique en faveur 

des services de planification familiale à mesure qu'ils se transformeront en services de santé génésique plus 

larges. 

Il conviendrait de mieux définir l'équilibre entre recherche et action et entre leurs degrés respectifs de 

priorité. Il faudrait aussi établir un plan d'action global qui préciserait clairement le rôle de la recherche, de 

l'établissement de normes et de la coopération technique. 

Le paragraphe 34 ne précise pas le fonctionnement d'un éventuel comité de coordination de la santé 

génésique. S'agirait-il d'un secrétariat ou d'un organe administratif ？ 

Le paragraphe 6 fait observer que les problèmes de santé génésique touchent surtout les femmes. Quant 

au paragraphe 7，il fait valoir qu'il faut donner à la femme les moyens d'agir si l'on veut veiller à sa santé. 

On peut donc s'attendre à voir accorder une importance particulière au renforcement du rôle des femmes dans 
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ce domaine à tous les niveaux, y compris celui du Secrétariat de l'OMS. Un examen approfondi pourrait 

figurer dans le document qui sera soumis en mai à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr LARIVIERE estime que le cadre conceptuel et stratégique pour la santé génésique traduit un 

large consensus à l'intérieur de l'Organisation. Il englobe divers programmes et reflète, par ailleurs, des 

consultations avec d'autres institutions des Nations Unies et organismes internationaux. Ce document fort utile 

mérite un soutien sans réserve. 

Le Dr NYMADAWA approuve entièrement le projet de résolution. Il note que son sujet s'apparente 

étroitement à un autre point de l'ordre du jour dont il n'a pas été débattu, à savoir le point 22.5 "Les femmes, 

la santé et le développement et la Conférence mondiale sur les femmes". L'intervenant suggère que le projet 

de résolution révisé invite le Directeur général à promouvoir le cadre conceptuel et stratégique pour la santé 

génésique au cours de cette Conférence et de ses travaux préparatoires. Un plan détaillé devrait être établi 

en vue de la mise en oeuvre du cadre dans les Etats Membres; il s'agit d'un concept nouveau applicable à 

une variété de disciplines médicales et qui devrait être intégré dans le système de soins de santé primaires. 

Il est important de ne pas créer une nouvelle spécialité médicale. 

L'enseignement dispensé dans les établissements 一 plutôt que l'éducation pour la santé - revêt une 

importance capitale pour la santé génésique. Il y aurait lieu de recommander à ces établissements d'inclure 

cette dernière dans leurs programmes et aux organisations internationales et non gouvernementales oeuvrant 

dans le domaine de l'éducation de promouvoir cette idée. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la onzième séance, page 167.) 

La séance est levée à 19 heures. 



ONZIEME SEANCE 

Mercredi 25 janvier 1995，9 heures 

Président : Professeur J. KUMATE 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 11 
de l'ordre du jour1 (document PB/96-97) (suite) 

EXAMEN GENERAL : Point 11.1 de l'ordre du jour (documents EB95/14’2 EB95/19,3 

EB95/20,4 EB95/21 et Corr.1, EB95/58, EB95/INF.DOC./11, EB95/INF.DOC./12, 
EB95/INF.DOC./20 et EB95/INF.DOC./23) (suite) 

Section 3 de la résolution portant ouverture de crédits : Développement des services de 
santé (suite) 

3.2 Ressources humaines pour la santé (suite de la dixième séance, page 160) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur la version révisée du projet de résolution proposé à la dixième 

séance, qui est libellée comme suit : • 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la pertinence, la qualité, la rentabilité et 

l'équité des soins de santé dans le monde entier; 

Consciente de l'importance d'effectifs suffisants de personnels de santé, dans les 

catégories appropriées, pour une prestation optimale des soins de santé; 

Reconnaissant l'influence déterminante des médecins sur les dépenses de santé et sur les 

décisions tendant à modifier les modes de prestation des soins de santé; 

Consciente du rôle crucial que les médecins généralistes peuvent jouer en améliorant la 

pertinence, la qualité et la rentabilité des soins de santé; 

Sachant que les pratiques médicales actuelles devraient être adaptées afin de mieux 

répondre, à l'aide des ressources disponibles, aux besoins des individus et des communautés; 

Reconnaissant la nécessité, pour les écoles de médecine, de contribuer plus efficacement 

à modifier les modes de prestation des soins de santé par un enseignement, des travaux de 

recherche et des prestations plus adaptés, y compris en matière de prévention de la maladie et 

1 Point examiné conjointement avec les points 10 (Examen et évaluation de programmes particuliers) et 12 (Mise 

en oeuvre de résolutions et de décisions - rapports de situation du Directeur général). 

2 Document EB95/1995/REC/1, annexe 1. 

3 Document EB95/1995/REC/1, annexe 2. 

5 Document EB95/1995/REC/1, annexe 15. 
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de promotion de la santé, de manière à mieux répondre aux besoins de la population et à 

améliorer son état de santé; 

Sachant que les réformes de la pratique médicale et de l'enseignement de la médecine 

doivent être coordonnées, pertinentes et acceptables; 

Considérant la position privilégiée de l'OMS, qui peut faciliter les relations de travail 

entre les autorités sanitaires, les associations professionnelles et les écoles de médecine dans le 

monde entier; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'étudier, dans le cadre de leurs besoins en ressources humaines pour la santé, la 

contribution particulière des médecins et des écoles de médecine à l'instauration de la 

santé pour tous; 

2) de collaborer avec tous les organes compétents, y compris les associations 

professionnelles, à la définition du profil souhaitable du médecin et, le cas échéant, des 

rôles respectifs et complémentaires des généralistes et des spécialistes et de leurs rapports 

avec les autres dispensateurs de soins de santé primaires, afin de mieux répondre aux 

besoins de la population et d'améliorer son état de santé; 

3) de promouvoir et d'appuyer la recherche sur les systèmes de santé pour définir 

les effectifs, le dosage et le déploiement optimaux des personnels ainsi que les 

infrastructures et les conditions de travail les mieux à même d'améliorer la pertinence 

de la tâche du médecin généraliste et sa rentabilité dans la prestation des soins de santé; 

4) de soutenir les efforts visant à améliorer la pertinence des programmes 

d'enseignement de la médecine et l'apport des écoles de médecine à l'instauration de 

changements dans la prestation des soins de santé; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'encourager les autorités sanitaires, les associations professionnelles et les écoles 

de médecine à étudier et mettre en place, de façon coordonnée, de nouveaux modes de 

pratique médicale et de nouvelles conditions de travail permettant aux médecins 

généralistes et aux autres dispensateurs de soins de santé primaires de mieux répondre 

aux exigences de qualité, de pertinence, de rentabilité et d'équité dans les soins de santé; 

2) de soutenir l'élaboration de lignes directrices et de modèles permettant aux écoles 

de médecine et autres établissements d'enseignement de renforcer leur capacité de 

formation de base et de formation continue du personnel médical et de réorienter leurs 

activités de recherche et de prestations cliniques et de santé communautaire dans le sens 

d'une contribution optimale à une modification des modes de prestation des soins de 

santé; 

3) de répondre aux demandes des Etats Membres qui souhaitent bénéficier d'une 

coopération technique pour la mise en place de réformes de l'enseignement de la 

médecine et de la pratique médicale, en faisant appel aux réseaux de centres 

collaborateurs de l'OMS et d'organisations non gouvernementales ainsi qu'en utilisant 

les ressources disponibles à l'OMS; 

4) d'encourager et de faciliter la coordination des efforts mondiaux en faveur d'une 

réforme de l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale qui soit conforme 

aux principes de la santé pour tous, en rassemblant et diffusant les informations 

pertinentes et en suivant les progrès accomplis. 

Le Dr BOUFFORD rappelle que deux amendements ont été proposés concernant le projet de résolution 

révisé. Le Dr Antelo Pérez a accepté que le membre de phrase "en matière de prévention de la maladie et de 

promotion de la santé" soit transféré du cinquième au sixième alinéa du préambule, de façon à ce que la 

dernière partie de l'alinéa se lise comme suit : " ， y compris en matière de recherche et de fourniture de 

services ainsi que de prévention de la maladie et de promotion de la santé par un enseignement plus adapté, 

de manière à mieux répondre aux besoins de la population et à améliorer son état de santé". Le cinquième 

alinéa du préambule se lirait donc comme suit : "Sachant que les pratiques médicales actuelles devraient être 

adaptées afin de mieux répondre, à l'aide des ressources disponibles, aux besoins des individus et des 

communautés;". 
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Au paragraphe 2.2) du dispositif, il a été proposé de remplacer les mots "prestations cliniques et de 

santé communautaire" par les mots "prestations cliniques et activités de santé communautaire", qui couvrent 

mieux la notion d'activités de santé publique, lesquelles ne sont pas toujours liées à des prestations. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté.1 

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits : Promotion et protection de la 
santé (suite) 

4.1 Santé de la famille/de la communauté et population (documents EB95/28，2 EB95/49, 
EB95/INF.DOC./9 et EB95/Working Paper № 9) (suite de la dixième séance, page 164) 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général), répondant aux observations et aux demandes 

d'éclaircissements, s'est félicité du soutien exprimé en faveur du rôle normatif et de coordination de l'OMS 

en matière de santé génésique. Le Conseil a souligné que la santé génésique doit faire partie intégrante des 

soins de santé primaires. Le cadre conceptuel et stratégique pour la santé génésique est une première mesure 

dans la mise en oeuvre de la résolution WHA47.9, et l'élaboration d'une stratégie plus complète devrait être 

guidée par les observations et les suggestions du Conseil. 

Pour répondre au Dr Leppo, il sera tenu compte de groupes auxquels on ne s'intéresse pas toujours 

en matière de santé génésique, à savoir les hommes, les adolescents, les jeunes, et les femmes qui ne sont pas 

enceintes. L'équilibre à trouver entre recherche et action sera précisé. Les points de vue des femmes seront 

pris en compte dans la définition des politiques, priorités et stratégies. Comme le Dr Nymadawa l'a fait 

observer, la santé des femmes et les droits des femmes passent forcément par la santé génésique. C'est entre 

autres ce que le Directeur général s'attachera à faire comprendre lors de la Quatrième Conférence mondiale 

sur les femmes, qui se tiendra à Beijing en septembre 1995. 

En ce qui concerne les mécanismes de coordination interne, un comité de coordination composé des 

représentants de l'ensemble des programmes compétents du Siège et des Régions a été créé. Pour ce qui est 

de la coordination extérieure, l'OMS a participé à un groupe spécial des Nations Unies. En outre, l'Assemblée 

générale des Nations Unies a dévolu au Conseil économique et social un rôle de coordination. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant intitulé "Santé maternelle 

et infantile et planification familiale : qualité des soins" proposé par le Professeur Bertan, le Dr Boufford, 

le Dr Dlamini et le Dr Leppo : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur la santé maternelle et infantile et la 

planification familiale : qualité des soins - cadre conceptuel et stratégique pour la santé génésique; 

Rappelant les résolutions WHA32.42, WHA38.22, WHA40.27, WHA41.9, WHA42.42, 

WHA43.10 et WHA47.9 portant sur les nombreux aspects de la santé génésique; 

Se félicitant du rapport du Directeur général sur la collaboration à l'intérieur du système des 

Nations Unies : Conférence internationale sur la population et le développement, et en particulier du 

programme d'action et de la note d'information de l'OMS sur la santé, la population et le 

développement, qui ont été préparés pour la Conférence; 

Prenant note de la résolution 49/128 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le rapport 

de la Conférence internationale sur la population et le développement, et notamment du paragraphe 22 

du dispositif qui demande aux institutions spécialisées et à tous les organismes apparentés du système 

des Nations Unies de réexaminer et, si nécessaire, de remanier leurs programmes et leurs activités en 

fonction du programme d'action; 

1 Résolution EB95.R6. 

2 Document EB95/1995/REC/1, annexe 15. 
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1. REAFFIRME le rôle unique de l'Organisation en matière de coordination internationale pour 

ce qui est des fonctions normatives, de la recherche et de la coopération technique dans le domaine 

de la santé génésique; 

2. SOULIGNE la nécessité d'une collaboration étroite avec d'autres institutions du système des 

Nations Unies en vue de fournir un appui international aux objectifs plus larges de la santé génésique; 

3. APPROUVE le cadre conceptuel et stratégique pour la santé génésique; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'intégrer ce cadre dans une stratégie globale et uniforme d'action et de recherche en 

santé génésique, et de présenter son rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé; 

2) de faire rapport à la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif et à la 

Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises pour renforcer le 

programme de santé génésique aux niveaux national, régional et mondial; 

3) de faire rapport au Conseil économique et social et à l'Assemblée générale des Nations 

Unies sur le rang élevé de priorité que l'OMS continue d'accorder à la santé génésique à tous 

les niveaux, conformément à la résolution 49/128 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Mme HERZOG propose d'ajouter à la fin du paragraphe 1 du dispositif, après une virgule, les mots 

"dans le contexte des soins de santé primaires et de la santé de la famille". Elle propose également de 

remplacer au paragraphe 4.2) du dispositif le membre de phrase "renforcer le programme de" par "mettre en 

oeuvre la stratégie relative à la". 

Le Dr DLAMINI craint que l'amendement proposé par Mme Herzog au paragraphe 1 du dispositif 

n'entraîne une confusion lors de la mise en oeuvre, car il dissocie l'aspect santé de la famille des soins de 

santé primaires, alors que cet aspect en fait partie intégrante. 

Mme HERZOG convient que la santé de la famille fait partie des soins de santé primaires, qui couvrent 

tous les groupes d'âge. Sa préoccupation principale est de faire en sorte que la question de la planification 

familiale soit traitée dans le cadre de la santé de la famille. 

Après discussion, Mme HERZOG accepte la suggestion du Dr BOUFFORD de modifier plutôt le 

paragraphe 3 du dispositif en ajoutant à la fin les mots "s，inscrivant dans la santé de la famille dans le 

contexte des soins de santé primaires". 

Le Dr NYMADAWA propose d'ajouter un dernier alinéa au préambule qui se lirait comme suit : 

"Reconnaissant que l'OMS doit promouvoir la santé génésique, en tant qu'élément central de 

la santé des femmes, à la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui doit se tenir 

prochainement à Beijing et dans d'autres forums internationaux;". 

Le Dr MARIN ROJAS s'étonne de ce que les soins aux personnes handicapées ne soient pas inscrits 

dans le projet de programme au titre du domaine d'activités Santé de la famille/de la communauté et 

population. Les soins aux personnes handicapées, et notamment les soins communautaires, sont un problème 

important partout dans le monde et devraient être examinés lors de la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr KICKBUSCH (Division de la Promotion de la Santé, de l'Education et de la Communication 

pour la Santé) précise qu'il existe un programme spécial de réadaptation au titre de la section 4 de la 

résolution portant ouverture de crédits (Promotion et protection de la santé) et qu'une ligne budgétaire est 

prévue pour la réadaptation à base communautaire pour le domaine d'activités 4.2 (Comportements sains et 

santé mentale). Toutefois, ce n'est pas le seul domaine d'activités de l'OMS traitant de l'incapacité. En fait, 

les efforts d'intégration horizontale s'étendent à toute l'Organisation et couvrent notamment les activités 

concernant la cécité et les maladies chroniques. 
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Le Dr MARIN ROJAS émet des réserves sur cette question en attendant un examen plus approfondi 

du projet de budget programme. 

Après discussion approfondie du projet de résolution dont le Conseil est saisi, le 

Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) estime que les propositions 

d'amendement et les contre-propositions ont fait naître une certaine confusion. Il demande qu'un texte révisé, 

incorporant les amendements retenus, soit soumis ultérieurement au Conseil pour adoption. 

Il en est ainsi convenu. (Voir l'adoption du projet de résolution dans le procès-verbal de la treizième 

séance, page 207.) 

4.2 Comportements sains et santé mentale (documents EB95/27 et Corr.1) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le rapport du Directeur général concernant le programme "tabac 

ou santé" (documents EB95/27 et Corr.l), et sur le projet de résolution suivant, intitulé "Stratégie 

internationale de lutte antitabac"，proposé par le Professeur Kumate, le Dr Larivière, le Dr Leppo et le 

Professeur Mtulia : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris acte des conclusions de la Neuvième Conférence mondiale sur le tabac et la santé 

(Paris, 1994); 

RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 et WHA45.20, qui toutes 

préconisent des stratégies complètes, plurisectorielles et à long terme dè lutte antitabac; 

Notant l'allocution prononcée par le Directeur général à la Neuvième Conférence 

mondiale sur le tabac et la santé (Paris, octobre 1994) et la contribution active d'autres 

membres du personnel de l'OMS au succès de la Conférence; 

Notant aussi que cette Conférence a adopté une stratégie internationale de lutte antitabac 

et préconisé l'adoption de stratégies complètes, plurisectorielles et à long terme de lutte 

antitabac; 

1. REAFFIRME ses résolutions antérieures demandant instamment à tous les Etats 

Membres de mettre en oeuvre des stratégies plurisectorielles complètes de lutte antitabac suivant 

le modèle de la stratégie internationale de lutte antitabac adoptée par la Neuvième Conférence 

mondiale sur le tabac et la santé qui traite de questions comme la promotion des produits du 

tabac, la réduction de la demande notamment chez les jeunes, les politiques économiques, les 

mises en garde, la réglementation de la teneur en goudron et en nicotine des produits du tabac, 

les environnements sans tabac, ainsi que la commercialisation et la surveillance; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres qui ont déjà mis en oeuvre avec succès 

l'ensemble ou la plus grande partie de leur stratégie complète de lutte antitabac d'apporter une 

assistance technique et financière à l'OMS et à l'organe de liaison des Nations Unies sur le 

tabac ou la santé (relevant de la CNUCED), pour que ces organismes puissent effectivement 

coordonner la fourniture en temps opportun de conseils et d'un appui efficaces aux Etats 

Membres cherchant à améliorer leur stratégie de lutte antitabac; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé sur la possibilité de répondre à la demande de la Conférence internationale tendant 

à ce que : 

Les gouvernements, les ministres de la santé et l'Organisation mondiale de la Santé 

prennent immédiatement des mesures en vue de l'élaboration d'une convention 

internationale sur la lutte antitabac qui sera adoptée par l'Organisation des Nations 

Unies, 

en tenant compte des conventions et des traités en vigueur dans le domaine du commerce 

international et dans d'autres domaines. 
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Le Dr LARIVIERE, constatant que la section 4 de la résolution portant ouverture de crédits couvre 

l'ensemble des activités de promotion de la santé de l 'OMS, qui déborde largement le domaine des 

comportements sains, propose que le domaine d'activités 4.2 soit rebaptisé "Promotion de la santé et santé 

mentale". 

Notant en outre que le contenu du programme proposé pour le domaine d'activités 4.2 comprend des 

éléments "d'information du public et de communication" (document PB/96-97, page 117) et que l'information 

du public et la communication ont acquis une importance nouvelle dans l'ensemble de l'activité de l'OMS, 

puisqu'elles répondent à des préoccupations autres que l'exécution des programmes, il voudrait savoir si l'on 

ne pourrait pas envisager de replacer "l'information du public et la communication" dans un contexte plus 

général orienté sur le développement des programmes - dans le domaine d'activités 2.1，par exemple. 

Passant au rapport du Directeur général sur le programme "tabac ou santé", il juge très inquiétantes 

les projections concernant l'accroissement du nombre de décès dus au tabagisme. L'augmentation rapide du 

poids de la morbidité dans les pays en développement est particulièrement préoccupante. Il convient donc de 

prendre des mesures immédiates pour prévenir l'escalade de l'épidémie de tabagisme et il demande aux pays 

de faire preuve de solidarité à cet égard. Le projet de résolution a pour but, sur la base des travaux de la 

Neuvième Conférence mondiale sur le tabac et la santé (Paris, octobre 1994)，de forger une coalition 

internationale d'organisations non gouvernementales locales, nationales et internationales, qui soutiendrait 

l 'OMS dans sa lutte contre le tabagisme, ainsi que l'a envisagé le Directeur général dans le discours 

d'orientation qu'il a prononcé lors de la Conférence. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman), se référant au rapport du Directeur général, pense qu'il 

serait utile de pouvoir disposer d'informations complémentaires sur la mise en oeuvre de la 

résolution WHA45.20, en particulier en ce qui concerne les effets de cette résolution sur la situation 

socio-économique et le développement des pays pour lesquels le tabac et les produits du tabac constituent une 

source importante de revenus. Se référant au projet de résolution, il propose qu'au paragraphe 1 du dispositif, 

l'expression "suivant le modèle de" soit remplacée par l'expression "par exemple". 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Nechaev) appelle l'attention sur le rôle important de 

l'OMS, au titre du domaine d'activités 4.2, en matière d'information du public, et en particulier dans la 

promotion de modes de vie sains chez les enfants d'âge scolaire. Des progrès considérables ont été faits dans 

ce domaine ces dernières années, et il propose que le titre de ce domaine d'activités fasse mention de 

Г "éducation sanitaire". 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA souligne l'importance primordiale de la santé mentale, à 

laquelle des ressources plus importantes devraient être allouées, et propose que l'intitulé de ce domaine 

d'activités soit modifié comme suit : "Santé mentale et comportements sains". 

Le Dr ANTELO PEREZ constate que le programme "tabac ou santé" a suscité un grand intérêt malgré 

la pénurie de ressources humaines et financières. Le rapport très instructif du Directeur général décrit les 

efforts déployés pour renforcer les programmes nationaux de lutte antitabac, en particulier dans les pays en 

développement, où le besoin de freiner l'épidémie de tabagisme se fait le plus cruellement sentir. Les 

Directeurs régionaux pourraient encourager les pays qui en ont besoin à solliciter un soutien technique de 

l 'OMS pour leur politique et leur stratégie dans ce domaine. Le rapport cite également les divers outils 

d'information utilisés par le programme. Parmi ceux-ci, le bulletin Tabac : alerte ！ est une publication très 

utile pour les pays favorables à l'idée d'une société sans tabac. La Journée mondiale sans tabac fournit 

également une occasion incomparable d'éduquer le public, au cours de laquelle l 'OMS joue à juste titre un 

rôle de premier plan. Or, il ne semble pas que des crédits budgétaires aient été prévus pour sa célébration en 

1995. En fait, les mesures envisagées au paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution risquent même 

de détourner des ressources au détriment d'activités déjà programmées. Les observations du Secrétariat sur 

ce point seront les bienvenues. La fourniture de données qui permettaient aux pays d'élaborer des politiques 

de lutte sur une base scientifique est également précieuse, et il convient de féliciter l 'OMS pour son action 

dans ce domaine. 

Compte tenu du grand nombre de résolutions et de recommandations sur la lutte antitabac adoptées au 

fil des ans, on peut se demander si l'adoption d'une nouvelle résolution s'impose, aussi aimerait-il avoir l'avis 
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du Secrétariat sur la question avant de prendre une décision. Les ressources sont limitées, les efforts doivent 

converger, et l'élaboration proposée d'une convention internationale ne doit pas se faire au détriment des 

travaux relatifs à la conférence de haut niveau sur la santé qu'il est prévu d'organiser. 

Pour le Dr BOUFFORD, la lutte antitabac est incontestablement l'un des grands problèmes de santé 

publique mondiaux. Les activités de l'OMS contribuent à lutter contre les maladies dues au tabagisme tout 

en tenant compte des préoccupations des pays en développement dont l'économie peut être tributaire de la 

production de tabac. 

Le projet de résolution soumis au Conseil donne l'impression que l'Assemblée de la Santé sera invitée 

à adopter ou à approuver les recommandations d'un organe extérieur à l'OMS, ce qui peut être discutable. 

Elle souhaite proposer certaines modifications de forme qui permettraient d'éluder cette difficulté tout en 

conservant le sens du projet de résolution. On pourrait tout d'abord fondre le dernier alinéa du préambule 

avec le paragraphe 1 du dispositif, ce qui donnerait le texte suivant : 

"Notant aussi que cette Conférence a adopté une stratégie internationale de lutte antitabac et 

préconisé l'adoption de stratégies complètes, plurisectorielles et à long terme de lutte antitabac 

concernant la promotion des produits du tabac, la réduction de la demande notamment chez les jeunes, 

les politiques économiques, les mises en garde, la réglementation et la teneur en goudron et en nicotine 

des produits du tabac, les environnements sans tabac, ainsi que la commercialisation et la 

surveillance;". 

Les paragraphes subséquents du dispositif seraient renumérotés en conséquence. Au paragraphe 3，le 

passage "sur la possibilité de répondre ... Organisation des Nations Unies," devrait être remplacé par le 

membre de phrase suivant : "sur la possibilité de prendre des mesures en vue de l'élaboration d'une 

convention internationale sur la lutte antitabac". 

Le Professeur MTULIA souligne que si la prévalence du tabagisme est en diminution dans les pays 

développés, elle augmente en revanche rapidement en Afrique, en Asie et en Europe orientale. Pour la plupart 

des pays en développement, le tabac est une source de revenu, soit en tant que produit agricole, soit parce 

qu'il est taxé. L'alcool et la cocaïne détruisent la santé de ceux qui les consomment, mais le tabac a 

également des incidences sur la santé de personnes qui n'en consomment pas. Si la communauté internationale 

a été capable d'indemniser les agriculteurs producteurs de coca, elle devrait pouvoir indemniser aussi les 

cultivateurs de tabac. Il suggère par conséquent de mentionner dans le projet de résolution la possibilité 

d'indemniser les agriculteurs des pays démunis pour lesquels le tabac constitue l'une des principales sources 

de revenu. 

Le Professeur LI Shichuo estime que c'est une question importante pour la plupart des pays. La Chine 

ne fait pas exception. Si des mesures y ont été adoptées pour interdire la publicité en faveur du tabac et 

réduire la consommation de tabac, le problème n'en demeure pas moins préoccupant. La consommation de 

tabac est même, en fait, en augmentation. Dans certains pays, les gouvernements prélèvent ce qu'ils appellent 

des "taxes santé" sur le tabac pour financer des campagnes antitabac et aider les services de santé qui traitent 

les maladies liées au tabagisme. L'OMS devrait encourager les Etats Membres dans ce sens. 

Il propose que la santé mentale ne figure pas avec les comportements sains, car elle mérite de 

constituer un domaine d'activités à elle seule. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Muhailan) convient avec les orateurs précédents que le problème 

du tabagisme est très préoccupant. La consommation de tabac est en augmentation et la mortalité qui lui est 

associée est considérable. L'OMS a fait des efforts louables pour lutter contre la consommation de tabac, mais 

devrait faire plus dans le domaine de l'éducation sanitaire - par exemple en distribuant des clips vidéo 

expliquant les dangers du tabagisme aux ministères de la santé, et aux compagnies aériennes qui pourraient 

les projeter pendant les vols. 

Mme HERZOG déclare que le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution lui pose des 

problèmes. Elle avait cru comprendre que l'organe de liaison des Nations Unies sur le tabac ou la santé 
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relevant de la CNUCED avait été créé pour traiter des aspects économiques dans les pays producteurs de 

tabac, et que l'OMS devrait continuer à examiner les effets du tabagisme sur la santé. Si les Etats Membres 

doivent rendre compte à deux institutions des Nations Unies, cela risque d'affaiblir la position de l'OMS. Le 

Conseil exécutif pourrait demander au Directeur général de coordonner les efforts avec ceux d'autres 

organismes et organisations du système des Nations Unies, en suggérant toutefois que les Etats Membres 

rendent compte à l'OMS, qui à son tour coordonnerait les informations et autres aspects des activités avec 

la CNUCED ou toute autre institution compétente du système des Nations Unies. 

Le Dr MARIN ROJAS appuie le projet de résolution, tel qu'amendé par le Dr Boufford. Il convient 

avec le Professeur Caldeira da Silva que l'intitulé de ce domaine d'activités soit modifié comme suit : "Santé 

mentale et comportements sains". 

Le Dr AL-JABER estime qu'il faudrait faire une plus large place au comportement et à la psychologie 

dans les programmes scolaires d'éducation sanitaire, étant donné que de nombreux troubles psychiatriques 

commencent dès l'école. Les chefs d'établissements et les enseignants devraient savoir comment prendre en 

charge ces cas et apprendre à promouvoir la santé psychologique des élèves. 

Comme Mme Herzog, il pense qu'en matière de tabagisme, les Etats Membres devraient rendre compte 

principalement à l'OMS, qui pourrait ensuite transmettre les informations pertinentes aux autres institutions. 

Le problème du tabagisme est universel et doit être résolu par tous les moyens appropriés, une attention 

particulière étant portée à la question de l'indemnisation des cultivateurs de tabac. 

Le Dr NYMADAWA approuve l'augmentation - modeste, il est vrai - des allocations budgétaires 

prévues pour la santé mentale, un sujet de plus en plus inquiétant qui mérite d'occuper une place distincte 

dans le budget programme et qui doit être fortement axé sur la promotion et sur l'action. Il insiste sur les 

effets physiologiques et comportementaux des techniques d'éducation modernes en rapide évolution et pense 

que l'OMS devrait s'y intéresser. 

Selon lui, le programme "tabac ou santé", qui ne fait pas partie d'une unité réellement structurée bien 

que des conférences internationales sur ce sujet très complexe aient déjà eu lieu, devrait être inscrit en bonne 

et due forme dans les activités de l'Organisation en matière de promotion de la santé, d'éducation et de 

communication pour la santé; peut-être la lutte antitabac devrait-elle être intégrée aux activités de lutte contre 

le cancer. Le tabagisme devrait être considéré comme une maladie. 

En Mongolie - pays qui ne possède pas d'industrie du tabac - le Parlement a, sur les conseils de 

consultants de l'OMS pour la prévention du cancer, élaboré une loi très moderne de lutte contre le tabagisme; 

mais le Gouvernement n'est pas en mesure de la faire appliquer en l'absence de mécanismes agréés au niveau 

international en ce qui concerne, par exemple, l'impression de mises en garde sur les paquets. Le Ministère 

de la Santé ne peut rien faire sans l'appui de l'OMS, or l'OMS n'est pas en mesure de le lui fournir car la 

lutte antitabac n'est pas un programme prioritaire, mais plutôt ce qu'il appellerait un "dragon de papier". 

Le Dr LEPPO estime que les raisons pour lesquelles il conviendrait de renforcer les activités de lutte 

antitabac de l'OMS ont été exprimées avec éloquence par les orateurs précédents. Il est tout à fait d'accord 

avec eux. La Finlande s'est beaucoup investie dans ce domaine depuis vingt ans, ce qu'elle n'aurait pu faire 

sans l'appui de l'OMS. Néanmoins, si les mécanismes mis en place par l'Organisation ne sont pas suffisants 

pour résoudre les problèmes complexes qui nous attendent, en particulier maintenant qu'ils se déplacent vers 

des régions du monde moins à même de résister aux pressions, rien ne pourra être fait pour mettre un terme 

à l'épidémie de tabagisme. Il est heureux de parrainer le projet de résolution soumis au Conseil car il est 

nécessaire d'étudier toutes les possibilités pour progresser en matière d'établissement de normes et de 

direction de la lutte. Un organe faisant autorité auquel l'OMS était largement représentée a déjà recommandé 

que l'on saisisse l'occasion d'aller de l'avant. D'après lui, le texte du projet de résolution recommandé à 

l'Assemblée de la Santé n'entérine pas l'ensemble des conclusions d'une autre conférence; le projet appelle 

simplement l'attention sur une proposition que l'OMS devrait examiner, ainsi que sa Constitution l'autorise 

à le faire. En outre, il n'est pas question d'organiser une conférence, mais simplement d'effectuer une étude 

de faisabilité. Une telle étude ne serait pas très coûteuse et elle serait très utile pour la suite des activités de 

l'OMS. Il y est entièrement favorable. Tout amendement qui permettrait d'améliorer le texte du projet de 
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résolution serait le bienvenu. L'initiative est importante et l'inquiétude exprimée par certains repose sur des 

malentendus. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) craint fort que la suggestion du 

Dr Boufford consistant à fondre le paragraphe 1 du dispositif avec le dernier alinéa du préambule ne revienne 

à diluer le contenu de la résolution recommandée. Les sociétés transnationales productrices de tabac exploitent 

la population mondiale, en particulier dans les pays en développement, et le Conseil doit adopter une position 

ferme; c'est pour cette raison que le Dr Tangcharoensathien préfère l'actuel libellé du paragraphe 1 du 

dispositif, car il témoigne de la combativité de l'OMS. En revanche, il soutient l'amendement proposé par 

le Dr Boufford au paragraphe 3 du dispositif. 

Le Dr NGO VAN HOP, conscient de l'importance de la lutte antitabac, pense que l'action, qui doit 

reposer sur des mesures énergiques interdisant, par exemple, de fumer aux personnels de santé de tous 

niveaux et dans tous les pays - pour montrer l'exemple au reste de la société - devrait être axée aussi sur 

les enfants d'âge scolaire, notamment dans les pays en développement car, aujourd'hui, la plupart des fumeurs 

sont des adolescents. Des ressources fmarrcières suffisantes devraient être mises à la disposition du programme 

afin que l'OMS puisse organiser des campagnes et fournir aux Etats Membres une information et une 

documentation appropriées. 

Mme JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard) partage l'inquiétude exprimée par d'autres 

membres du Conseil en ce qui concerne l'évolution de la morbidité et de la mortalité dues au tabagisme dans 

les pays en développement, et dans de nouveaux groupes de population, notamment chez les femmes, parmi 

lesquelles une augmentation sensible de la mortalité par cancer du poumon a été observée ces dernières 

années. 

Un problème économique se pose effectivement pour les pays producteurs; pour certains, la culture 

du tabac représente un revenu non négligeable. Le dilemme est le même que celui auquel on est confronté 

dans la lutte contre les drogues illégales, le débat étant centré sur la question de l'offre et de la demande, de 

la consommation et de la production. Elle appuie le projet de résolution, tel qu'il a été amendé. 

Le Professeur MBEDE souligne qu'il est important d'aider les pays en développement confrontés 

aujourd'hui au fardeau supplémentaire des problèmes de santé liés au tabac. Beaucoup sont économiquement 

tributaires de la production de tabac, et n'ont pas d'activités de substitution. Certains, en tout cas, n'ont pas 

suffisamment de poids pour s'en prendre aux multinationales responsables de la promotion du tabac. C'est 

pourquoi il est particulièrement favorable au paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution; l'OMS, qui 

a longtemps combattu sur le front antitabac, doit joindre ses forces à celles d'autres alliés pour régler le 

problème économique dont dépend tout le reste. 

Quant au domaine d'activités 4.2, comme le Professeur Caldeira da Silva, il pense qu'il devrait être 

rebaptisé "Santé mentale et comportements sains". 

Le Professeur BERTAN dit qu'elle est satisfaite de voir que les quatre grands domaines d'activités 

couverts par la section 4 de la résolution portant ouverture de crédits ont directement trait à la promotion de 

la santé. La santé mentale ne peut être dissociée de la santé en général, et reste primordiale. Elle préférerait 

que l'intitulé du domaine d'activités 4.2 soit modifié comme suit : "Santé mentale et promotion de la santé". 

Elle soutient le projet de résolution, avec les amendements proposés par le Dr Boufford. 

Le Dr WINT pense aussi que le domaine d'activités 4.2 pourrait être rebaptisé "Santé mentale et 

comportements sains", mais il met en garde, puisque le débat porte sur le budget, contre les conséquences 

que pourrait avoir la création d'un trop grand nombre d'unités au sein de l'Organisation. 

En ce qui concerne la question "tabac ou santé", le point de vue du Professeur Mtulia au sujet du 

risque couru par les non-fumeurs devrait être pris en compte dans le document EB95/27, auquel on pourrait 

utilement rajouter un résumé des progrès accomplis par le programme "tabac ou santé". Si ces progrès ne sont 

pas considérés comme satisfaisants, on pourrait utiliser cet argument en faveur de l'élaboration d'une 

convention internationale sur la lutte antitabac. Il soutient le projet de résolution et les amendements proposés. 
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Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) se joindra à la majorité si un 

consensus se dégage sur la suppression du paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution. Sinon, il 

proposera d'insérer après "... Les gouvernements," le membre de phrase suivant : "sous l'impulsion des 

ministères de la santé et de .••"• 

Le Dr LARIVIERE pense que le libellé actuel du paragraphe 3 du dispositif reprend plus ou moins 

mot pour mot une conclusion de la Neuvième Conférence mondiale sur le tabac et la santé. Il croit 

comprendre que le Dr Boufford souhaite que l'on paraphrase le texte adopté lors de la Conférence de Paris, 

en éliminant la référence aux gouvernements, aux ministères de la santé et à l'Organisation mondiale de la 

Santé, et que l'on prie le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé sur la possibilité de prendre des mesures en vue de l'élaboration d'une convention internationale sur 

la lutte antitabac. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la position de l'OMS sur la question du tabac et de la santé 

est particulièrement importante et aura des répercussions pour l'avenir de l'Organisation. Récemment, l'une 

des critiques formulées par les médias à Г encontre de l'OMS laissait entendre que l'Organisation devait se 

concentrer sur la coopération avec les pays et ne pas consacrer ses ressources limitées à des problèmes 

multisectoriels, notamment ceux qui ont trait au tabagisme. Un argument analogue a été avancé en ce qui 

concerne le SIDA; mais si la santé - qui demeure l'un des facteurs clés du développement - devait être 

interprétée de cette façon, il n'y aurait bientôt plus d'Organisation mondiale de la Santé et les ministères de 

la santé ne seraient probablement plus nécessaires. Il n'est pas besoin d'une conférence spéciale pour que la 

lutte antitabac soit inscrite dans une convention internationale. Cela peut se faire dans le cadre du Conseil 

économique et social de l'Organisation des Nations Unies. En ce qui concerne l'aide aux cultivateurs de tabac, 

l'OMS étudie déjà avec la CNUCED les possibilités de substitution des cultures; la FAO s'occupe également 

de ce problème. Toutefois, d'après les informations dont il a eu connaissance, aucun pays n'a encore 

apparemment utilisé les taxes perçues sur la vente du tabac, soit directement pour le secteur de la santé, soit 

pour aider les cultivateurs à se lancer dans d'autres cultures. Chaque gouvernement peut prendre des décisions 

dans ce dernier domaine dans le cadre des Négociations d'Uruguay. Le Directeur général ne voit pas 

d'objection à ce que l'on supprime du projet de résolution le passage laissant entendre que le Conseil 

approuve les recommandations de la Neuvième Conférence mondiale sur le tabac et la santé; mais cette 

Conférence a conclu que, faute de convention internationale, la communauté internationale ne disposera 

d'aucune arme pour combattre les puissants groupes de pression internationaux qui défendent l'industrie du 

tabac. Ceux-ci se réjouiront sans doute de voir l'OMS accorder à la lutte antitabac un rang de priorité peu 

élevé. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) confirme qu'il est tout à fait possible pour l'OMS de demander 

qu'un point soit inscrit à l'ordre du jour du Conseil économique et social qui peut ensuite, en vertu de 

l'article 62.3 de la Charte des Nations Unies, préparer lors de l'une de ses réunions ordinaires un projet de 

convention pour le soumettre à l'Assemblée générale ou, en vertu de l'article 62.4，convoquer une conférence 

internationale sur la question. Toutefois, les choses n'en sont pas encore là : le présent projet de résolution 

prie simplement le Directeur général d'étudier la possibilité de donner suite à la demande formulée par la 

Neuvième Conférence mondiale sur le tabac et la santé concernant l'élaboration d'une convention 

internationale. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général), se référant à l'observation du Dr Meredith sur la mise 

en oeuvre de la résolution WHA45.20, dit qu'à la suite de la recommandation du Conseil économique et 

social, il avait été décidé d'établir un organe de liaison des Nations Unies sur le tabac ou la santé chargé de 

traiter des aspects économiques de la production de tabac. La CNUCED s'occupe de ce secteur d'activité en 

étroite coopération avec l'OMS et l'on peut espérer que, grâce à l'appui des Etats Membres, ces activités 

seront couronnées de succès. Toutefois, la situation financière de cet organe de liaison est loin d'être idéale. 

Quant aux différentes suggestions sur l'intitulé des domaines d'activités, il ne voit pas d'objection à 

ce que l'information du public et la communication soient transférées sous "Politique et gestion sanitaires••， 

comme a semblé le suggérer le Dr Larivière. Pour ce qui est des observations relatives à la santé mentale et 

à la promotion de la santé, il ne faut pas perdre de vue qu'il existe au moins quatre catégories d'intitulés 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 175 

一 ceux de la liste ordonnée des programmes, les titres des sections de la résolution portant ouverture de 

crédits, les intitulés de programmes, et la terminologie en vigueur dans la structure administrative - ， c ' e s t 

pourquoi le risque de confusion n'est jamais à exclure. La question de savoir où placer la santé mentale a 

souvent été évoquée au sein du Secrétariat. Des éclaircissements supplémentaires seraient certainement utiles, 

et toutes les suggestions des membres à ce sujet seront examinées. 

M. EMBLAD (Programme de Lutte contre les Toxicomanies), répondant aux questions posées par des 

membres du Conseil au sujet du projet de résolution sur une stratégie internationale de lutte antitabac, 

confirme que ce texte est entièrement conforme à la mission et aux orientations de politique générale de 

l'OMS, et au plan d'action du programme de lutte contre les toxicomanies, établi en 1995. Depuis mai 1994， 

l'élément "tabac ou santé" est intégré au programme de lutte contre les toxicomanies, sans doute en partie 

parce que ce dernier a remporté certains succès dans la mobilisation de ressources. Cela étant, il faudra pour 

assurer la mise en oeuvre du projet de résolution un soutien budgétaire, et M. Emblad espère que le montant 

des crédits alloués à l'élément "tabac ou santé" retrouvera alors son niveau de 1992-1993. 

Le Dr LEPPO conteste l'affirmation du Directeur général selon lequel on ne peut citer de cas où les 

produits de la taxation du tabac sont utilisés à des fins de promotion de la santé. Pour sa part, il pourrait 

indiquer plusieurs exemples. Ainsi, dans un pays, une loi de 1976 stipule qu'une proportion donnée des 

recettes de l'impôt sur le tabac doit être allouée à des mesures de promotion de la santé, et il sait que des 

dispositions analogues existent dans plusieurs autres pays. De même, il a été surpris d'apprendre que le 

problème du tabac ne bénéficiait pas d'un rang de priorité élevé à l'OMS; plusieurs pays ont sollicité un 

appui de l'Organisation dans ce domaine et celle-ci se devrait de répondre à ces demandes. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) indique que le tabagisme est considéré comme un 

problème important dans sa Région, et plus encore dans les pays d'Europe de l'Est et dans l'ex-Union des 

Républiques socialistes soviétiques. L'année passée, on s'est employé à proposer à ces pays des conseils 

d'ordre stratégique. Il convient avec le Directeur général que l'OMS devrait aborder les grands problèmes 

du tabac dans une optique très vaste. L'une des stratégies qui mériterait d'être davantage soulignée est celle 

qui consiste à aider les fumeurs à renoncer à leur habitude. Un projet pilote comportant des séances de 

sevrage dans des pharmacies a été exécuté selon un modèle de l'OMS dans deux pays de la Région en 

coopération avec les associations pharmaceutiques nationales concernées. Les résultats ont été si bons que 

l'initiative a maintenant été étendue à sept autres pays. Peu coûteuse, efficace et simple, la méthodologie 

utilisée présente en outre l'avantage de l'effet boule de neige. 

Le Dr KICKBUSCH (Division de la Promotion de la Santé, de l'Education et de la Communication 

pour la Santé) précise la notion de promotion de la santé, et explique que certains de ses éléments rejoignent 

les soins de santé primaires. La promotion de la santé est au centre même des objectifs de nombreux 

professionnels de la santé et gouvernements, et peut être maintenant définie comme une entité et une stratégie 

distinctes dotées d'une infrastructure organisationnelle pour l'exécution de programmes orientés vers l'action. 

De plus en plus, les Etats Membres rebaptisent leurs unités d'éducation sanitaire pour bien rendre 

compte de l'importance de la promotion de la santé et réorienter ces deux éléments à l'intérieur d'une même 

infrastructure organisationnelle. La plus importante des organisations non gouvernementales dans ce domaine, 

l'Union internationale d'Education pour la Santé, vient juste de changer de nom. L'OMS a beaucoup 

contribué à ce changement d'orientation et elle est considérée comme jouant un rôle de premier plan dans 

le domaine de la promotion de la santé, au niveau mondial comme au niveau régional. La Charte d'Ottawa 

pour la promotion de la santé est un document de première importance, de même que la résolution 

WHA42.44 adoptée en 1989. 

Promouvoir la santé est bien plus que favoriser des comportements sains; c'est aussi entreprendre des 

initiatives liées à certains problèmes d'environnement ainsi que des projets tels que celui des écoles-santé, 

que Г OMS a cherché à développer à tous les niveaux. Pour répondre à certains membres du Conseil qui ont 

suggéré que l'OMS exécute des campagnes de promotion de la santé, le Dr Kickbusch lance une mise en 

garde. Une campagne efficace coûte en effet très cher et il ne serait pas possible de financer de telles activités 

sur le budget ordinaire. Si l'on devait s'embarquer dans un tel projet, au niveau régional ou mondial, il 

faudrait collaborer avec des partenaires extérieurs. Quoi qu'il en soit, l'OMS continuera à conseiller les pays 
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sur les moyens de tirer le meilleur parti possible des médias et à donner des exemples de campagnes réussies 

pouvant être mises en oeuvre dans ces pays. 

Si l'industrie du tabac parvient à imposer ses messages sur le marché mondial, l'Organisation devrait 

chercher à donner une image de la santé susceptible de se "vendre" au niveau mondial. Peut-être cette idée 

devrait-elle être explorée à l'occasion de la célébration prochaine du cinquantième anniversaire de 

l'Organisation. 

Le Dr MENCHACA (Tabac ou santé) remercie chaleureusement les membres du Conseil d'avoir 

participé activement à la discussion sur ce point qui figure parmi les préoccupations majeures de 

l'Organisation et bénéficie de l'engagement personnel du Directeur général ainsi que du soutien de tous les 

Directeurs régionaux. Les membres du Conseil viennent maintenant de fournir la preuve de leur appui aux 

activités "tabac ou santé". 

Se référant aux observations du Dr Asvall, il demande instamment aux membres du Conseil d'envisager 

de mentionner des cures de sevrage au paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution, d'autant que ce type 

de mesure a très récemment été examiné par le Conseil de la Politique mondiale de l'OMS. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit que le Comité régional du Pacifique 

occidental a fait le point en septembre 1994 des progrès du plan d'action régional sur le tabac ou la santé 

pour la période 1990-1994 et approuvé le plan d'action pour les quatre années à venir (1995-1999) qui 

contient des mesures visant à réduire la demande de tabac. L'industrie du tabac a estimé que, d'ici la fin du 

siècle, le nombre des fumeurs augmenterait de 33 % dans la Région Asie/Pacifique qui englobe bien sûr 

l'immense territoire de la République populaire de Chine. Aussi, l'un des éléments du plan d'action régional 

le mieux accueilli a-t-il été la proposition visant à supprimer toute publicité pour le tabac dans la Région du 

Pacifique occidental d'ici l'an 2000. La Chine a manifesté l'intention de limiter davantage la publicité pour 

le tabac, ce qui illustre bien le durcissement de sa politique antitabac; ces mesures pourraient influencer près 

du quart de la population mondiale de fumeurs potentiels. La Chine a donc pris une mesure courageuse dans 

la bonne direction et l'OMS lui fournira son plein appui. 

Le PRESIDENT note que cette question a suscité des observations très diverses et que des concepts 

tels que "comportements sains" et "santé mentale" demanderaient peut-être à être précisés. Pour ce qui est du 

projet de résolution, il suggère que les membres du Conseil qui ont pris une part active à la discussion, 

notamment le Dr Larivière, le Dr Boufford，le Professeur Caldeira da Silva, le Dr Nymadawa, le 

Professeur Mtulia, le Dr Leppo et Mme Herzog, examinent les amendements proposés et préparent une 

version révisée. 

Il en est ainsi convenu. (Voir l'adoption du projet de résolution dans le procès-verbal de la treizième 

séance, page 222.) 

4.3 Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments (documents EB95/INF.DOC./1 
et EB95/Working Paper № 1) 

Le Dr NGO VAN HOP, présentant le rapport du sous-groupe sur l'alimentation et la nutrition, attire 

l'attention sur cinq points clés qui ont fait l'unanimité au sein du groupe. 

Premièrement, en raison de l'ampleur et de la gravité de la malnutrition et des maladies transmises par 

les aliments, il faudrait trouver des ressources humaines et financières additionnelles pour permettre à l'OMS 

de s'acquitter des responsabilités qui lui incombent à l'égard de ses Etats Membres. Deuxièmement, l'OMS 

devrait continuer à faire porter l'essentiel de ses efforts sur le renforcement des moyens dont disposent, en 

particulier, les Etats Membres les moins avancés pour prévenir et combattre la malnutrition. Troisièmement, 

l'OMS devrait communiquer aux organes de décision politique les messages du secteur de la santé en matière 

d'alimentation et de nutrition; cela serait en effet essentiel, non seulement pour garantir que les autres secteurs 

sont informés du problème de la malnutrition, mais aussi pour qu'ils s'occupent activement de le combattre. 

Quatrièmement, en sa qualité d'autorité mondiale pour les questions de santé, l'OMS devrait jouer dans ce 

domaine un rôle directeur unique, et veiller notamment à ce que soient diffusés et mis à jour des directives 

techniques, des critères et des informations susceptibles d'aider les Etats Membres à combattre la malnutrition 
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dans le cadre de leurs programmes de nutrition. Enfin, de l'avis du sous-groupe, trois grands critères devraient 

être retenus pour l'examen de ce programme. Le Conseil exécutif devrait décider : a) s'il est convaincu que 

le programme concernant l'alimentation et la nutrition est une priorité pour l'OMS dans l'optique des soins 

de santé primaires et de la santé pour tous; b) si le programme est convenablement ciblé et donne les résultats 

escomptés; et c) si, dans l'hypothèse où des ressources additionnelles étaient disponibles, celles-ci seraient 

utilisées efficacement et utilement. 

Pour sa part, le sous-groupe n'a aucun doute que l'alimentation et la nutrition sont une priorité pour 

l'OMS, et il est également confiant dans l'orientation et la conception du programme et la possibilité d'une 

utilisation efficace et utile de ressources additionnelles, compte tenu de la présentation très convaincante du 

programme. Aussi, le sous-groupe demande-t-il instamment au Conseil d'envisager la possibilité d'utiliser 

rationnellement les ressources existantes pour atteindre les objectifs fixés en matière de nutrition et les moyens 

d'obtenir des ressources additionnelles, au titre du budget ordinaire ou de fonds extrabudgétaires, pour faire 

ce que chacun des Etats Membres est en droit d'attendre aux fins de la lutte contre les maladies d'origine 

alimentaire et la malnutrition. 

Le Dr DLAMINI, en tant que membre du sous-groupe, approuve ce qu'a dit le Dr Ngo Van Hop au 

sujet des préoccupations du sous-groupe et, en particulier, des ressources allouées au programme, qui est un 

élément essentiel des soins de santé primaires. Comme les ressources disponibles sont insuffisantes, elle 

demande donc au Conseil de s'attaquer aux problèmes majeurs liés à l'état inacceptable de la nutrition dans 

de nombreux pays, et en particulier au sein des groupes vulnérables, et d'envisager d'affecter des ressources 

additionnelles au programme lorsqu'il opérera des transferts de crédits budgétaires. 

Pour éviter toute ambiguïté, elle propose que la recommandation 7.1 du sous-groupe, à savoir "l'OMS 

devrait travailler en collaboration étroite avec le РАМ en ce qui concerne la formulation de politiques 

mondiales", soit modifiée comme suit : "l'OMS devrait travailler en collaboration étroite avec le РАМ afin 

de coordonner sa politique et celle du РАМ". 

Le Dr BOUFFORD, prenant également la parole en tant que membre du sous-groupe, insiste sur 

l'importance décisive que revêt le programme concernant l'alimentation et la nutrition. La réorganisation 

administrative dont il a fait l'objet a eu de nombreux avantages : les membres de diverses divisions ont 

indiqué combien il était précieux pour eux de coopérer plus étroitement, et le Conseil devrait accorder une 

plus grande place à la nutrition lors de la réaffectation des ressources. 

Elle approuve la suggestion du Dr Dlamini pour un remaniement du texte de la recommandation 7.1 

du sous-groupe; il est en effet très important que les institutions coordonnent leurs politiques. Le sous-groupe 

a considéré que des discussions étaient nécessaires aux niveaux les plus élevés entre la direction de l'OMS 

et celle du РАМ pour une coordination des politiques des deux organisations : souvent, les personnels 

techniques travaillent ensemble à différents niveaux mais ils se heurtent à des obstacles politiques qui 

empêchent que les politiques globales du РАМ tiennent dûment compte de certains problèmes de santé. 

Il faudrait s'attacher à renforcer les politiques alimentaires nationales dans une optique d'intégration, 

différentes divisions collaborant à un plan d'activité qui recouperait les secteurs de la nutrition, de l'aide 

alimentaire et de la salubrité des aliments afín de recommander les moyens les plus efficaces de renforcer 

globalement les programmes nationaux de nutrition. 

Il serait par ailleurs nécessaire de sensibiliser le public et de l'informer de l'importance de la salubrité 

des aliments pour la santé, de profiter de cette sensibilisation pour accorder des bourses en vue de la 

formation de personnels dans les domaines de la nutrition et de la sécurité alimentaire, et de faire intervenir 

les centres collaborateurs pour mobiliser et coordonner toutes les compétences aux niveaux régional et 

mondial. 

Le Professeur MTULIA se félicite du rapport du sous-groupe. La malnutrition est cause de nombreuses 

maladies et de décès dans le tiers monde. En République-Unie de Tanzanie, de nombreux organismes 

s'occupent de combattre les carences en micronutriments par la distribution de capsules de vitamine A et 

l'achat de machines d'iodation pour les producteurs de sel. L'UNICEF a fourni une aide à ce sujet, et 

l'iodation complète du sel est en voie d'être réalisée. L'OMS collabore étroitement avec l'UNICEF, et cette 

coopération devrait être renforcée. 
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Il aimerait savoir si l'OMS ne pourrait pas prendre des mesures pour combattre la tendance à écouler 

des produits alimentaires de qualité contestable, notamment dans le cadre de l'aide alimentaire. En 

République-Unie de Tanzanie, on a constaté que plus de 40 000 tonnes d'aliments destinés au Rwanda étaient 

impropres à la consommation humaine. Les autorités sanitaires devraient renforcer leurs contrôles aussi bien 

aux ports de départ qu'à l'arrivée. Des personnes dénuées de scrupules travaillant au bénéfice de contrats 

d'assistance pour le système des Nations Unies utilisent parfois de vieux stocks d'aliments impropres à la 

consommation; il s'agit là d'un véritable racket dont le Conseil devrait être conscient. Toujours en 

République-Unie de Tanzanie, le Professeur Mtulia a appris qu'avaient été livrées des conserves contaminées 

à la suite de l'accident de Tchernobyl. On commence à se demander s'il est possible de manger des conserves. 

L'OMS devrait envisager de renforcer la surveillance pour aider et protéger ceux qui sont obligés de 

consommer ces aliments. 

Le Professeur BERTAN, se référant au tableau reproduit à la page 122 du projet de budget programme 

(document PB/96-97) où sont indiquées les activités proposées par source de fonds, dit avoir été frappée par 

la modicité des crédits d'autres sources alloués à l'Afrique pour les exercices 1994-1995 ou 1996-1997，alors 

que les fonds d'autres sources alloués à la Région de l'Asie du Sud-Est sont soudainement montés à 

US $21 millions pour l'exercice actuel et atteindront des sommes encore plus élevées au cours du prochain 

exercice. Elle aimerait savoir si cette augmentation concerne certains pays ou certaines Régions, car elle a 

l'impression que l'Asie du Sud-Est reçoit une part beaucoup plus large que d'autres Régions. Le Tableau 4a， 

à la page 209 du document, montre qu'au niveau des pays la nutrition bénéficiera d'une augmentation de 

13,1 % alors que d'après le Tableau 4e, à la page 213，la nutrition a bénéficié, en termes réels et à tous les 

niveaux, d'une augmentation de 9,9 %. L'augmentation soudaine des ressources allouées à l'Asie du Sud-Est 

se traduit semble-t-il par la priorité plus grande donnée à la nutrition à tous les niveaux. Elle aimerait avoir 

des éclaircissements à ce sujet. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) signale que le Dr Antezana, Sous-Directeur général, a dû 

rentrer dans son pays pour des raisons familiales. Toutefois, le Dr Quincke et le Dr Kâferstein répondront 

aux questions posées par les membres du Conseil. 

Le Dr QUINCKE (Division de l'Alimentation et de la Nutrition) remercie les membres du Conseil de 

leur appui et de leurs encouragements. Les discussions, en particulier celles qui ont eu lieu à l'occasion de 

l'examen du programme, ont été très instructives et ont contribué à mieux définir l'ampleur des problèmes 

de nutrition et de salubrité des aliments que doit résoudre l'Organisation partout dans le monde, ainsi que le 

rôle double de l'OMS qui doit fournir un appui aux Etats Membres et, en même temps, fixer des normes, des 

règlements et des lignes directrices qui puissent être utilement mis en oeuvre par tous. Elles ont également 

mis l'accent sur le niveau des ressources, financières et humaines, dont aurait besoin l'Organisation pour 

s'acquitter de ses responsabilités. 

Le Dr Boufford peut être certaine qu'après l'examen, les responsables du programme redoubleront 

d'efforts pour collaborer efficacement avec les centres collaborateurs de l'OMS à tous les niveaux. 

Répondant aux questions posées, le Dr Quincke dit que les micronutriments sont en fait un élément 

très important du programme, qui coopère étroitement avec Г UNICEF, la FAO et d'autres institutions pour 

combattre les troubles liés à une carence en iode, l'avitaminose A et l'anémie ferriprive; cette dernière fera 

d'ailleurs partie des thèmes qui seront examinés la semaine prochaine par le Comité mixte UNICEF/OMS 

des Directives sanitaires. Il a également été pris note des observations formulées au sujet de la qualité des 

denrées alimentaires. Cela étant, les membres du Conseil doivent bien faire la distinction entre l'aide 

alimentaire d'urgence et l'aide alimentaire pour le développement. Il est bien possible que les critères de 

salubrité soient plus aisément appliqués dans le contexte de l'aide alimentaire pour le développement car, dans 

ce cas, les donateurs comme les pays bénéficiaires disposent de davantage de temps et d'occasions pour 

évaluer la qualité des aliments fournis. Il est malheureusement arrivé, au cours de la collaboration entre le 

programme et le РАМ, que certains pays aient refusé des aliments qui, d'après eux, ne répondaient pas à 

certaines normes, y compris en matière d'irradiation. 

Le Dr KAFERSTEIN (Salubrité des aliments) dit qu'une telle situation est évidemment inacceptable. 

Par sa Commission du Codex Alimentarius, l'OMS fixe des taux indicatifs concernant la présence de 
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radionuclides dans les aliments afin de protéger la santé des consommateurs. Comme l'a fait remarquer le 

Dr Quincke, il existe une grande différence entre l'aide alimentaire d'urgence et l'aide alimentaire pour le 

développement; dans le premier cas, la situation est plus difficile à contrôler. Peut-être les pays bénéficiaires 

devraient-ils exiger par écrit, du pays ou de la société exportatrice, l'assurance que les denrées alimentaires 

fournies sont conformes aux normes et aux directives fixées par la Commission du Codex Alimentarius, dont 

tous les pays devraient être membres actifs. Si cela était le cas, il ne devrait pas y avoir de complications 

d'ordre sanitaire. ^ 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) déclare qu'il est vrai que, dans sa 

Région, la nutrition a la priorité absolue au niveau des pays. Tous les pays de la Région exécutent des 

programmes pour combattre les principales carences d'origine nutritionnelle. Les mesures de lutte contre 

l'avitaminose A, les troubles liés à une carence en iode et la malnutrition protéino-énergétique donnent déjà 

de bons résultats, et la plupart des pays ont atteint de ce point de vue l'objectif général adopté au Sommet 

mondial pour les enfants, mais la lutte contre la carence en fer est moins avancée. 

En termes budgétaires, les crédits alloués aux pays pour 1996-1997 ont sensiblement augmenté (de 

quelque US $384 000) par rapport à 1994-1995. Les crédits que reçoit la Région au titre de ressources 

extrabudgétaires se chiffrent à plus de US $20 millions, essentiellement en raison des projets que parraine 

la Banque mondiale au Bangladesh, qui représentent quelque US $16 millions. Bien que l'OMS participe à 

la préparation de ces projets, elle n'en assure pas l'exécution. 

Le Professeur BERTAN suggère que, si de tels cas devaient se produire à nouveau, on pourrait ajouter 

une note pour indiquer au lecteur que l'augmentation des crédits budgétaires résulte en grande partie d'un 

soutien accordé à un pays particulier par une organisation internationale donnée. Sinon, les chiffres fournis 

pourraient être trompeurs. 

M. CLAY (Organisation des Nations Unies pour Г Alimentation et l'Agriculture) annonce que la FAO 

attache beaucoup de prix à sa coopération avec l'OMS, qui dure depuis de nombreuses années, et qu'elle 

continuera à rechercher toutes les occasions de renforcer encore cette collaboration. S'il s'agit essentiellement 

du programme concernant l'alimentation et la nutrition, la FAO coopère aussi avec l'Organisation dans des 

domaines tels que le programme international sur la sécurité chimique (PISC) et la santé publique vétérinaire. 

Elle est également fière des liens de coopération établis avec l'OMS aux niveaux régional et mondial. 

L'expérience a montré que la FAO et l'OMS peuvent obtenir bien plus en travaillant ensemble qu'en 

agissant séparément. Etant les deux principales institutions spécialisées du système des Nations Unies dans 

les domaines de l'alimentation, de la nutrition et de la santé, il leur incombe de chercher des solutions 

durables au problème tenace de la faim et de la malnutrition dans le monde. 

La Conférence internationale sur la nutrition, organisée il y a peu, offre un bon exemple des succès 

de ce genre d'action concertée et a parfaitement atteint son objectif qui était de stimuler des activités aux 

niveaux national, régional et mondial. Elle a été aussi une excellente occasion d'envisager le problème de la 

malnutrition sous ses aspects multisectoriels. La santé pour tous ne pourra devenir une réalité que lorsque tous 

auront accès à des aliments sains et nutritionnellement adéquats. Les investissements consentis en faveur d'un 

développement agricole et rural durable doivent aller de pair avec des investissements correspondants dans 

le domaine de la santé, et les deux organisations doivent travailler ensemble pour veiller à ce que soient 

fournis les efforts nécessaires. 

La nutrition n'est pas davantage un problème purement sanitaire qu'un problème purement agricole, 

social ou économique. Des mesures doivent être prises dans tous ces secteurs, et les deux organisations 

devraient continuer à travailler ensemble à l'élaboration d'approches efficaces et durables. Ce faisant, il est 

important que chacune connaisse les forces et les faiblesses de l'autre, et fournisse des efforts délibérés pour 

mieux se familiariser avec le contenu de ses programmes. Ainsi, il est important de ne pas donner des conseils 

susceptibles de semer la confusion au sein des Etats Membres, et d'éviter les chevauchements d'activités. La 

FAO exécute maintenant une soixantaine de programmes nationaux qui concernent les systèmes de contrôle 

des denrées alimentaires dans le but de protéger la santé des consommateurs, et de garantir la qualité et la 

salubrité des aliments. Elle exécute aussi quelque vingt-cinq programmes qui visent à résoudre les problèmes 
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de la vente d'aliments dans les rues. La FAO doit s'assurer que son action dans ce domaine est conforme aux 

structures sanitaires existant dans les pays, et rechercher les moyens d'une collaboration entre les deux 

organisations. 

Au sujet du travail de la Commission du Codex Alimentarius, M. Clay note que le rapport du 

sous-groupe souligne la nécessité d'une participation accrue du secteur de la santé, dont la FAO se féliciterait 

certainement, en particulier au niveau national. Au niveau international, les organes directeurs de la FAO ont 

demandé à plusieurs reprises à l 'OMS d'allouer une plus grande part de son budget ordinaire au financement 

de ce programme important. 

4.4 Salubrité de l'environnement (documents EB95/29 et EB95/30) 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) dit que le Directeur général ainsi que le Comité de 

l'Administration, du Budget et des Finances ont classé à juste titre la salubrité de l'environnement parmi les 

secteurs prioritaires, et il se félicite du rapport de situation sur le programme international sur la sécurité 

chimique (document EB95/29). 

Le Royaume-Uni soutient pleinement les activités exposées dans ce rapport. Il reconnaît en particulier 

l'importance des évaluations internationales, qui font autorité, des substances chimiques dont il est rendu 

compte dans les documents de la série des Critères d'hygiène de l'environnement, ainsi que des études portant 

sur des aspects particuliers de la méthodologie d'évaluation des risques. Une telle harmonisation internationale 

est un moyen très rentable de tirer parti de l'expertise limitée disponible et d'éviter des chevauchements 

d'activités inutiles dans les différents pays. 

Il faut se féliciter de la coopération plus étroite entre le programme international, l 'OCDE et la 

Commission de l'Union européenne sur l'évaluation des risques liés aux substances chimiques et aux urgences 

chimiques, et il est heureux de constater qu'un plus large éventail d'organismes internationaux, notamment 

la FAO, l'OIT, l 'OCDE, le PNUE, l 'ONUDI et l 'OMS, est maintenant représenté au sein du programme 

international. Il faudrait resserrer les liens de travail entre le programme international élargi et le Forum 

intergouvernemental sur la sécurité chimique. 

Se référant au paragraphe 44 du rapport dans lequel le Conseil est invité à donner des avis sur trois 

points, le Dr Meredith suggère, au sujet du point i), que les pays établissent un mécanisme de coordination 

entre les ministères et organismes compétents pour assurer la préparation et le suivi des réunions du Forum 

intergouvernemental; les recommandations formulées par le Forum devraient être le résultat d'un consensus, 

et donc acceptables pour tous les pays. Au sujet du point ii), les méthodes d'examen et de mise au point des 

documents scientifiques établis par le programme international devraient être parfaitement transparentes; les 

membres des groupes spéciaux pourraient, par exemple, être invités à indiquer publiquement l'intérêt que 

présentent les sujets à l'étude; de la même manière, la sélection des membres des groupes spéciaux pourrait 

être plus ouverte. En ce qui concerne enfin le point iii), le secrétariat du Forum et le programme international 

devraient collaborer étroitement et avoir leur siège au même endroit. 

Au sujet des discussions sur le financement des programmes et l'équilibre à trouver entre les ressources 

budgétaires et extrabudgétaires, le Dr Meredith demandera au Directeur général d'envisager d'accorder une 

attention toute particulière au programme. 

Le Dr NAKAMURA se joint aux précédents intervenants qui ont attiré l'attention sur l'importance du 

programme, compte tenu en particulier de l'augmentation récente du nombre des produits chimiques à la suite 

des progrès de la science et de la technique. 

Il se félicite de la création du Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique, dont le secrétariat 

est assuré par l 'OMS. Dans la mesure où celle-ci est la seule institution spécialisée qui exerce des 

responsabilités en santé publique, il ne peut que l'encourager à tout mettre en oeuvre, par son travail de 

secrétariat, pour protéger la santé des individus contre les risques chimiques. 

Il faudrait faire une plus large place à la diffusion d'informations afin de renforcer les moyens dont 

disposent les pays pour garantir la sécurité chimique. Il s'agit à son sens de l'une des activités normatives 

de l'OMS les plus précieuses car, sans information exacte, les Etats Membres seraient dans l'incapacité de 

gérer efficacement les risques chimiques. 
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Le Dr WINT félicite le Directeur général d'avoir établi un rapport très utile. Se référant au 

paragraphe 13, il indique que la désinsectisation des aéronefs suscite en effet des inquiétudes croissantes, et 

demande quand les Etats Membres pourront espérer avoir les résultats de l'évaluation dont il est question, 

et comment ces résultats seront pris en compte dans les règlements de quarantaine établis par l'Organisation. 

Les pays dont les capacités de production sont peu développées, et qui dépendent de l'importation de 

substances chimiques, ont besoin de systèmes de contrôle de la qualité aux points d'entrée. Pourtant, le 

rapport ne paraît pas mentionner la nécessité de tels contrôles. 

Le Dr AL-JABER se félicite aussi du rapport. Les substances chimiques font peser des risques 

considérables, non seulement dans le domaine de la médecine du travail, mais aussi, par le biais de l'industrie 

alimentaire, pour la salubrité des aliments. Il faudrait que l'OMS ou l'OIT établisse un registre des substances 

chimiques et diffuse des informations sur celles qui sont les plus dangereuses ainsi que sur les moyens de 

faire face aux catastrophes écologiques qu'elles pourraient provoquer. 

Le Dr BOUFFORD s'associe aux observations du Dr Meredith. Le programme sur la sécurité chimique 

est énergique et stimulant, et illustre bien le type d'approche gestionnaire que l'on cherche maintenant à 

encourager, à savoir l'établissement de partenariats avec les organismes compétents et une collaboration 

intersectorielle. Le rôle qui échoit à l'OMS, chargée de focaliser les activités du programme, est important 

car il s'agit d'un domaine où l'on tend souvent à négliger les conséquences éventuelles sur la santé de 

l'homme. 

Il est important de pouvoir compter sur un soutien financier stable, et l'OMS pourrait encourager 

d'autres organismes des Nations Unies à apporter des contributions plus généreuses à l'effort mondial. 

Le Dr LARIVIERE accueille lui aussi avec satisfaction le programme de salubrité de l'environnement 

et sa composante sur la sécurité chimique. Son rôle dans les mesures à prendre à la suite de la Conférence 

des Nations Unies sur l'environnement et le développement est tout à fait crucial d'autant plus qu'il s'agit 

de favoriser un développement durable. La mise en oeuvre des activités du programme Action 21 qui 

concernent la santé et la sécurité chimique apportera une précieuse contribution au développement mondial 

dans les années à venir. 

C'est le programme international sur la sécurité chimique qui regroupe les activités de l'OMS dans le 

domaine de la toxicologie et, en coulisse, il fournit un travail important à l'appui de plusieurs autres 

programmes. Depuis plusieurs années, le Conseil demande instamment à d'autres organismes d'adhérer au 

programme, et il est réconfortant de constater que la FAO, l'ONUDI et l'OCDE ont maintenant répondu à 

cet appel. Ce programme, prioritaire, intéresse en effet tous les pays, non seulement ceux qui produisent des 

substances chimiques mais aussi ceux qui en utilisent. 

Pour le Professeur MBEDE, le rôle de l'OMS dans la sécurité chimique est important, car elle doit non 

seulement fixer des normes, mais aussi diffuser des informations sur les risques chimiques, en particulier dans 

les pays qui n'ont pas les moyens de se tenir au courant de l'actualité la plus récente, et renforcer les 

capacités nationales de gestion des risques chimiques. 

Malheureusement, le progrès technologique, aussi bien en agriculture que dans l'industrie, et la 

recherche du profit ne vont pas toujours de pair avec la nécessité de protéger la santé et Г environnement. 

Mme JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard) s'associe aux observations très positives sur 

le programme, et affirme tout l'intérêt qu'y apporte la France. Celle-ci a signé un accord de coopération avec 

le programme en octobre 1994 et a augmenté ses contributions volontaires au programme versées par les 

Ministères de la Santé, de l'Environnement et des Affaires étrangères. 

Le Dr MERCIER (Programme de Promotion de la Sécurité chimique) remercie les membres du Conseil 

pour leurs commentaires encourageants. En réponse au Dr Meredith, il dit que la coopération avec l'OCDE 

et la Commission de l'Union européenne, qui ne sont pas membres du système des Nations Unies et sont très 

actives dans le domaine de l'évaluation des risques chimiques, s'améliore de jour en jour. C'est ainsi que doit 

avoir lieu la semaine suivante, aux Etats-Unis d'Amérique, afin de déterminer les responsabilités de chacun 

et éviter les chevauchements d'activités, une réunion avec l'OCDE dont on attend beaucoup. Les 
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recommandations formulées à l'issue de cette réunion seront soumises à l'approbation des gouvernements par 

l'intermédiaire du Forum. 

Répondant au Dr Wint, il dit que les travaux sur la désinsectisation des aéronefs sont en cours avec 

la collaboration de la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales. L'OMS participera bientôt à une 

réunion importante à Montréal, qui sera suivie en octobre ou novembre d'une nouvelle réunion au cours de 

laquelle sera précisée une fois pour toutes la position de l'OMS et des services de santé sur un problème de 

plus en plus important. Il est vrai qu'il est essentiel d'assurer la diffusion d'informations, et l'OMS travaille 

actuellement avec le PNUE, l'OIT et d'autres organisations pour remédier aux lacunes dans ce domaine, 

notamment pour ce qui concerne les pays en développement. Le Dr Mercier espère qu'il sera possible l'année 

suivante de présenter au Conseil un rapport sur les résultats de ces efforts. 

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

2. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 9 de l'ordre du jour 
(document EB95/19)1 (suite de la neuvième séance, section 2) 

Réforme budgétaire : Point 9.2 de l'ordre du jour (document EB95/14)2 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution suivant proposé par 

le Dr Devo，le Professeur Fikri-Benbrahim, le Dr Larivière, le Professeur Li Shichuo, le Dr Meredith et le 

Dr Nymadawa : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la note du Directeur général sur la réforme budgétaire, ses rapports sur la 

programmation-budgétisation à l'OMS et le classement des activités par rang de priorité et sur les 

dépenses d'appui aux programmes, ainsi que le projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997; 

1. REMERCIE le Directeur général d'avoir rempli les conditions énoncées dans la résolution 

WHA46.35, à savoir : 1) établir un projet de budget programme plus clair et plus simple; 2) raccourcir 

le délai entre la préparation du budget programme et sa mise en oeuvre par l'élaboration de plans 

d'action à un moment plus proche de l'exécution des programmes; 3) déterminer les priorités 

stratégiques et financières dans le cadre d'objectifs mondiaux approuvés et réaffecter les ressources 

humaines et financières en fonction de ces priorités; 4) se conformer aux normes comptables 

communes des organisations du système des Nations Unies; et 5) fournir des données sur les 

augmentations de coût effectives au cours du dernier exercice complet et les comparer aux prévisions; 

2. APPROUVE la notion de budgétisation stratégique, étant entendu que des plans d'action 

détaillés seront établis à un moment plus proche de la mise en oeuvre des programmes; 

3. PRIE le Directeur général d'examiner le budget proposé pour l'exercice 1996-1997 dans les 

domaines particuliers mentionnés par le Conseil exécutif pendant l'examen du budget programme, en 

vue de réaffecter, au titre des allocations régionales comme au titre des allocations mondiales, au moins 

5 % des ressources budgétaires des secteurs moins urgents aux domaines d'activités jugés prioritaires, 

et de rendre compte de ces modifications dans son rapport sur le budget programme à la Quarante-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

4. INVITE le Directeur général à poursuivre ses efforts pour appliquer les autres dispositions de 

la résolution WHA46.35, en particulier : 

1) fixer des cibles réalistes et mesurables conformément à chaque priorité sanitaire 

déterminée; 

2) améliorer l'évaluation des programmes par rapport aux cibles approuvées et aux 

résultats; et 

3) réaffecter d'autres ressources en fonction des priorités; 

1 Document EB95/1995/REC/1, annexe 2. 

2 Document EB95/1995/REC/1, annexe 1. 
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5. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur les progrès accomplis à la quatre-

vingt-dix-septième session du Conseil exécutif, en janvier 1996; 

6. CHARGE le Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du 

Budget et des Finances du Conseil exécutif de suivre les progrès réalisés dans l'élaboration de plans 

d'action en vue de l'exécution du programme pour 1996-1997. 

La résolution est adoptée.1 

Mise à jour de la politique de santé pour tous : Point 9.3 de l'ordre du jour (document 
EB95/15)2 (suite de la neuvième séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution révisé proposé par 

les Rapporteurs; le texte est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur le troisième exercice de suivi des progrès 

réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et sur l'élaboration 

d'une nouvelle politique mondiale d'équité, de solidarité et de santé reposant sur le concept de la santé 

pour tous; 

Notant avec intérêt l'allocution du Directeur général au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-

quinzième session; 

Reconnaissant la nécessité d'assurer que la stratégie de la santé pour tous reste adaptée à 

l'évolution des conditions politiques, économiques, socioculturelles et sanitaires dans le monde; 

Profondément préoccupé par l'aggravation de la situation sanitaire dans plusieurs des pays les 

moins avancés et par la détérioration des conditions mesurées par certains indicateurs, même dans des 

pays plus développés; 

Rappelant les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de 

l'OMS aux changements mondiaux et la résolution EB92.R2; 

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général pour mettre en oeuvre les 

recommandations concernant la mise à jour de la politique, des objectifs et des cibles de la santé pour 

tous et l'actualisation de la stratégie face aux changements mondiaux; 

2. SOULIGNE l'importance d'un vaste processus de consultations nationales et internationales 

entre ceux qui s'occupent du développement sanitaire et social pour créer un nouvel engagement en 

faveur de la santé sous la direction de l'OMS; 

3. RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Soulignant que la santé pour tous constitue une aspiration intemporelle qui reste valable, 

tout en reconnaissant que cet objectif risque de ne pas pouvoir être universellement atteint en 

l'an 2000; 

Reconnaissant que les situations politiques, économiques, sociales, culturelles et 

environnementales évoluent dans le monde entier; 

Préoccupée par les tendances négatives de certains des principaux déterminants de la 

santé mises en évidence par le troisième exercice de suivi des progrès réalisés dans la mise en 

oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Reconnaissant la nécessité de vouer une attention prioritaire aux plus démunis, qu'il 

s'agisse de victimes de la pauvreté, de la marginalisation ou de l'exclusion; 

Soulignant l'importance d'un vaste processus de consultations nationales et 

internationales entre ceux qui s'occupent du développement sanitaire et social pour créer un 

nouvel engagement en faveur de la santé sous la direction de l'OMS; 

1 Résolution EB95.R4. 

2 Document EB95/1995/REC/1, annexe 5. 
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Ayant examiné le rapport du Directeur général qui présente les mesures prises pour 

mettre en oeuvre les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation 

de l'OMS aux changements mondiaux relatives à la mise à jour de la stratégie, des objectifs et 

des cibles de la santé pour tous face aux changements mondiaux; 

Ayant pris note avec satisfaction de la contribution du groupe spécial sur la santé dans 

le développement créé en application de la résolution WHA45.24; 

1. APPROUVE les mesures déjà prises par le Directeur général pour mettre en oeuvre les 

recommandations concernant la mise à jour des cibles de la santé pour tous face aux 

changements mondiaux; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1 ) à engager des consultations nationales larges et approfondies susceptibles d'alerter 

le grand public, les responsables politiques, les ministères et les autres entités ou 

personnes concernées par la politique de développement social et économique quant à 

la nécessité d'accorder une place de premier plan à la santé parmi les préoccupations 

politiques, afin de relever les importants défis des prochaines décennies dans le domaine 

de la santé et de poser les fondations de la mise en oeuvre de cette politique dans les 

pays; 

2) à communiquer à l'OMS le consensus - dégagé de la consultation nationale - sur 

les défis sanitaires et les principales orientations politiques, pour servir de base à 

l'élaboration de la politique mondiale; 

3) à traduire la politique mondiale, après son adoption, en cadres d'application 

nationaux ou sous-nationaux, en choisissant des approches adaptées à leur situation 

socio-économique et à leur culture; 

3. LANCE UN APPEL aux autres organisations du système des Nations Unies ainsi qu'aux 

organisations intergouvernementales et non gouvernementales travaillant dans le domaine de la 

santé pour qu'elles participent à l'élaboration de la politique, définissent leur rôle dans sa mise 

en oeuvre et unissent leurs forces à celles de l'OMS pour l'appliquer; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre les mesures nécessaires pour actualiser la stratégie de la santé pour tous 

ainsi que ses indicateurs, en élaborant une nouvelle politique sanitaire mondiale fondée 

sur les principes d'équité et de solidarité, en insistant sur la responsabilité de l'individu, 

de la famille et de la communauté dans le domaine de la santé et en replaçant la santé 

dans le cadre du développement général; 

2) de veiller à la convergence des efforts fournis à cette fin à tous les niveaux de 

l'Organisation; 

3) de lancer à cet effet une consultation mondiale entre tous les Etats Membres et 

les autres partenaires actuels et potentiels de l'OMS pour le développement sanitaire; 

4) de soutenir les Etats Membres pour qu'ils puissent élaborer leur contribution à 

cette politique, notamment en préparant à cet effet du matériel facile à utiliser et 

accessible à tous les secteurs; 

5) de solliciter la contribution des autres institutions qui oeuvrent pour le 

développement sanitaire et social, telles que les institutions du système des Nations 

Unies et les autres organisations internationales et non gouvernementales, en leur 

demandant d'indiquer le rôle qu'elles entendent jouer dans la mise en oeuvre de cette 

politique; 

6) d'élaborer, sur la base du résultat de cette consultation, la nouvelle politique 

sanitaire qui servira d'objectif et de modèle pour l'actualisation des stratégies mondiale, 

régionales et nationales de la santé pour tous et pour l'élaboration de mécanismes visant 

à permettre à chacun de jouer pleinement son rôle; 

7) de redéfinir la mission de l'OMS et la signification, pour l'Organisation, de la 

coopération technique à l'appui de cette politique; 
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8) d'envisager la possibilité pour l'OMS d'organiser un sommet/conférence mondial 

chargé d'adopter une charte de la santé fondée sur la nouvelle politique sanitaire, afin 

d'obtenir un haut niveau d'adhésion politique pour cette stratégie et d'engagement pour 

sa mise en oeuvre; 

9) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

recommandations relatives à un tel sommet/conférence mondial. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) explique que le Directeur général désire suggérer une 

modification technique du projet de résolution concernant les alinéas 8) et 9) du paragraphe 4 du dispositif. 

Il convient tout d'abord de supprimer le mot "sommet" tant à l'alinéa 8) qu'à l'alinéa 9). La modification 

technique à apporter à la totalité de l'alinéa 8) consiste à supprimer les mots "d'envisager la possibilité pour 

l'OMS d'organiser un sommet mondial" et de les remplacer par les mots "de prendre les mesures nécessaires 

pour permettre à l'OMS d'organiser une conférence mondiale de haut niveau". Cette modification technique 

a pour motif que des membres du Conseil avaient demandé que l'alinéa 8) soit changé de manière à y inclure 

les mots "d'envisager la possibilité pour l'OMS d'organiser", ayant jugé prématuré de décider si un sommet 

serait approprié. Le Secrétariat a cru comprendre au vu de la discussion qu'une manifestation de haut niveau 

était néanmoins nécessaire afin d'obtenir un engagement vis-à-vis de cette politique. Cependant, pour préparer 

une telle conférence de haut niveau, le Directeur général aurait besoin de temps. A titre d'exemple, le Dr Piel 

rappelle aux membres du Conseil que celui-ci avait dû donner son approbation au Directeur général dès 1975 

pour organiser la Conférence internationale de 1978 sur les soins de santé primaires. Il souligne qu'un tel 

délai pour les préparatifs est nécessaire en vue d'assurer le succès d'une manifestation aussi importante. Quoi 

qu'il en soit, si le Conseil souhaite obtenir d'autres explications sur les raisons pour lesquelles la modification 

technique a été demandée, le Directeur général et le Dr Chollat-Traquet sont disposés à les leur fournir. 

Le Dr Piel donne lecture comme suit des alinéas amendés : 

8) de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l'OMS d'organiser un6 conférence mondiale 

de haut niveau chargée d'adopter une charte de la santé fondée sur la nouvelle politique sanitaire, afín 

d'obtenir l'adhésion politique à cette stratégie et des engagements pour sa mise en oeuvre;. 

Le Dr Piel fait observer que, si les mots "haut niveau" sont insérés au début comme indiqué, il n'est 

pas nécessaire de les répéter avant les termes "adhésion politique". 

9) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

recommandations relatives à une telle conférence mondiale. 

Le Dr Piel explique que la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé serait saisie de la 

proposition concernant une conférence mondiale, mais qu'une étude beaucoup plus complète serait présentée 

à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 1996. 

Le Professeur LI Shichuo ne comprend pas bien pourquoi il faut supprimer le mot "sommet"; à son 

avis, la nouvelle rédaction du projet de résolution rend son intention équivoque. Lors de la discussion, il avait 

été convenu que la conférence devait être organisée en septembre ou octobre 1997. L'époque choisie est très 

importante, non seulement à cause des défis qu'il faut relever à l'aube d'un nouveau siècle mais aussi pour 

les préparatifs du dixième programme général de travail et la célébration du cinquantième anniversaire de 

l'OMS. De plus, si l'un des Etats Membres est disposé à accueillir la conférence, il faut qu'il ait assez de 

temps pour la préparer. Aussi le Professeur Li suggère-t-il d'inclure au paragraphe 4.8) du dispositif les 

mots : "l'OMS devra s'employer activement à organiser une conférence en septembre 1997" et d'apporter 

aussi un amendement approprié au paragraphe 4.9). 

Au paragraphe 4.1)，il suggère d'insérer les mots "du gouvernement" après le mot "famille" parce qu'on 

ne peut pas ne pas tenir compte de la responsabilité du gouvernement dans le domaine de la santé. 



186 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-QUINZIEME SESSION 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) appuie les amendements que le Directeur général suggère 

d'apporter aux paragraphes 4.8) et 4.9) du dispositif, mais pense que, dans un souci de cohérence, il convient 

de supprimer le mot "mondial" au paragraphe 4.8) et de libeller ainsi le paragraphe 4.9) : "de faire rapport 

à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les recommandations relatives à une telle 

conférence.". 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), en réponse aux préoccupations exprimées par le 

Professeur Li Shichuo, précise que la suppression du mot "sommet" ne signifie nullement qu'il n'y aura pas 

une telle manifestation tôt ou tard. On a cru comprendre que, de l'avis du Conseil exécutif, il est simplement 

prématuré de décider si l'on a l'intention de faire de cette réunion un sommet ou quelque autre type de 

conférence. Même si l'on devait supprimer le mot "sommet", il serait encore possible de décider d'organiser 

une telle manifestation à un moment quelconque à l'avenir. Le Directeur général a estimé que ce devait être 

une conférence mondiale en ce sens qu'on y inviterait des représentants des gouvernements de tous les Etats 

Membres. Il faudrait donc, par souci de cohérence, faire état d'une "conférence mondiale de haut niveau" au 

paragraphe 4.8) du dispositif et conserver le mot "mondial" au paragraphe 4.9). 

De l'avis du Directeur général, la conférence mondiale devrait avoir lieu vers la fin de 1997，la date 

et le lieu étant inclus dans l'étude et un rapport étant présenté ultérieurement aux membres du Conseil. Ce 

qui est nécessaire pour l'instant, c'est que les membres du Conseil soient d'accord pour donner au Secrétariat 

le pouvoir de commencer à étudier les différentes options afin que le résultat de cette opération puisse être 

présenté en temps opportun au Conseil et à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr ANTELO PEREZ approuve la suggestion du Directeur général, compte tenu en particulier des 

informations fournies par le Dr Piel. Il faut donner au Directeur général la possibilité d'étudier les différentes 

options. Bien qu'il soit souhaitable que la conférence ait lieu en 1997，la résolution serait beaucoup trop rigide 

si l'on devait fixer une date dès maintenant. 

Le Dr NAKAMURA demande des éclaircissements au sujet du paragraphe 4.8) du dispositif. Il avait 

cru comprendre que le Conseil avait approuvé la recommandation 14 du Comité de Développement du 

Programme, figurant au paragraphe 16 du document EB95/19, qui appuyait la suggestion tendant à réunir une 

conférence ou sommet. Pour qu'une telle manifestation mondiale puisse être organisée avec succès, il faut 

prévoir suffisamment de temps pour sa préparation, et c'est pourquoi le Dr Nakamura suggère que le Conseil 

exécutif demande à l'Assemblée de la Santé d'examiner la question en mai 1995; il propose donc d'insérer 

dans le projet de résolution la date suggérée pour la conférence. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Nechaev) approuve les amendements suggérés par le 

Dr Piel ainsi que la tenue de la conférence en 1997，mais il propose de laisser au Directeur général le soin 

d'en décider la date exacte. 

Le Dr LARIVIERE pense qu'il n'y a peut-être plus lieu désormais de conserver au paragraphe 4.9) 

du dispositif les mots "de faire rapport sur les recommandations relatives à une telle conférence mondiale"; 

il faudrait les remplacer par "de faire rapport sur les mesures prises pour l'organisation d'une telle conférence 

mondiale" dès lors que le Conseil demande au Directeur général d'agir. 

Le Dr NGO VAN HOP dit qu'il est nécessaire, pour des raisons d'ordre pratique, de mentionner 

l'année au cours de laquelle se tiendrait la conférence. C'est pourquoi il propose d'ajouter à la fin du 

paragraphe 4.9) du dispositif les mots "d'ici à la fin de 1997", mais sans indiquer le mois. 

Le Dr NYMADAWA accepte les amendements suggérés et se déclare lui aussi d'avis qu'il faut 

mentionner l'année parce qu'il importe que les autorités nationales soient en mesure de faire les préparatifs 

nécessaires. 
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Mme JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard) déclare ne pas s'opposer aux amendements 

suggérés; comme d'autres intervenants, elle pense qu'il serait utile d'indiquer l'année au cours de laquelle 

se tiendrait la conférence. La fin de 1997 semble une proposition très raisonnable, mais il faut laisser au 

Directeur général le soin de fixer la date exacte. 

Le PRESIDENT constate que les amendements suggérés recueillent l'approbation générale, sous réserve 

que soit incluse la date de la conférence, à savoir la fin de 1997. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) donne lecture comme suit des alinéas tels qu'ils ont été 

révisés : 

8) de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l'OMS d'organiser, d'ici à la fin de 1997， 

une conférence mondiale de haut niveau chargée d'adopter une charte de la santé fondée sur la 

nouvelle politique sanitaire, afin d'obtenir l'adhésion politique à cette stratégie et des engagements pour 

sa mise en oeuvre; 

9) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises 

pour l'organisation d'une telle conférence mondiale. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté.1 

Politique de communication et de relations publiques : Point 9.4 de l'ordre du jour 
(document EB95/16)2 (suite de la cinquième séance, page 78) 

Le Dr BOUFFORD déclare approuver la politique générale et la modification envisagée en ce qui 

concerne la coordination de la politique de communication et de relations publiques de l'Organisation. Elle 

croit savoir que les unités au sein de l'OMS ont la possibilité individuellement de faire appel à des entreprises 

extérieures de relations publiques pour élaborer différentes stratégies et, bien que cela ne nécessite peut-être 

aucun changement dans le projet de décision, elle espère que la nouvelle unité aura un rôle de coordination 

pour autoriser de telles relations, faute de quoi le plan de communication et de relations publiques risquerait 

de perdre sa cohérence. 

Le Dr KICKBUSCH (Division de la Promotion de la Santé, de l'Education et de la Communication 

pour la Santé) confirme que cette fonction de coordination est exercée depuis le 1er janvier 1995. 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Directeur général, a approuvé la 

politique de communication et de relations publiques à l'OMS et a recommandé de l'exécuter sans 

délai.3 

La séance est levée à 13 heures. 

1 Résolution EB95.R5. 

2 Document EB95/1995/REC/1, annexe 6. 

3 Décision EB95(10). 



DOUZIEME SEANCE 

Mercredi 25 janvier 1995，14 h 30 

Président : Professeur J. KUMATE 

1. GROUPE SPECIAL SUR LA SANTE DANS LE DEVELOPPEMENT : RAPPORT DU 
PRESIDENT : Point 14 de l'ordre du jour (document EB95/34) 

M. TAITT (Président du groupe spécial sur la santé dans le développement), présentant son rapport 

(document EB95/34), fait observer que la communauté mondiale ne connaît pas assez bien l'OMS, ses 

fonctions et ses réalisations, pas plus que la base morale et éthique sur laquelle se fondent ses politiques. 

L'idée de la création du groupe spécial remonte au début des années 80，lorsque l'OMS a entamé une 

série d'études et de réunions pour préciser les rapports entre état de santé et développement économique, 

social et politique. Des études novatrices faites par l'Organisation dans des pays comme le Costa Rica, l'Inde 

(Kerala) et Sri Lanka ont montré que des améliorations spectaculaires de l'état de santé étaient possibles 

malgré un faible niveau de développement économique et que des interventions extérieures au secteur de la 

santé contribuaient à améliorer celle-ci. Ces activités ont conduit aux très intéressantes discussions techniques 

de 1986 sur le rôle de la coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour tous, qui 

ont été l'occasion d'approfondir le dialogue entre professionnels et décideurs du secteur de la santé et leurs 

homologues d'autres secteurs sur le thème de la promotion et de la protection de la santé. La résolution sur 

laquelle avaient débouché cés^¿eussions (WHA39.22) a confié pour tâche à l'OMS et à ses Etats Membres 

d'intensifier les activités pour améliorer la situation sanitaire des groupes vulnérables et défavorisés dans 

toutes les sociétés. 

Les travaux menés sur le terrain au cours des six années suivantes ont montré à l'évidence que la 

pauvreté n'était pas seulement un phénomène économique, mais qu'elle s'expliquait aussi par le manque 

d'éducation et d'information, par la marginalisation par rapport aux processus de décision ou encore par le 

manque d'accès aux biens et services essentiels. Il est apparu également que le relèvement du niveau de 

revenu ne débouchait pas automatiquement sur une amélioration de l'état de santé; les individus et la société 

n'investissent dans la santé et la qualité de la vie que lorsque l'une et l'autre ont une valeur intrinsèque. Les 

travaux ont également montré qu'il fallait sciemment relier une plus grande prospérité à une meilleure santé. 

L'octroi de prêts par des banques commerciales aux groupes sociaux les plus pauvres et les plus défavorisés 

à condition que l'augmentation des revenus soit utilisée à la fois pour un investissement économique et pour 

améliorer la santé et la qualité de la vie s'est révélé un véritable progrès qualitatif permettant à la fois 

d'améliorer la situation sanitaire et la situation économique. Cette approche est maintenant connue comme 

l'initiative OMS pour le financement bancaire de la santé. 

Ces faits sont venus ébranler la conviction solidement ancrée selon laquelle le développement 

économique doit précéder la santé, le développement social suivant automatiquement, ce qui justifierait les 

coupes dans les budgets de la santé. Le paradoxe est que l'on continue à confier au secteur de la santé la 

responsabilité première de faire face à une situation sanitaire qui se dégrade malgré la raréfaction des 

ressources. 

C'est à l'occasion du Forum international sur "La santé : condition du développement économique 

一 Rompre le cercle de la pauvreté et des iniquités", organisé à Accra en décembre 1991, qu'a été lancée l'idée 

de créer un groupe spécial international. L'OMS a fait connaître les modalités de l'initiative d'Accra sur la 

santé - issue du Forum - à l'Assemblée générale des Nations Unies, au Conseil économique et social de 

Г ONU et à d'autres organismes des Nations Unies, à telle enseigne qu'une bonne partie du discours de l'OMS 

sur la vulnérabilité, l'action intersectorielle et une vision plus large de la pauvreté a été reprise non seulement 

dans les textes de l'OMS, mais dans des documents de plus en plus nombreux de l'Organisation des Nations 

Unies. 

-188 -
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En 1992，l'Assemblée de la Santé a demandé au Directeur général, dans la résolution WHA45.24, de 

créer un groupe spécial sur la santé dans le développement chargé de mener une action de plaidoyer au nom 

de l'OMS, de faire passer son message, d'informer la communauté mondiale de sa mission, de ses fonctions 

et de ses réalisations, voire des revers subis et des problèmes rencontrés dans son action. Le groupe spécial, 

en tant qu'organe pluridisciplinaire, a un autre rôle important qui est d'examiner les tendances mondiales ainsi 

que les mutations politiques, économiques et sociales qui se produisent dans le monde afin de voir comment 

elles infléchissent l'état de santé des populations et de déterminer les mesures à prendre pour que la santé ne 

pâtisse pas du processus de développement. 

De nombreux membres du groupe spécial assistent à des réunions d'instances nationales, 

intergouvernementales et internationales, où ils ont l'occasion non seulement de se rendre compte des 

problèmes que pose la protection de la santé dans diverses optiques, mais aussi d'exercer des pressions en 

faveur de la santé et de faire passer le message de l'OMS dans des enceintes telles que le Parlement européen, 

l'Organisation de l'Unité africaine, la Ligue arabe, la Commission du Gouvernement mondial, l'Organisation 

des Etats américains, la Commission du Pacifique sud, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, de 

nombreux organismes des Nations Unies et des centres d'enseignement dans toutes les Régions. 

Le secteur de la santé ne peut à lui seul répondre au souci du Conseil exécutif d'assurer l'équité, de 

fixer les priorités de programmes et de trouver des moyens d'aider les pays où les dépenses de santé par 

habitant sont nécessairement faibles malgré la nécessité flagrante d'améliorer la santé. Le groupe spécial s'est 

concentré sur quatre domaines intersectoriels difficiles mais essentiels qui répondent à certaines de ces 

préoccupations. Dans un climat où l'économie de marché et la privatisation pèsent d'un poids de plus en plus 

lourd, il s'est posé plusieurs questions : peut-on concilier l'équité en santé et les forces du marché ？ Peut-on 

protéger la qualité de la vie et la sécurité sanitaire de certains groupes de population ？ Qui est responsable 

de la santé ？ Face à la multiplication des situations de conflit, la santé peut-elle jouer un rôle plus important 

en tant que passerelle vers la paix ？ 

Comme cela était demandé dans la résolution WHA45.24, le groupe spécial a également accordé une 

attention prioritaire aux manifestations internationales qui sont l'occasion de veiller à ce que la santé reste 

au coeur du débat. Les membres du groupe spécial, individuellement ou collectivement, ont entrepris diverses 

actions dans le cadre des préparatifs du Sommet mondial pour le développement social qui aura lieu à 

Copenhague en mars 1995. Le groupe a rédigé une déclaration sur le rôle central de la santé dans le 

développement, que tous ses membres utiliseront dans leur action de plaidoyer. Il a proposé de renforcer la 

composante santé du projet de plan d'action qui est présenté au Sommet et, ce faisant, s'est inspiré de 

documents de l'OMS, dont le neuvième programme général de travail. Il s'est mis en rapport avec des chefs 

d'Etat ou de gouvernement pour leur faire comprendre qu'il fallait insister sur la place centrale qu'occupe 

la santé dans le développement. L'attention du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a été 

appelée sur la nécessité de faire passer le message concernant le rôle central de la santé dans le 

développement, tel que l'envisage l'OMS. 

A la deuxième réunion du groupe spécial, qui a eu lieu à Amman en décembre 1994，les membres se 

sont engagés à agir dans leur Région et leur pays pour mieux faire ressortir le rôle essentiel de la santé dans 

le développement. C'est ainsi que Mme Simone Veil, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires sociales, de la 

Santé et de la Ville (France), va bientôt organiser une journée au cours de laquelle sera lancé, à Paris, un 

appel en faveur de l'action pour la santé et le développement social, dans la perspective du Sommet de 

Copenhague. De nombreux membres du groupe spécial dirigeaient les délégations nationales qui assistaient 

aux réunions du Comité préparatoire du Sommet. L'un des membres du groupe spécial qui travaille avec 

l'OMS à la défense de la santé est M. Assane Diop, Ministre de la Santé du Sénégal et chef de la délégation 

sénégalaise aux sessions du Comité préparatoire à New York, à qui M. Taitt donne maintenant la parole. 

M. DIOP (groupe spécial sur la santé dans le développement) rappelle que le Forum d'Accra a marqué 

un tournant en faisant ressortir l'importance de la santé, condition du développement économique. Pour la 

première fois, des personnalités étrangères au secteur de la santé, ministres des finances ou banquiers par 

exemple, ont parlé d'une même voix avec les professionnels de la santé. L'adoption de la 

résolution WHA45.24 en 1992 a représenté un progrès très net puisqu'elle a ouvert la voie à la participation 

d'économistes, de sociologues, de parlementaires, d'anciens chefs d'Etat, d'épouses de chefs d'Etat, de 

ministres, de dirigeants d'organisations non gouvernementales, de chercheurs et d'autres à l'action en faveur 
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de la santé vue dans une perspective très large. Lors de ses diverses réunions, le groupe spécial a envisagé 

la politique de santé dans l'optique de ces composantes essentielles que sont l'équité, la sécurité et la 

vulnérabilité. 

M. Diop a été personnellement déçu de constater que le Comité préparatoire du Sommet mondial pour 

le développement social, à sa deuxième session, et le premier projet de déclaration et de plan d'action ne 

faisaient pas référence à la santé. Toutefois, le groupe spécial a exercé les pressions nécessaires pour que la 

santé occupe un rang plus élevé, compte tenu des documents qu'il avait établis, et M. Diop est fier de noter 

que, lors des débats de la troisième session du Comité préparatoire, l'image de l'OMS est ressortie grandie. 

Les arguments clés faisaient valoir le caractère pluridisciplinaire et pluridimensionnel de la santé, facteur 

déterminant du développement économique. L'éducation et la productivité contribuent à une bonne politique 

de santé, et la santé est un droit fondamental de l'être humain. 

A Copenhague, l'OMS devrait jouer un rôle important, car le groupe spécial a formulé avec conviction 

une approche lourde de sens. L'adoption du document au Sommet mondial pour le développement social sera 

une occasion exceptionnelle qu'il ne faut pas manquer. L'OMS est confrontée à de nouveaux défis à l'aube 

du XXIe siècle. Elle devra défendre sa cause de façon plus dynamique si elle ne veut pas être débordée par 

d'autres organismes des Nations Unies. Le groupe spécial l'aidera dans ses activités. 

M. TAITT (Président du groupe spécial sur la santé dans le développement) fait observer, pour 

conclure sa présentation du rapport, que les membres du groupe spécial constituent une entité mondiale 

intersectorielle qui est en rapport avec des dirigeants nationaux dans bien des pays. Ils ont travaillé en étroite 

collaboration avec les Directeurs régionaux, qu'il tient à remercier du rôle précieux qu'ils ont joué lors de 

la deuxième réunion du groupe à Amman, où ils ont fait en sorte que les débats reflètent la diversité et les 

réalités des Régions. Il est convaincu que le groupe spécial pourrait également tirer un grand parti de la 

participation à ses réunions de quelques membres du Conseil exécutif. Il tient également à remercier le 

Secrétariat de l'excellent travail que celui-ci a accompli afin d'aider le groupe spécial, notamment en faisant 

la liaison entre les points de vue du groupe et la documentation du Conseil, principalement dans le 

document EB95/15 ("Pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous")1 qui présente dans la partie A un 

cadre en vue d'une politique d'équité, de solidarité et de santé. L'appel lancé en faveur d'une stratégie 

intersectorielle et internationale de la santé constitue une excellente plate-forme pour poursuivre les travaux 

du groupe spécial, en partenariat avec l'OMS et sous son autorité, afin de défendre la cause de l'action de 

santé. 

Pour conclure, vu l'importance de la poursuite des travaux du groupe spécial, M. Taitt dit être déçu 

de constater qu'aucun crédit n'est prévu à cet effet. Il espère que le Conseil reconnaîtra la nécessité de prévoir 

des ressources pour les activités du groupe spécial. 

Le Dr LARIVIERE remercie M. Taitt et M. Diop de leur exposé. Il faut certainement veiller à la 

convergence des activités visant à mettre au point le nouveau programme d'action mondial en faveur de la 

santé; M. Taitt a déclaré fort à propos que le but du groupe spécial était d'oeuvrer au renforcement de 

l'autorité de l'OMS et de s'assurer que la santé joue un rôle central dans le développement. Il suggère que 

le texte du rapport de la réunion d'Amman soit distribué afin d'être examiné en même temps que le 

document EB95/34. 

Le Dr BOUFFORD estime que les questions soulevées par M. Taitt et M. Diop méritent de retenir 

l'attention du Conseil et elle espère que le texte de leur déclaration sera distribué. Les questions de santé 

débordent le cadre du secteur de la santé proprement dit et il faut procéder à des consultations sur des bases 

plus larges dans les pays. Le groupe spécial mène une action très importante : il peut renforcer l'autorité de 

l'OMS et l'aider à établir des passerelles avec d'autres institutions, notamment en dehors du secteur de la 

santé. Le Dr Boufford attend avec intérêt de prendre connaissance des vues du Secrétariat sur le rôle du 

groupe spécial, qui est composé de personnalités extérieures à l'OMS, ainsi que sur son partenariat avec 

l'Organisation. Enfin, elle espère que des ressources seront prévues pour qu'il puisse poursuivre sa tâche dont 

il ne faut pas se cacher l'importance. 

1 Document EB95/1995/REC/1, annexe 5. 
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Le Dr DLAMINI considère que le groupe spécial a accompli un excellent travail, comme le montrent 

les rapports de ses deux premières réunions. Elle se réjouit de constater que les questions de santé ont été 

examinées à la troisième session du Comité préparatoire du Sommet prévu à Copenhague en mars. Il est 

important que les délégations nationales comprennent que la santé est la base même du développement; 

l'action du groupe spécial est des plus précieuses pour donner aux questions de santé la place qu'elles doivent 

très certainement occuper. Compte tenu des réalisations du groupe spécial, elle espère que le Directeur général 

trouvera des fonds pour la poursuite de ses travaux. 

Mme JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard) souligne que la France a toujours soutenu 

l'action du groupe spécial; comme l'a dit M. Taitt, Mme Veil, qui est membre du groupe, s'est 

personnellement impliquée dans la préparation du Sommet mondial pour le développement social. Elle a 

convoqué pour le 17 février une réunion avec les membres du groupe spécial et plusieurs autres experts pour 

lancer un appel visant à donner à la dimension santé la place qui lui revient dans le processus de 

développement social et également pour soutenir le rôle directeur de l'OMS dans cette démarche. 

Le Dr WINT fait observer que la santé est encore trop souvent considérée, aux niveaux national et 

mondial, comme un facteur de consommation plutôt que comme une force dynamique dans le processus de 

développement; la tâche remarquable accomplie par le groupe spécial pour essayer de modifier cette vision 

des choses doit être encouragée. Dans le projet de budget programme (document PB/95-96), le groupe spécial 

est mentionné au paragraphe 52 sous le grand programme 2.2 parmi les "Réalisations"; il serait regrettable 

que l'élan imprimé jusqu'ici se ralentisse. Le Dr Wint donne son appui à la poursuite des travaux du groupe 

spécial. 

Le Professeur MBEDE pense que l'action du groupe spécial, qui ne cesse de souligner les aspects 

plurisectoriels, pluridisciplinaires et pluridimensionnels de la santé, va renforcer l'autorité de l'OMS et son 

action de plaidoyer en faveur de la santé. La Charte des Nations Unies fait ressortir quel'OMS n'est pas seule 

responsable de bon nombre des facteurs qui influent sur la santé, mais qu'elle peut et qu'elle doit diriger la 

communauté internationale dans la quête de solutions. 

Le Dr AL-JABER espère que le groupe spécial poursuivra son utile collaboration avec d'autres 

organismes des Nations Unies pour oeuvrer dans le sens de la santé pour tous. Il se félicite que le groupe ait 

également noué des relations avec la Commission mondiale pour la Santé des Femmes qui joue un rôle 

important dans l'instauration de la santé pour tous. 

Le Professeur MTULIA souligne que le groupe spécial doit poursuivre son action déterminante avec 

le système des Nations Unies dans l'espoir de rééquilibrer un jour les financements; à l'heure actuelle, le 

budget ordinaire de l'OMS ne représente que 14 % de l'ensemble des budgets ordinaires de tout le système 

des Nations Unies. A cet égard, le groupe devrait chercher tout particulièrement à montrer que, faute 

d'éliminer la pauvreté, les programmes de soins, même les meilleurs, seront voués à l'échec dans les pays 

les moins avancés qui ont un lourd fardeau à porter. 

Le Dr HAMMAD (Conseiller en politiques de santé et de développement) précise, pour répondre au 

Dr Boufford, que le groupe spécial, grâce à sa composition pluridisciplinaire, a pu faire passer le message 

de l'OMS dans d'autres milieux. Certains de ses membres participent également aux travaux d'autres 

organismes des Nations Unies, si bien que leurs bureaux ont adressé à l'OMS de nombreuses demandes de 

documents. L'expérience a donc été réussie puisque non seulement de très bonnes relations de travail se sont 

instaurées entre l'OMS et le groupe spécial, mais aussi les travaux du Conseil et de l'Assemblée de la Santé 

ont été largement diffusés. La démarche serait encore plus fructueuse si des membres du Conseil pouvaient 

assister aux réunions du groupe spécial, ce qui permettrait de développer encore les relations de travail déjà 

excellentes. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) pense que l'OMS, tout comme les milieux 

de la santé en général, doivent avoir des porte-parole ou des défenseurs à des postes de responsabilité au sein 

des gouvernements. Cela ne l'a pas étonné que la santé n'ait pas retenu l'attention lors des deux premières 
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sessions du Comité préparatoire du Sommet mondial pour le développement social. Lorsque le Groupe 

des Soixante-Dix-Sept a tenu sa première réunion pour fixer les priorités, la santé n'y figurait pas et, quand 

les dirigeants africains ont été convoqués à New York en 1987 pour définir le type d'aide qu'ils attendaient 

de la communauté mondiale, la santé n'était pas mentionnée dans leurs requêtes. On confond souvent santé 

et "soins de santé", élément souvent considéré comme un bien de consommation non productif, alors qu'il 

est en fait indissociable de priorités généralement bien acceptées comme la planification familiale, l'eau et 

l'assainissement, l'éducation, l'emploi, l'alimentation et le logement. Les professionnels de la santé doivent 

faire preuve de plus de dynamisme pour rendre publique leur action et proclamer haut et fort que le secteur 

de la santé est productif : il produit des gens en bonne santé, ce qui n'est pas le fruit du hasard. Pour 

mobiliser un appui, on pourrait informer les parlementaires nationaux et les inviter à s'associer aux efforts 

de l'OMS; en persuadant les ministres des finances que le développement passe par la santé, on pourrait les 

encourager à prendre plus au sérieux les buts de l'OMS. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) se félicite d'avoir pu assister à la deuxième réunion 

du groupe spécial, à Amman, où de très intéressantes et très importantes questions liées au rôle de la santé 

dans le développement ont été examinées. Le groupe spécial, composé de personnalités venues d'horizons très 

divers, est particulièrement bien placé pour émettre des idées sur certains aspects parmi les plus importants 

mais aussi les plus controversés du développement; il peut en débattre de façon officieuse avant de présenter 

ses vues au Conseil. Le Dr Asvall a été favorablement impressionné et très encouragé par la détermination 

du groupe et la qualité des débats. Le groupe spécial est utile en ce sens qu'il attire l'attention de l'OMS sur 

les points de vue de différents professionnels de l'extérieur; il a apporté un concours très précieux aux 

préparatifs du Sommet mondial pour le développement social en faisant passer la santé au premier plan. Le 

Dr Asvall propose toutefois qu'après cette réunion, un sommet de la santé du même type soit organisé pour 

polariser véritablement l'attention sur les questions de santé. Cela aiderait aussi l'OMS à regagner du terrain 

dans le système des Nations Unies. Enfin, il est impératif que l'Organisation resserre les liens avec d'autres 

éléments du système et renforce sa stratégie et son secrétariat pour s'atteler aux questions qui concernent le 

système des Nations Unies. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) estime que l'OMS a élargi son 

champ d'action - à l'origine, la lutte contre la maladie et l'éradication des maladies - à des sujets comme 

la gestion sanitaire en tant qu'élément essentiel du développement. Pour illustrer l'importance de la santé dans 

le développement, il décrit un programme mis en place en Somalie, où l'on encourage les villages à 

déterminer quels sont les problèmes à résoudre en priorité; le programme s'est avéré très efficace et d'autres 

institutions ont souhaité y participer. Les gens ont établi leur ordre de priorité comme suit : eau, alimentation, 

logement, santé animale et, enfin, santé humaine. Si la santé occupe le dernier rang de priorité, on peut 

constater néanmoins que chacun des autres éléments a des incidences sur la qualité de la santé. Ainsi, de 

nombreux secteurs interviennent dans l'action sanitaire. Le Directeur régional a invité les membres du groupe 

spécial à se rendre en Jordanie pour y observer un programme du même type. Il adresse cette invitation à tous 

les membres du Conseil exécutif. Ces programmes coûtent de US $5000 à US $7000 par village, l'argent 

étant versé aux villageois sous forme de prêts sans intérêt, à rembourser dans un délai de cinq à sept ans. Le 

succès du programme a été tel que beaucoup de villages somaliens avaient déjà remboursé l'argent avancé 

au bout de six mois. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie M. Taitt et M. Diop de leur rapport sur les activités du groupe 

spécial et de leurs propositions pour l'avenir. L'OMS a toujours recherché le concours de spécialistes hors 

de l'Organisation pour la préparation de manifestations telles que la Conférence internationale sur la 

population et le développement ou le Sommet mondial pour le développement social. Les systèmes politiques 

et économiques mondiaux ont subi des bouleversements rapides depuis le début de la décennie, et le groupe 

spécial sur la santé dans le développement peut examiner ces changements sous un angle nouveau et aider 

l'OMS à trouver des solutions. Les membres du groupe ont travaillé dans l'enthousiasme et dans l'esprit du 

processus de réforme en s'efforçant d'apporter une aide à l'OMS. La réforme des systèmes de santé nationaux 

ne pourra être menée à bien que si de nouveaux partenariats sont établis sur la base d'une coopération 
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pluridisciplinaire et plurisectorielle. Il espère que les travaux du groupe spécial se poursuivront non seulement 

jusqu'au Sommet de Copenhague, mais au moins jusqu'à la grande conférence sur la politique sanitaire qui 

doit se tenir en 1997. 

En raison du processus de réforme budgétaire, le projet de budget programme ne contient pas 

d'informations détaillées concernant le groupe spécial. Si les membres du Conseil exécutif le souhaitent, des 

fonds pourront néanmoins être alloués à ce programme en priorité. Le groupe spécial est financé presque 

entièrement au moyen de contributions extrabudgétaires et il espère que ces contributions seront maintenues. 

Il est convaincu qu'il est possible de trouver suffisamment de fonds pour financer les travaux du groupe 

spécial sans toucher à aucune autre activité inscrite au projet de budget programme. 

M. TAITT (Président du groupe spécial sur la santé dans le développement) remercie les membres du 

Conseil qui ont félicité le groupe spécial pour ses travaux et renouvelle ses remerciements au Secrétariat pour 

son soutien non démenti. Il est reconnaissant également au Directeur général d'avoir évoqué la possibilité 

d'un financement au titre du budget ordinaire et pense que les membres du Conseil souhaiteront peut-être 

demander aux pays donateurs de continuer à verser des contributions extrabudgétaires au groupe spécial. 

L'une des raisons pour lesquelles il a été déçu par l'absence d'une ligne budgétaire réservée au groupe spécial 

est qu'il lui semblait que les donateurs ne continueraient pas à le financer si l'OMS elle-même ne montrait 

pas l'exemple. C'est pourquoi le groupe spécial a présenté un programme de travail précis accompagné d'un 

budget lors de sa deuxième réunion à Amman. M. Taitt fait observer d'ailleurs que le projet de rapport de 

cette réunion est maintenant disponible. Il demande aux membres du Conseil de lire les rapports de la 

première et de la deuxième réunion du groupe spécial qui montrent que celui-ci ne fait en aucune façon 

concurrence ni au Conseil exécutif ni à aucun autre organe de l'OMS : il est convaincu que l'activité de 

l'OMS et la direction assurée par l'Organisation sont capitales et souhaite contribuer à placer l'Organisation 

au premier plan dans la communauté internationale. 

Le Conseil prend note du rapport. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 11 de 
l'ordre du jour1 (document PB/96-97) (suite) 

EXAMEN GENERAL : Point 11.1 de l'ordre du jour (documents EB95/14’2 EB95/19,3 

EB95/20，4 EB95/58, EB95/INF.DOC./11, EB95/INF.DOC./12, EB95/INF.DOC./20 et 
EB95/INF.DOC./23) (suite) 

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits : Promotion et protection de la 
santé (suite) 

4.4 Salubrité de l'environnement (documents EB95/29 et EB95/30) (suite de la onzième 
séance, page 182) 

Le Dr AL-JABER, se référant au point 12.8 de l'ordre du jour (programme international pour atténuer 

les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl), fait observer que son pays dépend en grande partie 

d'aliments importés et demande des éclaircissements concernant les fuites de matières radioactives à la suite 

de l'accident de Tchernobyl, en particulier la fuite de césium 137 dont la demi-vie est d'environ 30 ans. Les 

effets de son accumulation dans l'organisme à travers la consommation d'aliments sont bien connus et il 

1 Point examiné conjointement avec les points 10 (Examen et évaluation de programmes particuliers) et 12 (Mise 

en oeuvre de résolutions et de décisions - rapports de situation du Directeur général). 

2 Document EB95/1995/REC/1, annexe 1. 

3 Document EB95/1995/REC/1, annexe 2. 

2 Document EB95/1995/REC/1, annexe 15. 
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voudrait savoir si la politique de l'OMS prévoit la surveillance des plantes de la zone touchée pour déterminer 

si elles présentent des traces de césium. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Nechaev) soutient pour l'essentiel le domaine 

d'activités 4.4 et note avec satisfaction le rapport du Directeur général contenu dans le document EB95/30 

et l'inscription du programme international pour atténuer les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl dans 

le projet de budget programme pour 1996-1997. Il exprime sa gratitude au Directeur général et à tous les 

donateurs pour le soutien apporté au programme. Il a été décidé récemment d'y inclure un autre projet visant 

à identifier toutes les causes de morbidité parmi les travailleurs chargés de la remise en état des sites et de 

prendre les mesures appropriées pour leur réadaptation. Le fait que l'OMS se soit intéressée aux effets de 

l'accident a été bénéfique psychologiquement pour ces travailleurs, leur montrant que le monde n'avait pas 

oublié qu'ils avaient risqué leur vie pour éviter que les effets de l'accident ne se répercutent non seulement 

sur les pays voisins, mais peut-être aussi dans des pays plus éloignés. Le programme international a formulé 

des recommandations utiles non seulement pour les victimes directes de la catastrophe, mais pour l'humanité 

dans son ensemble, car elles visent à mieux faire comprendre les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl. 

Le Dr Savel'ev se déclare préoccupé par le fait que les fonds alloués au programme dans le projet de budget 

programme soient presque complètement épuisés, ce qui limite considérablement son activité, en particulier 

dans les domaines prioritaires tels que l'aide aux travailleurs chargés de la remise en état des sites après 

l'accident et aux personnes souffrant de cancer de la thyroïde, d'hémoblastose ou d'autres affections. Il 

demande au Directeur général de poursuivre ses efforts afin d'attirer de nouvelles ressources extrabudgétaires 

pour un programme qui intéresse l'humanité tout entière. 

Le Dr ANTELO PEREZ dit que, depuis 1990, Cuba a institué un programme qui a permis de traiter 

9149 enfants d'Ukraine, 2715 de la Fédération de Russie et 671 du Bélarus; 5569 enfants, dont beaucoup 

souffraient de cancer de la thyroïde ou de thyroïdite, ont été traités à l'Institut d'Endocrinologie, centre 

collaborateur de l'OMS. Il propose de communiquer les données d'expérience ainsi recueillies à titre de 

contribution au Projet international thyroïde, mentionné au paragraphe 27 du document EB95/30. Il note 

qu'au paragraphe 28 du rapport, il est indiqué qu'un groupe d'experts sera convoqué en 1995 pour préparer 

les documents nécessaires : Cuba serait prêt à participer à cette réunion, car le pays sera en mesure de 

communiquer les résultats d'études radiologiques, épidémiologiques et psychologiques approfondies portant 

sur les enfants. 

Le Professeur MBEDE félicite l'Organisation de son action à la suite de la catastrophe de Tchernobyl 

et soutient tous les efforts visant à poursuivre les activités en collaboration avec les Etats Membres et les 

organismes internationaux pour assurer le suivi du programme. 

Mme HERZOG, se référant au paragraphe 9 du document EB95/30, constate que beaucoup de 

personnes ont quitté les régions touchées pour d'autres parties du monde et pense qu'il faudrait coordonner 

les activités non seulement avec les établissements des trois Etats concernés, mais avec d'autres centres pour 

pouvoir obtenir des données comparatives concernant la recherche et le traitement. 

Le Dr NYMADAWA accueille avec satisfaction le rapport contenu dans le document EB95/30. L'OMS 

ne peut qu'être félicitée de l'action menée jusqu'ici. Cependant, étant donné que les effets de la contamination 

radioactive se poursuivent, avec les souffrances humaines qu'ils entraînent, il est partisan de poursuivre les 

efforts en vue de mobiliser les ressources extrabudgétaires nécessaires au maintien du programme. 

Le Dr KREISEL (Santé et Environnement) remercie le Conseil exécutif du soutien qu'il apporte au 

programme international pour atténuer les effets de l'accident de Tchernobyl. Il constate toutefois que ce 

programme n'est qu'une activité majeure parmi toute une série d'activités concernant la salubrité de 

l'environnement inspirées de la nouvelle stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement approuvée 

par l'Assemblée mondiale de la Santé et reposant sur le chapitre 6 d'Action 21, dont une section est consacrée 

à la santé. Il fait également observer que l'OMS a contribué à faire prendre en compte la santé dans le 

programme Action 21 adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. 
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En ce qui concerne la surveillance des radionuclides présents dans les aliments, à la suite de l'accident 

de Tchernobyl, des niveaux d'intervention applicables en cas d'accident ont été établis. Les pays sont donc 

censés surveiller les niveaux de radionuclides et comparer leurs données avec ces niveaux d'intervention. 

Le réseau mondial de surveillance des rayonnements présents dans l'environnement, auquel participent une 

quarantaine de pays, peut apporter son concours à cette fin. 

Le Projet international thyroïde, créé dans le cadre du programme international pour atténuer les effets 

sanitaires de l'accident de Tchernobyl, a pour but d'encourager la communauté internationale à travailler en 

partenariat, et le Dr Kreisel remercie Cuba de son offre. De nombreux centres travaillent déjà dans ce 

domaine dans le cadre du réseau mondial. En ce qui concerne la coordination, l'OMS a déjà pris des mesures 

importantes en association avec les principaux intéressés. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général), répondant au Dr Antelo Pérez, précise que toute 

contribution que pourront apporter les experts cubains au Projet international thyroïde (paragraphes 26-27 du 

document EB95/30) sera la bienvenue. L'OMS et les représentants du projet sont prêts à examiner avec le 

Gouvernement cubain l'utilisation qui pourrait être faite des données concernant plus de 5000 enfants 

recueillis par les hôpitaux cubains. Immédiatement avant le début de la présente session du Conseil, le 

Directeur général a reçu un message du Gouvernement du Bélarus exprimant son vif intérêt pour le projet. 

La situation est complexe; près de 500 cas de cancers de la thyroïde ont déjà été dénombrés chez des 

enfants au Bélarus, en Ukraine et dans la région voisine de la Fédération de Russie. S'il a pu y avoir des 

divergences d'opinions quant à l'importance des données de morbidité par le passé, on s'accorde désormais 

généralement à penser que l'incidence de cette affection est en augmentation. Les informations 

supplémentaires provenant d'autres sources seront donc extrêmement utiles, et l'on s'efforce actuellement d'en 

recueillir le maximum. Pour ce qui est des observations formulées par Mme Herzog, l'OMS attend de recevoir 

des informations recueillies aux Etats-Unis d'Amérique suite à l'observation d'immigrants en provenance du 

Bélarus et de l'Ukraine, qui s'ajouteront aux données fournies par Israël sur les immigrants en provenance 

de ces pays. 

Le Dr DLAMINI, parlant des allocations de crédits au titre du domaine d'activités 4.4 pour 

1 'approvisionnement public en eau et l'assainissement, constate que les ressources consacrées à ces activités 

en Afrique ont diminué pour 1996-1997. Comme il est difficile de savoir d'après le document de budget 

programme quelles sont exactement les sommes allouées à chaque activité, elle aimerait avoir une ventilation 

des crédits budgétaires. Se déclarant préoccupée par l'absence virtuelle d'allocations pour 1996-1997 à 

l'initiative AFRIQUE 2000，elle demande des éclaircissements sur ce point. 

Le Dr D'ALMEIDA (Bureau régional de l'Afrique) dit que l'inadéquation de l'approvisionnement 

public en eau est un facteur important de la forte prévalence du choléra et des maladies diarrhéiques en 

Afrique. L'approvisionnement en eau potable est considéré comme une priorité absolue. Pour faciliter l'appui 

de l'OMS à une approche intersectorielle, il faut s'efforcer de mobiliser des ressources extrabudgétaires. Les 

ressources prévues habituellement permettront de couvrir les activités ordinaires du programme pour les cinq 

prochaines années; le Dr D'Almeida place un espoir particulier dans la mise en oeuvre de l'initiative 

AFRIQUE 2000 lancée à Brazzaville en septembre 1994. 

Le Dr KREISEL (Santé et Environnement) précise qu'en ce qui concerne les activités mondiales et 

interrégionales pour 1 'approvisionnement public en eau, un poste a été supprimé au Siège et des changements 

ont été apportés dans la structure du Siège : une approche intégrée a été adoptée en matière de salubrité de 

l'environnement. Il n'y a pas eu de ressources perdues au niveau opérationnel en ce qui concerne 

1 'approvisionnement public en eau mais les ressources disponibles ont été utilisées selon cette approche plus 

intégrée. 
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Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits : Lutte intégrée contre 丨a maladie 

5.1 Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles; et 

5.2 Lutte contre d'autres maladies transmissibles (documents EB95/31, EB95/32, 
E B 9 5 / 6 0 , E B 9 5 / 6 1 , E B 9 5 / I N F . D O C . / 7 , E B 9 5 / I N F . D O C . / 8 Rev .1 , 
EB95/Working Paper № 7 et EB95/Working Paper № 8) 

Le Dr MEREDITH, prenant la parole en sa qualité de rapporteur du sous-groupe qui a examiné le 

programme mondial des vaccins et vaccinations, lequel regroupe le programme élargi de vaccination et les 

unités Fourniture et Assurance de la qualité des vaccins et Recherche-Développement en matière de vaccins, 

déclare que deux thèmes sont revenus en permanence lors des discussions du sous-groupe : 1) l'excellence 

des résultats obtenus à ce jour par le programme mondial et par les programmes qui le composent; et 2) la 

nécessité de continuer à examiner la gestion et les interrelations entre le programme mondial et l'initiative 

pour les vaccins de l'enfance et, en particulier, la coordination entre les organisations et organismes 

coopérants à l'extérieur de l'OMS. 

Le sous-groupe a formulé les conclusions suivantes : les succès du programme élargi dans les pays ont 

été considérables; son rôle et son efficacité devraient être préservés dans le programme mondial réorganisé. 

Les résolutions de l'Assemblée de la Santé ont, au cours des ans, modifié l'orientation du programme élargi 

qui a cessé d'être un programme de distribution de fournitures et de prestation de services pour viser avant 

tout à atteindre des objectifs de lutte contre la maladie. L Eradication de la variole et les progrès accomplis 

dans celle de la poliomyélite constituent des succès considérables. Les activités du programme mondial 

aboutissent à un renforcement des infrastructures de santé qui peuvent servir d'assise à d'autres interventions 

de santé publique. Si les groupes minoritaires qui refusent les vaccins et autres organisations adversaires de 

la vaccination peuvent entraver l'efficacité des programmes de vaccination, la télévision et d'autres supports 

de relations publiques sont en mesure de combattre valablement leur action. Le travail fourni par l'unité de 

la chaîne du froid pour garantir les conditions de distribution des vaccins a révolutionné la conception des 

matériels et du soutien utilisés pour les activités de vaccination. L'absence perçue de volonté politique dans 

les pays d'Afrique n'est pas la seule cause des médiocres résultats obtenus dans certaines parties de la Région; 

les difficultés économiques pèsent elles aussi lourdement sur le secteur de la santé. Il faudrait analyser plus 

en détail les relations entre le programme et l'action d'organisations connexes pour éviter les doubles emplois 

et garantir la coopération, en particulier dans les pays. Le programme mondial devrait étudier les moyens 

d'introduire de nouveaux vaccins dans le programme à mesure qu'ils deviennent disponibles afin qu'ils soient 

accessibles à tous les enfants, en prenant en considération le rôle éventuel du transfert de la technologie 

relative à la production de vaccins ainsi que les rapports coût/avantages et coût/efficacité des vaccins en 

question. 

Le sous-groupe, reconnaissant que l'absence d'uniformité de la couverture vaccinale, en particulier à 

l'intérieur des régions, est particulièrement préoccupante, a recommandé de redoubler d'efforts pour assurer 

une couverture uniforme en privilégiant les zones les plus exposées. L'assurance de la qualité des vaccins 

produits localement et utilisés dans le cadre du programme élargi relève clairement de l'OMS qui devrait 

établir un ensemble minimum de normes mondiales pour les vaccins, parmi lesquelles de bonnes pratiques 

de fabrication, que pourraient suivre les producteurs de vaccins dans tous les pays. Pour contribuer aux soins 

de santé primaires dans les Etats Membres et atteindre les objectifs de lutte contre les maladies, il est essentiel 

d'assurer dans tous les pays une surveillance efficace des maladies reposant au départ sur le dépistage, 

l'investigation des cas et la maîtrise des maladies cibles du programme élargi et, en particulier, de la 

poliomyélite. Le rôle de coordination de la recherche au niveau mondial devrait être maintenu et il faudrait 

veiller à ce que les travaux visant à simplifier l'administration des vaccins, notamment par l'emploi de vaccins 

à dose unique et buccaux, progressent parallèlement aux activités de mise au point de nouveaux vaccins. 

Enfin, le sous-groupe a recommandé que l'on envisage d'accroître la part des crédits du budget ordinaire par 

rapport aux contributions extrabudgétaires. 
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Le Dr AL-JABER, prenant la parole en sa qualité de Président du même sous-groupe, a ajouté que 

celui-ci s'était inquiété de l'efficience de la production locale de vaccins et de l'efficacité des vaccins 

produits; la production de vaccins dans certaines régions a en effet cessé pour des raisons techniques ou 

financières. 

Le Professeur MTULIA, prenant la parole en sa qualité de rapporteur du sous-groupe qui a examiné 

le programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies 

tropicales, la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales et le programme d'action pour l'élimination 

de la lèpre, souligne un certain nombre de points qui se sont dégagés au cours des discussions. Les 

participants ont, et c'est le point le plus important, compris quel était le poids de la morbidité, de l'incapacité, 

du défigurement et de la mortalité imputables aux maladies tropicales, principalement pour les pays les moins 

avancés, ainsi que leurs effets sur le développement socio-économique. Pour des raisons géographiques, le 

secteur privé n'est pas incité à investir dans ce domaine et il est donc nécessaire : 1) que ce soit les Etats 

Membres qui investissent; et 2) que l'OMS augmente les allocations prévues au budget ordinaire en faveur 

des activités de lutte contre ces maladies. 

Le sous-groupe a pris acte des succès remportés dans la mise au point d'un nouvel antipaludique 

prometteur, l'artéméther; des essais de terrain du vaccin antipaludique mis au point par le 

Dr Manuel Patarroyo (SpF66); des essais sur le terrain d'une chimiothérapie associée contre plusieurs 

parasites pour le traitement des enfants d'âge scolaire; de la cartographie épidémiologique de l'onchocercose 

et de la schistosomiase, et des nouvelles initiatives telles que la distribution communautaire d'ivermectine 

pour lutter contre l'onchocercose en Afrique. En collaboration avec de nombreux partenaires, des progrès 

considérables ont été accomplis en matière de lutte contre un grand nombre de maladies tropicales, en 

particulier avec la création de programmes nationaux de lutte antipaludique, l'élimination de la dracunculose 

et l'interruption de la transmission de la maladie de Chagas. Le sous-groupe a estimé, compte tenu de la 

situation actuelle, qu'il faudrait allouer des ressources accrues aux activités antipaludiques. 

Malgré les succès remportés dans l'élimination et le traitement de la lèpre, l'aide de l'OMS demeurera 

nécessaire pour l'exécution de plans au niveau des pays si l'on veut atteindre l'objectif de l'élimination. 

Le sous-groupe a recommandé que l'on continue de soutenir le programme spécial de recherche et de 

formation concernant les maladies tropicales en tant que programme prioritaire, mais a estimé que l'équilibre 

actuel entre recherche curative et recherche préventive devrait être réexaminé compte tenu de la politique de 

l'OMS consistant à encourager la recherche sur les mesures préventives, et qu'il faudrait privilégier les 

activités menées dans les pays d'endémie. Etant donné que l'on s'attend à ce que de nouveaux cas de lèpre 

continuent de faire leur apparition, même une fois atteint le niveau fixé pour l'élimination, le sous-groupe 

a jugé important que les travaux de recherche sur les maladies tropicales concernant la mise au point de 

méthodes de prévention, telles que des vaccins contre la lèpre, soient poursuivis. L'OMS devrait accorder une 

attention spéciale aux ressources humaines des trois programmes, nécessaires pour répondre aux demandes 

d'assistance technique des Etats Membres, et maintenir ses compétences dans les domaines relevant de leur 

mandat. A cet égard, une attention particulière devrait être portée au paludisme et à l'emploi de spécialistes 

en provenance des pays d'endémie. Reconnaissant les progrès accomplis par la Division de la Lutte contre 

les Maladies tropicales, et les formidables défis à relever, en particulier en ce qui concerne le paludisme, le 

sous-groupe a recommandé que la Division continue de poursuivre les objectifs fixés et détermine le niveau 

de ressources nécessaire pour atteindre ses objectifs dans les délais voulus. Les subventions au titre des 

budgets ordinaires de l'OMS pour les pays devraient être utilisées notamment pour la lutte contre les maladies 

tropicales et la recherche sur ces maladies. Dans de nombreux Etats Membres, les progrès de la lutte contre 

les maladies tropicales sont ralentis par le manque de coordination entre les services de santé et les services 

chargés du développement social et économique. Le sous-groupe a recommandé que les programmes examinés 

continuent de jouer un rôle directeur en favorisant une coopération intersectorielle plus étroite et plus forte 

au niveau national. Beaucoup de maladies tropicales, notamment le paludisme, la dengue et la leishmaniose, 

peuvent donner lieu à des épidémies. Tous les efforts devraient être faits pour tirer parti des expériences 

menées par les Etats Membres qui ont su prévenir efficacement ou maîtriser ces épidémies, en particulier dans 

le domaine de la surveillance, du suivi, de la prévention et du traitement, afin de renforcer les programmes 

nationaux et régionaux de lutte contre les épidémies. Les activités du programme de lutte antilépreuse 

devraient être intensifiées au cours des deux à trois prochaines années afin de parvenir à éliminer la maladie. 

Le sous-groupe a reconnu l'importance du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé dans la fourniture 
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du soutien nécessaire à cet égard. Il a appelé l'attention d'une part sur la nécessité de maintenir les fonctions 

de direction de l'OMS à la fois en matière de recherche sur les maladies tropicales et de lutte contre celles-ci, 

et d'autre part sur les problèmes financiers que connaissent actuellement les programmes. 

Mme HERZOG, prenant la parole en sa qualité de Présidente du même sous-groupe, précise que la 

recommandation concernant les subventions ou bourses d'études devrait indiquer que les subventions 

accordées dans le cadre des allocations prévues au titre du budget ordinaire de l'OMS au niveau des pays 

devraient notamment servir à former les ressources humaines, dans les pays d'endémie, à la recherche sur les 

maladies tropicales et à la lutte contre celles-ci. 

Le PRESIDENT demande s'il y a des observations, en appelant l'attention sur les projets de résolutions 

dont le Conseil est saisi aux paragraphes 31 du document EB95/31 et 8 du document EB95/61. 

Le Dr LARIVIERE pense que la prise en charge intégrée de l'enfant malade s'applique à toute une 

série d'autres maladies qui touchent les enfants et non pas seulement aux maladies diarrhéiques et aux 

infections respiratoires aiguës, sur lesquelles insiste le rapport de situation du Directeur général 

(document EB95/31). C'est dans les pays en développement que les effets de ces maladies se font le plus 

sentir, puisqu'elles sont une cause majeure de mortalité infantile et entraînent des souffrances immenses pour 

les enfants et leurs familles. Certains éléments de la stratégie intégrée sont d'ores et déjà mis en oeuvre en 

ce qui concerne certaines maladies; le Dr Larivière se félicite donc de l'invitation qui a été faite aux Etats 

Membres (au paragraphe 2 du projet de résolution figurant au paragraphe 31 du rapport) de s'appuyer sur ces 

éléments pour une approche intégrée de la maladie chez l'enfant. Il approuve également le point de vue 

exprimé dans le rapport, à savoir qu'il faut veiller, en mettant en oeuvre la nouvelle stratégie, à ne pas 

interrompre les progrès déjà accomplis dans la prise en charge de certaines maladies de l'enfant, mais à 

avancer à un rythme adapté à la capacité d'absorption du pays. Une telle approche devrait donner des résultats 

exceptionnels, mais elle exige un degré d'engagement considérable de la part des pays. Le projet de résolution 

utilise plusieurs expressions pour décrire l'approche intégrée; pour éviter toute confusion, il propose d'utiliser 

uniquement l'expression centrée sur l'enfant "prise en charge intégrée de l'enfant malade" dans tout le texte. 

Passant au rapport sur les maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes 

(document EB95/61) qui prennent de plus en plus d'importance du fait d'une utilisation irrationnelle, 

excessive ou inappropriée des antibiotiques, lesquels entraînent une résistance croissante des souches d'agents 

pathogènes, le Dr Larivière soutient sans réserve le projet de résolution contenu au paragraphe 8. Le fait que 

de nombreux pays ne jugent pas important de maintenir des services de laboratoire performants compte tenu 

de l'évolution de la microbiologie est un sujet de préoccupation majeur, tout comme le fait que les nouvelles 

générations d'antibiotiques, seules capables de maîtriser certaines maladies réémergentes, sont souvent trop 

coûteuses pour que les gouvernements puissent se les procurer. 

Le Dr NGO VAN HOP，se référant au domaine d'activités 5.1, se félicite de la perspective de 

l'éradication de la poliomyélite d'ici l'an 2000. La Région du Pacifique occidental a, grâce aux efforts 

concertés des Etats Membres, de l'OMS et d'autres organismes des Nations Unies, déjà atteint une couverture 

vaccinale supérieure à 90 % des enfants de moins de cinq ans, et d'autres Régions peuvent faire état de 

résultats analogues. En outre, l'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique est prévue pour 

l'an 2000 comme l'a réaffirmé la Conférence internationale sur l'élimination de la lèpre tenue en juillet 1994 

à Hanoï. Notant que les fonds extrabudgétaires alloués au domaine d'activités 5.1 s'élèvent à US $31 millions, 

tandis que les crédits du budget ordinaire au niveau mondial, régional et des pays ne sont que de 

US $3,5 millions, le Dr Ngo Van Hop en conclut que les buts ne seront pas atteints si l'on ne mobilise pas 

des ressources extrabudgétaires. 

Le Professeur MBEDE, se référant à la section 5.2 du budget, dit que, malheureusement, les maladies 

transmissibles, et notamment les maladies parasitaires, qui ont une forte incidence sur les pays en 

développement de la zone tropicale, n'attirent pas beaucoup l'attention du monde développé. Il est absolument 

nécessaire de consacrer plus d'efforts tant à la recherche sur ces maladies qu'aux mesures destinées à les 

combattre d'une manière intégrée. Les programmes centrés sur des maladies déterminées ont encore tendance 

à être des programmes verticaux, alors qu'au niveau du district - première ligne de front pour combattre ces 
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maladies - la même équipe de santé doit se charger de toutes les diverses procédures qu'impliquent les 

différents programmes. Il est donc essentiel de mettre au point une série minimale de procédures intégrées 

pour ces équipes, de manière à couvrir tous les principaux programmes de lutte contre la maladie, et 

d'élaborer une approche intégrée de la prévention, des prestations sanitaires et de l'éducation pour la santé. 

Ces deux impératifs sont encore plus importants dans le cas des enfants. 

Le Dr AL-JABER, évoquant le but de l'éradication de la poliomyélite d'ici l'an 2000，dit que certains 

pays n'ont pas assez de fonds pour acheter les quantités de vaccins requises. 

A propos de la section 5.2 du budget programme, il demande quelles sont actuellement les perspectives 

de mise au point d'un vaccin utilisable contre le paludisme et il désire savoir si des plans ont été établis en 

vue de l'éradication de la leishmaniose. 

Le Dr NAKAMURA appelle l'attention sur l'importance de la lutte contre la tuberculose, maladie qui 

s'étend aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays en développement et qui est l'une des 

principales causes de décès chez les adultes. Des mesures décisives s'imposent pour éviter toute nouvelle 

aggravation de la situation. Cependant, comme l'a signalé la Banque mondiale, une nouvelle stratégie 

extrêmement rentable de lutte antituberculeuse, mise au point avec le concours technique de l'OMS au Siège 

et au niveau régional en utilisant les ressources limitées dont dispose l'Organisation, attire actuellement un 

volume important de crédits d'exécution provenant aussi bien des pays que des institutions de financement. 

Une telle approche représente un moyen très efficace de conserver à l'OMS son rôle de chef de file dans le 

secteur de la santé et de le renforcer encore davantage. 

Le Dr NYMADAWA approuve les recommandations du sous-groupe. Soulignant Г importance du 

programme d Eradication de la poliomyélite, il rappelle qu'un groupe consultatif technique pour la Région 

de l'Asie du Sud-Est, qui s'était réuni en Thaïlande en décembre 1994，avait appelé l'attention sur 

l'importance des journées nationales de vaccination pour combattre la maladie et avait àussi recommandé que 

soient harmonisées les dates de ces journées dans les pays limitrophes. 

La surveillance des maladies en laboratoire revêt une importance croissante non seulement pour ce qui 

est des programmes d'éradication - par exemple, à propos de la nécessité d'exercer une surveillance sur le 

virus sauvage de la poliomyélite 一 ， m a i s aussi dans le contexte des maladies infectieuses nouvelles, 

émergentes ou réémergentes (document EB95/61). Les deux aspects, c'est-à-dire l'éradication et la lutte contre 

les maladies nouvelles, sont très étroitement liés et exigent l'un et l'autre un haut niveau de surveillance 

microbiologique ou sérologique soit pour suivre les progrès de l'éradication, soit pour stopper l'apparition 

ou la réémergence de maladies. Pour empêcher la propagation des maladies, on ne peut s'en remettre 

uniquement aux données cliniques qui ne reflètent que les cas patents. C'est pourquoi le Dr Nymadawa appuie 

les projets de résolutions contenus dans les documents EB95/31 et EB95/61. Il suggère que, dans le premier 

projet de résolution, il soit fait mention de l'usage rationnel des antibiotiques et de la nécessité de bien veiller 

au risque d'apparition de maladies nouvelles par suite de l'émergence d'agents pathogènes antibiorésistants. 

En ce qui concerne le projet de résolution sur les maladies nouvelles ou émergentes (document EB95/61), 

le Dr Nymadawa suggère de remplacer le terme "bactéries pathogènes", qui figure à la dernière ligne du 

paragraphe 1.4) du dispositif, par un terme plus général tel que "agents causals". D'autre part, le paragraphe 

3.2) du dispositif devrait faire état de la surveillance microbiologique pour renforcer la prévention des 

maladies nouvelles, émergentes ou réémergentes. 

Le Dr DLAMINI, présentant des observations sur la section 5.1 du budget, exprime la préoccupation 

que suscitent chez elle le manque de vaccins antipoliomyélitiques et le faible degré de couverture vaccinale 

dans certains pays. Elle insiste sur l'importance d'un renforcement des moyens nationaux de surveillance et 

des installations de laboratoire. 

Elle se déclare satisfaite des recommandations formulées par les deux sous-groupes, mais elle pense 

que la recommandation concernant le maintien du soutien fourni au programme spécial de recherche et de 

formation concernant les maladies tropicales en tant que priorité devrait mentionner la Division de la Lutte 

contre les Maladies tropicales et le programme d'action pour l'élimination de la lèpre. 
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Se référant au document EB95/31, le Dr Dlamini se félicite de l'approche intégrée de la maladie chez 

l'enfant et demande instamment aux membres du Conseil d'approuver le projet de résolution reproduit au 

paragraphe 31. 

A propos du rapport de situation du Directeur général sur la prévention et la maîtrise des maladies 

infectieuses émergentes ou réémergentes (document EB95/61), elle demande instamment que soit adopté le 

projet de résolution figurant au paragraphe 8，qui offre la possibilité de renforcer les moyens nationaux de 

surveillance et la capacité des laboratoires. Elle partage l'avis des intervenants précédents qui ont insisté sur 

l'importance d'un usage rationnel des médicaments dans ce contexte. 

Enfin, le Dr Dlamini espère qu'il sera possible de consacrer plus de ressources à la section 5.2 du 

budget, étant donné que les maladies en cause contribuent encore à une forte mortalité, en particulier chez 

les enfants de moins de cinq ans, dans de nombreux pays. 

Le Professeur BERTAN dit que beaucoup de pays en développement ont insisté sur les programmes 

de lutte contre la poliomyélite fondés sur la vaccination; il ne faut pas négliger pour autant d'autres éléments 

tels que la surveillance, les moyens de laboratoire et la notification. Se référant au projet de résolution 

reproduit au paragraphe 31 du document EB95/31, elle propose de mentionner la nutrition au paragraphe 2.3) 

du dispositif, puisque les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës sont souvent associées 

à la malnutrition. 

Le Professeur SHAIKH fait remarquer qu'en 1994 le Pakistan a réussi à porter à plus de 93 % le degré 

de couverture vaccinale contre la poliomyélite grâce aux journées nationales de vaccination contre cette 

maladie; cette expérience sera renouvelée en 1995 pour élargir encore le degré de couverture, la vaccination 

systématique ayant été entravée par des contraintes financières. Les programmes concernant les maladies 

diarrhéiques, le paludisme et les infections respiratoires aiguës sont importants, mais il faut les exécuter d'une 

manière intégrée plutôt que verticalement. Le tableau exposant les ressources proposées par source de fonds 

pour la rubrique 5.2 du budget révèle pour la Région de la Méditerranée orientale une réduction à l'avenir 

pour le financement provenant de sources extrabudgétaires; le Professeur Shaikh espère qu'il sera possible 

d'accroître le financement extrabudgétaire pour la Région. 

En ce qui concerne le problème des disponibilités de vaccins dans les Régions de la Méditerranée 

orientale et de l'Afrique, il suggère d'utiliser le groupe spécial de l'OMS sur la santé dans le développement 

en vue de réaliser un consensus parmi les pays pour la mise en place d'installations locales de production de 

vaccins. L'OMS pourrait aussi mettre sur pied un mécanisme pour assurer la coordination entre 

l'Organisation, les pays et les organismes donateurs dans ce secteur. Enfin, il serait peut-être utile d'envisager 

la désignation de 1996 comme année où les ressources seront axées sur la lutte antipaludique dans les pays 

d'endémie. 

Le Dr SHRESTHA appuie les conclusions et recommandations du sous-groupe qui a passé en revue 

la recherche sur les maladies tropicales et la lutte contre celles-ci. Le paludisme est la plus problématique de 

toutes les maladies tropicales à cause de l'ampleur absolue du fardeau qu'il représente sur le plan de la 

morbidité et de la mortalité, et la lutte contre cette maladie est une priorité. Se référant à la 

résolution WHA46.32 et à une résolution récemment adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies au 

sujet de l'importance du rôle de l'OMS dans la lutte antipaludique, il suggère que le Conseil recommande 

aussi que le Directeur général élabore des mécanismes pour mobiliser des ressources supplémentaires, 

provenant aussi bien du budget ordinaire que de sources extrabudgétaires, en vue de mettre en oeuvre la 

stratégie mondiale de lutte antipaludique dans tous les pays d'endémie; qu'on accorde une attention 

particulière à la dotation en personnel pour les activités de lutte antipaludique au Siège et au niveau régional 

afin de répondre aux demandes croissantes émanant des Etats Membres; que tous les postes concernant la lutte 

contre le paludisme qui ont été bloqués soient débloqués et pourvus; enfin, que la structure du programme 

de lutte antipaludique au Siège retrouve son niveau d'avant 1990. 

Le Dr ANTELO PEREZ propose que la recommandation du Conseil relative aux activités futures du 

programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales indique la nécessité de 

réaliser un équilibre non seulement entre la recherche sur les soins curatifs et la recherche sur la prévention, 

mais aussi entre les activités de recherche et les activités de lutte contre la maladie. 
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Le Dr NGO VAN HOP félicite le sous-groupe pour son examen du programme mondial des vaccins 

et vaccinations. En matière de vaccins, les pays en développement connaissent une pénurie et ne peuvent faire 

face à l'augmentation de leur prix, mais certains d'entre eux sont capables d'en produire. C'est pourquoi le 

Conseil devrait recommander à l'OMS d'encourager et de susciter les conditions favorables au transfert de 

technologie vers les pays en développement pour la production de vaccins, afin de répondre aux besoins de 

vaccins nécessaires pour éradiquer la poliomyélite et atteindre les cibles du programme élargi de vaccination. 

Comme le Dr Shrestha, le Dr Ngo Van Hop pense que le paludisme est un grave problème du point de vue 

de la morbidité et de la mortalité dans les pays en développement et qu'il faut affecter davantage de 

ressources humaines et financières au programme de lutte antipaludique. 

Le Professeur MTULIA se dit satisfait de l'examen du programme mondial des vaccins et vaccinations. 

La Figure 1 du rapport d'activité du Directeur général sur la lutte contre les maladies diarrhéiques et les 

infections respiratoires aiguës (document EB95/31) montre que la mortalité infantile diminue dans les pays 

en développement, mais cette diminution reste lente et des efforts supplémentaires doivent être faits dans ce 

domaine. La Figure 2 montre que cinq pathologies - les infections respiratoires aiguës, la malnutrition, la 

diarrhée, le paludisme et la rougeole 一 sont responsables de 71 % des décès dans les pays en développement, 

ce qui donne à penser que c'est un domaine où il faut définir des critères pour le choix des priorités. Des 

mesures d'urgence doivent être prises pour assurer un traitement rapide et il faut fournir de la pénicilline, des 

sels de réhydratation orale et des solutés intraveineux afin de permettre une intervention rapide, tout en 

renforçant la capacité de production locale de ces produits. Il demande où en est la mise au point de vaccins 

à dose unique. 

Mme HERZOG, se référant à l'examen de la recherche et de la lutte concernant les maladies tropicales, 

estime que la recommandation concernant les activités de la Division de la Lutte contre les Maladies 

tropicales répond aux préoccupations exprimées par le Dr Dlamini au sujet de la recommandation relative à 

l'appui au programme spécial de recherche et de formation et par le Dr Antelo Pérez nu sujet de l'équilibre 

des activités fiitures du programme. 

Le Dr DLAMINI en convient. 

Le Dr ANTELO PEREZ dit que, comme le sous-groupe a fait une recommandation précise concernant 

l'équilibre entre la recherche curative et la recherche préventive, il aimerait que soit mentionné aussi 

l'équilibre entre les activités de recherche et de lutte contre la maladie, dont il n'est pas question dans la 

recommandation mentionnée par Mme Herzog. 

Le PRESIDENT ajoute qu'il croit comprendre que le sous-groupe a souhaité recommander 

l'augmentation des allocations à la lutte contre les maladies tropicales. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) souligne que le texte des documents pour l'examen des 

programmes ne peut pas être modifié par le Conseil. Le but de la discussion est de permettre au Conseil de 

clarifier ses idées et de voir s'il est d'accord avec les recommandations contenues dans ces documents. 

Le Dr PAVLOV (conseiller du Professeur Nechaev) soutient les activités de lutte contre les maladies 

tropicales qui sont soumises à des contraintes financières croissantes, alors que leur utilité pour les pays en 

développement n'a en rien diminué. Il se dit particulièrement satisfait du programme de lutte contre le 

paludisme et de l'organisation de la Conférence ministérielle sur le paludisme, qui a adopté une déclaration 

et une stratégie mondiale de lutte contre cette maladie. De nombreux indicateurs scientifiques ont été publiés; 

plusieurs réunions de travail ont eu lieu; des manuels ont été rédigés et des cours et séminaires internationaux 

et nationaux ont été organisés. Il y a donc de bonnes raisons de penser que les objectifs de la stratégie 

mondiale seront atteints. Il y a cependant une disparité entre l'importance attachée à la lutte contre le 

paludisme et les ressources financières et humaines allouées au programme. Il demande instamment aux Etats 

Membres, à l'OMS et aux donateurs actuels et potentiels de faire tout leur possible pour trouver les ressources 

financières nécessaires à la réalisation des objectifs du programme. 
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Dernièrement, la coordination par l'OMS des activités des organisations non gouvernementales dans 

les Etats Membres a été remise en question. Il faut s'efforcer de l'améliorer. 

Le Dr WINT remercie le Directeur général d'avoir évoqué le problème préoccupant de la résurgence 

de certaines maladies (document EB95/61). Un certain laisser-aller s'est peut-être installé dans la lutte contre 

les microbes et il faut redoubler d'effort. Le Dr Wint appuie le projet de résolution soumis à l'examen du 

Conseil au paragraphe 8. Il approuve la proposition du Dr Nymadawa de modifier le paragraphe 3.2) pour 

mentionner la surveillance microbiologique et propose d'ajouter en conséquence les mots "et en particulier, 

la surveillance microbiologique" après "maladies infectieuses". 

Mlle KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba) approuve les recommandations formulées dans les 

documents d'examen des activités de recherche et de lutte concernant les maladies tropicales et du programme 

mondial des vaccins et vaccinations. Pour les pays en développement, où de nouvelles maladies apparaissent 

tandis que les anciennes continuent de sévir, l'OMS devrait accorder une plus grande attention au transfert 

de technologie, à la production locale de vaccins et à la formation de personnel local pour la fabrication de 

vaccins. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Boufford) dit que, dans ses travaux relatifs à l'élimination des maladies 

transmissibles, l'OMS donne toute la mesure de ses capacités. Les investissements des dernières décennies 

ont porté leurs fruits et les résultats de la recherche scientifique sur l'utilisation des vaccins peuvent 

maintenant être exploités. L'éradication de la variole et les progrès vers l'éradication de la poliomyélite sont 

particulièrement remarquables. Néanmoins, le paludisme reste un problème, et l'apparition de nouvelles 

maladies pose un défi supplémentaire, nécessitant la mise au point de nouvelles technologies. Pour juguler 

ces nouvelles maladies, il faut continuer à investir dans les systèmes de surveillance, dans les moyens 

diagnostiques et dans d'autres installations. Le contrôle et la réglementation des vaccins demeurent un 

problème dans de nombreux pays. 

Le PRESIDENT, parlant en sa qualité de membre du Conseil, dit que, si le Professeur Mtulia a raison 

de souligner que la mortalité due aux maladies diarrhéiques n'a pas diminué sensiblement dans le monde, 

dans la Région des Amériques, la mortalité et la morbidité ont rapidement diminué. C'est pour cela que 

l'apparition du choléra n'a pas eu de conséquences plus graves. L'OMS encourage l'utilisation des sels de 

réhydratation orale et des techniques associées depuis 1971 - c'est-à-dire depuis un quart de siècle. 

Pour le traitement des infections respiratoires aiguës, les pédiatres de la Région des Amériques 

considèrent que les antibiotiques et l'éducation des mères pour leur apprendre à reconnaître les signes 

précurseurs ne sont pas suffisants. Il faut fournir de l'oxygène pour réduire la mortalité par pneumonie et 

bronchopneumonie; or, actuellement, seuls les hôpitaux disposent de réserves d'oxygène. Il existe maintenant 

un appareil permettant de concentrer l'oxygène de l'air et d'obtenir des mélanges contenant 40 à 80 % 

d'oxygène; cette technologie devrait être mise à la disposition des centres de santé périphériques dans les pays 

en développement. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) dit qu'il faudrait allouer des 

ressources financières et humaines supplémentaires aux domaines d'activités 5.1 et 5.2. Il faudrait en 

particulier maintenir et accroître les ressources allouées au programme de lutte antipaludique. Il appuie les 

recommandations concernant la recherche sur les maladies tropicales et la lutte contre ces maladies, et le 

programme mondial des vaccins et vaccinations. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit qu'il n'est pas exact de parler de manque 

de volonté politique en matière de vaccination en Afrique. Un certain nombre de problèmes sont apparus 

depuis les campagnes de vaccination intensives lancées dans les années 1986 à 1991. Le prix des vaccins a 

augmenté, alors que le pouvoir d'achat a diminué par suite de la dévaluation des monnaies. La diversité des 

stratégies appliquées par les organismes d'aide a engendré d'autres difficultés : par exemple, certains 

emploient du personnel international en grand nombre, alors qu'il serait plus économique de recruter du 

personnel local. Parmi les autres problèmes, il faut citer l'insuffisance des réserves énergétiques et de la 
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chaîne du froid et les effets des programmes d'ajustement structurel. La technologie existe, mais le contexte 

n'est pas encore propice à son utilisation. Une assistance est nécessaire pour l'organisation d'achats en gros 

et le contrôle de la qualité. Les possibilités de fabriquer localement des vaccins sont maintenant étudiées, par 

exemple en Afrique du Sud. Il est nécessaire, en outre, de remotiver les agents de santé. Dans certains pays 

de la Région, des fonds ont été créés pour attirer des contributions volontaires en vue de l'achat de vaccins. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) remercie les membres du Conseil de leurs suggestions 

et de leurs remarques. Il approuve les observations sur les difficultés d'approvisionnement en vaccin 

antipoliomyélitique. Le Directeur général et les Directeurs régionaux n'ont ménagé aucun effort pour 

mobiliser des ressources pour l'achat de vaccins; toutefois, l'OMS ne peut obtenir à elle seule un 

approvisionnement suffisant. Aussi demande-t-il instamment aux Etats Membres, aux donateurs bilatéraux 

et aux organisations non gouvernementales d'apporter leur concours. Comme cela est indiqué dans le rapport 

du groupe spécial sur la santé dans le développement, le Conseil pourrait jouer un rôle très important dans 

la mobilisation des ressources et l'action de plaidoyer. 

La production de vaccins dans les pays en développement est une préoccupation majeure de l'OMS. 

Les activités en cours consistent à identifier les pays qui possèdent des installations suffisamment 

perfectionnées et à fournir une assistance pour le contrôle de la qualité et la production, mais, là encore, des 

ressources supplémentaires sont nécessaires. 

Répondant au Dr Al-Jaber, le Dr Henderson dit que, malgré les progrès accomplis, les vaccins 

antipaludiques en sont encore au stade des essais et ne sont pas encore disponibles et, quand ils le seront, il 

faudra éviter de les considérer comme le seul moyen de lutte contre le paludisme. Il rappelle à cet égard les 

revers subis avec le DDT. Les vaccins devront être utilisés en complément d'autres méthodes, comme 

l'amélioration de l'environnement. 

En réponse au Professeur Mtulia, il dit que des vaccins à dose unique ne sont pas encore disponibles, 

bien que des progrès prometteurs aient été faits. Il invite les membres intéressés à prendre contact avec le 

personnel du Secrétariat qui s'occupe de cette question pour obtenir de plus amples renseignements. 

A propos de la question de Г éradication de la leishmaniose, abordée par le Dr Al-Jaber, il dit que, dans 

certains pays, un travail intensif est possible, mais sera coûteux à court terme. Toutefois, Г éradication de cette 

maladie au niveau mondial n'est pas réalisable actuellement et, pour la maîtriser, il faut avoir une approche 

intégrée de la lutte contre les maladies parasitaires. 

Le Dr Henderson pense, comme le Dr Larivière, qu'il faut harmoniser les termes se rapportant à 

l'approche intégrée dans le projet de résolution présenté au paragraphe 31 du document EB95/31，par exemple 

en parlant dans tout le texte de "prise en charge intégrée de l'enfant malade". Se référant à l'opinion du 

Professeur Bertan selon lequel le paragraphe 2.3) du dispositif du projet de résolution devrait mentionner la 

malnutrition, il propose d'ajouter après "infections respiratoires aiguës" la phrase "et les activités visant à 

s'attaquer aux problèmes sous-jacents de la malnutrition". 

Pour aborder le problème de l'usage adéquat des agents antimicrobiens dans les infections respiratoires 

aiguës, il propose que le Conseil envisage d'ajouter, au paragraphe 3 du dispositif, un nouvel alinéa 3) libellé 

comme suit : "de promouvoir l'usage rationnel des antimicrobiens en tant qu'élément essentiel de la prise en 

charge intégrée de l'enfant malade et de surveiller l'évolution et la résistance aux antimicrobiens des agents 

pathogènes responsables des principales maladies infectieuses chez l'enfant, en coordination étroite avec les 

efforts de l'Organisation concernant les maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes". 

En ce qui concerne les modifications qu'il est proposé d'apporter au projet de résolution figurant au 

paragraphe 8 du document EB95/61, le Dr Henderson pense lui aussi que, au paragraphe 1.4) du dispositif, 

les termes "antibiotiques" et "bactéries" sont utilisés de façon impropre et devraient être remplacés, 

respectivement, par "antimicrobiens" et "microbes". Il est favorable aussi à la proposition du Dr Wint, 

reprenant les remarques du Dr Nymadawa, selon laquelle il faudrait parler de suivi et de surveillance au 

paragraphe 3.2) du dispositif. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les projets de résolutions contenus dans les 

documents EB95/31 et EB95/61. 
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Le Dr LARIVIERE préconise, compte tenu des modifications proposées, de reporter l'examen des 

projets de résolutions jusqu'au moment où l'on disposera d'un texte révisé. 

Il en est ainsi convenu. (Voir l'adoption des projets de résolutions dans le procès-verbal de la 

treizième séance, page 209.) 

Le Dr CHOVET (Organisation mondiale contre la Cécité), prenant la parole à l'invitation du 

PRESIDENT, dit que cette Organisation collabore étroitement avec l'OMS depuis sa création en 1975. En 

vingt ans, des programmes nationaux, soutenus partiellement par des organisations non gouvernementales, 

ont été établis dans cent deux pays. Dans chaque congrès international d'ophtalmologie, l'Organisation a 

obtenu qu'une session soit consacrée à la prévention de la cécité et à l'ophtalmologie de santé publique. Son 

rôle est de stimuler, coordonner et informer ses membres. Sa collaboration avec le programme de prévention 

de la cécité de l'OMS, qui est une précieuse source d'informations et un cadre propice à l'échange d'idées 

et de projets, a grandement contribué à la réussite de ses travaux. 

Les responsables de la santé publique sont souvent obligés de faire des choix difficiles; le drame 

humain et les répercussions socio-économiques de la cécité doivent toujours être présents à l'esprit lorsqu'il 

s'agit de définir des priorités. Toutefois, l'avenir est sombre en raison du vieillissement de la population 

mondiale, car la sénescence atteint en premier lieu la vision. L'Organisation mondiale contre la Cécité est 

prête à poursuivre son action conjointe avec l'OMS pour lutter contre la cécité dans le monde entier. 

Le Dr ALBERTI (Fédération internationale des Sociétés d'Oto-rhino-laryngologie), prenant la parole 

à l'invitation du PRESIDENT, rappelle que les troubles de l'audition et la surdité restent un problème majeur 

au niveau mondial. De nouvelles données épidémiologiques indiquent que plus de 120 millions de personnes 

souffrent d'une perte d'audition qui entraîne de graves problèmes de communication. Les principales causes 

de ces troubles varient : dans les pays en développement, ils sont bien souvent la conséquence d'infections 

respiratoires, de la rougeole et de la méningite; dans toutes les parties du monde, mais surtout dans les pays 

en voie d'industrialisation rapide, ils sont souvent causés par le bruit sur le lieu de travail. Environ 30 % des 

personnes de plus de 65 ans souffrent d'une perte d'audition qui nuit à leur bien-être, ce qui est un facteur 

important dans une population vieillissante. Plus de la moitié du fardeau mondial des déficiences auditives 

pourrait être évitée par des moyens primaires peu coûteux. 

Hearing International, organisation non gouvernementale faîtière créée récemment, parraine déjà des 

projets dans plusieurs pays en développement. Le programme de l'OMS concernant la surdité a joué un rôle 

catalyseur essentiel dans son action, et son existence est importante pour les organisateurs et les donateurs. 

C'est une précieuse source d'informations et de conseils, tant au Siège que dans les Régions. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution sur la prévention des troubles de 

l'audition proposé par le Dr Antelo Pérez, le Dr Larivière, le Dr Nymadawa et lui-même, dont le texte est 

reproduit ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Préoccupé par les graves effets individuels et sociaux des troubles de l'audition, qui posent un 

problème en grande partie évitable dans le monde entier; 

RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA38.19 sur la prévention des troubles de l'audition et de la 

surdité et la résolution WHA42.28 sur la prévention de l'invalidité et la réadaptation; 

Préoccupée par le problème croissant que posent les troubles de l'audition en grande 

partie évitables dans le monde, où l'on estime que 120 millions d'individus éprouvent 

actuellement des difficultés d'audition invalidantes; 

Reconnaissant que les troubles graves de l'audition nuisent considérablement au bon 

développement et à l'éducation optimale de l'enfant, notamment à l'acquisition du langage, et 

que les difficultés d'audition entraînant des problèmes de communication préoccupent 
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profondément les personnes âgées et revêtent donc une importance croissante dans le monde 

en raison du vieillissement des populations; 

Consciente de l'importance en santé publique de la perte d'audition evitable，liée à des 

causes telles que des troubles congénitaux et maladies infectieuses, ainsi qu'à l'emploi de 

médicaments ototoxiques et à l'exposition à des niveaux sonores excessifs; 

Notant que l'on ne dispose toujours pas de moyens suffisants pour prévenir les troubles 

de l'audition, malgré la détermination de plus en plus grande des organisations non 

gouvernementales internationales; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à élaborer des plans nationaux pour lutter contre les principales causes de perte 

d'audition évitables, dans le cadre des soins de santé primaires; 

2) à tirer parti des lignes directrices et des réglementations existantes pour s'attaquer 

valablement aux causes particulièrement importantes de surdité et de troubles de 

l'audition, telles que l'otite moyenne, l'emploi de médicaments ototoxiques et les méfaits 

du bruit; 

3) à assurer la couverture la plus élevée possible en matière de vaccination des 

enfants contre les maladies cibles du programme élargi de vaccination et contre les 

oreillons, la rubéole et la méningite (à méningocoques) chaque fois que possible; 

4) à envisager l'institution de mécanismes de collaboration avec les organisations 

non gouvernementales ou autres afin de soutenir et de coordonner l'action de prévention 

des troubles de l'audition dans les pays; 

5) à assurer une information du public et une éducation appropriées afin de protéger 

et préserver l'audition dans les groupes de population particulièrement vulnérables ou 

exposés; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de développer la coopération technique en matière de prévention des troubles de 

l'audition, y compris en ce qui concerne l'élaboration de directives techniques 

appropriées; 

2) d'aider les pays à évaluer l'étendue de la perte d'audition en tant que problème 

de santé publique; 

3) d'appuyer, dans la limite des ressources disponibles, la planification, l'application, 

la surveillance et l'évaluation des mesures de prévention des troubles de l'audition dans 

les pays; 

4) de développer encore la collaboration et la coordination avec les organisations non 

gouvernementales et les autres organisations et institutions intéressées; 

5) de promouvoir et de soutenir, dans la mesure du possible, la recherche appliquée 

et la recherche opérationnelle en vue d'améliorer la prévention et le traitement des 

principales causes de déficience auditive; 

6) de mobiliser des ressources extrabudgétaires afin de renforcer la coopération 

technique en matière de prévention des troubles de l'audition, y compris en sollicitant 

l'appui des organisations intéressées; 

7) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès 

accomplis, selon qu'il conviendra. 

Le Dr AL-JABER, soulignant l'importance du dépistage précoce des troubles de l'audition, en 

particulier chez l'enfant, et de leur traitement, propose d'ajouter au paragraphe 1.1) les mots "et procéder au 

dépistage précoce" après "causes de perte d'audition évitables". 

Mme HERZOG est d'accord avec cette proposition et suggère d'ajouter au paragraphe 1.2) les mots 

"et de la musique à très fort volume" après "les méfaits du bruit", car la musique bruyante, par exemple dans 

les discothèques fréquentées par les adolescents, suffit pour causer des troubles de l'audition. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) propose d'ajouter au 

paragraphe 1.2) les mots "ou à adopter une législation appropriée" après "des lignes directrices et des 
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réglementations existantes", car, dans certains pays, il n'existe pas de règlement approprié dans ce domaine. 

Il propose en outre d'ajouter à la fin de cet alinéa les mots ••，notamment des nuisances acoustiques dans le 

milieu de travail" après "les méfaits du bruit"; les troubles causés par le bruit sur le lieu de travail sont en 

effet un grave problème de santé publique. 

Le Dr BOUFFORD fait remarquer que les paragraphes 2.5) et 2.6) semblent demander l'investissement 

de ressources. Il serait bon d'avoir des précisions sur les réalisations effectives du programme pour pouvoir 

déterminer s'il convient de consacrer du temps et de l'énergie à la mobilisation de ressources. 

Le Dr LARIVIERE explique que la résolution n'a pas pour but d'imposer à l'Organisation une charge 

opérationnelle ou financière supplémentaire; elle vise plutôt à favoriser ia mobilisation de ressources 

extrabudgétaires. Comme les ressources allouées au programme dans le projet de budget programme pour 

1996-1997 sont extrêmement modestes, il s'agit de renforcer les activités menées au Siège et dans les Régions 

en faisant appel à des compétences techniques et à des ressources extérieures. 

Le Dr THYLEFORS (Prévention de la Cécité), répondant au Dr Boufford, explique que le programme 

existe depuis 1987，mais à un niveau très modeste. Il n'a pas de personnel et son budget pour le prochain 

exercice est inférieur à US $50 000. Il peut cependant coopérer efficacement avec les centres collaborateurs 

de l'OMS et les organisations non gouvernementales. Si toutes les recommandations contenues dans la 

résolution sont appliquées, des ressources extrabudgétaires seront nécessaires, mais d'autres mesures utiles, 

ayant un bon rapport coût/efficacité, pourraient être prises. On pourrait mener des activités dans le cadre 

d'autres programmes techniques, en cherchant à compléter les activités de ces derniers. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) estime que les troubles de 

l'audition devraient relever de la médecine du travail. Il serait préférable que les règlements soient appliqués 

dans le cadre juridique de la sécurité sur le lieu de travail. 

Les amendements proposés sont approuvés. 

La résolution，ainsi amendée, est adoptée.1 

La séance est levée à 18 h 50. 

1 Résolution EB95.R12. 
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Président : Professeur J. KUMATE 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 11 de l'ordre du 
jour1 (document PB/96-97) (suite) 

EXAMEN GENERAL : Point 11.1 de l'ordre du jour (documents EB95/14,2 EB95/19，3 

EB95/20，4 EB95/58, EB95/INF.DOC./11， EB95/INF.DOC./12, EB95/INF.DOC./20 et 
EB95/INF.DOC./23) (suite) 

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits : Promotion et protection de la 
santé (suite) 

4.1 Santé de la famille/de la communauté et population (documents EB95/28’5 EB95/49, 
EB95/INF.DOC./9 et EB95/Working Paper № 9) (suite de la onzième séance, page 169) 

Le PRESIDENT, se référant au point 12.6 de l'ordre du jour, attire l'attention sur le texte révisé 

suivant du projet de résolution intitulé "Santé maternelle et infantile et planification familiale : qualité des 

soins" proposé par le Professeur Bertan, le Dr Boufford, le Dr Dlamini et le Dr Leppo : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur la santé maternelle et infantile et la 

planification familiale : qualité des soins - cadre conceptuel et stratégique pour la santé génésique; 

Rappelant les résolutions WHA32.42, WHA38.22, WHA40.27, WHA41.9, WHA42.42, 

WHA43.10 et WHA47.9 portant sur les nombreux aspects de la santé génésique; 

Se félicitant du rapport du Directeur général sur la collaboration à l'intérieur du système des 

Nations Unies : Conférence internationale sur la population et le développement, et en particulier du 

programme d'action et de la note d'information de l'OMS sur la santé, la population et le 

développement, qui ont été préparés pour la Conférence; 

Prenant note de la résolution 49/128 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le rapport 

de la Conférence internationale sur la population et le développement, et notamment du paragraphe 22 

du dispositif qui demande aux institutions spécialisées et à tous les organismes apparentés du système 

1 Point examiné conjointement avec les points 10 (Examen et évaluation de programmes particuliers) et 12 (Mise 

en oeuvre de résolutions et de décisions - rapports de situation du Directeur général). 

2 Document EB95/1995/REC/1, annexe 1. 

3 Document EB95/1995/REC/1, annexe 2. 

4 Document EB95/1995/REC/1, annexe 3. 

5 Document EB95/1995/REC/1, annexe 15. 
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des Nations Unies de réexaminer et, si nécessaire, de remanier leurs programmes et leurs activités en 

fonction du programme d'action; 

Reconnaissant que l'OMS doit promouvoir la santé génésique, en tant qu'élément central de la 

santé des femmes, à la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui doit se tenir prochainement 

à Beijing et dans d'autres forums internationaux; 

1. REAFFIRME le rôle unique de l'Organisation en matière de coordination internationale pour 

ce qui est des fonctions normatives, de la recherche et de la coopération technique dans le domaine 

de la santé génésique; 

2. SOULIGNE la nécessité d'une collaboration étroite avec d'autres institutions du système des 

Nations Unies en vue de fournir un appui international aux objectifs plus larges de la santé génésique; 

3. APPROUVE le cadre conceptuel et stratégique pour la santé génésique dans le contexte de la 

santé en général et de la santé de la famille; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'intégrer ce cadre dans une stratégie globale et uniforme d'action et de recherche en 

santé génésique, et de présenter son rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé; 

2) de faire rapport à la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif et à la 

Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises pour mettre en 

oeuvre la stratégie relative à la santé génésique aux niveaux national, régional et mondial; 

3) de faire rapport au Conseil économique et social et à l'Assemblée générale des Nations 

Unies sur le rang élevé de priorité que l'OMS continue d'accorder à la santé génésique à tous 

les niveaux, conformément à la résolution 49/128 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) reconnaît que le texte amendé 

est clair et que le Conseil devrait pouvoir l'adopter facilement; cependant, il aurait pour sa part préféré le 

texte proposé à l'origine par le Dr Boufford pour que soit conservé le libellé du paragraphe 3 du dispositif 

qui faisait une plus large place à la notion de santé de la famille et dont la portée était plus grande que celle 

du texte actuel. Certes, la santé de la famille fait partie intégrante des soins de santé primaires, mais il faudrait 

mettre l'accent sur une approche globaliste de la santé de la famille, cette dernière constituant la cible idéale 

des activités de soins de santé primaires. L'année précédente, un groupe de travail du Conseil exécutif chargé 

d'examiner la question a souligné l'importance du concept de santé de la famille, et l'Assemblée de la Santé, 

dans le paragraphe 1 du dispositif de sa résolution WHA47.9, a demandé instamment à tous les Etats 

Membres "d'accorder la priorité à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité des soins dispensés aux 

femmes et aux enfants dans les systèmes de santé de district, dans le cadre d'une approche globale de la santé 

familiale". 

Le Dr BOUFFORD approuve les observations de son prédécesseur. Elle a accepté que soit modifié le 

libellé du projet de résolution, les membres du Conseil ayant indiqué que le texte ne devait en aucun cas 

donner l'impression que la santé de la famille ne faisait pas partie des soins de santé primaires. Il s'est dégagé 

un consensus selon lequel le libellé maintenant proposé était le meilleur moyen de maintenir l'accent sur la 

famille et la santé de la famille sans exclure les individus et leurs préoccupations. 

Elle suggère d'ajouter au projet de résolution, essentiellement pour information, le sous-titre "Cadre 

conceptuel et stratégique pour la santé génésique". 

Le Dr AL-JABER convient avec le Professeur Fikri-Benbrahim qu'il faudrait insister davantage sur 

la santé de la famille. Il propose de remplacer, au paragraphe 3 du dispositif, le membre de phrase "dans le 

contexte de la santé en général et de la santé de la famille" par "dans le contexte des soins de santé primaires 

et notamment de la santé de la famille". Ainsi, il appartiendrait à chaque pays de décider de l'importance à 

donner à la santé de la famille dans le contexte des soins de santé primaires. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr DEVO souhaiterait voir figurer au premier alinéa du préambule une référence aux droits en 

matière de procréation, l'un des grands thèmes de la Conférence du Caire. 
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Mme HERZOG, en réponse au Dr Al-Jaber, rappelle qu'elle avait, au départ, proposé le membre de 

phrase "dans le contexte des soins de santé primaires et de la santé de la famille", mais que le Dr Dlamini 

avait exprimé la crainte que l'on puisse en déduire que la santé de la famille ne faisait pas partie des soins 

de santé primaires. D'autres avaient craint que ce libellé ne conduise à exclure les individus. Le texte actuel 

est donc le résultat d'un compromis durement acquis et elle demande instamment au Conseil de bien vouloir 

l'accepter. 

Le Professeur BERTAN reconnaît que ce texte est le reflet du consensus obtenu la veille. Elle estime 

pour sa part qu'il ne devrait pas y avoir de référence à la santé en général, ce concept pouvant différer selon 

les pays; la résolution est principalement axée sur les soins de santé primaires, l'une des préoccupations 

majeures de l'OMS, qui englobent la santé de la famille. 

Le Dr LEPPO reconnaît qu'il ne servirait à rien de recommencer la discussion. Il peut accepter un 

amendement technique au titre pour bien indiquer que la résolution a pour origine un rapport du Directeur 

général sur un cadre conceptuel pour la santé génésique (document EB95/28), mais il demande instamment 

que le texte de la résolution ne soit pas touché. 

Le Dr BOUFFORD pense que si l'on précisait bien, au troisième alinéa du préambule, que la 

Conférence internationale sur la population et le développement désigne la Conférence du Caire tenue en 

septembre 1994，on montrerait l'importance attachée à cet événement et l'on répondrait dans une certaine 

mesure aux inquiétudes du Dr Devo. 

Il en est ainsi convenu. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

(Voir la suite du débat à la page 222.) 

Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits : Lutte intégrée contre la maladie 
(suite) 

5.2 Lutte contre d'autres maladies transmissibles (suite de la douzième séance, 
page 204) 

Le PRESIDENT, sous le point 12.9 de l'ordre du jour, invite le Conseil à examiner le projet de 

résolution reproduit au paragraphe 31 du document EB95/31 (rapport d'activité du Directeur général sur la 

lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës : prise en charge intégrée de l'enfant 

malade). 

Le Dr LARIVIERE propose que, pour limiter le nombre des formules utilisées, l'expression "initiative 

pour la prise en charge de l'enfant malade" qui apparaît au paragraphe 1 du dispositif soit remplacée par "la 

prise en charge intégrée de l'enfant malade". 

Il en est ainsi convenu. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.2 

Le PRESIDENT, sous le point 12.11 de l'ordre du jour, invite le Conseil à examiner le projet de 

résolution reproduit au paragraphe 8 du document EB95/61 (rapport du Directeur général sur la lutte contre 

les maladies transmissibles : maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes). 

1 Résolution EB95.R10. 

2 Résolution EB95.R11. 
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Mme HERZOG propose de remplacer "détectées" par "identifiées" au paragraphe 1.2) du dispositif. 

Il en est ainsi convenu. 

La résolution, ainsi amendée，est adoptée.1 

5.3 Lutte contre les maladies non transmissibles 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Nechaev) note avec satisfaction que les maladies non 

transmissibles, et en particulier le cancer, sont très sérieusement traitées dans le projet de budget programme. 

Toutefois, il est indiqué à la page 148 du document budgétaire (PB/96-97) que les ressources destinées à la 

lutte contre le cancer seront réduites à tous les niveaux d'un montant de US $0,8 million. Il aimerait savoir 

quelle sera l'incidence de cette réduction aux niveaux mondial et régional et si les crédits disponibles seront 

suffisants pour l'exécution du programme proposé pour 1996-1997. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA approuve les observations du Dr Savel'ev. 

Le Dr DLAMINI s'inquiète également des réductions qu'il est prévu d'apporter aux crédits destinés 

à la lutte contre les maladies non transmissibles, et notamment le cancer, et espère que des ressources 

suffisantes seront disponibles pour le programme de santé bucco-dentaire qui est l'un des éléments les plus 

importants des soins de santé primaires. 

Le Dr LEPPO, soulevant une question de principe, demande dans quelle mesure il sera possible et 

raisonnable de renoncer à des programmes distincts axés sur des maladies bien déterminées pour une approche 

plus intégrée de la lutte contre les maladies. L'idée générale qui s'est dégagée de la discussion du Conseil 

sur les maladies transmissibles a été de favoriser une plus grande intégration des programmes à tous les 

niveaux afin que les ressources existantes soient utilisées de façon plus rationnelle. Il est heureux que le 

Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil ait déjà soulevé ce point au sujet du 

programme actuellement à l'étude. Si Kon considère que les maladies non transmissibles posent un problème 

croissant dans les pays en développement, où le poids des maladies transmissibles est déjà considérable, et 

que leur incidence augmente partout dans le monde en raison du vieillissement de la population, il y a des 

chances pour que les enjeux d'une conception plus intégrée de la lutte contre ces maladies prennent une 

importance accrue. Il serait donc utile d'établir un document d'information indiquant comment l'OMS 

envisage de réaliser l'intégration de la lutte contre les maladies non transmissibles. 

Le Dr BOUFFORD rappelle qu'il a été question d'associer le programme de lutte contre le cancer au 

Siège et le CIRC. Il serait utile d'avoir des indications sur les éventuelles incidences budgétaires ou 

organisationnelles que pourrait avoir une telle décision. 

Mme HERZOG souligne combien les activités à l'étude sont importantes. Elle regrette cependant que 

l'on n'ait pas suffisamment insisté sur l'intégration des mesures curatives et préventives. Par ailleurs, il serait 

bon d'évoquer la nécessité d'une participation accrue des médecins aux actions de prévention. Certains pays 

ont créé des conseils multisectoriels au sein desquels de grands spécialistes du traitement du cancer et des 

universitaires collaborent avec des spécialistes de la prévention du cancer. L'OMS devrait donc insister 

davantage sur le rôle que sont appelés à jouer les experts dans la prévention. 

Le Dr NYMADAWA aimerait avoir des précisions sur les activités prévues dans le cadre de l'accord 

sur la promotion de la culture physique conclu entre l'OMS et le Comité international olympique (CIO); il 

aimerait aussi savoir ce que compte faire l'OMS pour appuyer à l'avenir les programmes nationaux de lutte 

contre le cancer, quand la vaccination contre l'hépatite В sera introduite dans le programme élargi de 

vaccination, et quelles mesures sont envisagées par l'OMS pour combattre les maladies héréditaires. 

1 Résolution EB95.R12. 
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Le Professeur MTULIA fait observer que les pays en développement se trouvent malheureusement 

confrontés à une très rapide augmentation des toxicomanies, du tabagisme, de la violence, de l'alcoolisme 

et des accidents de la route. Le risque de décès par maladie est à son maximum jusqu'à l'âge de dix ans. 

Après, l'individu peut espérer atteindre l'âge de quarante ans s'il échappe au VIH ou à un accident de la 

route. Ce dernier problème est particulièrement sérieux. La ceinture de sécurité, les pare-brises feuilletés, les 

"airbags" et divers aménagements routiers offrent des solutions, mais elles paraissent avoir été négligées dans 

le document budgétaire. Les représentants locaux de l'OMS devraient participer avec la police à l'organisation 

de "semaines de la sécurité routière". 

Le Dr NGO VAN HOP signale que, dans les pays en développement, la prévention des rhumatismes 

est très efficace et que de nombreux troubles vasculaires sont associés à ces affections; aussi, il serait bon que 

l'OMS s'occupe de ce problème. Des campagnes de promotion de la santé bucco-dentaire chez les écoliers 

pourraient également être fructueuses. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Muhailan) fait observer que plusieurs des intervenants qui l'ont 

précédé ont insisté sur l'importance de la lutte contre le cancer. Toutefois, le diabète aussi est très important 

et il faudrait accorder une attention particulière à la recherche dans ce domaine. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) suggère que les programmes 

nationaux de lutte contre le cancer, recherche comprise, soient davantage orientés vers l'action et mieux 

coordonnés avec les activités des centres collaborateurs de l'OMS. 

Le Dr AL-JABER partage le point de vue du Dr Al-Saif sur l'importance de la lutte contre le diabète, 

dont l'incidence augmente dans certains pays de la Région de la Méditerranée orientale en dépit d'efforts 

importants dans la recherche et le traitement. Tout devrait être mis en oeuvre pour combattre cette maladie. 

Le Professeur MBEDE fait remarquer que les maladies non transmissibles représentent 

malheureusement un problème considérable dans les pays en développement, même si les maladies 

transmissibles y restent la priorité. Des campagnes intensives contre les maladies transmissibles chez les 

enfants pourraient réduire la mortalité de 70 à 80 %. Il faut cependant savoir que l'incidence des maladies 

non transmissibles chez les enfants est plus élevée dans le monde en développement que dans les pays 

développés. Compte tenu du manque de ressources, il est essentiel d'insister sur la prévention, dont le coût 

peut être relativement abordable dans le cas des maladies cardio-vasculaires，pour lesquelles le mode de vie 

joue un rôle important, et du rhumatisme articulaire aigu. On pourrait également faire beaucoup pour 

promouvoir le dépistage précoce du cancer et l'on pourrait utiliser le vaccin contre l'hépatite В contre le 

cancer du foie. Les maladies héréditaires devraient également être combattues. Dans la Région africaine, par 

exemple, des mesures doivent être prises contre la drépanocytose. L'OMS a beaucoup fait pour combattre les 

maladies non transmissibles, mais il reste beaucoup à faire : il est en particulier urgent de promouvoir des 

mesures de prévention dans les pays en développement. 

Le PRESIDENT demande des indications sur le vaccin contre le rhumatisme articulaire aigu préparé 

à partir de la protéine M. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général), répondant aux questions posées par les membres du 

Conseil, rappelle qu'en 1994，un sous-groupe du Conseil exécutif a attiré l'attention sur la situation très 

compliquée qui résulte de l'augmentation de l'incidence des maladies non transmissibles, en particulier dans 

les pays en développement et les pays à économie de transition confrontés à la fois au fardeau des maladies 

transmissibles et à la marée montante des maladies non transmissibles. La mise en oeuvre d'une approche 

intégrée, et non plus axée sur la maladie, pour combattre et prévenir certaines grandes maladies non 

transmissibles est à l'étude dans le cadre de deux programmes majeurs de l'OMS, CINDI et INTERSANTE. 

En réponse au Dr Savel'ev, le Dr Napalkov appelle l'attention sur le tableau qui figure à la page 188 

du document budgétaire et d'où il ressort que le total des crédits du budget ordinaire qu'il est prévu d'allouer 

en 1996-1997 à la lutte contre les maladies non transmissibles est de US $18 224 000. Ainsi, la part du 

budget ordinaire réservée aux maladies non transmissibles pour l'ensemble de l'Organisation ne représente 
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que 2,2 % du budget total. On notera que les crédits alloués aux maladies non transmissibles varient 

sensiblement selon les bureaux régionaux. C'est dans la Région africaine qu'ils sont le plus faibles, soit 

0,86 % du budget ordinaire, cependant qu'à l'autre extrême, ce pourcentage est de 3,51 % dans la Région 

de l'Asie du Sud-Est. Les programmes mondial et interrégionaux représentent quant à eux 2，16 % du budget 

ordinaire. On a donc tenu compte du fait que la répartition des crédits est largement fonction des voeux des 

pays et des bureaux régionaux. Par exemple, la part du budget ordinaire qui va à la lutte contre le cancer est 

nulle dans la Région des Amériques et la Région européenne, alors que la proportion la plus élevée, environ 

26,4 %, va à l'Asie du Sud-Est. 

Les réductions qu'il est proposé d'apporter au budget de la lutte contre les maladies non transmissibles 

ne sont pas très importantes. Pour le cancer, par exemple, elles seraient de l'ordre de US $50 000 seulement 

et la situation est analogue pour les maladies cardio-vasculaires. 

Au sujet de la nécessité d'intensifier les activités et d'accroître les ressources disponibles contre les 

maladies non transmissibles, la solution la plus efficace serait sans doute de mobiliser, par l'intégration de 

certaines activités, des ressources déjà disponibles au sein de l'Organisation. Les programmes sur la santé 

mentale, les modes de vie sains et les toxicomanies, par exemple, offrent des possibilités de collaboration et 

de recoupements. En ce qui concerne le cancer, il faut savoir que l'idée de faire fusionner les activités 

du CIRC et de l'unité du Cancer au Siège de l 'OMS est à l'étude depuis quinze ans ou même plus. Cette 

question a récemment été examinée par le Conseil de la Politique mondiale et l'on a de bonnes raisons de 

penser que, dans le cadre de la réforme et de la restructuration interne du Secrétariat et de la réorganisation 

de la Division des Maladies non transmissibles, un regroupement du CIRC et de l'unité de lutte contre le 

cancer au Siège aurait un effet favorable sur le programme de l'OMS. 

Pour ce qui concerne la vaccination contre l'hépatite В à des fins de prévention du cancer, on notera 

que cette vaccination a été inscrite au programme de vaccination universelle des enfants et que cette idée est 

préconisée par le programme élargi de vaccination. Les obstacles à un accroissement du taux de couverture 

sont essentiellement d'ordre financier. On fait cependant des progrès et le neuvième programme général de 

travail indique que le taux d'incidence des porteurs de l'hépatite В devra avoir été réduit d'au moins 80 % 

d'ici l'an 2000. 

La promotion de modes de vie sains et la prévention de nombreuses maladies non transmissibles offrent 

des perspectives très prometteuses pour la recherche et la médecine préventive. Il faut se féliciter de la 

proposition d'intégrer aux programmes de lutte contre les maladies non transmissibles les activités de 

recherche se rapportant à des mesures curatives et préventives, car un tel arrangement serait particulièrement 

favorable à l'amélioration de la situation sanitaire au niveau de la communauté et à la mise en place d'un 

système de médecine préventive auquel seraient associés des personnels médicaux et non médicaux à 

différents niveaux. Une participation accrue des personnels médicaux à la prévention des maladies non 

transmissibles ainsi que l'intégration des services curatifs et préventifs sont des éléments essentiels des 

programmes INTERS ANTE et CINDI déjà mentionnés. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) regrette de ne pouvoir fournir d'indications récentes 

sur les vaccins contre le rhumatisme articulaire aigu. 

Le Dr GYARFAS (Division des Maladies non transmissibles - Maladies cardio-vasculaires) dit que 

l'unité de lutte contre les maladies cardio-vasculaires a été chargée de centraliser les activités du programme 

exécuté avec le Comité international olympique (CIO) sur l'activité physique. Ce programme a été renforcé 

à la suite d'un congrès organisé en Uruguay en 1994 sur la santé pour tous et le sport pour tous. L 'OMS 

s'occupe également, avec Г UNESCO et le CIO, des préparatifs d'un forum mondial sur l'activité physique 

et le sport qui aura lieu en mai 1995. Enfin, l'unité des Maladies cardio-vasculaires a établi, avec la 

Fédération internationale de Médecine sportive, une déclaration qui paraîtra dans le Bulletin de l'Organisation 

mondiale de la Santé et contient des conseils à l'intention des gouvernements. L 'OMS a également créé un 

comité interdivisions pour le programme exercice et santé qui concerne plusieurs divisions et unités de 

l 'OMS. La prévention primaire est essentielle pour combattre le rhumatisme articulaire aigu et les 

cardiopathies rhumatismales, et des ressources extrabudgétaires ont été obtenues à cette fin; les recherches 

pour la mise au point d'un vaccin contre ces maladies sont encore en cours. A l'heure actuelle, le traitement 

recommandé pour leur prévention est le traitement à la pénicilline administrée contre l'angine à streptocoques 
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bêta-hémolytiques de groupe A. On renforce également le programme de prévention secondaire du 

rhumatisme articulaire aigu et des cardiopathies rhumatismales. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) précise, pour répondre aux questions relatives à 

la réduction opérée dans les programmes de lutte contre le cancer dans la Région européenne, que cela est 

dû aux priorités fixées. Tous les pays de la Région disposent de services de lutte anticancéreuse adéquats, de 

sorte que la tâche de l'OMS est de les aider à mieux utiliser leurs services - par exemple, en élaborant des 

indicateurs de la qualité des soins aux femmes atteintes de cancer du sein - et d'aider à mettre sur pied des 

programmes nationaux de lutte contre le cancer. Le principal problème dans la Région européenne est la 

prévention; un tiers de tous les cancers en Europe sont dus au tabac, et le programme OMS concernant le 

cancer et le tabac en Europe n'a pas été touché. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) fait observer que 

l'Organisation doit avoir des priorités et une stratégie d'action. Dans la Région des Amériques, comme dans 

la Région européenne, les activités de l'Organisation en ce qui concerne le cancer sont centrées sur 

l'information et l'appui aux études épidémiologiques ainsi que sur une approche intégrée de la promotion et 

de la prévention. Dans d'autres domaines, le Bureau régional s'appuie sur les travaux d'autres institutions. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Boufford au sujet du CIRC, déclare que la décision de 

fusionner désormais l'action de lutte anticancéreuse de l'OMS et celle du CIRC est conforme à la tendance 

générale à l'Organisation, qui veut que l'on passe de la complémentarité au développement des relations avec 

des institutions, des organisations non gouvernementales et des centres collaborateurs liés à l'OMS. Le CIRC 

dispose déjà d'un vaste service d'épidémiologie et mène un certain nombre d'études d'intervention dans les 

pays. Il ne fait pas seulement de la recherche sur le cancer; il est en train de modifier ses activités et son 

orientation. Une approche intégrée a été adoptée pour la prévention et la maîtrise de grandes maladies non 

transmissibles comme le diabète et les maladies cardio-vasculaires. Il s'agit là d'un domaine où les centres 

collaborateurs et les organisations non gouvernementales contribuent pour beaucoup à l'action de l'OMS, dont 

la collaboration avec ces organisations se développe maintenant très rapidement; autrefois, les programmes 

de l'OMS étaient généralement trop indépendants et trop en concurrence avec ceux des organisations non 

gouvernementales dans certains domaines spécialisés. Les activités sont désormais beaucoup plus harmonisées. 

Le Directeur général appelle l'attention sur la collaboration entre l'OMS et le Comité international olympique 

pour la prévention des maladies cardio-vasculaires, qui sont notamment responsables de nombreux décès 

prématurés parmi les sportifs, hommes et femmes. Enfin, il précise que l'OMS travaille avec l'UNICEF afin 

de financer l'intégration de la vaccination contre l'hépatite В dans le programme mondial des vaccins et 

vaccinations. Dans plusieurs domaines, la recherche s'oriente de plus en plus vers l'action concrète. 

Le Dr KLEIHUES (Directeur du Centre international de Recherche sur le Cancer) rappelle que le CIRC 

fait partie de l'OMS depuis sa création il y a trente ans. Sa mission essentielle est de faire de la recherche 

sur l'étiologie des diverses formes de cancer et de mettre au point des stratégies scientifiques de lutte contre 

celles-ci. Ses activités de recherche, qui couvrent de nombreux domaines, touchent de près à la santé publique 

et à la lutte anticancéreuse. Son action en matière de registres du cancer et, en particulier, ses études 

d'intervention sont conçues principalement dans une perspective de recherche, mais il faut bien sûr que les 

résultats soient convertis le plus vite possible en programmes de santé publique; le Dr Kleihues est donc 

convaincu que le transfert de l'unité OMS du Cancer du Siège de Genève au CIRC à Lyon (France) s'inscrit 

dans la logique des choses. L'unité sera alors directement et immédiatement informée des faits nouveaux en 

matière de recherche sur le cancer. L'intégration des deux unités permettra d'accélérer l'application des 

connaissances scientifiques à la lutte anticancéreuse. En tout état de cause, l'unité du Cancer manque de 

personnel et de crédits et, compte tenu des restrictions budgétaires actuelles, il est difficile de trouver 

davantage de fonds; en s'associant au CIRC, elle renforcera ses activités compte tenu des moyens disponibles. 

Cela ne veut pas dire que l'unité échappe au contrôle ou à la surveillance de l'OMS; le Directeur général 

conserve l'entière maîtrise de son budget et de son programme et le Directeur du CIRC lui rendra directement 

compte à cet égard. La proposition a été favorablement accueillie par le personnel du CIRC et par certains 

membres de son Conseil de Direction. 
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Le Dr NYMADAWA fait observer qu'il n'a pas été répondu à sa question concernant la thérapie 
génique dans le cas de certaines maladies héréditaires. Il aurait également souhaité avoir des précisions sur 
l'avenir de la coordination et de l'appui aux programmes nationaux de lutte anticancéreuse après la fusion 
envisagée entre l'unité OMS du Cancer et le CIRC à Lyon. Il croit comprendre que le CIRC est plus axé sur 
la recherche et l'unité OMS du Cancer l'est plus sur l'action concrète. Il aimerait aussi savoir quel est le 
mandat du CIRC; le Conseil exécutif doit-il approuver le mandat du Centre après cette fusion ？ Il y a un 
certain nombre d'activités dont ne s'occupe pas le CIRC et où la coordination n'apparaît pas. Le 
Dr Nymadawa aimerait en savoir plus sur la façon dont le programme intégré de lutte contre le cancer 
fonctionnera une fois qu'il aura quitté le Siège de l'OMS. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Nechaev) dit qu'il a une question analogue à poser. Le 

CIRC a son propre personnel et sa propre composition, laquelle est très limitée par rapport à celle de l'OMS. 

Dans quelle mesure les Etats Membres de l'OMS auront-ils accès à l'information sur la mise en oeuvre au 

niveau mondial ou régional des diverses activités inscrites au budget programme en matière de lutte contre 

le cancer ？ Comment fonctionnera cette coopération si l'ensemble du personnel se trouve dans une autre 

organisation internationale indépendante ？ 

Le Professeur GIRARD se demande, après avoir écouté attentivement les propos du Directeur du CIRC, 
s'il faut vraiment tracer une frontière entre la recherche et l'action. Il comprend le souci d'intégrer les deux, 
mais l'OMS a le privilège - et en fait l'obligation 一 de s'occuper de toute la santé de façon vraiment globale. 
Indépendamment des aspects juridiques de la fusion, il aimerait savoir, du point de vue fonctionnel, quels 
seront les liens entre l'unité du Cancer et d'autres programmes basés au Siège. L'unité bénéficiera bien sûr 
de sa proximité avec les chercheurs, mais elle risque de pâtir de l'éloignement par rapport aux autres 
programmes de l'OMS. Il doit y avoir des liens avec les programmes relatifs aux maladies transmissibles. Il 
n'y a bien sûr pas de solution parfaite, et le Professeur Girard ne propose pas un transfert de la recherche sur 
le cancer à Genève, mais il faudrait essayer de trouver des solutions qui tiennent compte des différents besoins 
et garantissent la cohérence de la politique de santé. Il faut rechercher des solutions intermédiaires. Peut-être 
devrait-il y avoir au CIRC, à Lyon, une sorte d'antenne d'une unité du Siège de l'OMS. Le souci principal 
du Professeur Girard est d'éviter les divergences au sein de l'OMS et dans ses grandes orientations, car seuls 
l'OMS et les ministères au niveau national peuvent garantir l'unité de la stratégie de la santé. Cette unité est 
absolument indispensable et c'est pourquoi le Professeur Girard insiste sur la nécessité de trouver des 
solutions peut-être moins extrêmes que celle qui est proposée par le Directeur du CIRC. 

Pour M. VIGNES (Conseiller juridique), il semble y avoir un malentendu. En effet, le CIRC a été créé 
par l'OMS en 1965 en application de la résolution WHA 18.44. Ses organes sont dotés d'une certaine 
autonomie et les seize Etats participants sont également Membres de l'OMS, mais il fait en même temps 
partie de l'OMS. Son personnel relève de l'OMS et le contrat de son Directeur est signé par le Directeur 
général de l'OMS, lequel est membre du Conseil de Direction. C'est seulement une question de coordination 
et d'organisation visant à faciliter la recherche et éviter les doubles emplois; il ne s'agit pas de transférer 
l'unité du Cancer au CIRC ni de l'y intégrer : elle est transférée géographiquement à Lyon, mais reste une 
unité de l'OMS. Où qu'elle se trouve, l'unité reste placée sous l'autorité du Directeur général de l'OMS. Il 
n'y a donc pas, à son avis, d'objection juridique à ce sujet. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit, pour répondre aux questions du Dr Nymadawa et du Dr Savel'ev, 

qu'en situant les activités de lutte contre le cancer dans une perspective mondiale, on s'aperçoit qu'elles sont 

axées sur la recherche. De plus, l'appui aux actions nationales de lutte contre le cancer sera assuré par 

l'intermédiaire des bureaux régionaux dans le cadre du mécanisme classique d'établissement des priorités, 

lequel ne devrait pas changer. Certains ont estimé que l'interaction entre le Siège de l'OMS et l'unité du 

Cancer si elle était située à Lyon pourrait faire problème, mais l'expérience récente en matière de 

collaboration entre le Siège de l'OMS et le CIRC dans d'autres domaines d'activités est la preuve du 

contraire. Il suffit de prendre pour exemple les recherches en cours sur les rapports entre l'hépatite В 

persistante et le cancer du foie. 
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Le CIRC mène d'autre part des travaux très utiles sur les effets du tabac sur la santé, question qui 
intéresse beaucoup non seulement le programme "tabac ou santé" et les programmes de promotion de la santé 
et d'éducation sanitaire, mais aussi les membres du Conseil exécutif. 

Il est important de surmonter les obstacles bureaucratiques pour aller de l'avant. D'autres domaines 
d'activités liés à la santé, comme le programme de lutte contre le SIDA, ne relèvent pas de la compétence 
exclusive de l'OMS; celle-ci en partage la responsabilité avec d'autres institutions. Le rôle central de l'OMS 
dans l'élaboration de la politique d'ensemble n'en souffrira pas; ce qui est envisagé, c'est un changement 
d'organisation qui facilitera la réalisation des objectifs. 

Le Dr KLEIHUES (Directeur du Centre international de Recherche sur le Cancer) dit, pour répondre 
aux inquiétudes face au risque de dépérissement de la mission de santé publique de l'unité du Cancer en cas 
de transfert à Lyon, que ces craintes sont infondées; elle restera une unité de santé publique dont la vocation 
est de conseiller les gouvernements et de travailler par l'intermédiaire des bureaux régionaux comme elle l'a 
fait jusqu'ici. Elle ne sera pas transformée en unité de recherche. Au contraire, le transfert à Lyon aura pour 
effet de renforcer sa finalité grâce à des contacts réguliers et directs avec les activités de recherche sur le 
cancer. A l'heure actuelle, l'unité du Cancer au Siège ne compte que quatre personnes; le transfert à Lyon 
renforcera son rôle. Elle conservera son identité et son autonomie, même si son travail normal est intégré à 
celui du CIRC. Elle continuera à rendre compte au Directeur général, mais par l'intermédiaire du Directeur 
du CIRC. Ni le Conseil exécutif ni le Directeur général ne vont perdre le contrôle d'ensemble de la gestion 
de l'unité. Celle-ci ne peut que bénéficier de contacts plus étroits avec une organisation de recherche qui jouit 
d'une excellente réputation internationale et mène un programme de travail actif qui déborde sur la santé 
publique. 

Le Professeur BERTAN aimerait avoir des précisions sur les voies de communication qui seront 
instaurées entre les activités de programme concernant les maladies transmissibles et les maladies non 
transmissibles, qui sont évoquées dans la section 5 du document PB/96-97; elle aimerait en particulier savoir 
si l'approche intégrée sera maintenue. Puisque l'Organisation a pour rôle d'insister sur la santé et la 
prévention primaire, dont l'éducation pour la santé est un facteur essentiel, plutôt que sur le dépistage précoce 
ou le traitement, le Professeur Bertan note avec inquiétude que, dans les pages 155 à 195 du document 
contenant le projet de budget programme, il n'est fait que très brièvement mention de l'éducation pour la 
santé. Des activités précises seront-elles prévues dans ce domaine important à l'intérieur de chaque 
programme ou bien les activités d'éducation pour la santé seront-elles menées au niveau central au Siège de 
l'OMS ？ 

Le Dr BOUFFORD est favorable au transfert de l'unité du Cancer à Lyon et ce, pour plusieurs 
raisons : premièrement, même si la collaboration entre chercheurs ne dépend pas toujours de la proximité 
physique, elle sera certainement facilitée si les deux unités se trouvent au même endroit; deuxièmement, il 
faut réduire le délai qui sépare une découverte de son application sur le terrain; troisièmement, l'existence 
d'un champ plus large d'activités de recherche peut ouvrir de nouveaux axes d'investigation qui, sinon, 
resteraient dans l'ombre; quatrièmement, les doutes qu'elle avait concernant la transparence de l'unité ont 
maintenant été dissipés par les réponses du Directeur du CIRC et du Directeur général; et, cinquièmement, 
la proposition de transférer l'unité à Lyon est conforme aux décisions gestionnaires que les membres attendent 
du Directeur général pour renforcer le rapport coût/efficacité et la souplesse d'organisation. Il lui semble donc 
que la proposition est tout à fait constructive, notamment du point de vue de la responsabilité qu'a 
l'Organisation vis-à-vis de la santé en général et des nouvelles approches de la gestion. 

Le Professeur GIRARD comprend et approuve les arguments en faveur d'un raccourcissement du délai 
entre l'acquisition des connaissances et leur application, mais le transfert de l'unité du Cancer à Lyon 
continue de faire problème pour lui, car cela dissociera la politique de l'entité qui arrête la politique et 
l'associera à la recherche. Qu'arrivera-t-il, par exemple, dans cinq ans si la politique de l'OMS est celle que 
décrétera le CIRC ？ Il y a aussi un problème de transparence, notamment pour ceux qui ne connaissent pas 
bien les rapports entre l'OMS et le CIRC. Transférer l'unité du Cancer à Lyon n'est pas forcément de la 
mauvaise gestion, mais ce qui est en jeu, c'est un principe général et une question de stratégie pour 
l'Organisation, car l'exemple ainsi donné risque de ne pas se limiter au cancer. 
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Le Professeur MBEDE n'est pas convaincu par l'argument selon lequel le transfert de l'unité du Cancer 
du Siège de l'OMS à Lyon raccourcira le délai entre l'acquisition des résultats de la recherche et leur 
application; ces résultats peuvent être très facilement transmis de Lyon à Genève. Il pourrait toutefois y avoir 
d'autres raisons plus importantes à ce transfert, liées peut-être à des améliorations de la gestion. 

Le Dr NYMADAWA est du même avis que le Professeur Mbede et n'est pas convaincu par les 
arguments avancés jusqu'ici. Il s'inquiète particulièrement du statut et du mandat de l'unité si elle est 
transférée à Lyon. Les Etats Membres qui sont déjà membres du CIRC ne seront-ils pas quelque peu 
privilégiés ？ Le Directeur du CIRC a affirmé que l'unité du Cancer conserverait son "autonomie", mais il 
devrait donner plus de détails. Par exemple, comment cette unité va-t-elle maintenir les relations de travail 
avec les autres programmes ？ Le Dr Nymadawa n'est pas non plus convaincu par l'argument du Directeur 
général concernant l'intérêt des recherches faites au CIRC pour établir les rapports entre hépatite В et cancer 
du foie. D'autres centres font des recherches tout aussi intéressantes qui ont donné des résultats plus probants. 
Rien ne garantit que l'unité du Cancer sera plus axée sur l'action à Lyon qu'ailleurs. Si l'unité du Cancer doit 
être transférée, il faudrait donc absolument examiner de près son statut avant qu'une décision ne soit prise. 

Le Dr Nymadawa est étonné de constater que le Chef de l'unité au Siège n'a pas été invité à 
s'exprimer. 

Le Dr LARIVIERE pense qu'il serait sans doute prudent d'ajourner la décision de transférer l'unité 
du Cancer jusqu'à ce que les membres aient eu le temps d'en étudier les répercussions; peut-être un document 
pourrait-il être établi pour la prochaine session du Conseil. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) constate, d'après le débat, que le malentendu n'a pas été dissipé. 
Pour répondre au Dr Nymadawa, qui s'est demandé si les activités en cours à Lyon correspondaient au 
mandat et aux compétences de l'OMS et s'est en particulier inquiété du risque que l'Organisation perde de 
son influence sur la politique générale concernant le cancer, il précise qu'il n'est pas prévu d'intégrer l'unité 
du Cancer du point de vue du contrôle et de la gestion, mais simplement de déplacer les installations. Du 
point de vue de l'administration et de la gestion, rien ne s'oppose sur le plan juridique à ce que l'unité soit 
transférée à Lyon puisqu'elle continuera de faire partie intégrante de l'OMS et de fonctionner comme telle, 
sous l'autorité du Directeur général. 

Le Directeur général, qui est responsable de la structure de l'Organisation, juge utile que l'unité soit 
proche du CIRC, mais d'un point de vue purement administratif elle bénéficiera de cette proximité. L'unité 
ne sera pas absorbée par le CIRC, qui de toute façon n'est pas aussi indépendant de l'OMS que certains 
pourraient le penser, puisque ses liens avec l'Organisation ont été fixés par l'Assemblée mondiale de la Santé. 
Le Directeur général juge logique du point de vue technique que l'unité soit transférée de Genève à Lyon, 
où elle bénéficiera d'un rapprochement des liens avec les activités connexes du CIRC. Il convient d'insister 
sur le fait que, des points de vue administratif et gestionnaire, l'unité restera placée sous l'autorité du 
Directeur général. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) souligne à l'appui des explications données par 

M. Vignes que, même dans le cas où l'unité du Cancer serait transférée du Siège de l'OMS à Lyon, elle 

continuerait à rendre compte au Directeur général. De plus, ce transfert pourrait avoir de très nets avantages 

pratiques, dont le moindre ne serait pas la possibilité de renforcer les programmes de lutte contre le cancer 

puisque l'unité sera plus proche de l'environnement épidémiologique du CIRC, reconnu aujourd'hui dans le 

monde entier comme un centre d'excellence; implanter l'unité du Cancer au même endroit sera certainement 

utile pour les activités du programme. 

Le Directeur général a déjà donné plusieurs exemples de la collaboration active entre programmes qu'a 

permise l'intégration partielle du CIRC au Siège de l'OMS. On peut aussi citer l'exemple de la médecine du 

travail. Le Siège de l'OMS et le Bureau régional de l'Europe travaillent également en étroite collaboration 

avec le CIRC pour tout ce qui concerne la catastrophe de Tchernobyl. Du point de vue technique, le 

Dr Napalkov peut donc assurer les membres du Conseil que cela aura de nombreux avantages. Du point de 

vue gestionnaire, les arguments sont encore plus convaincants puisque le transfert permettra à l'Organisation 

de profiter du fait que les dépenses de personnel sont inférieures à Lyon et donc de dégeler au moins un poste 

et de renforcer le programme. 
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Même si l'unité du Cancer quitte le Siège, des liens étroits seront maintenus entre les bureaux 

régionaux, les Etats Membres dont ils s'occupent, le Secrétariat à Genève et le CIRC par l'intermédiaire du 

bureau de liaison avec le Siège de l'OMS, attaché au bureau d'un des Sous-Directeurs généraux, comme cela 

se pratique depuis des années. 

Mme HERZOG pense que les membres du Conseil ont besoin d'être rassurés quant au statut de l'unité 

du Cancer aux termes des nouvelles dispositions, éventuellement sous forme d'un document écrit qui 

préciserait les conditions dans lesquelles l'unité occuperait ses nouveaux locaux. Toutefois, il reste à résoudre 

une question encore plus importante avant de prendre une décision; l'OMS est un organisme extrêmement 

prestigieux qui a un rôle précis à jouer au niveau mondial, principalement dans le domaine de la prévention 

de la maladie et de la promotion de la santé. C'est pourquoi Mme Herzog juge inquiétant que le Directeur 

général soit prêt à approuver le transfert de certains programmes à visée sanitaire, comme la lutte contre le 

SIDA, la lutte contre le tabagisme ou la lutte contre le cancer, à d'autres institutions. Pendant de nombreuses 

années, l'OMS a préconisé la coordination avec d'autres institutions en matière de santé, et il est important 

de maintenir cette position; il est également important toutefois pour l'Organisation de rester à Г avant-garde 

des programmes de santé et de ne pas voir saper son autorité en transférant progressivement certaines de ses 

responsabilités. 

Le Dr KLEIHUES (Directeur du Centre international de Recherche sur le Cancer), répondant à 
Mme Herzog, déclare qu'il considère faire autant partie de l'OMS que tout autre membre du personnel du 
Siège. En effet, toute nomination à Lyon doit être approuvée par le Directeur général, et l'ensemble du 
personnel du CIRC obéit au Règlement du Personnel de l'OMS. Toutefois, le Centre est doté d'un organe 
directeur distinct (le Conseil de Direction), composé du Directeur général de l'OMS et de représentants des 
seize pays qui financent directement le Centre. Le CIRC et le Directeur général sont convaincus que les 
activités de l'unité du Cancer pourraient être considérablement renforcées du fait de son déménagement à 
Lyon sans pour autant que son autonomie ou sa transparence gestionnaire soient Compromises. Gardant 
présent à l'esprit le climat actuel d'austérité, le Dr Kleihues prie les membres du Conseil de laisser à cette 
proposition une chance; en cas d'échec, il serait toujours possible de revenir sur cette décision. 

Le Dr DLAMINI pense qu'il s'agit là d'une question extrêmement importante et, compte tenu des 

contraintes de temps, soutient la proposition du Dr Larivière qui a suggéré qu'un document soit soumis à une 

prochaine session du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL se dit toujours favorable à une solution de compromis lorsqu'il s'agit 
de prendre davantage de temps avant de parvenir à une décision. Pour répondre au Professeur Girard, il 
rappelle que le Conseil de la Politique mondiale est l'organe suprême chargé de l'élaboration des politiques 
à l'OMS. Sous la présidence du Directeur général, il arrête la politique d'ensemble. Le Dr Kleihues, Directeur 
du CIRC, en est l'un des membres et assiste régulièrement à ses réunions où se décide la politique intérieure 
de l'OMS. Le programme de lutte contre le cancer comprend à la fois la promotion de la santé et la 
recherche, mais la lutte anticancéreuse est indissociable d'autres mesures de santé publique. Comme le 
Directeur général l'a indiqué, la mise en oeuvre de la lutte contre les maladies non transmissibles, en 
particulier les maladies cardio-vasculaires, le cancer et le diabète, exige une approche intégrée. 

Pour répondre au Professeur Bertan, le Directeur général fait observer que l'éducation sanitaire n'est 
possible qu'à partir du moment où l'on a obtenu des données concernant l'épidémiologie et l'étiologie, c'est-
à-dire sur les causes des maladies. Dans le cas du cancer, la cause est double : d'une part, les caractéristiques 
génétiques et immunologiques de l'individu et, d'autre part, des influences extérieures comme des produits 
chimiques, des bactéries, des virus ou des facteurs environnementaux tels les rayonnements. Sans ces 
connaissances, il n'est pas possible d'élaborer une politique d'éducation pour la santé ni d'arrêter des mesures 
de prévention ou de lutte contre les principales maladies. C'est un nouveau domaine dans lequel l'OMS tente 
d'élaborer une politique de santé publique complète et plurisectorielle pour l'avenir. 

Le Professeur GIRARD estime que la question est l'une des plus importantes que le Conseil ait jamais 
eues à examiner et qu'il s'agit d'un vrai débat. Comme l'a déclaré le Directeur général, il y a là un véritable 
dilemme. Le cadre juridique se résume essentiellement à la localisation géographique, mais la localisation 
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géographique est aussi la base de la fonction et la fonction peut suffire à modeler les rapports institutionnels. 
Le Professeur Girard se range à la proposition du Dr Larivière et pense que le Conseil doit disposer des 
informations nécessaires pour pouvoir réexaminer la question en mai sur la base d'un document, en ayant 
réfléchi à la question, ce que tous les membres du Conseil n'ont pas nécessairement fait. 

Le Dr LEPPO estime que le débat n'a pas été très clair. Il s'agit soit d'une question de restructuration 
interne, auquel cas le Directeur général est habilité à procéder aux changements nécessaires et à en informer 
le Conseil, soit d'un débat de fond sur une question importante sur laquelle le Conseil est appelé à prendre 
une décision, ce qui exige une préparation appropriée. Le Dr Larivière a proposé une solution qui a reçu 
l'aval du Dr Dlamini et du Professeur Girard et à laquelle il souscrit également. 

Le PRESIDENT dit que, malgré les éclaircissements donnés, aucun consensus ne s'est dégagé. 
L'opinion majoritaire serait, semble-t-il, de réexaminer la question sur la base d'informations 
complémentaires. 

Le Dr BOUFFORD approuve le Dr Leppo. Dans les documents qui sont soumis au Conseil, il est 
important d'indiquer ce que l'on attend de lui, c'est-à-dire s'il doit donner un avis au Directeur général ou 
s'il s'agit de prendre une décision de politique générale. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général), répondant à la question du Professeur Bertan, appelle 

l'attention sur le programme intégré de santé communautaire de l'OMS concernant les maladies non 

transmissibles (INTERSANTE), cité au paragraphe 461 du projet de budget programme (document PB/96-97) 

ainsi que dans la liste d'activités (page 195). L'éducation sanitaire et médicale est un élément essentiel du 

programme INTERSANTE, qui vise à déceler les facteurs de risques courants pour les différentes maladies 

non transmissibles en vue de prévenir ces maladies. 

Le Dr KICKBUSCH (Division de la Promotion de la Santé, de l'Education et de la Communication 
pour la Santé) déclare que la création, par le Directeur général, de la nouvelle Division de la Promotion de 
la Santé, de l'Education et de la Communication pour la Santé, conformément au rang de priorité dévolu à 
ce domaine dans le neuvième programme général de travail, indique un renforcement des activités de 
l'Organisation en matière de promotion de la santé grâce à une augmentation des effectifs et des ressources 
qui lui sont consacrés. Une importance particulière est accordée à la santé scolaire. La promotion de la santé 
et l'éducation sanitaire intéressent pratiquement toutes les activités de l'OMS, et des mécanismes d'intégration 
sont actuellement mis en place pour aider la Division à mieux desservir les autres programmes, en leur 
donnant accès à des stratégies d'éducation sanitaire et de promotion de la santé. Il existe un groupe de 
coordination interne sur la santé scolaire, et un groupe analogue pour la promotion de la santé et l'éducation 
sanitaire doit être établi. La liste des principales activités entreprises figure à la page 113 du projet de budget 
programme. Au niveau mondial, ces activités ont trait, au sens large, à la fonction normative pour la 
promotion de la santé et l'éducation sanitaire. Au niveau régional, les associations pour la promotion de la 
santé et l'éducation sanitaire sont plus solides que jamais. Un plan quinquennal, qui établit une nette 
répartition des tâches entre le Siège, les Régions et les centres collaborateurs de l'OMS, a été élaboré avec 
ces associations. 

L'éducation sanitaire n'est pas synonyme de promotion de la santé; c'est une approche méthodologique 
de la promotion de la santé. Toute référence à la prévention dans le projet de budget programme suppose des 
éléments d'éducation sanitaire, en dehors du fait que l'éducation elle-même a des effets non négligeables sur 
la santé. Il est vrai que l'éducation des femmes est l'un des principaux facteurs qui contribuent à leur santé. 
Cette considération explique également le titre plus large donné à la nouvelle Division. Le Conseil pourrait 
à l'avenir souhaiter recevoir des informations plus détaillées sur les progrès récents accomplis en matière de 
promotion de la santé, d'éducation sanitaire et de prévention, couvrant également les méthodes employées 
et la terminologie, compte tenu du rôle directeur de l'OMS dans ce domaine. 
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Section 6 de la résolution portant ouverture de crédits : Services administratifs 

6.1 Personnel 

Le Dr LARIVIERE voudrait savoir, au sujet de la "sous-budgétisation chronique" dont il est question 

dans l'encadré de la page 197 du projet de budget programme, si le fonctionnement admirable des services 

administratifs s'explique par l'utilisation de fonds prévus pour financer des activités programmatiques ou si 

les crédits que l'on disait insuffisants se sont en définitive révélés suffisants. Dans le premier cas, il serait 

intéressant de savoir quels sont les programmes qui ont souffert. Dans le second, cela voudrait dire qu'aucune 

augmentation du budget n'est nécessaire pour les services administratifs. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) fait observer que des augmentations ne sont envisagées que pour 
deux bureaux régionaux, principalement celui du Pacifique occidental, l'augmentation étant plus modeste pour 
celui de la Méditerranée orientale. La sous-budgétisation ne s'applique donc pas à l'ensemble de 
l'Organisation. Au Siège, les services administratifs sont correctement budgétisés. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que le Bureau régional du 
Pacifique occidental souffre de la sous-budgétisation depuis plusieurs exercices, principalement au niveau 
régional et en ce qui concerne les services administratifs. Le déficit budgétaire a par le passé été couvert au 
moyen de diverses économies, par exemple en ne pourvoyant pas immédiatement - voire en gelant -
29 postes. Certains secteurs de programmes en ont subi les conséquences, au point qu'il n'était plus possible 
pour le Bureau régional d'absorber une telle sous-budgétisation. Le Dr Han a donc demandé le transfert de 
quelque US $4 millions du budget pour les activités de pays au budget pour les activités régionales et 
interpays afin de couvrir ce déficit. 

Le Dr BOUFFORD rappelle que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a estimé 
que les services administratifs étaient un domaine d'activités où des réductions budgétaires pouvaient être 
opérées; certains transferts ont d'ailleurs été effectués en faveur des organes directeurs. Il conviendrait 
d'examiner globalement les structures gestionnaires au Siège et dans les Régions. Elle espère que le rapport 
sur le personnel qui doit être présenté au Conseil en janvier 1996 recommandera des mesures d'économie. 
Il est également important de mettre l'accent sur les systèmes d'information dans l'administration générale, 
et il faudrait envisager de décentraliser certaines fonctions des services administratifs. Le document du budget 
programme fait allusion à la sous-traitance de certaines activités et l'on pourrait envisager l'affectation de 
personnel administratif clé dans des lieux moins coûteux que Genève. Des économies devraient également 
être recherchées en matière de budget et de finances. Il faudrait réaliser le maximum d'économies dans les 
trois secteurs des services administratifs (personnel, administration générale, et budget et finances) et les fonds 
devraient être réaffectés à des activités programmatiques. Les efforts visant à réduire les coûts administratifs 
ne devraient pas être faits au détriment de la gestion, qui doit rester de très grande qualité. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) rappelle que la prétendue absorption des coûts 
imposée à l'OMS ces dernières années a entraîné en réalité de sévères réductions. Ainsi, la diminution de 5 % 
en 1992-1993 a provoqué la suppression de 11 postes administratifs. L'Organisation se voit ainsi contrainte 
de fonctionner avec des effectifs réduits alors que la charge administrative augmente en raison du niveau plus 
élevé des contributions volontaires. Les coûts administratifs ont été considérablement réduits et le personnel 
est donc soumis à une pression beaucoup plus forte qu'auparavant. 

Le Dr MARIN ROJAS propose que le Conseil passe à une évaluation globale des activités et à la 

définition des priorités, plutôt que de continuer à examiner les services administratifs (qui ne représentent que 

10 % du budget ordinaire) comme il a déjà examiné d'autres secteurs de programmes. Pour sa part, il 

établirait les priorités en divisant les programmes en trois groupes : le groupe A, composé des programmes 

à renforcer, dans lequel entrent l'organisation et la gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 

primaires, les médicaments essentiels, la santé de la famille, l，éradication/élimination de certaines maladies 

transmissibles, la lutte contre d'autres maladies transmissibles, la lutte contre les maladies non transmissibles 

et la salubrité de l'environnement; le groupe B, comprenant d'autres programmes de santé où une réduction 
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de 5 % pourrait être réalisée, mais pour lesquels d'autres fonds devraient être recherchés; et, enfin, le 
groupe C, comprenant notamment les organes directeurs, la politique et la gestion sanitaires, le personnel et 
l'administration. Pour le groupe A, qui représente à l'heure actuelle environ 50 % du budget ordinaire, il 
faudrait arriver à 55-60 %. Des réductions d'environ 10 % pourraient être effectuées dans le groupe C, ce 
qui rapporterait environ US $50 millions, que l'on pourrait transférer à des programmes du groupe A ou à 
certains programmes du groupe B. Les secteurs actuellement à l'étude ne représentent pas un pourcentage 
élevé du budget total, mais des économies pourraient y être réalisées, par exemple en évitant les voyages et 
les réunions qui ne sont pas strictement nécessaires. 

Le PRESIDENT indique que les priorités d'ensemble seront examinées à la prochaine séance (voir 

page 231). 

6.2 Administration générale 

Le Dr WINT, se référant au paragraphe 502 du document du budget programme, demande des 

éclaircissements concernant les incidences sur les coûts de la sous-traitance de certaines activités. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique au Conseil que l'on ne sous-traite des activités que 

lorsque cela permet de réduire les coûts. Le prix des divers services est surveillé en permanence et les tarifs 

extérieurs comparés aux coûts internes. Dans certains cas, la sous-traitance d'activités ailleurs qu'à Genève 

permet de réaliser des économies. Les décisions sont prises sur la base des taux en vigueur pour assurer une 

utilisation optimale des fonds. 

Le Dr LARIVIERE estime que les informations stratégiques concernant l'administration générale (une 

page et demie) sont un peu succinctes. S'il existe sans doute des mécanismes internes, la nouvelle approche 

stratégique associe étroitement le Conseil et il serait utile que des informations plus complètes sur les cibles 

et les mécanismes d'évaluation lui soient soumises en mai 1995. Mieux informé des procédures 

administratives, le Conseil ne se sentira peut-être pas obligé de contrôler les dépenses de façon aussi 

pointilleuse. 

6.3 Budget et finances 

Le Professeur BERTAN estime que, tout en étant très complet et très intéressant, le projet de budget 
programme n'indique pas précisément l'affectation de crédits à chaque activité. Elle voudrait savoir s'il serait 
possible de disposer de telles informations avant la prochaine Assemblée de la Santé. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique que le budget est par nature stratégique et que les plans 
d'action détaillés par activité aux niveaux du Siège, des Régions et des pays seront établis au cours du 
deuxième semestre de 1995，conformément à la stratégie budgétaire adoptée par l'Assemblée de la Santé. 
L'une des recommandations du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances vise à charger ce 
dernier ainsi que le Comité de Développement du Programme d'examiner des échantillons de ces plans 
d'action en janvier 1996. Toute ventilation du budget stratégique en plans d'action à l'heure actuelle ne 
pourrait être qu'indicative et n'a pas encore été effectuée à l'échelle de l'Organisation. 

Section 2 de la résolution portant ouverture de crédits : Politique et gestion sanitaires 
(suite) 

2.3 Développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux 
(document E95/25) (suite de la neuvième séance, page 132) 

Le PRESIDENT, passant au point 12.3 de l'ordre du jour, invite le Conseil à examiner le projet de 

résolution suivant sur l'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis, proposé par le 
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Dr Boufford, le Dr Devo, le Dr Larivière, le Dr Leppo, le Dr Nymadawa，le Dr Shrestha et le 

Dr Tangcharoensathien : 

Le Conseil exécutif, 
Notant avec inquiétude que le rapport du Directeur général a fait état d'une détérioration de la 

situation sanitaire dans les pays les moins avancés et dans certains pays en proie à de profondes 
transformations politiques et économiques; 

RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé， 
Prenant note du rapport du Directeur général; 

Reconnaissant que la pauvreté est l'obstacle le plus fondamental à la santé et au 
développement et représente une menace permanente pour la paix dans le monde; 

Soulignant que toute intervention efficace doit tenir compte des conditions propres aux 
pays considérés; 

Rappelant les résolutions WHA42.3, WHA43.17 et WHA46.30 sur le renforcement de 
l'appui technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques; 

Reconnaissant le rôle essentiel d'un soutien technique coordonné à tous les niveaux de 
l'Organisation dans l'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 
1) de donner la priorité absolue, dans leurs stratégies de développement, aux mesures 
destinées à réduire la pauvreté et à en atténuer les effets sur la santé; 
2) de s'employer beaucoup plus sérieusement à renforcer les moyens dont ils 
disposent pour le développement sanitaire, en se fixant des délais et des cibles à 
atteindre; 

3) d'élaborer des stratégies intégrées de développement sanitaire, de coordonner les 
efforts et les ressources mobilisés pour leur mise en oeuvre à l'intérieur et à l'extérieur 
des pays, et de mettre au point des instruments plus efficaces de gestion afin d'optimiser 
l'efficacité; 

2. INVITE la communauté internationale : 

1) à mobiliser des ressources additionnelles pour le développement sanitaire dans les 
pays les plus démunis, en inversant la tendance actuelle à la réduction de l'aide au 
développement; 

2) à mettre particulièrement l'accent sur le renforcement de la capacité des pays les 
plus démunis à engager un processus de développement sanitaire, en faisant d'abord 
appel aux compétences nationales et à celles des autres pays en développement ou 
développés ayant une expérience appropriée; 

3) à renforcer la collaboration avec les pays et avec l'OMS de manière à assurer que 
les ressources fournies soient utilisées pour répondre aux priorités nationales telles 
qu'elles ont été définies par les pays eux-mêmes; 

3. PRIE le Directeur général : 
1) d'accorder la priorité à l'adoption par l'OMS de mesures bien coordonnées et 
adaptées aux besoins des pays les plus démunis, en allouant les ressources financières 
et techniques en fonction du revenu, de l'état de santé et de la capacité des pays à faire 
face aux besoins du développement sanitaire, et en fixant des stratégies clairement 
définies, des délais et des cibles à atteindre; 

2) de continuer à réorienter la structure et les fonctions de l'Organisation à tous les 
niveaux pour appuyer l'intensification de la coopération de l'OMS avec les pays, en 
axant le processus de réforme sur les besoins de ces pays; 

3) d'insister à nouveau sur la coopération avec ces pays pour renforcer leur capacité 
d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques de développement sanitaire visant à 
éliminer les inégalités dans le domaine de la santé, grâce à des mesures intersectorielles 
susceptibles de favoriser le développement économique et social et d'améliorer le 
financement et la gestion des systèmes de santé à tous les niveaux; 
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4) de redoubler d'efforts pour mobiliser, coordonner et gérer les ressources 
extérieures et dégager le maximum de ressources pour le développement sanitaire des 
pays les plus démunis; 

5) de faire rapport régulièrement au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé 
sur les progrès accomplis dans l'application de la présente résolution. 

Le Dr NAKAMURA, soutenu par le Dr ROJAS MARIN et Mme GU Keping (conseiller du 
Professeur Li Shichuo), estime que la politique d'intensification de la coopération devrait être articulée avec 
la politique de la santé pour tous; l'atténuation de la pauvreté doit trouver sa place dans chacune d'elles. Il 
propose donc d'amender le paragraphe 1.1) du dispositif du projet de résolution comme suit : "de considérer 
les mesures destinées à réduire la pauvreté et à en atténuer les effets sur la santé comme essentielles au 
progrès vers la santé pour tous et le développement". 

I l en est ainsi convenu. 

Le Dr AL-JABER soutient le projet de résolution ainsi amendé et souhaite figurer parmi les coauteurs. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits : Promotion et protection de la 
santé (reprise du débat interrompu à la page 209) 

4.2 Comportements sains et santé mentale (documents EB95/27 et Corr.1) (suite de la 
onzième séance, page 176) 

Le PRESIDENT, passant au point 12.5 de l'ordre du jour, invite le Conseil à examiner le projet de 

résolution révisé suivant sur la stratégie internationale de lutte antitabac : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant pris acte des conclusions de la Neuvième Conférence mondiale sur le tabac et la santé 

(Paris, 1994); 

RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant la contribution active du Directeur général et d'autres membres du personnel de 

l'OMS au succès de la Neuvième Conférence mondiale sur le tabac et la santé (Paris, octobre 
1994); 

Notant aussi que cette Conférence a adopté une stratégie internationale de lutte antitabac 
et préconisé l'adoption de stratégies complètes, plurisectorielles et à long terme de lutte 
antitabac concernant la promotion des produits du tabac, la réduction de la demande notamment 
chez les jeunes, les cures de sevrage, les politiques économiques, les mises en garde, la 
réglementation de la teneur en goudron et en nicotine des produits du tabac, les environnements 
sans tabac, ainsi que la commercialisation et la surveillance; 

1. REAFFIRME les résolutions WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 et WHA45.20, qui 
toutes préconisent des stratégies complètes, plurisectorielles et à long terme de lutte antitabac; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres qui ont déjà mis en oeuvre avec succès 
l'ensemble ou la plus grande partie de leur stratégie complète de lutte antitabac d'apporter une 
assistance technique et financière à l'OMS, qui travaille avec l'organe de liaison des Nations 
Unies sur le tabac ou la santé (relevant de la CNUCED), pour que ces organismes puissent 
effectivement coordonner la fourniture en temps opportun de conseils et d'un appui efficaces 
aux Etats Membres cherchant à améliorer leur stratégie de lutte antitabac; 

1 Résolution EB95.R8. 
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3. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer les moyens de l'OMS en matière de tabac et santé; 
2) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur la 
possibilité de prendre des mesures en vue de l'élaboration d'une convention 
internationale sur la lutte antitabac qui sera adoptée par l'Organisation des Nations 
Unies, en tenant compte des conventions et des traités en vigueur dans le domaine du 
commerce international et dans d'autres domaines. 

M. URANGA (organe de liaison des Nations Unies sur le tabac ou la santé, CNUCED) se félicite de 
pouvoir prendre la parole devant le Conseil pour la première fois depuis sa nomination à la tête de l'organe 
de liaison des Nations Unies sur le tabac ou la santé mis en place dans le cadre de la CNUCED, 
conformément à une demande du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et à la résolution 
Е/1993/79 de 1994 du Conseil économique et social. Il a travaillé très étroitement avec les professionnels de 
la santé au sein des Nations Unies; l'OMS l'a beaucoup appuyé dans ses activités, pour lesquelles il ne 
dispose que de ressources extrêmement limitées, car la résolution portant création de l'organe de liaison, ou 
du centre de coordination, n'a prévu aucun budget à cette fin. Les travaux qui ont commencé l'année 
précédente ont scrupuleusement respecté les termes de la résolution du Conseil économique et social et, à la 
suite de consultations et d'échanges de données d'information avec les organisations à l'intérieur comme à 
l'extérieur du système des Nations Unies, et avec d'autres organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales, l'organe de liaison a élaboré un premier rapport du Secrétaire général sur les travaux de 
coordination relatifs au tabac et à la santé couvrant tous les organismes internationaux intéressés, y compris 
de nombreuses organisations non gouvernementales parmi les principales. M. Uranga a présenté un rapport 
à la dernière session du Conseil économique et social à New York en juillet 1994 et, après avoir étudié 
celui-ci, les participants ont adopté une nouvelle résolution priant le Secrétaire général et les organisations 
du système des Nations Unies de continuer à appuyer les nouvelles initiatives sur le tabac et la santé et à 
autoriser l'organe de liaison à s'employer à obtenir les ressources techniques et financières permettant 
d'exécuter tous les programmes sur ce sujet dans l'ensemble du système des Nations Unies. 

Sur la base de cette résolution, l'organe de liaison ne renouvelle pas seulement les contacts établis en 
1994，mais aborde également les pays donateurs afin de trouver les ressources considérables indispensables 
à la mise en oeuvre des diverses résolutions ayant trait au tabac ou à la santé, et notamment de celles adoptées 
par l'Assemblée de la Santé. 

En appelant l'attention sur les ramifications économiques, sociales et politiques de la question et sur 
les puissants intérêts en jeu, M. Uranga souligne que l'action doit être multisectorielle; l'objectif de l'organe 
de liaison est de s'assurer que tel est bien le cas. 

M. Uranga note avec satisfaction que l'organe de liaison est mentionné dans le projet de résolution dont 
le Conseil est saisi, et fait observer qu'il serait extrêmement utile d'envisager le financement de ces activités. 
Il est prévu que cet organe fonctionne sous les auspices de l'OMS; mais M. Uranga a reçu l'assurance du 
Comité d'organisation du Comité administratif de Coordination (CAC) que l'Organisation des Nations Unies 
à New York, de même que l'OMS, serait chargée de fournir l'appui nécessaire. Il est heureux par conséquent 
de constater que c'est un point essentiel du projet de résolution, car l'organe de liaison ne reçoit de 
financement d'aucun autre organisme. Enfin, il se félicite de la proposition d'une convention internationale 
sur la lutte antitabac devant être adoptée par l'Organisation des Nations Unies. L'organe de liaison est prêt 
à collaborer avec l'OMS à l'élaboration d'une première étude sur ce sujet destinée à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr NGO VAN HOP suggère d'ajouter un nouvel alinéa au paragraphe 3 du dispositif du projet de 

résolution, priant le Directeur général d'allouer les ressources financières et humaines voulues à la lutte 

antitabac. Sans ces ressources, le combat sera très difficile. 

Le Dr NAKAMURA, notant que le paragraphe 2 demande instamment aux Etats Membres qui ont déjà 

mis en oeuvre avec succès l'ensemble ou la plus grande partie de leur stratégie complète de lutte antitabac 

d'apporter une assistance "technique et financière" à l'OMS, dit que, s'il entend bien que les Etats Membres 

sont à même de fournir une assistance technique, il a du mal à comprendre pourquoi ils doivent prêter une 

assistance financière s'ils n'en ont pas les moyens. Il demande des éclaircissements sur ce point. 
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Le Professeur MBEDE dit qu'il approuve le projet de résolution, mais que les termes "en tenant 
compte des conventions et des traités en vigueur dans le domaine du commerce international et dans d'autres 
domaines" au paragraphe 3.2) pourraient être supprimés, car il est d'usage que les conventions des Nations 
Unies mentionnent d'autres instruments pertinents. En outre, la possibilité de modifier éventuellement les 
instruments existants en faveur de la lutte antitabac n'est pas à exclure. 

Le Dr BOUFFORD dit que l'une des préoccupations exprimées par le groupe de rédaction était qu'il 

ne fallait pas que l'on pense que le Conseil agissait dans le sillage des délibérations d'un autre organisme, 

mais plutôt en fonction de sa propre expérience en matière de lutte antitabac. Elle propose donc que l'alinéa 

du préambule soit libellé comme suit : 

Rappelant les résolutions WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 et WHA45.20, qui toutes 

préconisent des stratégies complètes, plurisectorielles et à long terme de lutte antitabac;. 

II en est ainsi convenu. 

Le Dr LARIVIERE, répondant à la question du Dr Nakamura, suggère que, si d'autres membres du 

groupe de rédaction sont d'accord, les termes "technique et financière" figurant au paragraphe 2 du projet de 

résolution soient supprimés, chaque Etat Membre pouvant ainsi déterminer quelle sorte d'assistance accorder. 

Le PRESIDENT demande si le groupe de rédaction approuve la suggestion du Dr Ngo Van Hop. 

Le Dr BOUFFORD dit que le groupe de travail a estimé que le paragraphe 3.1) du dispositif couvrait 
implicitement la suggestion du Dr Ngo Van Hop en demandant le renforcement des moyens de l'Organisation 
dans le domaine en question. C'est au Secrétariat qu'il incombera de déterminer comment répondre à cette 
demande. Le paragraphe 3.2) du dispositif prie le Directeur général de faire rapport sur la possibilité 
d'élaborer, plutôt que d'établir, une convention et, s'il est vrai que l'on risque de devoir chercher à obtenir 
des ressources lorsque ce rapport aura été rédigé et pris en compte, le sentiment est que ce qui est demandé 
actuellement peut être fait sans ressources humaines supplémentaires. 

Le Dr NGO VAN HOP maintient qu'il faudrait mentionner la mobilisation nécessaire de ressources 

financières et humaines; parler de renforcer les moyens n'est pas suffisant. 

Le Dr LARIVIERE dit que pour ceux qui ont rédigé le paragraphe 3.1) du dispositif du projet de 
résolution en vue de son adoption par l'Assemblée de la Santé, les ressources humaines, financières et 
techniques ainsi que la mobilisation de la volonté politique et de la solidarité entre pays étaient toutes 
implicites. Le groupe de rédaction ne souhaitait pas axer son attention uniquement sur les ressources humaines 
et financières. Le Dr Larivière apprécie le souhait du Dr Ngo Van Hop de préciser les choses, mais les 
moyens de l'OMS en matière de santé vont bien au-delà des ressources humaines et financières; le compte 
rendu se fera l'écho de sa préoccupation. 

Le Dr ANTELO PEREZ dit qu'il ne s'oppose pas au projet de résolution, mais qu'il croit comprendre 

qu'il y a eu un consensus au sein du groupe de rédaction selon lequel ce projet ne devait mentionner 

aucunement la Neuvième Conférence mondiale sur le tabac ou la santé, ni ce qu'elle avait décidé. Quelle 

qu'en soit la raison, cela n'est pas le cas du texte dont le Conseil est saisi. 

Le Dr BOUFFORD dit qu'elle avait pensé que sa correction tiendrait compte du point soulevé par le 

Dr Antelo Pérez. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA dit qu'il est très favorable à la proposition du Dr Boufford, car 

le groupe de rédaction était extrêmement soucieux de s'assurer que la résolution ne donnerait pas l'impression 

que l'OMS s'inspirait des conclusions d'un autre organe international. 
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En ce qui concerne le paragraphe 3.1) du dispositif, il semble qu'il ne soit pas nécessaire d'y ajouter 

quoi que ce soit, car les mots "les moyens" impliquent toute une gamme d'activités, y compris la mobilisation 

des ressources. Le Professeur Caldeira da Silva estime que le paragraphe 3.2) devrait également demeurer 

tel quel. 

Le Professeur GIRARD s'étonne de la suggestion de supprimer toute mention de la Conférence de 

Paris, car il croit comprendre que c'est à partir de cette Conférence que l'idée d'une convention internationale 

a germé. Si l'on poursuit cette idée, il serait légitime d'en mentionner l'origine. 

Le PRESIDENT explique qu'il a été seulement proposé de supprimer la mention de la Conférence de 

Paris telle qu'elle apparaît dans le préambule; la mention ultérieure faite dans la résolution que le Conseil 

recommande à l'Assemblée d'adopter serait retenue. 

Mme HERZOG dit qu'elle estime qu'on est près à'aboutir à un accord,sur ce texte. Il reste à prendre 
une décision concernant le projet de suppression au ； p a r a g r a p h e 3.2). Il est yjrai qu'une convention adoptée 
par l'Organisation des Nations Unies tiendrait ccm ûte de Г ensemble des consentions et traités en vigueur; 
en tant que membre du groupe de rédaction et confortée dans son idée - âu moins le croit-elle - par le 
Dr Larivière, elle accepte cette suppression, dans l'intérêt du conseacisus. 

Il est décidé de supprimer les mots "technique et financière，" au paragraphe 2 du dispositif. 

lúa rés^fotíon，ainsi amendée, est adoptée.1 

La séance est levée à 13 heures. 

1 Résolution EB95.R15. 



QUATORZIEME SEANCE 

Jeudi 26 janvier 1995，14 h 30 

Président : Professeur J. KUMATE 

1. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE 
L'OMS SUR DES QUESTIONS CONCERNANT LA POLITIQUE EN MATIERE DE 
PERSONNEL ET LES CONDITIONS D'EMPLOI : Point 20 de l'ordre du jour 
(document EB95/INF.DOC./21) 

Mlle WATSON (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) félicite le Dr Samba et 

Sir George Alleyne de leur nomination aux postes de Directeurs régionaux pour l'Afrique et les Amériques 

respectivement, ainsi que le Dr Asvall pour la reconduction de son mandat de Directeur régional pour 

l'Europe. 
Elle félicite aussi l'actuel Directeur régional pour les Amériques qui a obtenu que 31 % de femmes 

occupent des postes de la catégorie professionnelle dans la Région; elle est particulièrement heureuse de noter 
qu'il a consacré au développement du personnel plus de 2 % des ressources affectées au personnel, et elle 
espère que d'autres bureaux suivront cet exemple. Elle remercie, par ailleurs, tous ceux qui se sont félicités 
du travail accompli par le personnel pendant la présente session du Conseil. 

La sécurité des collègues en poste dans des zones à haut risque est une préoccupation constante et il 
est particulièrement douloureux d'entendre que cinq d'entre eux ont été tués au Rwanda : 
M. Jean-Baptiste Musabjmana, M. Emmanuel Mpogoma, M. Valère Ntampaka, M. Bernard Kayitare et 
M. Martin Kalisa. D'autres ont été blessés au cours de leurs missions en Bosnie-Herzégovine et en Croatie. 

L'OMS célébrera en 1998 son cinquantième anniversaire. Comme la plupart des institutions du système 
des Nations Unies, elle se trouve à une croisée des chemins. Plus indispensable que jamais aux activités 
internationales en faveur de la santé, elle est aussi en butte à des attaques constantes. Son personnel est 
troublé lorsqu'il lit dans la presse des articles qui la critiquent et vont jusqu'à attaquer personnellement le 
Directeur général. Cependant, il y a aussi des rapports qui sont pondérés et sérieux; le personnel y trouve des 
informations sur les problèmes qui confrontent l'Organisation. Le moral des fonctionnaires, particulièrement 
au Siège, n'est pas très bon. Au nombre des causes citées dans la presse figurent l'absence de transparence 
dans les nominations aux postes de catégorie supérieure, une politique des carrières inexistante, des budgets 
de croissance zéro pour dix années ou plus, l'impression que des influences politiques s'exercent sur la 
gestion des programmes, la suppression des échelons d'ancienneté, les menaces sur les traitements des services 
généraux et la stagnation de ceux de la catégorie professionnelle, la discrimination en matière d'âge de la 
retraite et - compte tenu des coupes budgétaires - la crainte des suppressions d'emploi. La non-observation 
du Règlement du Personnel a été mise en évidence par l'accroissement du nombre des jugements rendus par 
le Tribunal administratif de l'OIT en faveur du personnel. L'une des raisons principales de cette baisse de 
moral est qu'un grand nombre de fonctionnaires ont le sentiment que l'OMS a perdu son élan et ne sait plus 
où elle va. La plupart d'entre eux, animés d'idéaux humanitaires à leur entrée dans l'Organisation, se sont 
bien vite aperçus que leur réalisation n'était guère facile. Les administrateurs de programmes ont constaté que 
non seulement leurs budgets et leur personnel étaient insuffisants, mais qu'on leur donnait aussi très peu de 
responsabilité effective et qu'ils n'étaient pas réellement comptables de leurs programmes. Cette même 
frustration se manifeste chez le personnel à tous les niveaux, particulièrement au Siège. Les nouvelles 
réformes devraient reconnaître les mérites des fonctionnaires et leur permettre d'accomplir le travail pour 
lequel ils ont été recrutés. 

-226 -
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Le personnel a toujours respecté le droit du Directeur général de déroger parfois au Règlement du 
Personnel, mais il s'attendait à ce que ces dérogations soient peu nombreuses et justifiables. Or, certaines 
décisions récentes ont donné l'impression qu'il existait deux catégories de personnel : "eux" et "nous". Il a 
paru aux fonctionnaires que, pour obtenir une promotion ou une prolongation, l'allégeance personnelle était 
désormais plus importante que le loyalisme envers l'Organisation. Ils accueilleraient avec satisfaction une 
politique transparente de développement des carrières prévoyant des promotions justifiées, fondées sur la 
compétence et l'ancienneté. 

Le pourcentage des femmes nommées à des postes professionnels de catégorie supérieure augmente 
tout doucement, bien qu'il n'y ait toujours pas de femmes fonctionnaires hors cadre et qu'on en trouve trop 
peu aux leviers de commande. Dans toute l'histoire de l'OMS, une seule femme a été nommée à un poste 
de Sous-Directeur général qu'elle a occupé pendant deux ans, de 1949 à 1951. Au niveau des directeurs, sept 
postes D.2 seulement sur 47 ont été confiés à des femmes, tous au Siège. Sur les 31 postes D.l, trois 
seulement ont été occupés par des femmes - deux dans la Région africaine et un dans la Région européenne. 
Manifestement, il reste beaucoup à faire. 

Jusqu'ici, les fonctionnaires internationaux ne payaient pas d'impôts sur le revenu dans leur pays 
puisque leurs traitements sont soumis à un prélèvement à la source. Même dans le cas où des fonctionnaires, 
comme les ressortissants américains par exemple, doivent acquitter un impôt sur le revenu, celui-ci est 
remboursé à l'Organisation par le biais d'un fonds de péréquation des impôts. Dans le cas contraire, les 
contributions de tous les Etats Membres, qui servent entre autres à payer les traitements, se verraient taxées 
par la poignée de pays où réside le personnel. Ce principe est maintenant menacé de violation par la France 
qui prévoit d'imposer les fonctionnaires travaillant à Genève et résidant en France, alors que le personnel 
travaillant pour l'Organisation des Nations Unies ou pour la toute nouvelle Organisation mondiale du 
Commerce serait exonéré. Mlle Watson appelle l'attention à cet égard sur le document EB95/INF.DOC./19. 
Une pétition demandant au Directeur général d'obtenir un avis consultatif de la Cour internationale de Justice 
quant à la légalité de l'imposition directe ou indirecte sur le territoire français d'une rémunération 
internationale circule actuellement. 

Le personnel souhaite appuyer le Directeur général dans ses tentatives de réformes de l'Organisation. 
Malheureusement, l'Association du Personnel a été écartée de toutes les équipes de réflexion 一 sauf celle sur 
la politique en matière de personnel - en dépit de la résolution EB91.R22 qui préconise une participation 
active du personnel à l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. L'Administration devrait prendre 
davantage en compte les avis et les besoins du personnel des programmes techniques, particulièrement dans 
l'équipe de réflexion sur la politique en matière de personnel. Les fonctionnaires ont parfois l'impression que 
l'Administration n'est pas suffisamment sensible à leurs besoins. Après tout, l'Organisation ne pourrait mener 
ses tâches à bien sans le concours des programmes techniques. 

Les Associations du Personnel notent avec satisfaction que le Directeur général se propose de 
développer une culture gestionnaire à tous les niveaux de l'Organisation, mais elles craignent qu'un grand 
nombre des prétendus nouveaux instruments de gestion ne soient que de nouveaux niveaux bureaucratiques. 
Elles sont toutefois convaincues qu'on taillera à vif dans la bureaucratie démodée de manière à créer des 
canaux hiérarchiques bien définis, afin de permettre au personnel de l'OMS d'accomplir ses tâches avec le 
maximum d'efficacité. 

Le Dr Chollat-Traquet a fait savoir qu'on s'attacherait davantage à la formation et au recyclage. Le 
personnel espère que la mise en place d'une politique des carrières à l'Organisation, où il n'en existe pas 
actuellement, s'accélérera en s'appuyant sur un investissement représentant au moins 2 % des ressources 
affectées au personnel, suivant la recommandation de la Fédération des Associations de Fonctionnaires 
internationaux. 

Si l'on excepte l'OPS et le CIRC, les Associations du Personnel des bureaux régionaux ont rarement 
-voire jamais - l'occasion de communiquer avec leurs comités régionaux. Or, ces derniers, qui ont un rôle 
primordial à jouer dans la gestion de l'OMS, devraient être tenus au courant des préoccupations du personnel. 
Parmi les motifs invoqués pour refuser les demandes d'intervention devant les comités régionaux, certains 
sont apparemment d'ordre juridique. Mlle Watson espère qu'afin de surmonter le fossé de plus en plus large 
qui se creuse entre le personnel et l'Administration - souvent mis au compte d'une politisation accrue - les 
membres du Conseil originaires des Régions africaine, européenne, de la Méditerranée orientale, de l'Asie 
du Sud-Est et du Pacifique occidental prendront l'initiative de promouvoir le dialogue avec le personnel de 
leur Région respective. 
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Le personnel est le principal atout de l'OMS. Sa contribution au fonctionnement de l'Organisation 
pourrait être encore plus importante, mais il a l'impression qu'on ne lui en donne pas suffisamment 
l'occasion. Il aimerait être consulté avant que les décisions ne soient prises, et non devoir se soumettre à des 
choix qui lui paraissent préjudiciables pour l'Organisation. Il souhaiterait célébrer le cinquantième anniversaire 
de l'OMS dans un esprit renouvelé de coopération, sous une gestion qui l'inspire et qu'il respecte, dans 
laquelle il ait confiance et qui permette à l'Organisation de fonctionner comme une équipe internationale 
efficace. 

Mlle Watson remercie ses collègues du Comité du Personnel du Siège, ainsi que les Comités du 

Personnel des bureaux régionaux et du CIRC pour leur dévouement à la cause du personnel. Elle tient, en 

particulier, à rendre hommage au groupe exécutif au Siège et, en particulier, au Dr Stjernswârd, Président du 

Comité du Personnel au cours des deux dernières années, et dont la franchise n'a pas toujours été appréciée 

par l'Administration. 

Le PRESIDENT indique que le problème de l'imposition des traitements en France sera étudié dans 
le cadre du point 21 de l'ordre du jour - Questions relatives au personnel. 

Le Dr BOUFFORD demande s'il serait possible de trouver, pendant la présente session du Conseil ou 
à sa quatre-vingt-seizième session en mai 1995, le temps de discuter des importantes questions soulevées par 
le représentant des Associations du Personnel de l'OMS dans sa déclaration. Si le personnel ne participe pas 
de manière adéquate au processus de réformes et s'il n'a pas l'impression d'en faire partie, ce processus ne 
pourra pas réussir. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit qu'un rapport sera présenté au Conseil à sa 

quatre-vingt-seizième session sur la participation du personnel au processus de réformes. Dans ce contexte, 

le terme "personnel" désigne tant les fonctionnaires que l'Association du Personnel. 

Le Dr BOUFFORD demande que le représentant des Associations du Personnel de l'OMS soit présent 

lors du débat sur cette question afin qu'un dialogue puisse s'instaurer entre l'Administration et le personnel. 

I l en est ainsi convenu. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 11 de 
l'ordre du jour (document PB/96-97) (suite de la treizième séance) 

EXAMEN FINANCIER : Point 11.2 de l'ordre du jour (documents EB95/20,1 EB95/21 et Corr.1 
et EB95/22) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) montre une série de diapositives qui illustrent les augmentations 

de coût prévues pour 1996-1997 (exposées dans le document EB95/21 et Corr.l). Elles font apparaître les 

hausses envisagées du budget ordinaire pour 1996-1997，par Région, compte tenu de leur biennalisation. Cette 

expression sert, à l'intérieur du système des Nations Unies, à désigner les différences entre les augmentations 

de coût pendant l'exercice en cours et celles déjà inscrites au budget lors de l'approbation du budget 

programme pour 1994-1995. 

La première diapositive compare les estimations de l'inflation en 1994-1995 faites au moment de 

l'approbation du budget au taux actuellement attendu pour l'exercice en cours. La seule Région pour laquelle 

aucune différence n'apparaisse pour ce taux est celle des Amériques; certaines autres l'ont sous-estimée et 

une l'a surestimée. 

La deuxième diapositive montre l'inflation attendue pour 1996-1997 : il n'y aurait de diminution dans 

aucune des Régions. D'après ces deux premières diapositives, l'inflation totale aux fins du relèvement du 

budget de 1996-1997 par rapport au budget approuvé pour 1994-1995 devrait s'établir à 11,77 %. 

1 Document EB95/1995/REC/1, annexe 7. 
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La troisième diapositive présente sous forme de graphique l'augmentation probable pour l'exercice en 
cours, par poste de dépenses, y compris les traitements, d'autres coûts spécifiés, les dépenses dans les pays 
et le total. Le quatrième graphique donne l'estimation de l'inflation, par poste de dépenses, pour 1996-1997. 

En ce qui concerne les taux de change, la situation est présentée sous la forme d'ajustements en 
pourcentage par Région. Pour celle des Amériques, il n'y a pas de modification puisque son budget est établi 
en dollars des Etats-Unis. Par suite de la dévaluation du franc CFA, la réduction - ou l'économie - au titre 
du budget de la Région africaine est importante. On s'attend aussi à voir les dépenses diminuer dans la 
Région de l'Asie du Sud-Est. En raison de la bonne tenue du franc suisse, une hausse est attendue dans les 
quatre autres Régions, et notamment au Siège. La progression totale imputable à l'évolution des taux de 
change est actuellement estimée à près de 1 %. Le dernier graphique résume la situation actuelle; les 
estimations seront révisées avant la prochaine Assemblée de la Santé. Le budget pour 1994-1995 s'élève au 
total à US $822 millions; l'effet global de l'inflation - 11,77 % 一 donne une augmentation du budget de 
US $96 millions pour 1996-1997，et le 0,98 % imputable aux taux de change une hausse estimative de 
12,75 % pour les deux années. Le chiffre relatif aux taux de change, en particulier, évoluera sans doute au 
cours des mois à venir. La valeur retenue pour l'inflation englobe une certaine absorption des coûts. Un 
document contenant les graphiques présentés sous forme de diapositives sera mis à la disposition des membres 
du Conseil. 

Le Professeur LI Shichuo (Président du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances) appelle 
l'attention des membres du Conseil sur les observations et les recommandations du Comité (paragraphes 24 
à 26 et recommandations 6) à 8) du paragraphe 29 du document EB95/20). Le Comité a recommandé au 
Conseil d'approuver la structure et la présentation nouvelles des propositions relatives aux augmentations de 
coût et de noter que ces dernières seraient réexaminées avant la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé. En ce qui concerne les augmentations globales envisagées de 11,77 % pour l'inflation et d'environ 
1 % au titre des fluctuations des taux de change pour les deux années considérées, il conviendra d'inviter le 
Directeur général à les ramener à moins de 10 %. S'il s'avère impossible d'opérer dt nouvelles coupes en 
raison de la modification des taux de change, une telle mesure se traduira par une réduction effective des 
programmes, les projections contenant déjà un certain élément d'absorption. 

Le Dr LARIVIERE demande de plus amples éclaircissements sur le terme "biennalisation": 

l'expression "coûts réglementaires" a été employée pour désigner le coût additionnel des traitements, par 

exemple, imputable à des décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le terme "biennalisation" 

semble couvrir les surcoûts encourus pendant l'exercice en cours par rapport aux montants prévus dans le 

budget approuvé, reportés sur l'exercice suivant. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique que, pour l'exercice en cours, des augmentations de 
coût ont été soumises concernant un certain nombre de postes. Si un relèvement de 5 %, par exemple, avait 
été prévu pour les traitements et si l'Assemblée générale des Nations Unies avait fixé un taux supérieur, 
l'OMS serait tenue de verser les augmentations pendant l'exercice en cours bien qu'elles n'aient pas été 
approuvées pour le budget ordinaire. Ce montant serait également reporté sur 1996-1997. Le terme 
"biennalisation" a été adopté pour décrire ce type de situation du fait qu'il est également utilisé par 
Г UNESCO et la FAO. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) dit qu'à en juger par les 
chiffres communiqués par M. Aitken, la Région des Amériques a correctement évalué les coûts. En fait, ses 
organes directeurs ont demandé que la procédure de biennalisation ne soit pas appliquée; c'est la raison pour 
laquelle les estimations fournies au Siège ne traduisaient aucune hausse. Au cours des six derniers exercices 
considérés (y compris 1996-1997)，la réduction en valeur réelle du budget ordinaire de la Région des 
Amériques a dépassé 30 %. Cette Région est particulièrement touchée par les fluctuations des taux de change 
puisque 80 % environ du total de ses dépenses sont encourues sur le terrain. On s'efforce toutefois de tenir 
compte de leurs effets dans les estimations des taux d'inflation au niveau des pays. 
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Le Dr AL-JABER s'inquiète des importants écarts observés entre les dépenses au titre des traitements 

et les crédits affectés aux pays. Il fait valoir qu'il serait peut-être possible d'effectuer quelques économies sur 

les traitements en délocalisant certains programmes du Siège. 

M. BOYER (conseiller du Dr Boufford) partage les inquiétudes du Dr Larivière concernant la 

biennalisation. Rappelant que des Etats Membres ont insisté pour qu'une réduction soit opérée dans le projet 

de budget pour 1994-1995，il fait observer que les Etats Membres qui avaient jugé ce dernier trop élevé ne 

s'étaient pas attendus à ce que des coûts additionnels soient reportés sur le budget suivant. Bien qu'il puisse 

être difficile de faire face à des augmentations de coût survenues après l'adoption d'un budget, on peut 

s'attendre à voir les organes directeurs fixer un plafond budgétaire et tous les coûts encourus postérieurement 

absorbés. Le concept de la biennalisation n'est pas adapté au budget programme de l'Organisation. 

Les propositions supposent une augmentation de coût de 12,75 % ， s o i t quelque US $105 millions. Le 

Conseil a examiné un projet de budget programme pour 1996-1997, inspiré de celui de 1994-1995, d'un 

montant total de US $822 millions. Les recettes occasionnelles n'étant pas suffisantes pour absorber les 

augmentations, il faudra relever d'environ US $100 millions les contributions des Etats Membres. La somme 

proposée pour la réaffectation aux activités prioritaires ne s'élève qu'à environ US $40 millions, soit un 

montant comparativement faible. M. Boyer s'associe à la recommandation du Comité de l'Administration, 

du Budget et des Finances visant à ramener les augmentations proposées, y compris celles imputables aux 

fluctuations des taux de change, à moins de 10 %, comme l'OIT serait sur le point de le faire pour son propre 

budget. 

Le Dr LARIVIERE fait observer que l'explication de M. Aitken sous-entend que la biennalisation est 

un amalgame des augmentations réglementaires des coûts et d'un "rattrapage". Or, il semble ressortir du 

paragraphe 32 du document EB95/21, lequel mentionne "une prévision d'augmentation de 5 % des traitements 

des catégories professionnelle et de rang supérieur en 1997"，que l'Assemblée générale des Nations Unies n'a 

pas encore pris de décision à ce sujet. Lui-même n'est pas disposé à considérer une décision non encore 

adoptée comme justifiant une augmentation réglementaire. Suivant ses calculs, le facteur biennalisation 

correspond à environ 2 %; il s'associe donc à la recommandation formulée par le Comité de l'Administration, 

du Budget et des Finances qui invite le Directeur général à ramener à moins de 10 % les propositions de 

réduction des coûts. 

Le Professeur SHAIKH demande s'il serait possible de fournir, aux fins de comparaison, une indication 

sur les augmentations de coût dans d'autres organisations internationales. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) répond en faisant observer que l'OMS est la première institution 

à présenter son budget pour l'exercice 1996-1997. Les données chiffrées de l'Organisation des Nations Unies 

ne seront pas connues avant six mois et un grand nombre d'autres organisations n'établiront leur budget qu'à 

la fin de l'année. L'OMS se voit à présent forcée d'évaluer l'inflation pour les trois années à venir. 

A propos de l'intervention du Dr Al-Jaber, M. Aitken estime que la délocalisation de programmes 

actuellement établis à Genève n'aurait guère d'effet sur les hausses dues à l'inflation, car les traitements sont 

peut-être plus faibles ailleurs, mais l'inflation y est plus forte. 

Répondant à l'allusion de M. Boyer aux estimations budgétaires éventuelles de l'OIT, il fait observer 

que les chiffres pour Genève sont effectivement inférieurs à 10 % ， m a i s que l'OMS est bien plus décentralisée 

que l'OIT et que les valeurs afférentes aux Régions autres que l'Europe et les Amériques sont supérieures 

à ce pourcentage. De plus, le BIT applique une méthode de calcul et de couverture des fluctuations des taux 

de change entièrement différente de celle de l'OMS, essentiellement du fait que ses dépenses s'effectuent 

surtout dans deux monnaies alors que la gamme de celles utilisées par l'OMS est sensiblement plus large. En 

raison des différences dans la structure des deux institutions, une comparaison équitable semble impossible. 

En ce qui concerne l'avis exprimé par M. Boyer suivant lequel on s'efforcerait de "récupérer" les 

US $8 millions dont le budget a été amputé en 1994-1995，M. Aitken dit qu'il s'agissait d'une compression 

réelle，d'où une base budgétaire réduite d'autant. Le montant prévu pour la biennalisation est indispensable 

si l'on veut s'en tenir à cette réduction réelle plus faible. Si les Etats Membres ne retiennent pas la valeur 

d'environ 1,4 % au titre de la biennalisation pour 1996-1997，le budget de l'OMS subira une diminution 

réelle de 1,4 %. En l'absence de ce 1,4 % nécessaire pour maintenir le statu quo, il ne sera pas possible de 
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mettre en oeuvre les mêmes activités programmatiques. Aucun effort ne sera épargné pour réduire les chiffres 

relatifs à l'inflation et aux taux de change avant l'Assemblée de la Santé, mais l'Organisation doit faire face 

à la réalité de l'inflation mondiale. 

M. BOYER (conseiller du Dr Boufford) dit qu'en tout état de cause - que les US $8 millions soient 

considérés comme une réduction effective ou comme une coupe opérée à d'autres fins 一 il semble bien que 

l'Organisation s'efforce de les recouvrer. Lui-même ne considère pas que ce concept soit approprié pour 

l'Organisation et il espère qu'il ne figurera pas dans le projet de budget programme soumis à l'Assemblée 

de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que tout sera mis en oeuvre pour réduire les montants, mais qu'il 

existe des limites. Il ne serait peut-être pas inutile de comparer le montant du budget programme de l'OMS 

aux dépenses de certains Etats Membres dans d'autres domaines. Récemment, une vingtaine d'entre eux se 

sont engagés à verser plus de US $130 millions pour la reconstruction du Cambodge et, la semaine 

précédente, à une table ronde sur le Rwanda, les montants promis également par 20 Etats Membres pour le 

redressement de ce pays se sont élevés au total à plus de US $600 millions, sans compter les prestations en 

nature. Certes, ces montants sont nécessaires du point de vue humanitaire, mais l'OMS travaille elle aussi 

pour le bien de l'humanité. De plus, il s'agit d'une organisation décentralisée à l'extrême qui dépense plus 

de 60 % de son budget dans les Régions. D'autres organisations peuvent peut-être accepter une augmentation 

de coût inférieure à 10 % ， m a i s l'OMS opère dans des pays où l'inflation dépasse ce pourcentage. Elle est 

confrontée, d'une part, à une augmentation des demandes et, d'autre part, à une diminution des ressources 

financières. 

(Voir la suite du débat à la page 244.) 

EXAMEN GENERAL : Point 11.1 de l'ordre du jour (documents EB95/14,1 EB95/19,2 

EB95/20’3 EB95/58, EB95/INF.DOC./11 et EB95/INF.DOC./12) (suite de la treizième séance, 
page 220) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à reprendre l'examen des priorités afin de conseiller le Directeur 
général sur les activités qui devraient bénéficier de la réaffectation envisagée de 5 % des crédits du budget 
ordinaire. Il serait utile d'ordonner d'une façon ou d'une autre les nombreuses suggestions qui ont été faites. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA pense que, dans le choix des priorités, il faudrait s'attacher à 

quatre secteurs cibles. Le premier est l'Afrique et le deuxième est constitué par les grands problèmes de santé 

dans le monde, par exemple les maladies transmissibles, la tuberculose, les maladies parasitaires, le cancer 

et le VIH/SIDA. Le troisième est la qualité de la gestion : l'utilisation optimale des ressources, qu'il s'agisse 

de personnel, de temps ou d'énergie, contribue à accroître l'efficacité et le rendement. Cela suppose que l'on 

simplifie les méthodes d'une façon générale et que l'on évite le gaspillage (par exemple en réduisant la 

documentation et le coût des réunions, et éventuellement les effectifs de personnel). Il ne faut toutefois pas 

oublier que le chômage s'accompagne d'une exclusion sociale et de véritables problèmes de santé : si des 

coupes sont opérées dans les effectifs de personnel, cela devra se faire à moyen et à long terme. Enfin, il faut 

utiliser le plus possible la formation continue qui est un réel investissement. 

Le Dr MARIN ROJAS voudrait faire au sujet des priorités plusieurs propositions qui pourraient servir 

de base au Conseil. Définir les priorités n'est bien sûr qu'une première étape et cela n'exclut pas qu'on 

envisage des mesures d'efficacité touchant toutes les activités. Pour établir une classification, quelle qu'elle 

soit, il faut s'entendre sur la structure du projet de budget programme tel qu'il est présenté; les propositions 

concernant des modifications de la structure ne peuvent que compliquer encore les choses. Inscrire un 

1 Document EB95/1995/REC/1, annexe 1. 

2 Document EB95/1995/REC/1, annexe 2. 

3 Document EB95/1995/REC/1, annexe 3. 
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domaine d'activités dans une catégorie donnée ne préjuge en rien de son importance; cela indique simplement 
un certain équilibrage quant à l'investissement à lui consacrer. Il faudra à un moment ou à un autre de plus 
amples informations, notamment sur les coûts, pour pouvoir classer de façon plus précise les priorités. C'est 
ainsi que le Dr Marín Rojas aimerait avoir une idée du coût réel des activités opérationnelles pour savoir si 
les dépenses administratives sont incluses ou non. Il souhaiterait également avoir une ventilation des dépenses 
d'administration par Région, ce qui permettrait de savoir s'il y a des différences marquées d'une Région à 
l'autre. Il serait bon d'adopter, dans un proche avenir, un système de gestion intégré dont l'un des éléments 
serait le budget et qui comprendrait des plans de travail précisant cibles et objectifs, de façon à évaluer 
l'impact de telle ou telle activité. Peut-être faudrait-il aussi classer les priorités de chaque groupe par ordre 
d'importance. 

Le Dr Marín Rojas propose de regrouper les huit domaines d'activités suivants dans le groupe A : 
organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires; médicaments essentiels; 
santé de la famille/de la communauté et population; éradication/élimination de certaines maladies 
transmissibles; lutte contre d'autres maladies transmissibles; lutte contre les maladies non transmissibles; 
salubrité de l'environnement; enfin, comportements sains et santé mentale. Ces domaines, qui ne sont pas 
énumérés par ordre d'importance, représentent 52,5 %, soit environ US $976 millions, de l'ensemble des 
ressources. Seuls 29 % des dépenses de ce groupe sont imputés sur le budget ordinaire, 70 % environ étant 
financés par des fonds extrabudgétaires. Il est préoccupant que des domaines d'activités aussi importants (il 
suffit de prendre les médicaments essentiels) dépendent à ce point de sources de fonds extérieures au budget 
ordinaire. 

Pour le groupe prioritaire B, les cinq domaines d'activités proposés sont les suivants : développement 
et direction d'ensemble des programmes; information biomédicale et sanitaire; ressources humaines pour la 
santé; qualité des soins et technologie de la santé; nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments. 

Pour le groupe prioritaire C, les six domaines d'activités proposés sont les suivants : organes directeurs; 
politiques publiques et santé; développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux; 
personnel; administration générale; budget et finances. 

Le Dr Marín Rojas propose que des fonds soient réaffectés aux domaines d'activités du groupe A. Les 
crédits affectés aux domaines d'activités du groupe В devraient dans l'ensemble se maintenir à leur niveau 
actuel, même si des coupes sont possibles dans certains secteurs. Les domaines d'activités du groupe C, sans 
pour autant être éliminés, devraient faire l'objet de mesures de rationalisation des coûts. Les activités du 
groupe В représentent actuellement 21,7 % de l'ensemble des ressources, 65 % du budget ordinaire et 34 % 
des sources extrabudgétaires - un bilan plus favorable que celui du groupe A. Le groupe С représente 25,8 % 
de l'ensemble des ressources, soit 56 % des crédits du budget ordinaire et 43 % des fonds extrabudgétaires. 

Le Professeur GIRARD rappelle au Conseil que l'on envisage une réaffectation de 5 % seulement de 
l'ensemble des ressources; en effet, 95 % des fonds disponibles en 1996-1997 ne peuvent être réaffectés. La 
marge de manoeuvre pour le transfert est donc très limitée, si bien qu'il est hors de propos de passer du temps 
à fixer un ordre de priorité absolu parmi les divers programmes. Ce qui est important, c'est d'utiliser la 
réaffectation de 5 % des ressources comme instrument politique pour obtenir un impact visible en peu de 
temps et agir avec efficacité dans quelques grands domaines de la santé. Quant au moyen d'y parvenir, il lui 
semble qu'il faut se concentrer non pas seulement sur l'Afrique, mais sur tous les pays les moins avancés et 
aussi sur les maladies transmissibles, grave sujet de préoccupation dans les régions les plus pauvres du monde 
et où des actions opportunes d'un bon rapport coût/efficacité - comme la vaccination - peuvent avoir un 
retour d'investissement rapide. Les maladies non transmissibles peuvent absorber énormément d'argent sans 
qu'il y ait d'impact visible à court terme. La réaffectation de 5 % des ressources peut également servir à 
corriger dans une certaine mesure le déséquilibre entre les crédits du budget ordinaire et les fonds 
extrabudgétaires dans de nombreux domaines importants, les médicaments essentiels par exemple; c'est 
d'autre part un solide argument en faveur de l'augmentation des contributions budgétaires, qui permettrait 
à l'Organisation de garder une plus grande partie du contrôle de ses programmes. Enfin, l'aide accordée aux 
pays les moins avancés pourrait aussi être une cible de la réaffectation des ressources. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en tant que membre du Conseil exécutif, reconnaît avec le 

Professeur Girard qu'il est important de réaffecter les ressources là où elles auront un impact immédiat. Le 
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paludisme est une maladie à laquelle on pourrait accorder la priorité, de même que la santé des femmes et 
des enfants. Tous les pays les moins avancés, et non pas seulement une Région, devraient retenir l'attention. 

Pour le Dr ANTELO PEREZ, il serait sans doute utile qu'un petit groupe de travail composé d'un 

représentant de chaque Région examine toutes les suggestions formulées afin d'établir une liste synthétique 

des priorités à l'intention du Conseil. 

Le Dr AL-JABER, approuvant cette suggestion, pense qu'il faudra tenir compte du fait que les priorités 
varieront forcément d'une Région à l'autre. 

Le Professeur SHAIKH, tout en comprenant les difficultés auxquelles la Région africaine est 

confrontée, rappelle que d'autres Régions comptent elles aussi des pays très démunis. S'associant à ce qu'a 

dit le Dr Al-Jaber, il ajoute qu'il faudrait donner aux Régions l'occasion de choisir elles-mêmes leurs 

priorités. Le Conseil a maintenant pour tâche de donner des lignes directrices concernant les domaines où des 

coupes pourraient être opérées de façon à transférer des ressources vers ces priorités. Vu le temps dont le 

Conseil dispose, il ne peut pas donner d'instructions détaillées. 

Le Dr BOUFFORD invite instamment le Conseil à poursuivre l'examen de la question en tant 
qu'organe directeur mondial. Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances ainsi que le Comité 
de Développement du Programme ont donné un cadre utile qui permettra de formuler des recommandations 
d'ensemble sur les priorités au Directeur général; le Conseil ne doit pas s'engager dans les détails qui relèvent 
de la microgestion et où il est impossible de parvenir à un consensus vu le peu de temps disponible. Cela ne 
portera nullement atteinte aux droits des Régions puisque, une fois les crédits affectés, les Régions pourront 
comme d'habitude se concentrer sur certaines maladies ou certaines activités dans le cadre des domaines 
généraux concernés. 

Le Dr DEVO pense que le consensus peut se faire sur la définition de critères pour le choix des 

priorités. S'agissant des grands problèmes de santé publique, il faut prendre en compte l'impact à court terme; 

peut-être le Conseil pourrait-il s'attacher à des dates butoirs pour l'éradication ou l'élimination d'une maladie 

donnée. Les médicaments essentiels et l'aide humanitaire sont des domaines importants pour toutes les 

Régions; les maladies réémergentes, les groupes vulnérables et la nutrition revêtent aussi de l'importance. 

Le Dr NGO VAN HOP reconnaît avec le Dr Boufford qu'il faut adopter une approche globale. De 
plus，lorsqu'on définit les critères, il est indispensable de tenir compte du rapport coût/efficacité de même que 
de l'impact des projets. Sur cette base, il lui semble qu'on peut choisir comme cible l'éradication des 
maladies transmissibles, tout comme la lutte contre le paludisme, une maladie qui touche énormément de gens 
dans le monde. L'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis doit elle aussi occuper un 
rang de priorité élevé, tandis que d'autres domaines comme la gestion, la nutrition et la salubrité des aliments 
méritent de retenir l'attention. 

Il faudrait procéder à des réductions pour pouvoir réaffecter des crédits aux priorités en dépensant 
moins d'argent pour les réunions, en raccourcissant la durée des Assemblées de la Santé et en réduisant la 
documentation, la traduction et les éléments non techniques tels que l'administration. 

Le Professeur MTULIA est du même avis que le Dr Boufford pour ce qui est de l'approche globale 
à adopter et il pense que, lorsque le Professeur Caldeira da Silva a fait référence à l'Afrique, il voulait dire 
que l'on devait se soucier tout d'abord des pays les moins avancés ou les plus démunis dans toutes les 
Régions. Les résultats de la surveillance de l'état de santé dans le monde pourraient aider à fixer les priorités, 
et il faut privilégier les stratégies ayant un impact immédiat tout comme les stratégies à long terme; dans ce 
dernier cas, l'eau et l'assainissement ainsi que la production de sels de réhydratation orale et les médicaments 
essentiels présentent un intérêt durable. Par ailleurs, le Professeur Mtulia est d'avis que les crédits devraient 
être affectés aux Régions les plus démunies, qui consacreront l'argent aux activités de programme appropriées; 
il s'agit, selon lui, des maladies transmissibles au sens le plus large du terme, de la malnutrition, de l'eau, 
de l'assainissement, de la santé maternelle et infantile, de la gestion sanitaire et des systèmes de gestion de 
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l'information sanitaire. Les membres du Conseil devraient indiquer leurs priorités et laisser au Directeur 

général le soin d'arrêter les détails. 

Le Professeur BERTAN considère que les 5 % de crédits du budget ordinaire dégagés pour des 
domaines prioritaires doivent être dépensés avec discernement et efficacité - tâche difficile puisque le montant 
n'est pas très important, les besoins sont considérables et les priorités multiples. Le Conseil dans son 
ensemble doit se prononcer dans une optique globale compte tenu des objectifs. Choisir quelques buts à court 
terme comme l'éradication de la poliomyélite ou la lutte antipaludique ferait une publicité énorme à 
l'Organisation. Une autre possibilité serait d'utiliser les fonds comme amorce de financement dans le but plus 
éloigné de renforcer les infrastructures de l'Organisation et des pays. Personnellement, le Professeur Bertan 
est favorable à cette dernière ligne d'action. Le Directeur général devrait, en collaboration avec les Directeurs 
régionaux, classer les priorités sur la base des indications fournies par le Conseil. Elle espère que, si le 
Conseil doit procéder à un exercice du même type à l'avenir, des critères de sélection seront préalablement 
établis à son intention. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) note qu'il s'avère nécessaire 
d'affiner les priorités retenues par le Comité de Développement du Programme et le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances ainsi que de préciser les critères de sélection des priorités. Nul 
n'ignore que toutes les Régions souffrent du manque de ressources pour un certain nombre d'activités qu'elles 
jugent prioritaires et le Professeur Fikri-Benbrahim pense, comme les intervenants précédents, que le meilleur 
moyen de procéder est d'affecter les fonds aux pays les plus démunis qui ont besoin d'un appui très important 
de l'OMS, par le canal des Régions. Pour l'essentiel, les activités retenues doivent avoir fait la preuve de leur 
bon rapport coût/efficacité. 

Le Professeur MBEDE estime que, malgré les difficultés, c'est au Conseil qu'il appartient de donner 

au Directeur général des lignes directrices quant aux priorités. Le neuvième programme général de travail peut 

sans doute être utile à cet égard puisqu'il définit les cibles concernant l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 et les grandes lignes pour y parvenir. Les pays les moins avancés sont certainement prioritaires, 

tout comme les groupes vulnérables et défavorisés dans tous les pays. Il faudrait privilégier les activités qui 

auront très rapidement un impact sur la santé publique, comme la lutte contre les maladies transmissibles et 

la vaccination. Efficacité et souplesse doivent être les principes essentiels, et les ressources doivent aller aux 

activités de pays. 

Le Dr LEPPO pense que l'exercice ne devrait pas être trop difficile puisqu'il s'agit de préciser les 
cibles de l'affectation des ressources. Il est tout à fait d'accord avec le Dr Boufford concernant la fonction 
du Conseil, qui est de donner des avis de portée globale sur les grandes orientations et non pas arrêter les 
détails de la gestion des programmes. Il n'y a pas grand-chose à ajouter aux constatations du Comité de 
Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances puisqu'il faut 
laisser une certaine marge de manoeuvre au Directeur général et à ses collaborateurs; les paragraphes 11 à 
19 du document EB95/20 contiennent l'essentiel du débat sur les possibilités d'économies et les préférences 
quant aux cibles des réaffectations. Le Dr Leppo approuve ces principes et l'accent mis pendant le débat sur 
les activités dans les pays, notamment les moins avancés. C'est la meilleure orientation et le meilleur avis 
de politique générale que l'on puisse donner au Directeur général. 

Mme HERZOG pense, elle aussi, qu'il faut aborder la question dans une perspective globale et qu'il 

serait beaucoup plus facile de choisir les priorités si l'on prenait pour base celles qu'ont esquissées les 

Comités du Conseil ainsi que les propositions du Dr Marín Rojas. A son avis, la visibilité de l'Organisation 

ne devrait pas être un critère de sélection des priorités, mais il est évident que le fait de se concentrer sur 

certains domaines prioritaires précis, comme l'a suggéré le Comité de Développement du Programme, est une 

formule valable et que des activités telles que l'éradication de la poliomyélite auraient certainement pour effet 

d'accroître la visibilité. 

Le Dr DLAMINI approuve l'approche globale préconisée par le Dr Boufford et reconnaît que la tâche 

du Conseil exécutif devrait être d'établir des lignes directrices et des principes à l'intention du Directeur 



PROCES-VERBAUX : QUATORZIEME SEANCE 235 

général, qui arrêtera les détails. Les deux Comités ont déjà fait des recommandations au Conseil, que celui-ci 

peut suivre. Elle approuve les intervenants qui ont instamment demandé de privilégier les activités 

susceptibles de donner des résultats tangibles. 

Le Dr SHRESTHA note que le projet de budget programme se fonde sur des priorités proposées par 

les pays en fonction de leurs différents besoins. Il reconnaît avec le Dr Boufford que le Conseil exécutif est 

un organe mondial qui doit examiner la question dans une perspective plus large et conseiller le Directeur 

général en conséquence. 

Le Dr WINT est d'accord avec les intervenants qui ont estimé que le Conseil doit donner des avis de 
portée générale et laisser au Secrétariat le soin de régler les détails gestionnaires. Il semble que le consensus 
se fasse peu à peu sur des orientations globales dans deux grands domaines : la politique générale et les 
programmes spécifiques. Le Dr Wint approuve la réaffectation de ressources aux activités de pays et pense 
que les pays les moins avancés et les groupes vulnérables sont éminemment prioritaires. Cependant, les 
réaffectations ne doivent pas se limiter aux activités qui auront des effets à court terme; il faut s'efforcer de 
trouver l'équilibre entre ces dernières et les besoins à long terme. 

Le Dr NYMADAWA pense que, dans l'immédiat, la tâche du Conseil est non pas de fixer des priorités 
à long terme, mais de déterminer celles qui s'imposent pour la période biennale. Si l'on est réaliste, cela 
revient à choisir l'éradication de la poliomyélite, car la date butoir de l'an 2000 et la nécessité d'une période 
de certification de trois ans supposent que le dernier cas soit enregistré en 1997. Toutefois, l'aide aux pays 
les plus démunis et l'approvisionnement régulier en vaccins et en médicaments sont également des priorités 
à retenir. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman), s'associant aux propos du Dr Leppo et du Dr Dlamini, 
pense que, comme le débat l'a montré, le Conseil n'avait pas l'intention d'assurer une microgestion de 
l'action de l'Organisation, mais souhaitait donner au Directeur général des avis sur les principes à appliquer 
pour identifier les activités prioritaires. En fait, même si des membres du Conseil ont dégagé toute une série 
de programmes qui méritent d'être retenus, ceux-ci relèvent, dans l'ensemble, des grands domaines d'activités 
précisés dans le rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, qui fait l'objet du 
document EB95/20. Il s'agit de Г éradication/élimination de maladies transmissibles déterminées, de la lutte 
contre des maladies transmissibles déterminées, de la santé génésique, de la santé des femmes et de la famille, 
de la promotion des soins de santé primaires et des secteurs qui contribuent à ce type de soins et, enfin, de 
la promotion de l'hygiène de l'environnement. Le Comité a également dégagé les domaines où il faudrait 
envisager des réductions. 

Peut-être le Conseil pourrait-il approuver les propositions du Comité et demander au Directeur général 
de tenir compte des principes définis par les membres du Conseil lors du présent débat, notamment la 
nécessité de polariser les activités sur les pays les moins avancés. 

Le Professeur LI Shichuo estime que les propositions du Conseil correspondent aux arguments avancés 
dans les rapports du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances, approuvés à un stade antérieur de la session. Ces arguments doivent servir d'orientation pour 
la fixation des priorités. 

Le Dr BOUFFORD reconnaît que les recommandations du Comité de l'Administration, du Budget et 
des Finances, en particulier celles qui sont présentées aux paragraphes 11 à 19 de son rapport, donnent de 
bonnes indications sur les priorités; lorsqu'elles seront mises en oeuvre, il faudra mettre l'accent sur le poids 
de la morbidité dans les pays les plus démunis et sur la nécessité de renforcer la gestion des programmes au 
niveau national. Elle approuve aussi les suggestions du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 
sur les domaines dans lesquels les dépenses pourraient être réduites, par exemple l'administration. Il s'agit 
moins de faire des économies en général que de repenser la gestion du programme dans son ensemble. 

Le Dr NAKAMURA dit que le Conseil a déjà approuvé les recommandations du Comité de 

l'Administration, du Budget et des Finances et du Comité de Développement du Programme. Ses membres 
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ne parviendront jamais à un consensus si chacun fait pression pour que soient privilégiées les priorités qui 

l'intéressent tout spécialement. Aussi propose-t-il de charger un comité spécial, composé peut-être du 

Président du Conseil et des Présidents des deux Comités qu'il vient de mentionner, de rédiger un rapport à 

l'intention du Conseil. Ce rapport tiendrait compte de toutes les observations formulées au cours de la 

discussion et des recommandations des deux Comités. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Nechaev) fait remarquer qu'en fait un consensus s'est déjà 
dégagé en faveur des priorités définies dans les rapports des deux Comités du Conseil. Il est généralement 
admis que la réorientation de 5 % des ressources devrait bénéficier à la mise en oeuvre du programme dans 
les pays et, plus particulièrement, dans les pays les moins avancés. Si les observations du Dr Meredith 
pouvaient faire l'objet d'un projet de décision, le Conseil pourrait sans doute l'adopter. 

Pour le Dr SHEIKH (suppléant du Professeur SHAIKH), le Conseil devrait simplement recommander 
que les économies résultant de la réorientation des ressources soient affectées à la mise en oeuvre du 
programme dans les pays, notamment dans les pays les plus démunis, et au renforcement des infrastructures 
au niveau du district. Les priorités devraient être définies en fonction des critères donnés dans les rapports 
du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 

Le Dr AL-JABER partage le point de vue du Dr Meredith, en particulier sur la nécessité de privilégier 

les pays les moins avancés. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA précise que son intervention au sujet de la Région africaine ne 

doit pas être interprétée comme signifiant qu'il s'intéresse moins aux autres Régions. 

Le Professeur BERTAN approuve les grands domaines prioritaires définis dans les rapports des deux 

Comités du Conseil et pense que celui-ci doit maintenant en préciser le contenu. 

Le Dr MARIN ROJAS dit qu'il est vrai que le Conseil a approuvé les rapports des deux Comités, mais 
qu'il est convenu qu'il faudrait examiner plus en détail des activités particulières afin de fournir au Directeur 
général, aux Directeurs régionaux et aux administrateurs nationaux un véritable instrument de gestion 
programmatique. Il faudrait donc établir un ordre de priorité entre les dix-neuf domaines d'activités du budget 
et, à cette fin, les membres du Conseil devraient voter pour indiquer avec précision comment classer ces 
domaines d'activités. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie le Dr Boufford et le Dr Leppo de leurs observations, qui 

reflètent bien la position du Secrétariat. Il s'agit maintenant de réunir des fonds pour les affecter aux priorités 

qui ont été définies. Cela étant, on n'a guère d'indications sur les domaines dans lesquels il faudrait faire des 

économies pour obtenir les crédits nécessaires. Un gros effort de simplification a déjà été fait, les 

cinquante-neuf programmes du passé ayant été ramenés à dix-neuf domaines d'activités. 

La discussion actuelle a notamment été dominée par la nécessité de privilégier la mise en oeuvre du 
programme au niveau des pays. La part des ressources allouées à cette fin est généralement plus faible à 
l'OMS que dans d'autres institutions; les ressources de l'OMS sont surtout utilisées pour appuyer le 
renforcement des infrastructures ou le développement des ressources humaines et, en particulier, pour le 
financement initial de projets prioritaires exécutés par les pays. En République-Unie de Tanzanie, par 
exemple, des capitaux d'amorçage ont été versés pour la mise en oeuvre d'un programme complet de lutte 
antipaludique. 

Immédiatement après la clôture de la session du Conseil, le Directeur général rencontrera les Sous-
Directeurs généraux et les Directeurs régionaux pour identifier les domaines dans lesquels pourraient être 
opérées des réductions supplémentaires. De retour dans leurs Régions, les Directeurs régionaux détermineront 
ensuite, en coopération avec les Etats Membres, des moyens de réaffecter les ressources. Ils feront alors part 
de leurs conclusions au Siège et ces données serviront à préparer des propositions budgétaires révisées qui 
seront soumises à l'Assemblée de la Santé. Ainsi, le Conseil aura amplement l'occasion de réorienter les 
crédits disponibles vers des pays ou programmes prioritaires. 
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Le Professeur GIRARD fait remarquer que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

est chargé d'examiner le budget de l'Organisation, mais non de faire sa politique. Il pense cependant que le 

Conseil n'a pas identifié assez clairement les domaines dans lesquels des coupures pourraient être faites. Il 

lui semble que l'on pourrait réaliser des économies importantes en réduisant les dépenses administratives et 

en transférant certaines activités hors du Siège. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil demande au Directeur général de suivre les priorités telles 

qu'elles ont été définies dans les rapports du Comité de Développement du Programme et du Comité de 

l'Administration, du Budget et des Finances, en tenant compte de la discussion actuelle. 

Le Dr MARIN ROJAS rappelle qu'il a demandé qu'il soit procédé à un vote pour déterminer l'ordre 

des priorités. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) note que le Conseil s'efforce depuis longtemps de ne pas 
soumettre les questions budgétaires à un vote, mais plutôt d'obtenir un consensus. Il ne semble pas y avoir 
de consensus au Conseil en faveur d'un vote, mais plutôt un consensus en faveur d'un consensus. Le 
Directeur général a indiqué comment il procéderait pour tenir compte des priorités qui ont été définies au 
cours de la discussion et établir une version révisée du budget programme qui sera soumise à la prochaine 
Assemblée de la Santé. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) aimerait avoir des 

éclaircissements sur les recommandations précises des deux Comités et sur la teneur de la discussion au 

Conseil. Il propose que soit préparé un document contenant une proposition claire et cohérente que le Conseil 

pourrait examiner à sa prochaine séance. 

Le Dr MARIN ROJAS ne peut souscrire à l'idée d'adopter des recommandations très générales qui 
ne fournissent pas d'instrument objectif indiquant comment devrait être mis en oeuvre le budget programme. 
Le Directeur général a besoin de recommandations précises définissant les critères à suivre pour résoudre des 
problèmes détaillés de gestion. C'est pourquoi le Dr Marín Rojas a proposé un vote. 

Le Dr BOUFFORD se demande si le résumé donné par le Dr Meredith des priorités exposées dans le 
rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances ainsi que les points clés du débat au 
Conseil, notamment pour ce qui concerne les pays les moins avancés et une réorientation en faveur des pays, 
ne pourraient pas servir de base à l'établissement d'un projet de recommandation. Tout en relevant encore 
de la politique générale de l'OMS au niveau mondial, un tel texte serait plus précis qu'une simple référence 
aux rapports des deux Comités. 

Le Dr LARIVIERE se demande pour sa part si le Dr Meredith ne pourrait pas aider le Secrétariat à 

rédiger, à l'intention du Directeur général et de l'Assemblée de la Santé, des conclusions générales qui 

contiendraient une analyse de la discussion au Conseil. Pour éviter de rouvrir le débat, il suggère de suspendre 

la discussion jusqu'à ce que ce résumé soit prêt. 

Le PRESIDENT note que le Dr MEREDITH est prêt à aider à rédiger une recommandation demandant 

au Directeur général, lorsqu'il examinera la réaffectation des ressources, de tenir compte des recommandations 

du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et du Comité de Développement du Programme 

ainsi que des observations du Conseil. Il propose que, s'il n'y a pas d'objection, le Conseil procède de cette 

manière. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la seizième séance, section 2.) 
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3. RAPPORTS DES ORGANES CONSULTATIFS SCIENTIFIQUES ET QUESTIONS 
CONNEXES : Point 15 de l'ordre du jour 

Rapport sur la réunion du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé (CCRS) 
一 politique et stratégie de recherche : Point 15.1 de l'ordre du jour (document EB95/35) 

Le Professeur FLIEDNER (Président du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé) appelle 
l'attention sur le rapport établi par le Directeur général (document EB95/35) au sujet de la trente-deuxième 
session du CCRS, en octobre 1994. Les débats ont largement contribué aux futurs travaux de l'Organisation. 
Exposant le plan de travail du CCRS pour les années à venir, il fait remarquer que le rôle essentiel de ce 
dernier est de passer en revue les progrès importants de la recherche et de la technique pour actualiser les 
priorités de la recherche; pour cela, il agit en coordination avec des instituts gouvernementaux et scientifiques, 
dont le CIOMS et le Conseil international des Unions scientifiques. Depuis octobre 1994，le CCRS procède 
à l'examen de la composante recherche des programmes de l'OMS, qui représente quelque 30 % des dépenses 
consenties par l'Organisation pour des activités mondiales. Toutefois, la plus grande partie de ces recherches 
sont financées au moyen de ressources extrabudgétaires, ce qui préoccupe beaucoup le CCRS puisque cela 
signifie que ces travaux sont souvent inspirés par les donateurs au lieu de dépendre de la volonté de l'OMS. 
Le Comité approuve les conclusions et les recommandations contenues dans le dernier rapport du CIOMS 
sur la bioéthique; il est également concerné par le problème de l'éthique et du développement sanitaire compte 
tenu de l'influence des religions mondiales. Le Professeur Fliedner demande ce qu'attend l'OMS du CCRS 
au cours de la période 1995-1997, car de sérieuses contraintes budgétaires imposeront des limites à ce qui 
pourra être fait. Au cours de cette période, le CCRS contribuera à l'actualisation de la stratégie de la santé 
pour tous du point de vue de la recherche scientifique et de la technique en suivant une approche stratégique 
à l'appui de la mission actualisée de l'OMS, en élaborant un plan d'action dynamique pour la recherche et 
en analysant les possibilités de collaboration scientifique et technique et d'échange de données partout dans 
le monde entre établissements de tous niveaux. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quinzième séance, section 3.) 

4. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 22 de l'ordre 
du jour 

Création d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA : 
Point 22.2 de l'ordre du jour (documents EB95/32，EB95/48 et EB95/601) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur deux projets de résolutions soumis au Conseil. Le premier, sur 
la création d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA, est proposé au 
paragraphe 14 du rapport du Directeur général sur ce sujet (document EB95/48). Le deuxième remplace et 
annule le projet de résolution proposé dans le document EB95/60 au sujet du Sommet de Paris sur le SIDA. 
Il est proposé par le Dr Boufford, le Professeur Caldeira da Silva, le Professeur Fikri-Benbrahim, le 
Professeur Girard, le Dr Ngo Van Hop, le Dr Larivière, le Dr Leppo, le Professeur Li Shichuo, le 
Professeur Mbede, le Dr Meredith, le Professeur Mtulia, le Dr Nakamura, le Dr Savel'ev, le 
Dr Tangcharoensathien et lui-même. Il est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, 

qui illustre le rôle exemplaire de l'Organisation mondiale de la Santé, et envisageant la mise en oeuvre 

du programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA; 

1 Document EB95/1995/REC/1, annexe 7. 
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RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la stratégie mondiale de lutte contre 

le SIDA et sur la mise en oeuvre du programme commun coparrainé des Nations Unies sur le 

VIH et le SIDA; 

Rappelant que, parmi ses objectifs, ce programme doit non seulement obtenir et faciliter 

un consensus mondial sur les politiques et les programmes, mais également renforcer la capacité 

du système des Nations Unies à suivre les tendances et à veiller à ce que des politiques et des 

stratégies appropriées et efficaces soient mises en oeuvre au niveau national; 

Ayant à l'esprit les sept initiatives contenues dans la Déclaration du Sommet sur le 

SIDA, adoptée à Paris le 1er décembre 1994，qui concernent la participation des personnes 

atteintes par le VIH/SIDA, la coopération internationale pour les recherches relatives au 

VIH/SIDA, la collaboration internationale pour la sécurité transfusionnelle, la prise en charge 

médicale et sociale des personnes atteintes, la mobilisation en faveur des enfants, des jeunes et 

des orphelins，la vulnérabilité des femmes, ainsi que le respect des droits de l'homme et 

l'éthique en matière de VIH/SIDA; 

Soulignant que seule une meilleure coordination des actions menées par les 

gouvernements, les organisations multilatérales et intergouvernementales et les mouvements 

associatifs, y compris les personnes vivant avec le VIH/SIDA, permettra de lutter plus 

efficacement contre la pandémie; 

1. SE FELICITE de la Déclaration du Sommet sur le SIDA, adoptée par les chefs de 

gouvernement ou représentants des quarante-deux Etats réunis à Paris le 1er décembre 1994; 

2. INVITE les gouvernements qui ne l'ont pas fait à signer cette Déclaration; 

3. INVITE les organismes coparrainant le programme commun des Nations Unies sur le 

VIH et le SIDA à inclure dans leurs programmes les domaines définis dans la Déclaration 

adoptée lors du Sommet de Paris; 

4. PRIE le Directeur général, dans le cadre du programme commun coparrainé des Nations 

Unies sur le VIH et le SIDA et en étroite coopération avec son Directeur, de contribuer à la 

mise en oeuvre des initiatives prioritaires définies dans la Déclaration du Sommet de Paris. 

Le Dr LARIVIERE, se référant au paragraphe 9 du document EB95/48，demande si la proposition 

d'ensemble qui sera bientôt soumise au Conseil économique et social est maintenant prête. Deuxièmement, 

étant donné l'emploi du temps chargé qui doit être rempli pour que le programme commun coparrainé soit 

pleinement opérationnel au 1er janvier 1996，il est urgent d'en établir l'organe directeur. Le Dr Larivière 

demande où en sont les préparatifs à ce sujet. Troisièmement, il aimerait savoir si le calendrier prévu pour 

les travaux préparatoires de 1995 pourra être respecté. 

Le Dr PIOT (programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA) répond que 

le rapport qui doit être soumis au Conseil économique et social a été rédigé et qu'il en existe une première 

version non éditée. Elle contient des renseignements sur la structure, la mission, les objectifs et le budget 

provisoire du programme, ainsi que sur son mode de fonctionnement à tous les niveaux. Le Conseil 

économique et social va tenir le 31 janvier 1995 une consultation officieuse au cours de laquelle le rapport 

sera examiné. 

Le Dr Piot convient qu'il est urgent de créer l'organe directeur du programme puisqu'il existe en ce 

moment un vide juridique. Il faut prendre des décisions, fixer des priorités et recruter du personnel. Les 

missions à New York font cependant des progrès et sont sur le point de parvenir à un accord sur la 

composition de l'organe directeur. 

Pour ce qui est du calendrier prévu, le Conseil économique et social devrait avoir fini d'examiner le 

rapport en avril au plus tard, date à laquelle sera constitué un conseil de coordination du programme. Les 

délais devraient donc être respectés. Aussi, conformément aux résolutions du Conseil économique et social 

et de l'OMS sur la question, le programme devrait être pleinement opérationnel en 1996. Toutefois, les 

activités prévues dans les pays et au niveau mondial seront progressivement mises en oeuvre avant cette date, 

ce qui permettra de tester le fonctionnement de l'équipe de transition interinstitutions. 
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Le Dr NAKAMURA dit que l'OMS étant, de par sa Constitution, chargée de diriger et de coordonner 
les efforts internationaux dans le domaine de la santé, il est essentiel qu'elle continue à jouer un rôle clé pour 
rendre le programme pleinement opérationnel en sa qualité d'institution chargée de son administration. Aussi, 
le Dr Nakamura appuie-t-il le projet de résolution contenu dans le document EB95/48. 

Le Dr BOUFFORD approuve le projet de résolution, le travail qui a été fait par le passé ainsi que le 

nouveau programme. 

Le Professeur GIRARD se déclare fermement partisan du programme commun coparrainé, car le SIDA 

n'est pas qu'un problème de santé, et d'autres institutions des Nations Unies ont aussi un rôle à jouer sans 

pour autant perdre de vue l'aspect santé. Il sera nécessaire de bien coordonner et de définir clairement le rôle 

de chacun, y compris celui de l'OMS, pour que le programme ne risque pas de pâtir de rivalités 

interinstitutions. 

Le Professeur MBEDE félicite tous ceux qui ont contribué à mettre en place le programme commun 

coparrainé. Au niveau des pays, on attend de voir comment il fonctionnera dans la pratique. On espère que 

les activités seront rapidement mises en oeuvre et efficacement coordonnées. 

Le Dr DLAMINI, se faisant l'écho des intervenants qui l'ont précédée, souligne qu'une coordination 

à tous les niveaux sera essentielle au succès du programme. L'OMS ne devra pas négliger son rôle directeur 

et devra veiller à la bonne coordination et exécution des activités dans les Etats Membres, ce qui impliquera 

un soutien aux ministères de la santé. Il faudra surveiller attentivement les progrès accomplis afin que les 

efforts déjà fournis dans les pays ne soient pas entravés par le nouveau programme. 

Le Professeur MTULIA reconnaît l'importance que revêt la coordination des activités dans les pays. 
Dans les pays en développement, les services hospitaliers ne peuvent plus faire face à la demande de soins 
résultant des maladies liées au VIH/SIDA; si cette tendance se maintient, chaque pays devra construire deux 
ou trois hôpitaux supplémentaires rien que pour ces maladies. Comme l'ont dit d'autres intervenants, l'appui 
de l'OMS sera décisif. Il faudrait que les pays soient en mesure de produire les fournitures nécessaires aux 
mesures de prévention. Ces articles peuvent être achetés à l'étranger, mais le Professeur Mtulia préférerait 
que le programme commun renforce les capacités de production locale d'articles tels que gants chirurgicaux, 
masques faciaux, nécessaires de diagnostic, antibiotiques et solutés intraveineux afin de soutenir les efforts 
fournis au niveau national pour prévenir et combattre la propagation du SIDA. Réunions et ateliers ne sont 
pas nécessaires; ce qu'il faut, ce sont des mesures énergiques. Si le programme doit permettre ce type 
d'intervention, Le Professeur Mtulia appuie le projet de résolution. 

Mme HERZOG fait remarquer que, si le projet de résolution contenu dans le document EB95/48 

évoque, dans le premier alinéa du préambule, le rôle de l'OMS dans le programme commun coparrainé, le 

texte présenté par le Président n'en fait pas mention. Estimant que les deux textes devraient signaler ce rôle, 

elle propose qu'une phrase appropriée soit insérée dans le deuxième projet de résolution. 

Le Dr AL-JABER exprime sa satisfaction devant le travail accompli et souligne que le nouveau 

programme devra axer ses efforts sur les régions les plus touchées afin de réduire l'incidence de l'infection 

à VIH/SIDA. 

Mlle KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba) suggère que des équipes soient envoyées dans les 

diverses Régions, et en particulier dans les pays les moins avancés, pour dresser un bilan des nombreux 

problèmes que pose la lutte contre le VIH/SIDA. En Afrique, par exemple, la pénurie de fournitures 

médicales essentielles est un souci majeur. 

Le Professeur LI Shichuo exprime l'espoir que la transition entre l'ancien et le nouveau programme 

se fera de façon harmonieuse, afin que ce dernier soit pleinement opérationnel en 1996. Il aimerait savoir quel 

serait le rôle dévolu aux Régions dans le cadre du nouveau programme. 
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Le Dr NYMADAWA appuie les deux projets de résolutions dont est saisi le Conseil. Evoquant les 

activités futures du nouveau programme, il fait remarquer que des essais sur le terrain seront nécessaires dans 

les pays de faible endémicité afin de tester l'efficacité des changements sociaux et comportementaux dans la 

prévention de la propagation du SIDA. 

Le Professeur GIRARD, se référant au rapport sur le Sommet de Paris sur le SIDA (document 

EB95/60), explique que c'est un constat de désengagement des autorités politiques au plus haut niveau qui 

a incité le Gouvernement français à réunir les chefs de gouvernement de quarante-deux pays parmi ceux qui 

sont les plus touchés par le SIDA ou qui font le plus pour combattre l'épidémie. Ce Sommet n'a été possible 

que parce qu'il était organisé conjointement par le Gouvernement français et l'OMS. 

La Déclaration jointe au rapport énumère les domaines dans lesquels une action énergique s'impose : 
la participation des personnes vivant avec le SIDA et des organisations non gouvernementales, une 
mobilisation en faveur des enfants, des jeunes et des orphelins，la prise en compte de la vulnérabilité des 
femmes, une collaboration internationale pour la sécurité transfusionnelle et la recherche, la prise en charge 
médicale et sociale des personnes atteintes, et le respect des droits de l'homme et de l'éthique en ce qui 
concerne le VIH et le SIDA. 

Comme il est essentiel de donner suite à cette Déclaration, plusieurs membres du Conseil ont proposé 
un nouveau projet de résolution sur le Sommet, lequel a été présenté par le Président. Ce suivi devra être 
assuré par le programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA et par les différentes 
organisations qui luttent contre le SIDA. 

Le Dr DLAMINI, se référant au paragraphe 2 de la résolution que l'Assemblée est invitée à adopter 

dans la nouvelle version, demande si tous les gouvernements sont invités à signer la Déclaration ou s'il s'agit 

simplement de ceux qui ont assisté au Sommet. 

Le Professeur GIRARD répond que les pays qui n'ont pas assisté au Sommet ont bien la possibilité 
de signer la Déclaration. Au demeurant, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a suggéré, 
lors de la séance d'ouverture, que la Déclaration soit soumise à l'Assemblée générale des Nations Unies en 
octobre 1995. Si plusieurs pays se joignaient aux premiers signataires, cela faciliterait l'approbation de la 
Déclaration par l'Assemblée générale. 

Le Dr DLAMINI estime que le paragraphe en question est ambigu et aurait besoin d'être réécrit. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) fait remarquer que ce texte ne présente pas d'ambiguïté car, comme 

il est indiqué à la dernière page de la Déclaration, tous les gouvernements qui ont participé au Sommet l'ont 

signée. En conséquence, ce paragraphe ne peut que s'adresser aux gouvernements qui n'ont pas participé au 

Sommet. 

Le Dr NAKAMURA dit que, bien que les connaissances dont on dispose actuellement sur le VIH/SIDA 

soient suffisantes pour contenir la propagation de l'épidémie par une prévention efficace, un effort 

supplémentaire de mobilisation politique, financière et sociale s'impose pour mettre en oeuvre des stratégies 

de prévention dans le monde entier, combattre les mensonges et la discrimination, et assurer la prise en charge 

des personnes atteintes du SIDA. 

La Dixième Conférence internationale sur le SIDA (Yokohama, Japon, 1994)，à laquelle l'OMS a été 
étroitement associée, a rassemblé près de 13 000 participants venus de plus de 130 pays. Elle a contribué à 
sensibiliser l'opinion au problème du VIH/SIDA et à faire progresser la collaboration et la communication 
pluridisciplinaires. L'OMS a joué un rôle crucial au cours de cette manifestation en préconisant une action 
plus ferme face à la pandémie de SIDA. Le Dr Nakamura espère que l'OMS continuera à remplir cette 
fonction dans le cadre du futur programme commun coparrainé des Nations Unies. 

Le Dr MERSON (Programme mondial de Lutte contre le SIDA), répondant à Mme Herzog, pense, 

étant donné que le rôle de l'OMS dans le programme commun coparrainé est clairement défini dans le projet 

de résolution contenu dans le document EB95/48, qu'il suffirait de faire référence à cette résolution dans le 
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préambule de l'autre projet de résolution. On pourrait y insérer un membre de phrase tel que "le Conseil a 

noté que 
Le programme mondial de lutte contre le SIDA collabore étroitement avec le Directeur du programme 

commun coparrainé, qui vient d'être nommé, pour faire en sorte que les activités, notamment au niveau des 
pays，soient maintenues et que le nouveau programme bénéficie des mêmes aides. Le programme est tout à 
fait conscient des problèmes rencontrés par de nombreux pays, en particulier en Afrique, où l'épidémie de 
VIH se transforme en épidémie de SIDA, avec tous les problèmes que cela comporte. 

Le rapport du Directeur général contenu dans le document EB95/48 sera mis à jour avant d'être soumis 
à l'Assemblée de la Santé afin de fournir aux gouvernements les informations les plus récentes, y compris 
les résultats de la session en cours du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies et 
de la réunion de l'organe directeur du programme commun coparrainé. Il est essentiel que l'organe directeur 
du nouveau programme se réunisse à peu près au moment où le comité de gestion du programme mondial 
de lutte contre le SIDA tiendra sa dernière réunion, fixée pour la première semaine d'avril, afin d'assurer la 
mise en place rapide du nouveau programme. 

Mme HERZOG approuve la suggestion du Dr Merson. Toutefois, plutôt que de se contenter d'une 
simple référence, on pourrait formuler le membre de phrase comme suit : "ayant à l'esprit le rôle particulier 
de l'OMS tel qu'il est exprimé dans la résolution ..."• 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Caiman) propose, au dernier alinéa du préambule du projet de 

résolution sur le Sommet proposé à l'Assemblée de la Santé, de supprimer le mot "seule". 

Le Professeur GIRARD souligne que si l'on n'a pas retenu le premier paragraphe du dispositif du 

projet de résolution sur le Sommet de Paris contenu dans le document EB95/60 dans la nouvelle version, c'est 

parce qu'il semblait superflu de féliciter les organisateurs. La nouvelle version est plus explicite et plus large 

que le projet de résolution initial. 

Le Dr PIOT (programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA) assure au 
Professeur Girard que des progrès sont faits en matière de coordination, comme en témoigne le document 
rédigé pour le Conseil économique et social. Le programme commun coparrainé va maintenant passer à 
l'action, sa première préoccupation étant de lutter contre l'épidémie. Le Dr Piot assure par ailleurs au 
Professeur Mbede, au Professeur Mtulia et au Dr Dlamini que le soutien aux pays ne sera pas démenti. Ce 
soutien aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA sera principalement apporté par Г intermédiaire 
d'un groupe thématique sur la coordination qui travaillera avec les membres du personnel du programme dans 
les pays. Si nécessaire, un soutien technique sera également fourni sous forme de ressources en personnel ou 
autres, extérieures au programme. Il partage l'inquiétude du Professeur Mtulia au sujet des fournitures. Les 
soins sont de plus en plus importants, notamment dans les pays les plus touchés, et ils constitueront un défi 
majeur à l'avenir non seulement pour les programmes de lutte contre le SIDA, mais pour le système de santé 
en général. Le Dr Piot garantit à Mlle Kazhingu que des visites dans les pays sont prévues, car elles sont 
essentielles pour évaluer les mécanismes de coordination et déterminer ce dont les pays ont besoin. 

Répondant au Professeur Li Shichuo au sujet du rôle des Régions, il explique qu'il a étudié des moyens 
de collaboration possibles avec chaque Directeur régional. Il faudra tirer pleinement parti de la connaissance 
particulière des structures régionales de tous les partenaires concernés, en particulier sur le plan technique. 
Les activités interpays et régionales prennent de plus en plus d'importance en raison de la nature 
transfrontalière de l'épidémie. Le Dr Piot tient à dire au Dr Nymadawa que le programme ne travaillera pas 
uniquement avec les pays fortement infectés, mais qu'il travaillera aussi avec ceux qui sont particulièrement 
exposés à la menace du virus. Le programme approuve entièrement les initiatives décrites dans la Déclaration 
du Sommet de Paris et établira des mécanismes pour qu'elle soit appliquée. 

Le Dr NO VELLO (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) déclare que l'UNICEF, encouragé par 

son Conseil d'administration, continue de participer activement aux négociations en vue de l'établissement 

du programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA. En 1994，l'UNICEF a participé 

aux réunions du groupe interorganisations sur la mise en oeuvre des activités proposées pour le programme 

commun et, en octobre, deux membres du personnel ont été affectés à plein temps pour collaborer à l'équipe 
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de transition basée à Genève. La participation de Г UNICEF au programme commun sera axée plus 

précisément sur l'impact de la pandémie sur la santé des femmes et des enfants et sur la mobilisation de ces 

deux groupes ainsi que sur celle des jeunes. 

Le Dr Novello appelle l'attention sur la Convention relative aux droits de l'enfant et sur la Convention 

sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui offrent des cadres d'action 

très puissants permettant à la société de modifier les conditions qui favorisent la propagation de l'infection 

à VIH et d'aider les familles et les communautés déjà touchées par le SIDA. 

L'UNICEF espère que le programme commun, grâce à un partenariat élargi rassemblant des 

organisations gouvernementales, non gouvernementales, communautaires et religieuses, apportera une réponse 

efficace et complète face à la pandémie. L'UNICEF continuera à jouer un rôle actif dans l'élaboration du 

programme et fournira son plein appui au nouveau Directeur chargé de l'exécuter. 

Le DIRECTEUR GENERAL accueille avec satisfaction la nomination du Dr Piot comme Directeur 
du programme commun puisque, en tant que membre du personnel de l'OMS, il sera en mesure d'assurer la 
continuité nécessaire. Il remercie le Président et les membres du groupe spécial créé par le comité de gestion 
du programme mondial de lutte contre le SIDA de leur aide dans le processus de prospection. 

Il assure au Professeur Girard que le programme commun ne sera ni une nouvelle institution ni un 
nouveau programme, mais un programme conjoint administré par l'OMS. Le rôle de son organe directeur, 
le conseil de coordination du programme, sera examiné d'abord par le Conseil économique et social de 
l'Organisation des Nations Unies, puis par le Comité des Organismes coparrainants. 

Le Directeur général remercie le Dr Merson de sa précieuse contribution en sa qualité de Directeur du 
Programme mondial de Lutte contre le SIDA et de sa coopération lors de la création du programme commun. 

Il informe le Conseil avec regret que M. James Grant a été contraint de démissionner de son poste de 

Directeur général de Г UNICEF pour raisons de santé. Pendant les quinze années où il a occupé ce poste, 

M. Grant a apporté une contribution exceptionnelle à la santé et au bien-être de millions d'enfants dans le 

monde. * 

Le PRESIDENT exprime, au nom de tous les membres du Conseil, leurs remerciements et leur 

sympathie à M. Grant. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), revenant sur la proposition de Mme Herzog concernant 
le nouveau projet de résolution sur le Sommet de Paris et la référence qu'elle propose d'y inclure concernant 
le rôle exceptionnel de l'OMS, voudrait savoir si le Conseil est prêt à accepter la suggestion du Dr Merson 
concernant un nouvel alinéa du préambule qui se lirait comme suit : 

Notant le rôle exceptionnel de l'OMS dans l'action face à la pandémie de SIDA, tel qu'il ressort 

de la résolution contenue dans le document EB95/48;. 

Le Professeur GIRARD déclare qu'il préférerait insérer, au premier alinéa du préambule, le membre 

de phrase "illustrant le rôle exemplaire de l'Organisation mondiale de la Santé" après les mots "stratégie 

mondiale de lutte contre le SIDA". 

I l en est ainsi convenu. 

La résolution sur le programme commun coparrainé des Nations Unies sur le V I H et le S IDA 

est adoptée.1 

La résolution sur le Sommet de Paris sur le SIDA, ainsi amendée, est adoptée.2 

1 Résolution EB95.R13. 

2 Résolution EB95.R14. 
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5. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 11 de 
l'ordre du jour (reprise du débat interrompu à la page 231) 

EXAMEN FINANCIER : Point 11.2 de l'ordre du jour (reprise) 

Rapport sur les recettes occasionnelles (document EB95/22) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) déclare que le document examiné décrit les propositions que le 
Directeur général a l'intention de faire à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé concernant 
l'utilisation d'un montant d'environ US $14 millions disponible sur le compte des recettes occasionnelles. 
Il est proposé d'affecter un montant de US $4 275 000 au fonds immobilier et environ US $10 millions pour 
réduire les contributions des Etats Membres. Ces chiffres sont susceptibles d'être révisés lorsque les comptes 
intermédiaires pour 1994 seront disponibles. 

Le Professeur LI Shichuo, prenant la parole en sa qualité de Président du Comité de l'Administration, 

du Budget et des Finances du Conseil exécutif, appelle l'attention sur le paragraphe 27 et le paragraphe 29， 

recommandation 9)，du rapport1 du Comité. Ce dernier a provisoirement approuvé les propositions contenues 

dans le document EB95/22 et a noté qu'elles seraient réexaminées lorsque le rapport financier intérimaire pour 

1994 serait achevé. 

Le Dr LARIVIERE accepte les propositions du Directeur général concernant l'utilisation des recettes 

occasionnelles. 

La séance est levée à 19 h 20. 

1 Document EB95/1995/REC/1, annexe 3. 



QUINZIEME SEANCE 

Vendredi 27 janvier 1995，9 h 5 

Président : Professeur J. KUMATE 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 11 de 
l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil est tenu, conformément aux résolutions WHA47.6 et 

WHA47.7, de faire rapport à l'Assemblée de la Santé sur le fonctionnement du Comité de Développement 

du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. Il invite les membres à exprimer 

leurs vues. 

Le Dr LARIVIERE dit qu'il est louable d'avoir examiné le projet de budget programme sous deux 

angles différents, et qu'il ne critique en rien l'exercice effectué récemment; toutefois, s'il devait confier cette 

tâche à un seul comité, il choisirait le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, dont les 

membres sont censés compléter leurs compétences dans le domaine financier en faisant appel à des conseillers. 

Le Comité de Développement du Programme devrait se concentrer davantage sur le suivi du processus de 

réforme de l'OMS dans l'intérêt du Directeur général et dans celui du Conseil non seulement pendant ses 

sessions, mais toute l'année. Il devrait aussi concentrer son attention sur la méthode d'évaluation quantitative 

des programmes. Pour économiser du temps et de l'argent, le prochain projet de budget programme pourrait 

peut-être être examiné uniquement par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objections il considère que le Conseil souhaite demander au 

Directeur général d'établir un rapport en ce sens pour la prochaine session de l'Assemblée de la Santé. 

I l en est ainsi eonvenu. 

2. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 9 de l'ordre du jour 
(suite de la onzième séance, section 2) 

Dépenses d'appui aux programmes : Point 9.6 de l'ordre du jour (document EB95/18) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant le rapport du Directeur général sur les dépenses 

d'appui aux programmes (document EB95/18)，explique que l'Organisation perçoit irne commission uniforme 

de 13 % pour les services d'appui technique et administratif fournis au titre des activités financées par des 

ressources extrabudgétaires. Il y a parfois des exceptions, mais le taux de base prescrit par la résolution 

WHA34.17 dans le cadre du régime commun des Nations Unies est en vigueur depuis plusieurs années. Même 

à l'époque où il a été fixé，il était clair que le coût effectif de l'administration des fonds extrabudgétaires était 

plus élevé, peut-être de l'ordre de 25 à 27 %. Lorsqu'il a examiné la question, le groupe de travail du Conseil 

exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux a estimé qu'il était plus proche de 35 %, et 

il a recommandé au Conseil de prier le Directeur général de demander à l'Assemblée de la Santé 

l'autorisation de fixer lui-même des taux appropriés pour le remboursement des dépenses d'appui aux 

programmes extrabudgétaires, jusqu'à hauteur de 35 %. Le rapport contenu dans le document EB95/18 

explique pourquoi le Directeur général estime que cela n'est pas opportun. L'Organisation a procédé à de 

nombreuses consultations avec les Etats Membres et avec d'autres organismes des Nations Unies, et a conclu 

- 2 4 5 -
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que la question des dépenses d'appui aux programmes ne pouvait pas encore être réglée définitivement. Un 
certain nombre de changements sont en cours dans le système des Nations Unies et de nombreux Etats 
Membres ont des avis partagés, même au sein de leurs ministères, sur la question de savoir si le montant de 
la commission doit être supérieur ou inférieur à 13 %. Le Directeur général a conclu qu'il faudrait, pour le 
moment, maintenir le taux uniforme de 13 % pour les dépenses d'appui aux programmes en poursuivant 
l'examen de la question, et qu'un autre rapport devrait être soumis au Conseil le moment venu, compte tenu 
de l'évolution de la situation. 

Le Professeur LI Shichuo (Président du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances) dit 
que les recommandations du Comité figurent aux paragraphes 30 et 31 et dans la recommandation 10 du 
document EB95/20.1 Certains membres du Comité ont admis qu'il fallait augmenter légèrement le taux de 
13 % ， c a r les taux perçus par les organisations non gouvernementales sont généralement plus élevés. 
Toutefois, d'autres membres se sont inquiétés des effets que cette augmentation pourrait avoir sur le volume 
des contributions extrabudgétaires. Le Comité a fait sienne l'opinion du Directeur général selon laquelle il 
n'est pas opportun de réviser le taux et il faut maintenir le statu quo. Il a recommandé au Conseil d'approuver 
les conclusions du Directeur général sur les dépenses d'appui aux programmes et de le prier de poursuivre 
l'examen de la question. 

Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considère que le Conseil souhaite prendre note 

du rapport contenu dans le document EB95/18 et prier le Directeur général de poursuivre l'examen de la 

question. 

I l en est ainsi convenu. 

3. RAPPORTS DES ORGANES CONSULTATIFS SCIENTIFIQUES ET QUESTIONS 
CONNEXES : Point 15 de l'ordre du jour (suite) 

Rapport sur la réunion du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé (CCRS) 
一 politique et stratégie de recherche : Point 15.1 de l'ordre du jour (document EB95/35) (suite 
de la quatorzième séance, section 3) 

Le PRESIDENT remercie le Président du CCRS, le Professeur Fliedner, de la déclaration qu'il a faite 
à la quatorzième séance, déclaration dont le texte a été distribué aux membres du Conseil. 

Le Dr LEPPO se félicite de la décision du Directeur général de convoquer le CCRS tous les ans. Le 
Comité apporte à l'Organisation un soutien extrêmement précieux; il faut tirer pleinement partie de ses 
compétences et le traiter avec le plus grand respect. Le Dr Leppo note avec satisfaction les remarques du 
Professeur Fliedner sur la volonté du CCRS de faire tout son possible pour amener la communauté 
scientifique à participer à l'élaboration de la stratégie sanitaire de l'OMS. Dans le passé, le Dr Leppo a 
vivement critiqué la coordination de la recherche à l'OMS, mais il considère maintenant qu'elle évolue dans 
la bonne direction. Il souhaite cependant obtenir des précisions sur un point : les relations entre le CCRS et 
le comité spécial de l'OMS sur la recherche en santé concernant les possibilités d'intervention futures. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Nechaev) dit que le CCRS est unique en son genre. Aucun 

mécanisme équivalent ne fournit une assistance aux autres organisations du système des Nations Unies. C'est 

pourquoi sa contribution est très précieuse et doit être mise à profit autant que possible. Ses activités 

complètent celles du groupe spécial sur la santé dans le développement, et il faudrait aider ces deux organes 

à développer au maximum leurs capacités. 

1 Document EB95/1995/REC/1, annexe 3. 
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Le Dr BOUFFORD dit qu'elle a été heureuse d'apprendre, suite à la déclaration qu'a faite le 

Professeur Fliedner à la quatorzième séance, qu'avec l'aide du CCRS, la stratégie de la santé pour tous devait 

être actualisée pour refléter les résultats de la recherche et des techniques scientifiques modernes compte tenu 

de la nouvelle mission de l'OMS. Devant les progrès spectaculaires réalisés dans le domaine de la recherche 

génétique et dans d'autres, il est encore plus important d'établir un lien entre la recherche fondamentale et 

son application rapide. Le CCRS joue aussi un rôle très important en mettant en relation les activités de 

recherche internes de l'OMS et les ressources plus vastes de la communauté scientifique mondiale. Aucune 

organisation ne peut poursuivre seule les travaux de recherche nécessaires pour tenter de résoudre les 

multiples problèmes qui sont du ressort de l'OMS. La possibilité d'établir des partenariats avec les grandes 

institutions et associations scientifiques du monde entier est précieuse. Il est important aussi que le CCRS aide 

l'OMS à maintenir l'orientation et la qualité de ses propres recherches scientifiques. 

Le Dr LARIVIERE dit que l'interaction du CCRS avec plusieurs grands programmes de recherche de 
l'OMS est très constructive. Le Professeur Fliedner a dit, il y a quelques mois, que l'examen par le CCRS 
des activités de recherche de l'OMS a pour but non pas de juger de l'intérêt scientifique de tel ou tel 
programme, mais d'utiliser les renseignements obtenus dans l'optique de la politique scientifique et technique, 
pour contribuer à l'harmonisation des actions de recherche de l'Organisation. A son avis, c'est là une tâche 
très utile, qui mérite le soutien sans réserve du Conseil. 

Le Dr DEVO, se référant à la section 2.4 du document EB95/35, se demande s'il ne serait pas opportun 
que l'OMS fournisse au CIOMS un soutien technique et financier pour l'aider à mener à bien son programme 
sur la bioéthique. Les premières conclusions tirées des activités du CIOMS montrent qu'elles fournissent de 
précieuses indications sur la santé au XXIe siècle et, si la crise économique le permet, le Dr Devo serait 
favorable à la tenue de discussions techniques sur le thème de la bioéthique et d'une séance d'information 
pendant la prochaine session de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) dit que la décision du Directeur général de convoquer 
le CCRS tous les ans stimulera son activité. Sa contribution au développement des programmes de 
l'Organisation est très appréciée, en particulier la stratégie de la santé pour tous. Le fossé se creuse entre les 
mesures d'application d'une politique de santé publique dans les pays en développement et les connaissances 
fondamentales et recherches nouvelles, et le CCRS établit un lien important. Pour ce qui est de ses relations 
avec le comité spécial de l'OMS sur la recherche en santé concernant les possibilités d'intervention futures, 
créé sous l'impulsion d'organes extérieurs, il existe un degré de coopération raisonnable; le comité soumettra 
un rapport final au CCRS qui décidera comment le présenter au Directeur général et aux organes directeurs. 

Le Dr MANSOURIAN (Bureau de la Coordination des Politiques et des Stratégies de Recherche) 

souligne que la recherche fait partie intégrante de tous les programmes de l'OMS et que le chiffre en 

apparence élevé de US $230 millions ne représente que 0,5 % des dépenses mondiales consacrées à la 

recherche en santé, laquelle offre une importante réserve de ressources à exploiter. Créé en 1958，le CCRS 

est une vénérable institution qui compte de nombreux membres éminents et qui a à son actif de nombreuses 

réalisations. Tout sera mis en oeuvre pour aider à optimiser la contribution scientifique du CCRS aux activités 

de l'OMS et pour mobiliser la communauté scientifique; à cet égard, le Dr Mansourian est particulièrement 

sensible aux observations du Dr Boufford. Le comité spécial de l'OMS sur la recherche en santé concernant 

les possibilités d'intervention futures est né de la nécessité de mettre à profit le Rapport sur le développement 
dans le monde 1993. Le défi consiste à faire en sorte que le CCRS veille à la cohérence des activités de 

recherche de l'OMS et à leur compatibilité avec les directives de ses organes directeurs. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant la 

parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que le CIOMS collabore déjà étroitement avec le CCRS et est prêt 

à resserrer les liens entre la communauté scientifique biomédicale et l'OMS à l'aide de ce moyen de 

communication. Le CIOMS s'occupe de bioéthique depuis de nombreuses années, faisant office de comité 

d'éthique pour le compte du CCRS, auquel il soumet toutes ses directives et recommandations, pour 
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approbation. Les efforts conjoints de l'OMS et du CIOMS au cours de la dernière décennie ont abouti à la 
publication de lignes directrices internationales relatives aux aspects éthiques de la recherche biomédicale sur 
des sujets humains, ainsi que d'études épidémiologiques. Les lignes directrices, approuvées par le CCRS, ont 
été traduites dans plusieurs langues et largement diffusées. Il s'est avéré qu'elles constituent un texte de 
référence utile pour l'adoption de codes nationaux. C'est là un signe tout à fait encourageant, car les questions 
d'éthique sont très délicates et seules les autorités nationales ont la faculté d'établir un code de conduite 
obligatoire sur leur territoire. 

Parallèlement à cette activité, le CIOMS exécute un programme à long terme sur la politique de santé, 
l'éthique et les valeurs humaines, qui a abouti à l'organisation d'une Conférence à Ixtapa (Mexique), en 
avril 1994，sur le thème "Pauvreté, vulnérabilité, valeur de la vie humaine et naissance de la bioéthique". 
Pendant les débats, les participants ont demandé au CIOMS de rédiger une déclaration sur un plan d'action 
mondial pour la bioéthique en vue de son adoption par la Conférence. Cette Déclaration aborde cinq points 
importants : l'acceptation des principes de la bioéthique dans le secteur de la santé; la promotion et le 
renforcement des capacités nationales et internationales pour l'analyse des problèmes éthiques existants et 
nouveaux; la nécessité de fonder sur des principes éthiques l'élaboration de méthodes d'évaluation de l'impact 
de la maladie sur la vie humaine; le devoir de protéger les personnes vulnérables dans les pays développés 
comme dans les pays en développement; et la nécessité d'appliquer les principes de la bioéthique aux 
éléments des droits de l'homme concernant les soins de santé. 

Les participants à la Conférence ont estimé que le moment était venu d'adopter un plan d'action 

mondial pour la bioéthique. La Déclaration d'Ixtapa a été un premier pas dans cette direction. Le monde a 

besoin de l'affirmation morale et des repères éthiques qu'un tel plan peut apporter au secteur de la santé dans 

tous les pays; les participants à la Conférence d'Ixtapa et le CIOMS se sont félicités du rôle de premier plan 

assumé par l'OMS dans la poursuite de cet objectif. Les membres du Conseil peuvent être sûrs que le CIOMS 

est prêt à soutenir pleinement le rôle directeur de l'Organisation dans ce domaine. 

Le Conseil exécutif note et approuve le rapport du Comité consultatif mondial de la Recherche 

en Santé. 

Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude (y compris le 
rapport sur 丨 e s inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités 
d'experts) : Point 15.2 de l'ordre du jour (documents EB95/36 et Add.1) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à faire successivement leurs observations au sujet des 

rapports mentionnés dans le document EB95/36. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) rappelle aux membres que les rapports sur les réunions de 
comités d'experts et de groupes d'étude ont été présentés au Conseil exécutif pour observations et avis 
concernant les répercussions possibles sur la politique de santé ou les programmes, conformément aux 
paragraphes 4.12, 4.13 et 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts. Les conclusions 
et recommandations d'un comité d'experts ou d'un groupe d'étude n'engagent en rien l'Organisation, mais 
peuvent avoir une importance pour la santé publique et des incidences sur les programmes de l'Organisation 
dont le Directeur général et le Conseil souhaitent sans doute tenir compte. Le texte de ces rapports ne peut 
être modifié sans le consentement du comité ou du groupe intéressé; le Directeur général a présenté le rapport 
au Conseil pour observations ou avis et non pour un examen approfondi du fond ou pour amendement. 

Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique (OMS, Série de Rapports 
techniques, № 848) 

Il n'y a pas d'observations. 
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Comité OMS d'experts sur l'information à l'appui de la nouvelle action de santé publique 
au niveau du district (OMS, Série de Rapports techniques, № 845) 

Le Dr DLAMINI, félicitant le Comité d'experts sur ses travaux, fait l'éloge du rapport, et notamment 

de la recommandation sur le renforcement des systèmes d'information sanitaire aux niveaux du pays et du 

district. La formulation des politiques et la planification des futurs services de santé sont tributaires de la 

disponibilité des données provenant de systèmes d'information bien développés. Il faut espérer que les 

conclusions et recommandations du Comité d'experts seront suivies au niveau national. 

Le Professeur BERTAN se félicite dans l'ensemble du rapport du Comité d'experts, mais émet une 
réserve concernant les programmes de santé publique et de lutte contre la maladie. Le rapport fait état de 
discussions au sujet de l'approche dite "horizontale" de la collecte d'informations et affirme que les données 
recueillies "verticalement" sont de meilleure qualité. Il y a là une divergence avec les débats du Conseil 
auxquels elle a participé et où l'accent a été mis sur l'approche "horizontale" de la collecte de données. 
Peut-être la première opinion reflète-t-elle la valeur des programmes "verticaux". 

Le Dr ALARY (Surveillance épidémiologique et Services statistiques) dit que le Professeur Bertan a 
soulevé un point important. Au cours des délibérations du Comité d'experts, la qualité de la collecte de 
données par les programmes "horizontaux" comparée à celle des programmes "verticaux" a été examinée. Les 
programmes "verticaux"，tels que la lutte contre certaines maladies, où les objectifs sont plus facilement 
identifiés, fournissent des données de bien meilleure qualité que les programmes de santé publique et de 
renforcement des infrastructures, par exemple, qui ont plus de mal à recueillir les données et à les utiliser. 
Il est par conséquent important d'intégrer les deux systèmes et approches. 

Rapport d'un Comité OMS d'experts sur la santé bucco-dentaire et l'utilisation des 
fluorures (OMS, Série de Rapports techniques, № 846) 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) remercie les auteurs du rapport et demande au 
Secrétariat de résoudre une contradiction apparente entre les niveaux de fluorures recommandés dans le 
rapport et ceux qui figurent dans les Directives de qualité pour l'eau de boisson de l'OMS. On lit au 
paragraphe 7.4 du rapport qu'une concentration de 1,0 mg par litre devrait être considérée comme une limite 
supérieure absolue; or il croit comprendre que les Directives de qualité pour l'eau de boisson de l'OMS 
recommandent une limite supérieure de 1,5 mg par litre. Au Royaume-Uni, où la population ne consomme 
pas des quantités importantes de concentrés de protéines de poisson, le niveau optimal est de 1,0 mg par litre. 
Cependant, pour qu'il y ait une concentration moyenne de 1,0 mg par litre d'eau fourni par le réseau 
d'approvisionnement public, la limite supérieure acceptable doit être, en pratique, supérieure à cette moyenne. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo), se référant à la recommandation 

du Comité d'experts selon laquelle il faudrait essayer de mettre au point des dentifrices fluorés d'un coût 

abordable pour les pays en développement, propose que les gouvernements s'efforcent d'introduire, outre 

l'exonération des droits de douane et des taxes pour ces produits, des lois fixant la teneur en fluorures des 

dentifrices. En Thaïlande, les dentifrices entrent dans la catégorie des cosmétiques; cependant, la 

réglementation adoptée par le Ministère stipule qu'ils doivent contenir une concentration normalisée de 

fluorures. 

Le Dr WINT se félicite également de cette importante étude relative à la fluoration, qui a un effet 
considérable sur la santé bucco-dentaire. Les recommandations du Comité d'experts montrent à juste titre 
l'importance qu'il y a à surveiller les programmes de fluoration. Les pays moins avancés, dont les industries 
n'ont pas encore atteint un niveau très poussé, ont des problèmes relatifs au renforcement des capacités, et 
des pays comme la Jamaïque rencontrent déjà des difficultés pour mener à bien les programmes de fluoration 
du sel. Toute la question du développement des capacités doit être abordée dans le contexte de la surveillance, 
notamment en ce qui concerne l'efficacité des programmes de fluoration. 
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Le Dr AL-JABER remercie le Comité d'experts pour son excellent rapport qui mentionne que la 
fluoration de l'eau au Qatar n'a pu se faire à cause du dessalement de l'eau. Toutefois, il constate qu'aucune 
solution à ce problème n'a été suggérée. 

Le Dr BARMES (Maladies non transmissibles), répondant à l'observation du Dr Meredith selon 

laquelle la recommandation du Comité d'experts concernant les niveaux de fluoration semble s'écarter des 

Directives de qualité pour l'eau de boisson de l'OMS, dit que le Comité d'experts se référait au traitement 

de l'eau, tandis que le chiffre de 1,5 mg par litre mentionné dans les Directives de l'OMS était le maximum 

recommandé au-delà duquel il fallait envisager la défluoration. L'ajustement devrait se faire dans une 

fourchette comprise entre 0,5 et 1,0 partie par million, en fonction de la consommation de fluorures due à 

des sources multiples, alors que précédemment elle était légèrement plus élevée, à savoir 0,6-1,2 partie par 

million. 
Le Dr Barmes a pris note des observations du Dr Tangcharoensathien concernant le coût abordable des 

dentifrices et l'exonération de taxes. Ce sont des sujets qui préoccupent passablement l'unité de la Santé 
bucco-dentaire de l'OMS depuis un certain nombre d'années. Il est aussi d'avis que les produits préventifs 
ne doivent pas être considérés comme des produits de beauté, mais comme des agents de promotion de la 
santé. La question des mesures de fluoration du sel suscite également une certaine inquiétude, de même que 
la nécessité de renforcer la capacité de poursuivre tous les programmes de prévention. En conclusion, le 
Dr Barmes dit qu'il existe de grandes variations concernant la prévalence des maladies bucco-dentaires, et 
notamment des caries dentaires; les réalisations en matière de prévention sont considérables dans de nombreux 
pays, mais les programmes doivent être maintenus à cause du caractère récurrent de la maladie. 

La prévention du diabète sucré : Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 844) 

Le Dr WINT fait observer que le diabète sucré prend les proportions d'une épidémie dans certains pays 
en développement. Le rapport du groupe d'étude mentionne un taux de prévalence de 10 %; des recherches 
effectuées en Jamaïque révèlent un chiffre proche des 15 %. Selon le rapport, l'impact économique atteint 
environ 5 % du budget total de la santé des pays industrialisés; le Dr Wint estime, quant à lui, que cette 
proportion s'élève à environ trois fois ce chiffre dans certains pays en développement. Il se félicite par 
conséquent que le groupe d'étude ait abordé le problème en énonçant un ensemble de recommandations et 
de directives claires. Trois recommandations nécessitent un niveau technologique et un coût assez élevés, mais 
s'adressent spécifiquement aux pays en développement. L'une concerne la création de centres spécialisés dans 
ces pays pour éduquer les diabétiques et les personnes qui s'en occupent; cela mérite un appui, mais, 
naturellement, coûte de l'argent. La deuxième préconise d'introduire dans tous les pays des technologies 
comme le traitement au laser : cet élément est à l'évidence onéreux. Enfin, il y a la notion de la surveillance 
de la glycémie à domicile. Ces recommandations sont essentielles, mais exigent un investissement élevé de 
la part des pays intéressés. Il faut par conséquent prêter attention au renforcement des capacités d'exécution. 

Le Professeur MBEDE félicite tous les comités d'experts et groupes d'étude d'avoir présenté des 

rapports accessibles à des non-spécialistes et aidé certains pays à mettre en place des programmes nationaux 

de lutte contre la maladie. 

Au Cameroun, les cliniciens sont sortis de leurs hôpitaux pour prendre la tête en matière de conception 

et d'organisation de la campagne contre le diabète. Un des graves problèmes est l'approvisionnement en 

insuline et en autres préparations qui ne sont habituellement pas considérées comme des médicaments 

essentiels, mais qui sont extrêmement importantes dans les pays en développement, étant donné l'incidence 

de maladies telles que le diabète. Les malades chroniques des pays en développement trouvent le traitement 

extrêmement coûteux, car il doit être suivi quotidiennement pendant de nombreuses années. Les médicaments 

prescrits devraient par conséquent être classés comme médicaments essentiels et leurs prix fixés en 

conséquence. Le Professeur Mbede espère que les études de l'OMS permettront d'aborder la prévention et 

le traitement de ces maladies dans les pays en développement dans des conditions économiquement 

abordables. 
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Le Dr DLAMINI est d'accord avec le Dr Wint concernant l'augmentation du diabète dans le monde 

en développement : c'est d'ailleurs un problème de santé important au Swaziland. De nombreux malades 

traités pour le diabète dans les services médicaux le sont également pour les maladies cardio-vasculaires, la 

tuberculose ou le VIH/SIDA; le Dr Dlamini se demande comment, avec des budgets de santé limités, les 

ministres de la santé pourront remédier au problème. Elle se félicite particulièrement de la recommandation 

selon laquelle les gouvernements devraient établir des programmes nationaux de lutte contre le diabète 

comprenant la prévention primaire, secondaire et tertiaire de la maladie, intégrés, dans la mesure du possible, 

dans d'autres programmes de lutte contre les maladies non transmissibles. Les Etats Membres devraient 

instituer de tels programmes de lutte dans le monde en développement, où ces maladies sont en augmentation. 

Le Dr Dlamini approuve l'observation du Professeur Mbede concernant l'importance de l'insuline et insiste 

sur la recommandation qui demande d'accroître la recherche, et notamment la recherche au niveau local, sur 

le diabète. L'aspect préventif est capital, étant donné le coût élevé que représente la surveillance des malades 

déjà déclarés. Eu égard au coût du traitement, il faut mener des recherches sur la prévention du diabète 

insulinodépendant. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) dit qu'en Thaïlande l'enquête 
nationale a montré que la prévention tertiaire, c'est-à-dire une couverture continue par les services de 
traitement, est extrêmement inefficace. C'est là un problème majeur; en effet, de même que la prévention 
primaire et secondaire, la prévention tertiaire est vitale. 

Le Dr KING (Diabète et autres Maladies non transmissibles) remercie les membres du Conseil pour 
leurs observations et fait remarquer que, comme l'a dit le Dr Wint, la prévalence du diabète est nettement 
plus élevée dans certains pays en développement que dans les pays industrialisés, et que le poids économique 
de la maladie s'est accru dans de nombreux pays en développement. Le Dr Wint a mentionné les 
recommandations concernant les centres spécialisés et les technologies comme le traitement au laser : bien 
sûr，ce sont des mesures onéreuses, mais le poids de la morbidité doit être pris en cdmpte dès qu'il atteint 
15 % du budget de la santé. La prévention primaire est importante, mais les économistes de la santé estiment 
qu'en ce qui concerne le diabète, c'est au niveau de la prévention des complications que les économies les 
plus importantes pourraient être réalisées. S'agissant de la création de programmes nationaux de lutte contre 
le diabète, les Etats Membres ont été encouragés à mettre en place au moins un centre national pouvant 
accueillir les malades. Des discussions sont également en cours avec le programme de prévention de la cécité 
en vue d'une collaboration éventuelle lorsque seront créés de nouveaux programmes de lutte contre le diabète 
et des centres d'approvisionnement en équipement pour le traitement au laser. 

La surveillance de la glycémie à domicile est onéreuse, et seule une très petite proportion des personnes 
qui souhaitent cette surveillance y ont accès. C'est la raison pour laquelle certains membres du groupe d'étude 
estiment qu'il demeure utile de recommander de surveiller le taux de glucose dans les urines si l'on ne 
surveille pas la glycémie dans le sang, car cela est moins onéreux et peut se faire de manière moins intensive. 

Le Professeur Mbede a dit qu'au Cameroun les cliniciens sont à la tête de la surveillance du diabète. 
Cela se vérifie partout dans le monde. L'une des raisons pour lesquelles les activités de santé publique en 
matière de diabète sont bien développées tient au fait qu'il y a quinze ou vingt ans, les cliniciens ont 
commencé des études épidémiologiques et mené des interventions de santé publique selon les lignes d'action 
mentionnées précédemment par Mme Herzog. 

Le Dr Dlamini a fait remarquer qu'en Afrique le diabète augmentait considérablement, et elle a 
mentionné l'initiative visant à mettre en place des programmes nationaux de lutte contre le diabète. L'élan 
ne fait que prendre de l'ampleur dans ce domaine : l'OMS a publié des directives concernant l'institution de 
programmes nationaux de lutte contre le diabète et organisé en 1994 une réunion relative à leur exécution. 
Un rapport séparé sera élaboré sur ce sujet. Deux des Régions de l'OMS ont également énoncé des directives, 
des normes et des cibles destinées aux programmes de lutte contre le diabète. 

Il a été fait mention de l'insuline, qui malheureusement demeure d'un accès difficile à cause de son 
coût dans de nombreux pays. L'OMS et la Fédération internationale du Diabète se sont mises d'urgence à 
l'étude de l'approvisionnement en insuline dans le monde entier. L'insuline figure sur la liste des 
médicaments essentiels de l'OMS, dans la catégorie des médicaments de survie; il faut veiller particulièrement 
à ce que ce médicament soit disponible. 
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En ce qui concerne l'inefficience des soins aux niveaux tant primaire que tertiaire, ce qui accroît le 
fardeau économique du diabète, le Dr King dit que les programmes nationaux de lutte contre le diabète 
portent à la fois sur les aspects curatifs et préventifs de la maladie, et que les directives élaborées permettront 
de tenir compte de ces deux aspects. 

Chimiothérapie de la lèpre : Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 847) 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) lance un appel à la prudence face à la recommandation 

du groupe d'étude tendant à limiter à une durée fixe de deux ans le traitement de la lèpre multibacillaire. Il 

reste nécessaire de poursuivre les études sur les taux de rechute, notamment parmi les cas avancés hautement 

bacilliferes de lèpre lépromateuse ou borderline auparavant non traités ou ayant présenté une rechute; il faut 

également assurer d'une façon ou d'une autre un service antilépreux permanent pour repérer les quelques 

rechutes susceptibles de se produire et qui risqueraient d'être à l'origine de cas nouveaux. Il faut aussi éviter 

de perdre les compétences en matière de lèpre, comme cela a failli arriver dans certains pays pour la 

tuberculose. 

Le Professeur MBEDE dit que, vu l'existence de médicaments nouveaux, il s'attendait à une évolution 
vers des traitements plus courts et plus efficaces; malheureusement, il n'a rien trouvé de tel dans le rapport. 
Dans certains pays, plus le traitement est long, plus il est difficile de maintenir les patients sous contrôle. Il 
aimerait donc savoir où en sont les projets, programmes et essais faisant intervenir des traitements plus courts. 
La surveillance et le traitement le plus long possible sont bien sûr essentiels, mais la lèpre est un problème 
de santé publique dans les pays en développement; c'est pourquoi il soulève cette question. 

Mme HERZOG rappelle que, lors de l'examen en sous-groupe des programmes de l'OMS relatifs aux 

maladies tropicales, y compris le programme d'action pour l'élimination de la lèpre, des membres du 

Secrétariat se sont inquiétés du fait que, lorsqu'une maladie était en cours d，eradication, l'aide à la recherche 

et aux activités de lutte avait tendance à moins retenir l'attention. Tout comme les intervenants précédents, 

elle tient à dissiper cette crainte. 

Le Dr NOORDEEN (Programme d'action pour l'élimination de la lèpre) dit, pour répondre au 
Dr Meredith concernant la durée fixée pour le traitement de la lèpre multibacillaire, que le groupe d'étude 
a fait le point des informations disponibles et que, même si elles ne sont pas exhaustives, il a été d'avis que 
le traitement pouvait se limiter à 24 mois sans que l'on s'attende à de graves problèmes de rechute. Cette 
durée fixe de traitement de 24 mois est déjà largement appliquée dans les programmes antilépreux. Lorsque 
le groupe d'étude s'était réuni en 1981，il avait estimé que le traitement pouvait être administré pendant un 
minimum de 24 mois ou jusqu'à négativation des frottis cutanés. Or de nombreux pays ont choisi de fixer 
la durée du traitement à 24 mois, et l'information sur les rechutes montre que la situation est tout à fait 
satisfaisante : le taux de rechute est resté inférieur à 1 % lors du suivi - parfois sur neuf ans - dans plusieurs 
pays. On peut certes craindre que les cas très avancés où la maladie a été contractée depuis dix ans au moins 
et où l'indice bactériologique est à son niveau maximal présentent un risque élevé de rechute si le traitement 
ne dure que 24 mois, mais ces cas deviennent extrêmement rares après dix années de polychimiothérapie dans 
de nombreux pays. En fait, le nombre de patients aux frottis cutanés positifs a lui-même beaucoup baissé ces 
dernières années. Bon nombre de grands programmes signalent que, sur l'ensemble des cas diagnostiqués, 
moins de 5 % présentent des frottis cutanés positifs et la plupart ont un faible indice bactériologique. On suit 
de près la situation concernant les rechutes dans le temps afin de voir si leur nombre augmente ou non. Il est 
à craindre que les compétences en matière de lèpre se perdent peu à peu avec la diminution du nombre des 
cas; en certains endroits, les hôpitaux pour lépreux ont du mal à trouver suffisamment de patients, ce qui veut 
dire que le personnel concerné va ailleurs, alors que les cas de lèpre qui subsistent demandent encore 
beaucoup d'attention et de compétences. On s'efforce de remédier à cette situation en inscrivant l'action 
antilépreuse dans l'activité normale des services généraux de santé et en s'efforçant de maintenir un certain 
niveau d'orientation-recours avec quelques spécialistes pour faire face aux problèmes créés par les cas 
compliqués. 
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Pour répondre au Professeur Mbede concernant la possibilité d'un traitement plus court, le Dr Noordeen 

précise que le programme expérimente actuellement deux approches différentes. L'une consiste à réduire à 

un mois la durée totale du traitement en utilisant une meilleure association de bactéricides dont l'ofloxacine, 

la minocycline et la rifampicine. Des essais sont en cours et plus de 3000 patients sont suivis. La deuxième 

approche consiste à administrer sous contrôle un traitement intermittent, une fois par mois seulement, pendant 

24 mois - expérience qui débute cette année. 

Le problème auquel se heurte l'organisation d'essais cliniques bien contrôlés à large échelle est le 

manque de patients appropriés. De plus, ces essais exigent un suivi à long terme si bien que, lorsque les 

médicaments auront fait la preuve de leur efficacité, ils ne seront peut-être plus très utiles car beaucoup moins 

de patients que prévu en auront besoin. 

Il est vrai que plus le traitement est long, plus il est difficile de maintenir les patients sous traitement. 

Mme Herzog s'est inquiétée à juste titre du risque de désintérêt pour la lèpre avec le recul du problème : le 

programme d'action pour l'élimination de la lèpre en est maintenant à sa phase la plus difficile puisqu'il 

s'efforce d'atteindre les cas plus complexes et les zones d'accès difficile, ce qui demande une intensification 

des activités si l'on veut parvenir à temps au but énoncé dans la résolution WHA44.9. 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à l'examen et a pris note du rapport du Directeur général sur 
les réunions des comités d'experts et des groupes d'étude suivants : Comité OMS d'experts de la 
Standardisation biologique, quarante-quatrième rapport; Comité OMS d'experts sur l'information à 
l'appui de la nouvelle action de santé publique au niveau du district; Comité OMS d'experts sur la 
santé bucco-dentaire et l'utilisation des fluorures (Fluorures et santé bucco-dentaire); groupe d'étude 
de l'OMS sur la prévention du diabète sucré; et groupe d'étude de l'OMS sur la chimiothérapie de la 
lèpre. Il a remercié les experts qui ont participé à ces réunions et a prié le Directeur général de donner 
suite, selon qu'il conviendrait, à leurs recommandations dans l'exécution des programmes de 
l'Organisation, en tenant compte de la discussion au Conseil.1 

Le PRESIDENT, notant que le point 15 de l'ordre du jour comprend également les "questions 
connexes", demande au Dr Shrestha, membre du groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et 
obstétricaux, de rendre compte de la troisième réunion du groupe. 

Le Dr SHRESTHA rappelle que le groupe consultatif mondial a tenu sa troisième réunion à Genève 
du 28 au 30 novembre 1994. Lorsque le Directeur général a ouvert la réunion, il a précisé que les rapports 
des réunions précédentes avaient été adressés aux ministères de la santé de tous les Etats Membres et à plus 
de 900 personnes en contacts officiels avec l'OMS. Il a promis de continuer à faire connaître le plus 
largement possible les travaux du groupe et souligné que les possibilités de participation à l'action de l'OMS 
augmentaient : de plus en plus de postes sont accessibles à des candidats autres que médecins, et les 
spécialistes des soins infirmiers et obstétricaux jouent un rôle actif dans les travaux de la Commission 
mondiale OMS pour la Santé des Femmes et participeront à la quatrième conférence internationale sur les 
femmes. 

Les conseillers régionaux pour les soins infirmiers ont été unanimes à reconnaître que les rapports et 
recommandations du groupe consultatif étaient des instruments utiles pour renforcer les politiques des bureaux 
régionaux. Ils ont fait état d'un très net développement des activités dans les pays et d'une forte augmentation 
du nombre de demandes d'appui adressées à l'unité des Soins inficmiers, à telle enseigne qu'ils sont arrivés 
aux limites de leurs possibilités. Fort heureusement, les efforts de mobilisation de fonds pour améliorer 
l'apport des soins infirmiers et obstétricaux à l'OMS ont commencé à porter leurs fruits; une sage-femme a 
été détachée au Siège par la Suède et une infirmière par le Danemark. 

Les représentants des programmes de l'OMS, invités à examiner l'utilisation actuelle et possible des 
infirmières et des sages-femmes pour renforcer leurs programmes respectifs au Siège, dans les bureaux 
régionaux et dans les pays, ont reconnu que cela était d'une importance capitale. La collaboration et la 
participation à tous les programmes de l'OMS se développent, mais il reste nécessaire d'impliquer directement 
les soins infirmiers dans les initiatives de l'OMS à tous les niveaux, ce qui signifie qu'il faut des compétences 

Décision EB95(11). 



254 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-QUINZIEME SESSION 

en soins infirmiers dans tous les programmes apparentés. Le groupe consultatif a décidé que ces compétences 
étaient également nécessaires dans la traduction du neuvième programme général de travail en programmes 
de l'OMS et les membres du groupe ont également décidé de rechercher dans leur pays l'appui des groupes 
s'occupant des soins infirmiers et obstétricaux. 

A sa troisième réunion, le groupe consultatif a étudié les moyens de développer le rôle des soins 
infirmiers et obstétricaux dans la mise en oeuvre des politiques et l'élaboration des programmes; la mise au 
point d'indicateurs des résultats des soins infirmiers et obstétricaux; et la mobilisation d'appuis techniques 
et financiers plus importants. Il a formulé plusieurs recommandations : les programmes de l'OMS devraient 
recruter, en tant que de besoin, du personnel infirmier et obstétrical qui, grâce à ses compétences, contribuera 
à atteindre les cibles et buts énoncés dans le neuvième programme général de travail; il faudrait faire le point 
des effectifs de personnel et des ressources pour s'assurer que l'OMS est en mesure de répondre au nombre 
croissant de demandes de services infirmiers et obstétricaux à différents niveaux de l'Organisation; il faudrait 
prier instamment les Etats Membres de mettre au point des profils nationaux afin d'aider leurs propres 
services, l'OMS et d'autres institutions à repérer les lacunes dans les soins infirmiers et obstétricaux; il 
faudrait aider à mettre au point certains indicateurs pour rendre compte des progrès des soins infirmiers et 
obstétricaux à tous les niveaux de prestation; les bureaux régionaux devraient prévoir un poste budgétaire 
distinct pour les soins infirmiers et obstétricaux de façon à mieux identifier les activités et les suivre de plus 
près; il faudrait prendre des mesures pour veiller à ce que l'unité des Soins infirmiers exerce une fonction 
de coordination à l'OMS; enfin, l'Organisation devrait recueillir et analyser les données émanant de l'étude 
sur les progrès accomplis dans le renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à l'appui des stratégies 
de la santé pour tous, prévue dans la résolution WHA45.5, et les soumettre au groupe consultatif mondial à 
sa prochaine réunion. 

Le Dr LARIVIERE dit que lorsqu'un poste à l'OMS doit être pourvu par une personne médicalement 
qualifiée, il faut en réexaminer les fonctions pour voir si elles peuvent être assumées par un professionnel de 
la santé autre qu'un médecin. Cela permettrait d'introduire dans l'action de l'Organisation un plus grand 
nombre de disciplines et de renforcer l'approche d'équipe. 

Par ailleurs, le document EB95/36 Add.l montre que, s'agissant des comités d'experts qui se sont 
réunis en 1994，10 % seulement des participants étaient des femmes. Dans le passé, le Conseil a beaucoup 
utilisé les travaux d'experts comme point d'entrée pour les femmes et aussi comme moyen de les familiariser 
avec l'action de l'OMS dans l'espoir que, si elles connaissaient mieux l'Organisation, et si celle-ci les 
connaissait mieux, elles seraient plus nombreuses à y travailler et à participer à son action. Cette proportion 
de 10 % ne correspond en rien aux compétences qui existent parmi les femmes et, tant du point de vue des 
Etats Membres que des ministères de la santé et de l'OMS proprement dite, des améliorations s'imposent. 

Le Dr BOUFFORD approuve ce que vient de dire le Dr Larivière, et demande qu'un rapport soit établi 
sur la possibilité de mettre en oeuvre les recommandations du groupe consultatif mondial sur les soins 
infirmiers afin que le Conseil l'examine à sa quatre-vingt-dix-septième session. Il est très décevant de 
constater que les femmes sont peu représentées dans les tableaux d'experts; c'est là un énorme gaspillage de 
ressources. П faut espérer qu'à l'avenir, tout comme le rapport présente déjà la répartition des membres des 
tableaux d'experts par pays, il pourra indiquer aussi la répartition par sexe pour chaque Région. Le contrôle 
systématique de la représentation masculine et féminine aux tableaux d'experts permettra de suivre les progrès 
réalisés au niveau régional. 

Le Dr DLAMINI se félicite des recommandations formulées par le groupe consultatif mondial sur les 

soins infirmiers et obstétricaux à sa troisième réunion, et attend avec intérêt le rapport de mise en oeuvre. 

La question des soins infirmiers et obstétricaux est liée de près à la représentation des femmes à l'OMS 

et aux postes de haut niveau dans les pays. Si l'on examine soigneusement les conditions requises pour 

certains postes, on s'aperçoit qu'ils ne doivent pas nécessairement être occupés par des médecins. La 

perspective purement biomédicale de la santé est peu à peu abandonnée au profit d'une vision plus large, et 

il faudrait en tenir compte dans le recrutement, y compris au sein de l'Organisation. 

Si l'on veut que davantage de femmes participent à l'activité des tableaux d'experts, il faut s'efforcer 
d'en trouver qui puissent apporter un concours. 
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Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) confirme que, dans la résolution WHA45.5 où le Directeur 
général était invité à créer le groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux, il était déjà 
demandé qu'un rapport de situation soit soumis à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 
1996. A l'avenir, les rapports sur la composition des tableaux d'experts pourront faire apparaître la répartition 
des membres par sexe et par pays. Le rapport devra être examiné dans un premier temps par le Conseil. La 
présentation du rapport sur la composition des comités d'experts sera modifiée de manière à renseigner sur 
le nombre de femmes parmi ces experts. 

4. VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 16 de l'ordre du jour 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : 
Point 16.1 de rordre du jour (document EB95/37) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que la Figure 1 à la page 2 du document EB95/37 fait 
apparaître un taux actuel de recouvrement des contributions de 80 % - pourcentage qui n'est ni le meilleur 
ni le pire des dix dernières années. Cependant, le moins-perçu de contributions pour 1994 représente une 
somme considérable 一 près de US $80 millions. L'ensemble des sommes dues s'élève à US $132 millions. 
Il est indispensable que les contributions soient versées à temps pour que l'Organisation puisse continuer à 
assurer l'ensemble de son programme. L'annexe 2 du document fait ressortir les pays, tels le Canada et la 
Suède, tous deux d'importants contributeurs, qui ont versé leurs contributions assez tôt. Sur l'ensemble des 
contributions dues pour 1995，11,8 % ont déjà été reçus alors que, d'après les textes, elles auraient toutes dû 
être versées. Un projet de résolution insistant sur la nécessité de verser promptement les contributions figure 
dans le document soumis pour examen au Conseil. 

Le Dr PAVLOV (conseiller du Professeur Nechaev) propose que, dans le. deuxième alinéa du 
préambule du projet de résolution dont le texte figure dans le document EB95/37, il soit fait mention des pays 
dont l'économie est en transition, car ils se heurtent à de sérieuses difficultés économiques en raison 
desquelles ils doivent mobiliser les ressources financières nécessaires pour résoudre les problèmes intérieurs 
urgents. Compte tenu des problèmes financiers que crée pour l'OMS l'incapacité des Etats Membres à verser 
leur contribution régulièrement, la Fédération de Russie fait tout son possible pour régler son dû : en 1994, 
elle a versé près de US $34,5 millions à l'OMS et elle a récemment décidé de continuer à assurer des 
versements par tranches; le 24 janvier 1995，elle a encore versé US $4 millions. Ce processus se poursuivra 
tout au long de l'année. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) remercie le Dr Pavlov de ses précisions sur les efforts faits par 
la Fédération de Russie pour régler les contributions dues. En ce qui concerne le projet de résolution, 
peut-être faudrait-il modifier comme suit le libellé du deuxième alinéa du préambule : "Tenant compte des 
réelles difficultés qu'éprouvent certains pays en développement du fait de facteurs économiques internationaux 
défavorables échappant à leur contrôle, ainsi que les pays dont l'économie est en transition;". 

I l en est ainsi convenu. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution : Point 16.2 de l'ordre du jour (document 
EB95/38) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle aux membres du Conseil que ce point de l'ordre du jour 

concerne les Etats Membres redevables d'arriérés tels qu'ils sont visés par l'article 7 de la Constitution, en 

1 Résolution EB95.R15. 
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vertu duquel leur droit de vote peut être suspendu. Le nombre d'Etats Membres se trouvant dans cette 
situation est passé de 27 à 47; ils peuvent être divisés en trois groupes : 14 ont déjà perdu leur droit de vote, 
et le Conseil n'a pas de mesure à prendre en ce qui les concerne. Cinq vont perdre automatiquement leur droit 
de vote à partir de l'ouverture de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé s'ils n'ont pas réglé 
une proportion suffisante de leurs arriérés; là encore, le Conseil n'a pas de mesure à prendre. Le troisième 
groupe comprend 28 Etats Membres au sujet desquels l'Assemblée de la Santé devra normalement se 
prononcer à sa prochaine session, la suspension du droit de vote prenant effet en 1996 pour leur laisser le 
temps de commencer à faire des versements. L'usage voudrait que le Conseil invite un comité financier 
spécial à examiner la question avant l'Assemblée de la Santé, mais il a été décidé en 1994 de confier cette 
tâche au nouveau Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. Le Conseil est donc invité à donner 
son accord pour que ledit Comité, qui doit se réunir dès l'ouverture de la prochaine Assemblée de la Santé, 
examine la situation de chacun des 28 Etats Membres et fasse, au nom du Conseil, des recommandations à 
l'Assemblée de la Santé concernant la suspension éventuelle de leur droit de vote. Les contacts seront 
maintenus avec les Etats Membres concernés de façon qu'ils versent des sommes suffisantes pour ne pas 
perdre leur droit de vote. 

Mme HERZOG demande au Conseiller juridique si la suspension du droit de vote affecte aussi le droit 

de vote des Etats Membres dans leur Région ou le droit des ressortissants de ces pays à siéger dans divers 

comités. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) précise que la suspension du droit de vote s'applique uniquement 

à l'Assemblée de la Santé, et non pas au droit d'un Etat Membre de voter au Comité régional. Les 

ressortissants des Etats Membres concernés peuvent également être élus à des postes aux organes 

constitutionnels de l'OMS. 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Directeur général sur les Membres 

redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 

Constitution, tout en convenant que les services de l'OMS devraient continuer d'être assurés de façon 

ininterrompue, a prié le Directeur général de poursuivre ses efforts pour recouvrer les arriérés de 

contributions des Membres concernés et de faire rapport sur cette question au Comité de 

l'Administration, du Budget et des Finances, qui se réunira immédiatement avant la Quarante-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé, afin de permettre au Comité de formuler des recommandations à 

l'Assemblée de la Santé, au nom du Conseil, sur la base des dispositions de la résolution WHA41.7 

et des arriérés de contributions à ce moment.1 

5. QUESTIONS FINANCIERES : AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER; EXAMEN 
DU FONDS DE ROULEMENT : Point 17 de l'ordre du jour (document EB95/39)2 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que, conformément à la résolution WHA47.20 adoptée 

à la dernière Assemblée de la Santé, les deux parties du fonds de roulement pourraient être regroupées en un 

fonds unique dont la dotation serait financée seulement par des virements des recettes occasionnelles. La 

partie I du fonds de roulement n'aura plus de raison d'être et le solde sera remboursé à chaque Membre ou 

Membre associé en venant en déduction des contributions dues au budget ordinaire le 1er janvier 1996. Ces 

mesures contribueront à rationaliser le fonds, qui sera alors plus facile à gérer. Bien d'autres organismes des 

Nations Unies ont déjà agi dans ce sens et, si l'OMS en fait autant, cela contribuera à harmoniser davantage 

les pratiques. Un projet de résolution précisant les mesures à prendre figure dans le document EB95/39. 

1 Décision EB95(12). 

2 Document EB95/1995/REC/1, annexe 12. 
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Le Dr LARIVIERE estime qu'il s'agit d'une proposition raisonnable qui devrait à l'avenir permettre 

à l'Organisation de réaliser des économies. 

La résolution est adoptée.1 

6. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DE SITUATION 
DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 12 de l'ordre du jour (suite) 

Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire : Point 12.1 de l'ordre du jour 
(résolution WHA46.6; documents EB95/23 et Add.1 et EB95/24) (suite de la neuvième séance, 
page 136) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le texte suivant d'un projet de résolution proposé par un groupe 

de rédaction : 

Le Conseil exécutif, 
Notant la tendance mondiale actuelle à l'augmentation de la fréquence, de la gravité et de la 

durée des catastrophes naturelles ou dues à l'homme; 
Prenant note des rapports du Directeur général; 

Exprimant sa sympathie et sa solidarité aux peuples et aux pays qui ont été ou sont victimes 
de catastrophes; 

RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA42.16 sur la Décennie internationale de la prévention des 

catastrophes naturelles, les résolutions WHA44.41 et WHA46.6 sur les opérations de secours 
â'mrgmoe et d'aide humanitaire, la résolution WHA46.39 sur les services sanitaires et médicaux 
fin période de icomflit armé, la résolution WHA47.28 sur la collaboration à l'intérieur du système 
des Mâtacms UmQS avec d'autres organisations intergouvernementales ainsi que la 
tósolitíion WMA47.29 sur le Rwanda; 

Happdkcït les résolutions 46/182 et 48/57 de l'Assemblée ̂ nérale des Nations Unies sur 
le renforcement de la coordination de l'aide humanitake d'urgence de l'Organisation des 
Nations Onies; 

Rappelant également la résolution 49/22 sur la Décennie internátionale de； la prévention 
des catastrophes naturelles, adoptée le 13 décembre 1994 par l'Assemblée générale des Nations 
Unies, qui invite tous les organismes ̂ t instittítkms spédalisées des Mations Unies à participer 
activement à l'application du pkn d^action Sgi^ant éans la stratégie de ¥okohama, pour un 
monde plus sûr et à examiner cette question aux prochaines sessions de leuiscorganes directeurs 
respectifs; 

Reconnaissant que la prévention des catastrophes fait partie intégrante du développement 
durable et que, par conséquent, il appartient au premier chef à chaque pays de renforcer ses 
moyens d'action pour protéger sa population contre divers risques; 

Convaincue que l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées ont pour 
rôle principal d'épauler les efforts nationaux en fonction de leurs responsabilités sectorielles 
respectives et aussi d'aider les Etats Membres à renforcer leur capacité de faire face aux 
conséquences humanitaires et socio-économiques de situations d'urgence complexes; 

1. REMERCIE le Directeur général de ses rapports sur les opérations de secours d'urgence 
et d'aide humanitaire; 

2. ADOPTE la stratégie exposée dans le rapport du Directeur général sur les opérations de 
secours d'urgence et d'aide humanitaire; 

1 Résolution EB95.R15. 
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3. FELICITE l'OMS pour son rôle dans la promotion de la prévention des catastrophes et 
dans la mise en oeuvre de stratégies de prévention des catastrophes et de préparation aux 
situations d'urgence, ainsi que pour l'amélioration de sa capacité de réponse rapide et efficace 
aux besoins sanitaires pressants nés de situations d'urgence complexes; 

4. APPROUVE les dispositions de la résolution 49/22 sur la Décennie internationale de la 
prévention des catastrophes naturelles, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 
13 décembre 1994，qui concernent le secteur de la santé; 

5. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 
1) d'inscrire régulièrement la prévention des catastrophes et la préparation aux 
situations d'urgence dans leurs plans nationaux et sous-nationaux de développement et 
de prévoir des ressources dans leur budget national à cet effet; 

2) de mettre en place des mécanismes nationaux et sous-nationaux permanents de 
gestion intersectorielle des situations d'urgence incluant le secteur de la santé; 

6. LANCE UN APPEL aux donateurs pour qu'ils accordent un rang de priorité plus élevé 
aux aspects sanitaires des programmes d'aide humanitaire dont ils s'occupent sur une base 
bilatérale ou multilatérale, compte tenu du rôle coordonnateur de l'OMS pour toutes les 
questions ayant trait à la santé au niveau international; 

7. PRIE le Directeur général, dans la limite des ressources disponibles : 
A. pour la préparation aux situations d'urgence et la prévention des 

catastrophes 

1. 

B. pour 

1. 

de continuer à appuyer les efforts des Etats Membres pour renforcer leurs 
capacités dans le domaine de la préparation aux situations d'urgence afin 
de protéger leurs acquis en matière de développement et de réduire la 
vulnérabilité des communautés exposées; 

de trouver des ressources extrabudgétaires qui compléteront à cette fin les 
crédits du budget ordinaire; 

d'encourager et d'appuyer la mise au point de programmes régionaux et 
nationaux de préparation aux situations d'urgence; 
de continuer à encourager l'élaboration d'une approche globale, intégrée 
et institutionnalisée de la prévention des catastrophes et d'y participer 
activement, avec les partenaires appropriés du système des Nations Unies, 
en vue d'apporter un soutien d'ensemble aux programmes de pays et aux 
activités techniques connexes; 

de veiller à ce que les programmes techniques appropriés de l'OMS 
participent de façon coordonnée aux activités de prévention des 
catastrophes et de préparation aux situations d'urgence; 
de renforcer encore les moyens techniques et l'infrastructure des centres 
régionaux et interrégionaux de préparation aux situations d'urgence; 

l'organisation des secours et l'aide humanitaire 

de souligner que l'Organisation a pour responsabilité de donner des avis 
techniques et normatifs tout en conservant la souplesse nécessaire pour 
mener certaines activités opérationnelles, le cas échéant; 
de renforcer son partenariat avec les gouvernements, les autorités locales, 
les organisations du système des Nations Unies, particulièrement le 
Département des Affaires humanitaires, ainsi qu'avec d'autres organisations 
d'aide humanitaire, pour la planification, la mise en oeuvre et le suivi des 
programmes de secours d'urgence, de relèvement et de reconstruction; 
d'améliorer la coordination interne à l'OMS et sa capacité de coordonner 
efficacement les activités du secteur de la santé menées pour faire face à 
des situations d'urgence sur le terrain; 

de renforcer les moyens dont disposent les bureaux de l'OMS sur le 
terrain, notamment dans les pays sujets à des catastrophes, pour pouvoir 
répondre aux premiers signes d'alerte; 
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C. pour la promotion de l'aide humanitaire 

1. de renforcer l'action de plaidoyer de l'OMS pour le respect et la protection 
des personnels de santé et des infrastructures sanitaires dans les situations 
de conflit, la santé étant considérée comme un investissement en faveur de 
la paix; 

2. de préconiser la protection des populations civiles et la mise sur pied de 
programmes efficaces de traitement et de réadaptation des victimes de 
mines anti-personnel, ainsi que la prise en charge systématique des 
séquelles sanitaires des traumatismes psychiques et physiques subis en cas 
de violence collective; 

3. de soumettre un rapport d'activité à la quatre-vingt-dix-neuvième session 
du Conseil exécutif. 

La résolution est adoptée.1 

7. RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES : Point 18 de l'ordre du jour (document EB95/40) 

M. BOYER (conseiller du Dr Boufford) exprime l'espoir que le représentant du Commissaire aux 
Comptes commentera le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre des recommandations du 
Commissaire aux Comptes (document EB95/40). Au sujet du fonds de roulement, on peut penser que la 
procédure en vigueur à l'OMS signifie que les avances ne sont jamais remboursées, de sorte que le fonds 
risquerait d'être épuisé si certains pays restaient redevables d'arriérés de contributions. Or le fonds de 
roulement ne devrait pas être entièrement utilisé et les avances dues devraient être remboursées. En ce qui 
concerne le coûteux plan de départs volontaires, par lequel l'OMS a cherché à réduire ses effectifs en 
encourageant, au moyen d'incitations financières, des membres du personnel à quitter l'Organisation, le 
Commissaire aux Comptes a signalé que l'OMS avait dépensé US $4,9 millions pour favoriser le départ de 
47 fonctionnaires, mais n'avait économisé ainsi que US $4,4 millions. D'après le Directeur général, les 
avantages à long terme de cette opération l'emportent sur ses résultats à court terme. Selon M. Boyer, le plan 
de départs volontaires sera difficile à justifier si les postes devaient être à nouveau pourvus - et il est 
manifeste que certains d'entre eux l'ont été. Un autre point concerne le réengagement d'anciens fonctionnaires 
de l'OMS : le Commissaire aux Comptes s'est demandé s'il était sage de réengager des fonctionnaires 
retraités et de leur verser des traitements élevés, mais le Directeur général a défendu cette façon de faire 
comme étant plus efficace et plus économique que le recrutement de nouveaux employés, et a indiqué que 
la situation était contrôlée de près. Cette pratique a-t-elle été modifiée depuis mai 1994, lorsque le rapport 
du Commissaire aux Comptes a été présenté à l' Assemblée de la Santé ？ Au sujet de la vérification intérieure 
des comptes, le Commissaire aux Comptes a regretté qu'un poste important pour l'examen des comptes de 
l'Organisation soit vacant. Il serait donc intéressant de savoir si des progrès ont été faits à propos de 
l'engagement d'un chef du Bureau de la Vérification intérieure des Comptes et ce qui a été ou pourrait être 
fait pour s'assurer que le personnel de ce Bureau est suffisamment combatif 一 et peut-être aussi suffisamment 
jeune - pour travailler avec zèle et énergie. Pour ce qui est des bourses d'études, M. Boyer rappelle que le 
rapport du Commissaire aux Comptes a porté essentiellement sur deux Régions, l'Afrique et l'Asie du 
Sud-Est : on a notamment critiqué le fait que ces deux Régions aient dépensé à elles seules 60 % des 
ressources du programme OMS de bourses d'études. L'administration des bourses d'études a-t-elle été 
modifiée pour répondre aux critiques du Commissaire aux Comptes ？ Enfin, notant que la prochaine 
Assemblée de la Santé sera appelée à désigner un commissaire aux comptes qui entrera en fonctions à la fin 
du mandat du Commissaire actuellement en exercice et que les pays intéressés avaient été, semble-t-il, invités 
à présenter des offres, M. Boyer aimerait savoir où en est le processus de sélection et ce que fera l'Assemblée 
à ce sujet. 

1 Résolution EB95.R15. 
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M. MILLER (représentant du Commissaire aux Comptes) dit que, bien que les questions de M. Boyer 

appellent des réponses du Secrétariat, il se fera un plaisir de commenter le rapport du Directeur général. Dans 

son rapport, le Commissaire aux Comptes a formulé des recommandations précises, critiqué certaines des 

pratiques en vigueur à l'OMS, et favorablement accueilli certains faits nouveaux et progrès. Le Commissaire 

aux Comptes n'a pas été consulté à propos du rapport du Directeur général, et il se peut donc que ses 

observations à son sujet ne tiennent pas compte des considérations sur lesquelles reposent les conclusions de 

ce rapport. 

En ce qui concerne le fonds de roulement, le rapport du Directeur général laisse entendre que la mise 

en oeuvre de la recommandation du Commissaire aux Comptes irait à Г encontre du Règlement financier. De 

l'avis du Commissaire aux Comptes, elle conduirait au contraire l'OMS à suivre de plus près que ce n'est 

actuellement le cas les dispositions du Règlement financier; appliquer la recommandation n'obligerait pas à 

modifier le Règlement financier et ne reviendrait pas davantage à l'enfreindre. Quant au plan de départs 

volontaires, outre les observations formulées par le Commissaire aux Comptes, il est recommandé qu'à 

l'avenir, avant d'appliquer un plan de ce genre, l'OMS effectue une analyse coût/avantages afin de s'assurer 

que le plan offrira bien à l'Organisation un avantage certain. Il ne ressort pas clairement du rapport du 

Directeur général que cette recommandation a été suivie. Au sujet du réengagement d'anciens fonctionnaires 

de POMS pour des contrats de courte durée，le Commissaire aux Comptes a recommandé que l'OMS applique 

ses directives sur les engagements de courte durée à ses anciens fonctionnaires; or le rapport du Directeur 

général ne fait pas non plus état de cette recommandation, peut-être parce que les arrangements actuels sont 

jugés adéquats. Des informations sur le poste vacant de Chef du Bureau de la Vérification intérieure des 

Comptes, ainsi que sur les attitudes et les compétences du personnel pourront être fournies. Pour ce qui est 

des questions de personnel, le Commissaire aux Comptes a recommandé que l'OMS étudie et réalise les 

améliorations déjà jugées nécessaires. M. Miller laissera au Secrétariat le soin de traiter des modifications 

apportées au programme de bourses d'études. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique que le rapport du Directeur général met en lumière 

certains points de désaccord avec le Commissaire aux Comptes, mais qu'il ne porte pas sur les points au sujet 

desquels les recommandations du Commissaire aux Comptes ont été suivies. Le désaccord relatif au fonds 

de roulement est un différend d'ordre technique qui sera réglé par des comptables. M. Boyer peut cependant 

être assuré qu'aussi longtemps qu'il y aura un excédent budgétaire (dû au report des dépen&es (Ш lattendant 

la réception des contributions), le fonds de roulement ne sera pas épuisé. Le Secrétariat estime que lia ifa^on 

dont il utilise ce fonds est prévue par le Règlement financier; il s'efforcera néanmoms de résoudre îa questîem, 

dans une optique à long terme. Le Secrétariat ne partage pas non plus le point de vue du Commissaire mix 

Comptes au sujet du plan de départs volontaires : en effet, sans ce plan, l'Organisation aurait été confomtée 

à de graves difficultés en 1992-1993 en raison du non-versement d'une contribution importante reprëserïtant 

10 % du budget, et elle aurait alors été incapable d'honorer ses dépenses. Il est facile après coup de dire qu'il 

aurait été sage de procéder à une étude coût/avantages précise; la réalité est que l'Organisation manquait 

d'argent et que les sommes nécessaires aux versements de fin de contrat ont été prélevées sur un autre 

compte. Pour le calcul des avantages retirés de l'opération, le total des dépenses de l'Organisation a été 

envisagé dans la perspective d'un bilan à long terme. Le plan de départs volontaires était l'une des rares 

solutions qui s'offraient dans ce cas de force majeure. S'il est vrai qu'il aurait été juste de procéder à une 

étude comptable, le Secrétariat a été obligé dans ces circonstances d'opter pour une intervention énergique 

d'ordre gestionnaire afin de permettre à l'Organisation de continuer à verser les traitements. En ce qui 

concerne le réengagement d'anciens fonctionnaires, l'OMS a en partie modifié sa politique, reconnaissant 

certains des défauts mentionnés par le Commissaire aux Comptes; certains de ces fonctionnaires ont par 

exemple recommencé à cotiser à la Caisse des Pensions au lieu de continuer à percevoir à la fois leur pension 

et un traitement. Les fonctionnaires retraités sont d'un précieux secours, et des discussions ont eu lieu avec 

le personnel pour déterminer les moyens de réaliser un équilibre entre la promotion de nouveaux 

fonctionnaires à des postes stables à long terme et le recrutement de fonctionnaires retraités pour des postes 

de consultants ou des contrats à moyen terme. Au sujet de la vérification intérieure des comptes, quatre 

candidats seront interviewés en février 1995 pour le poste de chef. Certaines modifications ont été apportées 

aux procédures de vérification intérieure des comptes, y compris à l'utilisation de consultants, mais il n'existe 

certainement pas de lien direct entre l'âge et la combativité. Le candidat sélectionné pour le poste de chef 

possédera les meilleures qualifications et une expérience internationale. Le Comité de l'Administration, du 
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Budget et des Finances a examiné le programme de bourses d'études et le Dr Hu Ching-Li a dressé le bilan 

d'une évaluation de ce programme. Quant aux offres pour le poste de Commissaire aux Comptes, la date de 

clôture ayant été fixée au 31 janvier 1995, il serait prématuré de formuler des observations. Les offres seront 

soumises à l'Assemblée de la Santé et, conformément aux règlements de l'Organisation, c'est à l'Assemblée 

qu'il appartiendra de nommer le Commissaires aux Comptes qui entrera en fonctions à la fin de 1995. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) indique que les bourses d'études ont déjà été longuement 
examinées par le Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et 
des Finances. De plus, plusieurs recommandations ont été formulées dans le cadre de l'examen du 
programme. Le rapport du Commissaire aux Comptes ne mentionne que deux Régions et ne peut donc être 
généralisé à l'ensemble de l'Organisation. L'OMS a mis au point un système de surveillance et d'évaluation 
et, avec les Régions, elle déterminera les moyens d'améliorer le programme de bourses d'études. L'examen 
aura lieu en 1995 et en 1996，et un rapport sera présenté au Conseil en janvier 1997. Il avait été prévu à 
l'origine de faire cet examen plus tôt, mais il a fallu le retarder pour tenir compte des recommandations du 
Commissaire aux Comptes. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit que le développement des 
ressources humaines est une priorité pour les pays de la Région de l'Asie du Sud-Est. Le nombre élevé des 
bourses d'études dans cette Région répond donc aux besoins exprimés par les Etats Membres à une série de 
réunions nationales et interpays. La plupart de ces bourses sont accordées pour des études en santé publique 
et quelques-unes seulement pour des études cliniques; elles répondent à la nécessité de développer les services 
d'épidémiologie, de gestion sanitaire et de soins de santé primaires au niveau du district et au-dessous, ainsi 
qu'au niveau national. Les candidatures sont examinées par le représentant de l'OMS dans le pays concerné 
et parfois aussi par un représentant du Bureau régional, les critères retenus étant le domaine d'études, les 
compétences linguistiques et d'autres qualifications. Les études des boursiers sont contrôlées tôus les six mois 
par le représentant de l'OMS. Conformément aux recommandations du Commissaire auk Comptes, un nombre 
croissant de bourses a été proposé pour des études dans des pays de la Région, et bien que le nombre des 
boursiers ait augmenté d'environ 5 % en 1994, les dépenses ont été plus faibles. Le Dr Uton Rafei aimerait 
savoir ce qu'il faudrait faire compte tenu des besoins et des priorités des pays. Faut-il fixer des limites à 
l'accès aux bourses d'études ？ 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) regrette que les observations qu'il a déjà 
formulées au sujet du rapport du Commissaire aux Comptes sur les bourses d'études dans la Région africaine 
n'aient pas été prises en considération. Un examen de toutes ces bourses montre que la grande majorité sont 
accordées pour des études en santé publique, alors que le Commissaire aux Comptes, se fondant sur un 
échantillon manifestement non représentatif, a prétendu que la plupart concernaient des spécialités cliniques. 
Cela dit, même si l'on ne tient pas compte de cette erreur d'appréciation de la part du Commissaire aux 
Comptes, le programme de bourses d'études a des défauts que le Bureau régional s'emploie à corriger. Lors 
du Comité régional, il a été rappelé aux gouvernements que les représentants de l'OMS devraient être présents 
lors du processus de sélection. Malheureusement, certains gouvernements refusent encore, comme ils en ont 
le droit, d'autoriser des personnes extérieures à siéger au sein de leurs comités de sélection. Pour ce qui est 
du coût élevé des bourses, les indemnités excessivement généreuses remontent à l'époque où ces bourses 
allaient à des personnalités de rang élevé qui voyageaient de façon luxueuse avec leur famille. Le barème des 
bourses est fixé par l'Organisation des Nations Unies à New York, et il est si élevé que certains hauts 
fonctionnaires préfèrent être des boursiers de l'OMS plutôt que de reprendre leur poste de directeur ou de 
sous-directeur des services de santé. Afin de pallier cet inconvénient, le Bureau régional a offert des 
subventions plus modestes conçues pour répondre aux besoins réels des étudiants. Un autre moyen de réduire 
les coûts est d'accroître les activités de formation dans la Région. De nombreux instituts de la Région 
organisent des cours postuniversitaires de quatre ans qui permettent aux étudiants de passer leur troisième 
année dans un pays plus développé afin de s'y familiariser avec les techniques les plus récentes. Le Bureau 
régional a pour politique d'adapter les bourses d'études aux programmes prioritaires des pays, mais il se 
heurte à une certaine résistance de la part des Etats Membres. Les bourses de l'OMS sont connues et 
appréciées dans tout le monde en développement. 
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M. SALIH (Bureau de la Vérification intérieure des Comptes) dit que le personnel de ce Bureau se 
compose de cinq vérificateurs qualifiés, dont un spécialiste de la vérification informatique recruté en 1994. 
Il n'est pas sûr que les vérificateurs doivent être "combatifs"; il estime que leur travail n'est pas seulement 
de traquer les erreurs, mais aussi d'améliorer les systèmes et les procédures pour accroître l'efficacité de 
l'action de l'OMS et faire en sorte que ses états soient aussi fiables que possible. Un nouveau système de 
contrôle continu ou de vérification des bordereaux permet aux vérificateurs d'avoir accès à tous les services 
de l'Organisation, au Siège et dans les Régions, et de réunir ainsi toutes les données nécessaires aux examens 
qu'il leur paraît bon d'effectuer. Pour donner une idée de l'efficacité de ce Bureau, il faut savoir que le 
volume de travail a été deux fois plus élevé en 1994 qu'en 1993, et que l'on en est venu à bout avec des 
effectifs plus réduits. 

M. BOYER (conseiller du Dr Boufford) explique que par "combatif, il voulait dire que les 
vérificateurs devaient être zélés. Ses observations n'impliquent aucune critique à Г encontre du travail et des 
capacités du personnel de vérification intérieure des comptes. Pour ce qui des bourses d'études, le rôle du 
Conseil est de donner des indications de politique générale. Les bourses devraient être accordées en fonction 
des priorités nationales du développement sanitaire, et soumises aux règles de l'OMS. Les représentants de 
l'OMS devraient bien faire comprendre aux gouvernements que les ressources de l'Organisation ne sont pas 
la propriété des pays et que ces derniers ne peuvent les utiliser que pour promouvoir les orientations politiques 
fixées par les Etats Membres de l'OMS. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil prenne acte du rapport du Directeur général. 

Il en est ainsi convenu. 

8. FONDS IMMOBILIER : Point 19 de l'ordre du jour (documents EB95/201 et 
EB95/41 Rev.1) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique que le rapport du Directeur général sur le fonds 

immobilier (document EB95/41 Rev.l) rend compte de l'état des projets en cours et indique les besoins 

estimatifs de l'Organisation pour la période comprise entre juin 1995 et mai 1996. Il est proposé 

d'entreprendre plusieurs nouveaux projets, dont presque tous sont devenus nécessaires avec le temps. Le plus 

important concerne l'installation au Siège d'un nouveau réseau informatique local pour la mise en oeuvre du 

nouveau système d'information pour la gestion. Le montant total qu'il est prévu d'utiliser au titre du fonds 

immobilier pour 1995-1996 est de US $6 370 000, dont une partie sera prélevée au cours de l'année civile 

suivante parce que le coût du projet sera étalé dans le temps. Dans le projet de résolution reproduit au 

paragraphe 14 du document, il est proposé de prélever une somme de US $4 275 000 sur les recettes 

occasionnelles pour la première période, puis un montant de US $2 920 000 en 1996. 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur les observations du Comité de l'Administration, du 

Budget et des Finances au sujet du fonds immobilier, contenues dans le paragraphe 38 du rapport de ce 

Comité (document EB95/20). 

Le Dr LARIVIERE aimerait avoir des indications récentes sur la situation au Bureau régional de la 

Méditerranée orientale. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) répond que le Bureau régional 

négocie avec le gouvernement du pays hôte depuis plus de huit ans et étudie la possibilité d'agrandir son 

bâtiment ou d'en trouver un autre. A une époque, le Conseil a été informé qu'il avait été proposé au Bureau 

régional de construire un bâtiment dans la rue derrière les locaux actuels. Le Bureau régional avait alors 

commencé à établir lés plans et la documentation nécessaires, mais ce processus a dû être interrompu à la 

1 Document EB95/1995/REC/1, annexe 3. 
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suite d'une action en justice. Les négociations ont repris en vue de la construction d'une ànhexe sur un terrain 
situé juste derrière le bâtiment actuel et qui sert de théâtre. Un accord de principe a finalement été conclu 
avec le Ministère de la Culture, qui possède beaucoup de terrains, pour la construction d'un théâtre et d'une 
extension du Bureau régional. Les plans provisoires, établis en décembre 1994，sont encore à l'étude au 
Ministère de la Culture. On espère qu'un accord définitif pourra être conclu; si c'est le cas, des crédits seront 
nécessaires pour achever les plans et finir de réunir la documentation. Cela étant, les accords administratifs, 
financiers et juridiques appropriés qu'il est prévu de conclure pour ce genre d'entreprise sont extrêmement 
complexes, et nécessiteront une contribution importante de la part des conseillers juridiques au Siège de 
l'OMS et en Egypte. Tout en espérant que l'on arrivera à une conclusion, le Dr Gezairy estime qu'il serait 
sage d'envisager une solution plus pratique, à savoir acheter un terrain suffisamment vaste pour y construire 
un Bureau entièrement nouveau. Ce projet supposerait bien entendu que l'on abandonne les locaux actuels, 
dont la beauté et l'intérêt culturel sont indéniables, mais qui ont tout de même été construits en 1929. Cette 
solution serait avantageuse à long terme et reviendrait en fin de compte à un investissement rentable. Le 
Bureau régional de la Méditerranée orientale est l'un des rares Bureaux régionaux de l'OMS qui n'ont pas 
agrandi leurs locaux ou déménagé dans un nouveau bâtiment; les travaux d'entretien et de réparation du 
bâtiment actuel deviennent bien entendu de plus en plus coûteux. Par ailleurs, le Bureau régional est installé 
dans cinq autres sites qu'il loue ou qu'il partage avec d'autres organisations, ce qui complique encore la 
bonne gestion de ses biens. 

Pour le Professeur SHAIKH，la deuxième solution mentionnée par le Directeur régional pour la 
Méditerranée orientale est sans doute la plus pratique. A long terme, il est d'un meilleur rapport d'acheter 
du terrain que de le louer. Il cite l'exemple d'une ambassade qui, il y a environ 40 ans, avait loué un bâtiment 
à Londres; à cette époque, le prix d'achat était d'environ £15 000 et il a maintenant atteint quelque 
£1,5 million, ce qui n'est plus dans les moyens de l'ambassade. Il paraîtrait donc plus raisonnable d'autoriser 
le Bureau régional à acheter du terrain plutôt que de le louer. 

Le Dr Al-JABER dit être allé plusieurs fois au Bureau régional et avoir trouvé le bâtiment très vétusté, 
trop petit, sans aires de stationnement et loin de la capitale. Il serait donc raisonnable d'acheter du terrain au 
Caire et d'y construire un nouveau Bureau régional puisque le prix du terrain ne cesse d'augmenter. Par 
ailleurs, les agrandissements qui pourraient être nécessaires à l'avenir seraient plus faciles. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Muhailan) partage entièrement le point de vue des intervenants 
qui l'ont précédé; les locaux du Bureau régional sont en effet très petits alors que ses effectifs et ses activités 
ne cessent de croître. Il serait plus sage d'investir dans l'achat d'un terrain et la construction d'un bâtiment. 

Le Professeur MTULIA dit que, chaque fois que cela est possible, l'OMS devrait être propriétaire de 
ses locaux plutôt que les louer. En République-Unie de Tanzanie, le Gouvernement a fait don à l'OMS d'un 
bâtiment officiel, et l'Organisation n'a eu qu'à le rénover. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) fait remarquer que, s'il est 
préférable d'acheter plutôt que de louer pour ce qui concerne les bâtiments, l'inverse est plus souvent vrai 
lorsqu'il s'agit de matériel important. Les techniques de l'informatique, par exemple, évoluent à un rythme 
tel que le matériel devient très vite obsolète. En plus, le prix des techniques n'arrête pas de baisser. 

La résolution figurant dans le document EB95/41 Rev.l est adoptée.1 

1 Résolution EB95.R15. 
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9. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL : Point 21 de l'ordre du jour (document 
EB95/INF.DOC./19) 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que le problème exposé dans le document EB95/INF.DOC./19 

sur l'imposition par les autorités françaises est d'une extrême importance. En effet, il soulève non seulement 

des questions de principe, mais il concerne aussi le personnel qui est l'un des trois piliers constitutionnels de 

l'Organisation. Le Directeur général porte toute son attention à cette question. 
Chacun sait qu'un certain nombre de fonctionnaires d'organisations internationales travaillant à Genève 

se sont installés en France. Certains d'entre eux travaillent pour l'Organisation des Nations Unies et d'autres 
sont des fonctionnaires d'institutions spécialisées comme l'OIT ou l'OMS. Leur statut juridique repose sur 
la Constitution de chacune de ces organisations à laquelle la France est partie et qui prévoit des dispositions 
générales sur les privilèges et immunités soit, dans le cas de l'OMS, l'article 67 b) de la Constitution. En 
dehors de la Constitution elle-même, le statut juridique des fonctionnaires est défini par des conventions 
spéciales, dont les deux principales sont la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités de 
l'Organisation des Nations Unies et la Convention de 1947 sur les privilèges et immunités des institutions 
spécialisées. Il y a donc une différence juridique entre Г ONU et les institutions spécialisées, et c'est là que 
l'affaire se complique. La France est devenue partie à la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités 
de l'Organisation des Nations Unies, mais elle n'est pas devenue partie à la Convention de 1947 sur les 
institutions spécialisées. Cette différence juridique ne s'est pas traduite dans les faits. Depuis que les 
organisations internationales sont installées à Genève, tous les fonctionnaires qui résident en France, qu'ils 
fassent partie de Г ONU ou des institutions spécialisées, ont en fait bénéficié du même régime et, notamment, 
des mêmes exonérations fiscales. Or, en 1993，les autorités françaises ont, de façon unilatérale, exprimé leur 
intention de prélever l'impôt sur les membres du personnel des institutions spécialisées résidant en France, 
mettant ainsi fin au système en vigueur depuis près de cinquante ans. Les Directeurs généraux des institutions 
concernées ont immédiatement réagi auprès du Gouvernement français au plus haut niveau. Des consultations 
ont fini par avoir lieu pour trouver une solution au problème; lors d'une réunion récente tenue à Genève en 
présence des conseillers juridiques des institutions spécialisées et d'une délégation de haut niveau du 
Gouvernement français, les arrangements que souhaiteraient appliquer les autorités françaises ont été exposés : 
en bref, la France ratifierait la Convention de 1947，mais avec des réserves; les fonctionnaires internationaux 
seraient assujettis à l'impôt, mais ils bénéficieraient d'un "crédit d'impôts" équivalant à la différence entre 
leur salaire brut et leur salaire net; ce "crédit d'impôts" serait déduit du montant des impôts dont ils seraient 
redevables. 

Du point de vue fiscal, ce système est simple, mais il présente deux difficultés. Premièrement, il ne 
semble pas respecter l'égalité de traitement formellement prévue dans l'article 19 b) de la Convention de 1947 
que la France ratifierait, et aux termes duquel les fonctionnaires des institutions spécialisées jouiront des 
mêmes exonérations d'impôts que celles dont jouissent les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies, 
et dans les mêmes conditions. Or, si cette Convention était appliquée avec la réserve envisagée, les 
fonctionnaires des institutions spécialisées ne jouiraient pas des mêmes exonérations d'impôts dans les mêmes 
conditions puisqu'il y aurait un régime pour les Nations Unies, fondé sur la Convention de 1946，et un autre 
régime pour les institutions spécialisées, fondé sur la Convention de 1947 assortie de la réserve. Par ailleurs, 
il y aurait aussi sans doute une différence de traitement entre les membres du personnel de l'OMS et ceux 
de l'Organisation mondiale du Commerce, qui bénéficieraient apparemment d'un régime spécial et ne seraient 
pas considérés comme fonctionnaires d'une institution spécialisée. Il pourrait donc y avoir trois régimes. 

La deuxième difficulté est qu'avec la réserve il n'y aurait pas d'exonération d'impôts, mais un système 
qui évite la double imposition, ce qui est différent en droit fiscal. Cette réserve serait donc dans une certaine 
mesure incompatible avec la terminologie employée dans la Convention que la France s'apprête à ratifier 
puisque cette Convention mentionne des exonérations d'impôts et non pas un système de double imposition. 
Cela étant, on peut se demander si une telle réserve serait acceptable, puisque la Convention de Vienne sur 
le droit des traités prévoit que, si des réserves peuvent être faites à des traités, elles ne sont acceptables que 
dans la mesure où elles sont compatibles avec le but et avec l'objet du traité auquel elles s'appliquent. Il reste 
encore à déterminer si une réserve comme celle qui est envisagée serait compatible avec l'objet de la 
Convention de 1947. 
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Le Gouvernement français a été saisi des objections de l'OMS, et les consultations se poursuivent. Le 
Gouvernement français a fait savoir que la position qu'il a adoptée n'est pas définitive. Les Directeurs 
généraux des institutions spécialisées, et le Directeur général de l'OMS en particulier, sont très attentifs à ce 
problème; M. Vignes et les conseillers juridiques des autres institutions sont en contact permanent avec le 
Gouvernement français; tous espèrent sincèrement qu'une solution sera trouvée en vue d'assurer la protection 
du personnel de leurs organisations. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil continue de suivre la situation. 

I l en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 12 h 40. 



SEIZIEME SEANCE 

Vendredi 27 janvier 1995，14 h 30 

Président : Professeur J. KUMATE 

1. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL : Point 21 de l'ordre 

Recrutement du personnel international à l'OMS : rapport biennal 
du jour (documents EB95/42 et Corr.11 et EB95/432) 

Le Dr NAKAMURA note avec satisfaction dans le rapport du Directeur général (document EB95/42) 
que le nombre de ressortissants de pays géographiquement surreprésentés parmi le personnel a diminué depuis 
deux ans; en revanche, le nombre de ressortissants de pays sous-représentés est resté inchangé. Il est certes 
difficile de recruter des personnes originaires de pays non représentés ou sous-représentés - difficulté qui 
varie d'un pays à l'autre -, mais le Directeur général doit toutefois intensifier ses efforts pour améliorer la 
représentation géographique. 

Le Professeur MTULIA apprécie les efforts faits pour redresser le déséquilibre dans l'engagement du 
personnel, mais il aimerait avoir des précisions concernant la politique et les critères de recrutement, 
notamment dans une optique d'équité. Il n'y a pas de différence fondamentale entre l'OMS et les autres 
organisations du système des Nations Unies, dont les effectifs reflètent le caractère international du haut en 
bas de l'échelle, alors qu'à l'OMS certaines Régions sont mal représentées, quel que soit le niveau. Un 
calendrier est-il prévu pour modifier le recrutement ？ 

Le Professeur Mtulia rappelle que, lors du débat du sous-groupe qui examinait le programme des 

ressources humaines pour la santé, à une question posée au sujet du déséquilibre dans le recrutement, le 

Directeur général a répondu que le recrutement de ressortissants des pays en développement et des pays moins 

avancés était freiné par des problèmes culturels et des insuffisances pour ce qui est de l'aptitude à rédiger. 

Il lui semble que cette remarque était inopportune de la part du Directeur général; si ces propos étaient 

délibérés, ils étaient des plus regrettables. En effet, des gens consciencieux et compétents dans les Régions 

qui ont reçu beaucoup d'appui de l'OMS souhaitent en retour travailler concrètement à l'Organisation. 

Mlle KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba) s'associe à ce que vient de dire le Professeur Mtulia. 
Etant elle-même membre du sous-groupe dont il a fait mention, elle a eu beaucoup de mal à accepter les 
propos du Directeur général selon lesquels les personnes originaires des pays les moins avancés, et de 
l'Afrique en particulier, auraient des problèmes d'adaptation culturelle. Elle souhaite que la question soit 
consignée dans le procès-verbal et demande au Directeur général des précisions sur ses propos. Elle a cru 
comprendre que le Directeur général considérait que la plupart des candidats de pays moins avancés 
s'exprimaient très bien oralement, mais que leur aptitude à rédiger laissait à désirer : cela aussi est très 
préoccupant. Il a dit avoir été obligé de renvoyer des rapports pour qu'ils soient réécrits et elle aimerait savoir 

du jour (suite) 

:Point 21.1 de l'ordre 

1 Document EB95/1995/REC/1, annexe 8. 

2 Document EB95/1995/REC/1, annexe 9. 
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si ces rapports émanaient de membres africains du personnel de l'OMS ou bien s'il s'agissait de rapports en 

général; l'Afrique n'est en effet quasiment pas représentée parmi le personnel. 

Mlle Kazhingu aimerait, par ailleurs, avoir des précisions sur les critères de recrutement. Le 

document EB95/42 contient le texte d'un projet de résolution par lequel le Conseil exécutif recommande à 

l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution où, au paragraphe 2，le Directeur général et les Directeurs 

régionaux sont invités à poursuivre énergiquement leurs efforts pour continuer à améliorer la représentation 

géographique. Elle ne peut se prononcer en faveur de ce texte si le Directeur général hésite à recruter des 

Africains parce qu'ils ne s'adaptent pas facilement au travail de l'Organisation. Elle est très préoccupée par 

le risque que des candidats africains soient automatiquement écartés en faveur de candidats d'autres Régions 

peut-être moins qualifiés. 

Le Dr DLAMINI constate que le rapport contenu dans le document EB95/42 fait état d'une certaine 
amélioration (de 40 % à 48 %) dans le recrutement de ressortissants de pays sous-représentés, non représentés 
ou se situant en deçà du point médian de la fourchette souhaitable. Il reste toutefois beaucoup à faire pour 
trouver dans le monde entier des personnes qualifiées et expérimentées qui puissent contribuer activement à 
l'action de l'Organisation. La question de la répartition géographique se pose également à propos du rapport 
diffusé sous la cote EB95/43 concernant le recrutement des femmes et leur participation aux activités de 
l'OMS. Apparemment, ce rapport montre non seulement que le nombre des femmes recrutées est insuffisant, 
mais aussi qu'il y a un déséquilibre entre Régions pour ce qui est de l'engagement des femmes, déséquilibre 
qui - il faut l'espérer - sera redressé par le Directeur général. 

Le Dr Dlamini estime que les propos tenus au sein du sous-groupe par le Directeur général sur une 
question très délicate ont été mal interprétés. Il serait tout à fait regrettable qu'une information déformée 
parvienne aux ministères de la santé. Elle souhaiterait donc que le Directeur général précise sa pensée. 

Le Dr PAVLOV (conseiller du Professeur Nechaev) appuie le projet de résolution dont le texte figure 
dans le document EB95/42. Il reste beaucoup à faire pour assurer un recrutement équilibré sur une large base 
géographique. Le tableau du paragraphe 2.3 du document montre que le nombre de pays sous-représentés n'a 
pas changé et que celui des pays non représentés a augmenté. L'OMS doit trouver de nouveaux mécanismes 
de recrutement du personnel pour pouvoir appliquer les décisions prises par ses organes directeurs. Il faut 
également faire des efforts tout particuliers pour recruter davantage de femmes, notamment aux postes de haut 
niveau. 

Selon le Dr NGO VAN HOP, des critères plus clairs et plus précis pourraient être mis au point pour 
que les pays en développement puissent présenter des candidats. Peut-être pourrait-on également encourager 
la rotation des spécialistes techniques à l'OMS de façon à renouveler le personnel dans les secteurs 
scientifiques et techniques. Enfin, peut-être faudrait-il recruter les administrateurs de programme des bureaux 
des représentants de l'OMS parmi des nationaux de façon à tirer parti de leur connaissance du pays, des 
traitements moins élevés et des possibilités d'encourager l'emploi local. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA fait observer que le recrutement du personnel international n'est 
pas chose aisée : si les qualifications et les compétences sont les principaux critères de base, le principe d'une 
répartition géographique équitable dans les organisations internationales revêt une grande importance non 
seulement entre Régions, mais aussi entre pays d'une même Région. 

Le DIRECTEUR GENERAL déplore que les propos qu'il a tenus lors d'une réunion officieuse d'un 

sous-groupe du Conseil aient été mal interprétés. Un amalgame a été fait entre sa réponse à une question 

concernant la représentation des Africains et des ressortissants d'autres pays en développement parmi le 

personnel du Siège et son explication ultérieure, mais tout à fait distincte, sur les raisons pour lesquelles il 

était difficile de recruter du personnel de très haute qualité. Lorsqu'il a exposé ces raisons, il ne songeait pas 

à une Région ou une zone donnée; ses observations étaient purement générales et n'avaient aucun caractère 

discriminatoire - l'aptitude à rédiger, par exemple, se fait de plus en plus rare dans le monde entier et des 

gens de toutes les cultures ont du mal à s'adapter. Il a soumis son point de vue au Conseil pour avoir son 

avis sur les meilleurs moyens de s'attaquer à ces problèmes. 
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La répartition géographique est une question tout à fait différente. Les critères pertinents, énoncés au 
paragraphe 4.3 du document EB95/42, sont les mêmes pour tout le système des Nations Unies. Le Tableau 2 
du document1 montre que seuls trois pays de la Région africaine sont sous-représentés ou non représentés 
parmi le personnel de l'OMS; les autres pays de la Région sont soit adéquatement représentés, soit 
surreprésentés. Toutefois, il faudra s'attacher tout particulièrement à accroître la présence de fonctionnaires 
de la Région africaine au Siège. D'un autre côté, il faut constater que c'est dans la Région africaine qu'il y a 
la plus forte proportion de personnel originaire de cette même Région. Le problème est donc d'arriver à un 
équilibre géographique satisfaisant et dans les Régions et au Siège. 

Quelques exceptions ont été faites récemment à la règle de la répartition géographique de façon à 
encourager le recrutement de femmes. C'est ainsi que, pour pouvoir être nommée à un poste, une femme très 
qualifiée qui venait d'un pays surreprésenté n'a pas été automatiquement écartée. Un autre moyen 
d'encourager le recrutement de femmes serait d'engager des épouses de fonctionnaires. Tout est fait pour 
accroître la proportion des femmes parmi le personnel, mais il s'agit d'une tâche difficile et complexe; c'est 
donc vraisemblablement à long terme que l'on y parviendra. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), rappelant que le Secrétaire général de Г OUA 
avait présenté le Directeur général au sommet de 1994 de cette organisation comme un grand ami de 
l'Afrique, se dit soulagé d'apprendre que le Directeur général a été cité hors contexte, si bien que le 
malentendu est maintenant dissipé. 

En ce qui concerne le recrutement de personnel expérimenté au niveau supérieur de direction du 
système international, il est hors de propos de se polariser sur l'adaptation culturelle et l'aptitude à rédiger; 
en général, si les personnes recrutées à ces postes ne se sont pas adaptées au milieu international au bout 
d'un an, elles n'y restent pas. De plus, la majorité des Africains éduqués, ayant fait leurs études dans le 
monde développé, ont déjà montré qu'ils étaient tout aussi capables de s'adapter à une culture étrangère que 
n'importe quel autre citoyen du monde. Les ministres de la santé des pays de la Région africaine s'inquiètent 
à juste titre de constater que, depuis que l'actuel Directeur général est entré en fonction, il n'y a plus 
d'Africains aux niveaux supérieurs de direction de l'OMS. 

Il faut espérer que le Bureau régional de l'Afrique, qui a connu une passe difficile, va désormais retenir 
davantage l'attention du Directeur général et trouver auprès de lui un appui plus ferme. Il est vrai qu'une 
grande proportion des effectifs du Bureau régional sont africains, essentiellement parce qu'ils n'ont pas 
l'occasion d'aller ailleurs. Lui-même a été l'un des rares membres du personnel africain de l'Organisation 
à avoir travaillé dans une autre Région. Un moyen de résoudre ce problème serait de procéder à un échange 
interrégional de représentants de l'OMS, en rendant certains postes dans toutes les Régions accessibles à tous 
les candidats sur une base interrégionale. Cependant, pour le personnel extérieur à la Région, il est notoire 
que le Bureau régional est considéré comme un tremplin pour le Siège; nombreux sont ceux qui ont ainsi été 
transférés, même lorsque le Bureau régional pouvait difficilement se passer de leurs services. Certains 
membres africains du personnel ne sont peut-être pas aussi compétents qu'ils pourraient l'être dans des 
domaines comme l'aptitude à rédiger; or ce sont précisément eux qui ont reçu un appui, qui ont obtenu des 
privilèges spéciaux et qui ont été placés près des sources du pouvoir à l'Organisation. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) souligne que les chiffres 

donnés dans le document EB95/43 font apparaître la situation des femmes à l'OPS sous un jour plus favorable 

qu'il ne l'est en réalité. En septembre 1994，la Région disposait de 450 postes, dont 144 (32 %) étaient 

occupés par des femmes : 39 % des postes étaient au Bureau régional proprement dit et 26 % des postes dans 

les bureaux extérieurs. Très peu de femmes occupent des postes de haut niveau; 35 % occupent des postes 

aux niveaux P.6 et D.l (une augmentation considérable par rapport au rapport précédent), mais il n'y a 

aucune femme à l'unique poste D.2 ni aux deux postes hors classes dans la Région. On espère toutefois que, 

dans les années à venir, la situation va s'améliorer, notamment en ce qui concerne les postes au plus haut 

niveau. 

1 Voir document EB95/1995/REC/1, annexe 8, Tableau 2. 
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Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), se reportant aux observations faites par le 
Professeur Mtulia, Mlle Kazhingu et le Dr Dlamini, précise que le Directeur général souhaite voir davantage 
d'Africains à l'OMS et au Siège, particulièrement aux postes les plus élevés. Sous la direction du 
Dr Nakajima et du Dr Monekosso, les pays africains ont été mieux représentés à l'OMS que jamais 
auparavant. Personnellement, il sait par expérience que, lorsque des dossiers de recrutement sont soumis au 
Directeur général, celui-ci met en question chaque cas où un Africain qualifié qui figurait sur la liste des 
candidats retenus n'a pas été sélectionné; de même, il conteste toujours une liste de candidats où ne figure 
aucune femme. 

Comme le Directeur général l'a fait observer, seuls trois des 46 pays sous-représentés parmi le 
personnel de l'OMS se trouvent en Afrique; pour deux d'entre eux, l'Erythrée et l'Afrique du Sud, il s'agit 
d'un nouveau Membre de l'Organisation et d'un Etat Membre dont la participation a été récemment réactivée, 
si bien que leurs ressortissants n'ont guère eu jusqu'ici l'occasion de se porter candidats à un poste. Bien sûr, 
il n'y a pas de Namibiens parmi les membres du personnel. Par contre, cinq des 22 pays surreprésentés se 
trouvent dans la Région africaine et deux, bien qu'ils appartiennent à la Région de la Méditerranée orientale, 
se trouvent sur le continent africain. Même si bon nombre des meilleurs candidats en santé publique viennent 
de pays surreprésentés comme la Gambie et le Soudan, ils ne peuvent être nommés à cause de la règle de la 
répartition géographique en vigueur dans le système commun des Nations Unies. Si le Conseil le désire, le 
Directeur général est tout à fait prêt à exempter les Africains de la clause restrictive des critères de sélection 
liée à la répartition géographique. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que tous les aspects de la répartition géographique du 
personnel et ses incidences sur l'Organisation sont en train d'être examinés par une équipe de réflexion sur 
la politique en matière de personnel qui doit présenter au Conseil, en janvier 1996，un rapport exhaustif sur 
la question. Il appelle l'attention du Conseil sur les articles 4.2, 4.3 et 4.4 du Règlement du Personnel qui 
énoncent clairement les principaux facteurs à prendre en considération dans le recrutement du personnel 
de l'OMS. * 

Le Dr LARIVIERE, présentant le document EB95/43, dit qu'en sa qualité de président du comité 
d'orientation chargé d'examiner la question de la participation des femmes aux activités de l'OMS, il ne peut 
qu'exprimer sa déception devant le peu de progrès faits depuis deux ans. La proportion des femmes occupant 
des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur est passée à 26 %; à ce rythme, les 30 % visés 
ne seront certainement pas atteints d'ici septembre 1995. Lorsqu'il a examiné les raisons de ce bilan décevant, 
le comité a conclu qu'il était difficile de garder les fonctionnaires femmes. En 1993，les femmes ont été aussi 
nombreuses à quitter l'Organisation (46) qu'à y entrer, l'une des raisons principales étant la règle régissant 
l'emploi de conjoints de fonctionnaires. Le comité d'orientation a donc décidé de recommander officiellement 
au Directeur général que l'engagement d'épouses de fonctionnaires ne soit plus considéré comme une 
exception et que les dispositions pertinentes du Règlement du Personnel soient modifiées en conséquence. Des 
épouses de fonctionnaires sont actuellement employées dans d'autres organismes des Nations Unies et c'est 
ce que recommande la CFPI. Un autre moyen d'accroître la participation des femmes est d'améliorer la 
sélection. Le Directeur général a nommé une conseillère spéciale qui est, entre autres, chargée d'améliorer 
les critères de recrutement pour engager davantage de femmes mais, appelée par ses autres tâches, elle a 
besoin d'aide. Le comité d'orientation envisage actuellement d'autres solutions. 

Mesurer les progrès réalisés dans le recrutement des femmes uniquement par les chiffres masque sans 
doute d'autres aspects importants. Un document mis à la disposition du Conseil et qui fait le point de la 
répartition hommes/femmes par classe et par poste au Siège montre clairement que les femmes ont moitié 
moins de chances que les hommes d'arriver à un poste de responsabilité. Les perspectives de carrière pour 
les femmes sont donc bien moindres que pour les hommes, ce qui ne les encourage pas à rester à 
l'Organisation. 

Le Dr Larivière se félicite que le Dr Boufford soit désormais membre du comité d'orientation. 

Le Dr BOUFFORD partage la préoccupation de l'intervenant précédent. Elle se dit déçue de constater 
que le débat continue apparemment d'être moralisateur plutôt que d'être axé sur les questions essentielles, 
à savoir que la représentation insuffisante des femmes - c'est-à-dire 50 % de la population 一 et l'absence de 
véritable représentation géographique nuisent à la prise de décision et à la solution des problèmes dans toute 
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organisation, quelle qu'elle soit. D'autres mesures s'imposent et, à une session ultérieure, le Conseil pourrait 
demander au Directeur général et aux Directeurs régionaux de faire des recommandations concernant l'étape 
suivante. 

Le Dr DLAMINI fait siennes les opinions du Dr Larivière et du Dr Boufford. Il est évident que les 
progrès sont trop lents et que le but ne pourra pas être atteint d'ici septembre 1995. Il faut aborder la question 
de façon plus dynamique, en espérant que la conseillère spéciale du Directeur général recevra l'aide dont elle 
a besoin. En tant que membre du comité d'orientation mentionné par le Dr Larivière, elle se réjouit d'y 
accueillir le Dr Boufford. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) reconnaît avec les intervenants précédents que les progrès 

accomplis en vue d'atteindre l'objectif énoncé dans la résolution EB93.R17 ont effectivement été décevants 

et il invite instamment le Directeur général à garantir la poursuite des efforts concertés pour rechercher 

activement des candidates à des postes de haut niveau. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que, pour répondre à la demande du Dr Boufford, il a l'intention 

d'affecter des ressources en personnel pour accélérer le recrutement de femmes. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution dont le texte figure dans le 

paragraphe 5.4 du document EB95/42. 

La résolution figurant dans le document EB95/42 est adoptée.1 

Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale : Point 21.2 de l'ordre 
du jour (document EB95/44) 

Le Dr LARIVIERE constate que les problèmes perdurent entre la Commission de la Fonction publique 
internationale (CFPI) et les associations du personnel des organismes des Nations Unies en dépit des efforts 
de conciliation. En tant que groupe d'experts indépendants, la CFPI doit être vue comme une instance neutre 
et efficace; c'est seulement à ces conditions qu'elle aura la confiance des Etats Membres et du personnel. Il 
faut donc que les Etats Membres et le système des Nations Unies tâchent de veiller à ce que les personnes 
désignées à la Commission remplissent ces critères et possèdent des compétences en matière de service public. 
Toutes les parties sont donc instamment invitées à collaborer de manière à aller de l'avant. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Caiman) note, d'après ce qui est dit au paragraphe 4.3.1 du 
rapport, que la CFPI a l'intention de réexaminer les méthodes qu'elle applique aux enquêtes sur les 
rémunérations des agents des services généraux une fois achevée la présente enquête, et ce pour répondre aux 
préoccupations du personnel. Le rapport présenté la veille au Conseil par l'Association du Personnel de 
l'OMS a montré que le personnel de l'OMS n'est pas prêt à collaborer à l'examen des rémunérations des 
agents des services généraux à Genève pendant l'année en cours. Le Dr Meredith invite instamment 
l'Association du Personnel à envisager de revenir sur sa décision étant donné les changements prévus. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) partage la préoccupation du Dr Larivière concernant la 

participation des associations du personnel et leur réconciliation avec la CFPI. Les administrations travaillent 

activement dans ce sens. 

Le Conseil prend note du rapport de la Commission. 

1 Résolution EB95.R8. 
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Administrateurs recrutés sur le plan national : Point 21.4 de l'ordre du jour (document 
EB95/46)1 

Le Dr DLAMINI pense que le recours à des administrateurs recrutés sur le plan national est une 
innovation intéressante; elle aimerait savoir si des nationaux employés par l'OMS au titre d'accords de 
services spéciaux - dans des équipes "santé pour tous", par exemple - pourraient être engagés comme 
administrateurs recrutés sur le plan national et comment ces postes seraient financés. De plus, quelles sont 
les possibilités de carrière ou de promotion pour ces administrateurs ？ 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que les personnels qui travaillent au titre d'accords de 
services spéciaux à court terme pourront, comme d'autres, faire acte de candidature à des postes 
d'administrateurs recrutés sur le plan national. Le financement est du ressort des Directeurs régionaux qui 
imputeront les postes sur des fonds extrabudgétaires ou sur le budget ordinaire, au niveau régional ou 
national. Enfin, il souligne qu'il existe des barèmes de traitement qui permettent aux administrateurs recrutés 
sur le plan national d'être promus en fonction de la qualité de leur travail. 

Le Dr PAVLOV (conseiller du Professeur Nechaev) est en faveur de l'introduction à l'OMS de la 
catégorie des administrateurs recrutés sur le plan national, compte tenu de l'expérience faite par d'autres 
organisations qui appliquent déjà cette formule, et approuve les critères de sélection. L'expérience acquise 
semble indiquer que le recrutement local de personnel qualifié contribuera certainement à garantir une bonne 
mise en oeuvre des programmes de l'OMS au niveau national, permettra d'améliorer les capacités nationales 
au niveau professionnel et entraînera moins de dépenses. 

Il note toutefois, d'après ce qui est dit au paragraphe 15 du rapport, que des problèmes se sont posés 
dans le cas de personnes recrutées par l'OMS au titre d'accords de services spéciaux; il préconise donc 
d'examiner plus avant la formule des administrateurs recrutés sur le plan national et de ne l'introduire qu'à 
titre expérimental. Il propose d'ajouter les mots "pour une période d'essai de trois ans" à la fin du texte du 
projet de résolution 1 dans le document EB95/45，2 dont le Conseil sera saisi lorsqu'il examinera la 

confirmation d'amendements au Règlement du Personnel au titre du point 21.3 de l'ordre du jour. 
< 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) fait savoir que la mise à l'essai du 
système pendant deux ou trois ans a été envisagée dans sa Région compte tenu de ses avantages. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit avoir quelques réserves quant 
à l'introduction de la catégorie des administrateurs recrutés sur le plan national. Contrairement à ce qui est 
dit dans le document, les accords de services spéciaux comportent une couverture d'assurance-accident et 
maladie. De plus, ces accords comportent un élément de souplesse puisque les conditions peuvent être fixées 
de façon satisfaisante entre employeur et employé. Apparemment, les administrateurs recrutés sur le plan 
national ressentent une certaine frustration lorsqu'ils comparent leurs possibilités de carrière à celles du 
personnel international. Avec le temps, ils espèrent aussi être recrutés sur le plan international, espoir auquel 
l'employeur ne peut pas toujours répondre. Un autre problème peut se poser quand des administrateurs 
recrutés sur le plan national occupent durablement des postes clés puisque leurs priorités et leur vision ont 
normalement un caractère national et ne correspondent pas toujours aux besoins internationaux. Le Dr Gezairy 
préférerait donc que le système soit mis à l'essai pendant une brève période. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil autorise le Directeur général à amender le Règlement du 

Personnel de manière à permettre la création d'une catégorie d'administrateurs recrutés sur le plan national, 

pour une période d'essai de trois ans. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat à la section 3.) 

1 Document EB95/1995/REC/1, annexe 11. 

2 Document EB95/1995/REC/1, annexe 10. 
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2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 11 de 
l'ordre du jour (document PB/96-97) (suite de la quatorzième séance) 

EXAMEN GENERAL : Point 11.1 de l'ordre du jour (documents EB95/14，1 E95/192 et 
EB95/203) (suite de la quatorzième séance, page 237) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le texte suivant, rédigé par le Dr Meredith à la 

demande du Conseil à sa quatorzième séance. Il contient une recommandation des membres qui a pour but 

de guider le Directeur général dans la réaffectation des ressources sur la base de l'examen du projet de budget 

programme et des conclusions du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et du Comité de 

Développement du Programme : 

1. Après avoir discuté en détail du projet de budget programme, les membres du Conseil exécutif 
ont débattu des indications générales à donner au Directeur général pour la réaffectation des ressources 
recommandée dans la résolution EB95.R4. Ils ont estimé que leur rôle était avant tout de donner des 
conseils sur les principes à appliquer pour recenser les domaines d'activités prioritaires et d'indiquer 
les domaines entre lesquels pourraient être opérés des transferts de ressources. 

2. Le Conseil est convenu que, bien que de nombreuses suggestions aient été faites sur le choix 
des priorités au cours de la discussion sur le budget programme, la majorité concernait les domaines 
d'activités déjà retenus par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et le Comité de 
Développement du Programme, et énumérés dans leurs rapports, à savoir : 

-eradication de maladies transmissibles déterminées; 
-lutte contre des maladies transmissibles déterminées; 
一 santé génésique, santé des femmes et santé de la famille; 

-promotion des soins de santé primaires et d'autres secteurs contribuant aux soins de santé 
primaires; et 

-promotion de l'hygiène du milieu, notamment de 1 'approvisionnement public en eau et de 
l'assainissement. 

Le Conseil est également convenu que le Directeur général devrait tenir compte des observations 
formulées par certains de ses membres au sujet des priorités énumérées ci-dessus et d'autres domaines 
d'activités. 

3. Le Conseil a approuvé la recommandation du Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances selon lequel le Directeur général devrait envisager de déterminer les ressources pouvant être 
réaffectées à partir des domaines d'activités suivants : 

-organes directeurs; 
-publications, achats et dépenses générales de personnel; et 
-services administratifs. 

4. Par ailleurs, le Conseil est convenu de recommander que le Directeur général tienne compte des 
facteurs suivants lors de l'examen de la réaffectation des ressources : 

- besoins des pays les moins avancés; 
-poids de la morbidité et maladies sévissant dans les Etats Membres; 

-impact éventuel de l'allocation de ressources additionnelles à des domaines d'activités 
particuliers; et 

-rapport entre les crédits du budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires alloués aux domaines 

d'activités en question. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) se déclare Satisfait du texte, 

qui exprime le consensus au sein du Conseil. Il propose toutefois deux corrections au texte français : les 

1 Document EB95/1995/REC/1, annexe 1. 

2 Document EB95/1995/REC/1, annexe 2. 

3 Document EB95/1995/REC/1, annexe 3. 
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paragraphes 2 et 4 devraient commencer par "Le Conseil a convenu" et "Par ailleurs, le Conseil a convenu", 
respectivement. Au paragraphe 4，il préférerait le terme "équilibre" ou "ratio" plutôt que "rapport". 

Le Dr NYMADAWA déclare que le Comité de Développement du Programme (document EB95/19, 
paragraphe 27) et le sous-groupe qui a examiné le programme d'action pour les médicaments essentiels 
(document EB95/Working Paper № 6，dernier paragraphe) ont évoqué la priorité attachée par les donateurs 
aux médicaments et aux vaccins essentiels. Il suggère donc d'ajouter les médicaments et vaccins essentiels 
à la liste figurant au paragraphe 2 du texte. Deuxièmement, il faudrait mentionner également au paragraphe 4 
les besoins des pays les plus démunis. 

Mme HERZOG se félicite du texte, qui reflète bien la discussion qui a eu lieu au Conseil, et propose 

qu'il soit approuvé, avec les modifications proposées par le Dr Nymadawa. Elle voudrait avoir des 

éclaircissements sur ce que l'on entend par "publications" au paragraphe 3. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) explique que l'on entend par "publications" les documents 
et les actes officiels, et non les publications techniques. 

Mme HERZOG pense que, dans ce cas, il faudrait préciser "documents et actes officiels". Beaucoup 
de publications, telles que les rapports techniques, sont importantes pour les activités de l'OMS, car elles 
permettent d'informer et d'éduquer les gens, et le programme des publications ne doit pas être réduit. 

Le Dr DLAMINI approuve le texte, qui rencontre l'adhésion des membres du Conseil, et accepte les 
modifications proposées par le Dr Nymadawa. Elle approuve les observations formulées par Mme Herzog et 
propose que l'on supprime la référence aux publications et aux achats au paragraphe 3，car ces activités ne 
doivent pas être réduites. Elle souhaiterait qu'il soit fait référence à la nutrition dans le texte. 

Le Dr AL-JABER se félicite des propositions concises contenues dans le texte. Il est tout à fait 
d'accord avec les points soulevés par le Dr Nymadawa et Mme Herzog - les vaccins et les publications 
techniques sont une priorité. 

Le Dr NGO VAN HOP approuve le texte. Il propose qu'au paragraphe 2，on ajoute un passage 
précisant que le Conseil a également convenu que le Directeur général devrait tenir compte des observations 
formulées par les sous-groupes ou par des membres du Conseil. Les opinions des sous-groupes ont plus de 
poids, car elles représentent un consensus. 

Le Dr BOUFFORD approuve le texte proposé, qui constitue un excellent résumé des discussions du 
Conseil et qui permettra de guider le Directeur général dans sa tâche. Elle propose, pour donner satisfaction 
au Dr Nymadawa，d'insérer une référence aux médicaments et vaccins essentiels à l'alinéa du paragraphe 2 
concernant les soins de santé primaires. Il convient de conserver le caractère général du résumé. 

Revenant sur les préoccupations exprimées par les orateurs précédents, elle rappelle aux membres du 
Conseil que les publications, les achats et les dépenses générales en personnel ont été recensés par le Comité 
de l'Administration, du Budget et des Finances comme des domaines dans lesquels le Directeur général 
pourrait envisager de réaliser des économies. Par exemple, il serait possible de continuer à rechercher des 
moyens de réduire les coûts d'impression. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) pense, compte tenu du 
consensus sur l'importance des travaux du groupe spécial sur la santé dans le développement qui s'est dégagé 
au sein du Conseil et des réponses positives données par le Directeur général quant au soutien qui continuera 
de lui être apporté, que le Conseil souhaitera peut-être modifier le troisième point sur la liste figurant au 
paragraphe 4 en ajoutant l'expression "tels que le groupe spécial sur la santé dans le développement" après 
l'expression "domaines d'activités particuliers". 
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Mme HERZOG pense que, pour éviter tout malentendu, il faudrait, au paragraphe 3，supprimer le 

terme "publications" et rajouter, au premier point de la liste, l'expression "y compris documents et actes 

officiels". 

Le Dr AL-JABER fait observer que les publications rapportent de l'argent et qu'il convient donc de 

supprimer la référence aux publications. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) résume, à la demande du PRESIDENT, les modifications 
proposées par les membres du Conseil. 

Pour tenir compte des propositions faites par le Dr Nymadawa et le Dr Dlamini, le quatrième point 
de la liste figurant au paragraphe 2 se lirait "promotion des soins de santé primaires et d'autres secteurs 
contribuant aux soins de santé primaires, tels que les médicaments et vaccins essentiels et la nutrition". 

Pour répondre aux préoccupations exprimées par Mme Herzog et le Dr Dlamini, et pour refléter le 
consensus qui s'est dégagé au sein du Conseil, le premier point de la liste figurant au paragraphe 3 se lirait 
comme suit : "organes directeurs, y compris documents et actes officiels" et, dans ce même paragraphe, le 
mot "publications" serait supprimé au deuxième alinéa. 

Le premier alinéa de la liste figurant au paragraphe 4 serait modifié comme suit : "besoins des pays 
les moins avancés et des populations les plus démunies". 

Le rôle du groupe spécial sur la santé dans le développement, auquel le Directeur régional pour les 
Amériques a fait allusion, est essentiel car il s'inscrit dans le cadre du processus de réforme engagé à 
l'Organisation. Il n'a pas été expressément nommé pour ne pas privilégier un mécanisme de réforme 
particulier, mais le groupe spécial est important et le procès-verbal devrait indiquer que l'attention du Conseil 
a été appelée sur ce point. 

Le Dr BOUFFORD，soutenue par le Dr DLAMINI, propose que l'on ajoute une référence au groupe 
spécial au dernier alinéa du paragraphe 2 qui, si l'on mentionnait également les sous-groupes comme le 
proposait le Dr Ngo Van Hop, se lirait comme suit : "Le Conseil a également convenu que le Directeur 
général devrait tenir compte des observations formulées par les sous-groupes et par certains de ses membres 
au sujet des priorités énumérées ci-dessus et d'autres domaines d'activités, tels que le groupe spécial sur la 
santé dans le développement". 

Le PRESIDENT demande au Conseil s'il accepte le texte modifié qui se lit comme suit : 

1. Après avoir discuté en détail du projet de budget programme, les membres du Conseil exécutif 
ont débattu des indications générales à donner au Directeur général pour la réaffectation des ressources 
recommandée dans la résolution EB95.R4. Ils ont estimé que leur rôle était avant tout de donner des 
conseils sur les principes à appliquer pour recenser les domaines d'activités prioritaires et d'indiquer 
les domaines entre lesquels pourraient être opérés des transferts de ressources. 

2. Le Conseil a convenu que, bien que de nombreuses suggestions aient été faites sur le choix des 
priorités au cours de la discussion sur le budget programme, la majorité concernait les domaines 
d'activités déjà retenus par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et le Comité de 
Développement du Programme, et énumérés dans leurs rapports, à savoir : 

-éradication de maladies transmissibles déterminées; 
-lutte contre des maladies transmissibles déterminées; 
一 santé génésique, santé des femmes et santé de la famille; 

-promotion des soins de santé primaires et d'autres secteurs contribuant aux soins de santé 
primaires, tels que les médicaments et vaccins essentiels et la nutrition; et 

-promotion de l'hygiène du milieu, notamment de l'approvisionnement public en eau et de 
l'assainissement. 

Le Conseil a également convenu que le Directeur général devrait tenir compte des observations 
formulées par les sous-groupes et par certains de ses membres au sujet des priorités énumérées 
ci-dessus et d'autres domaines d'activités, tels que le groupe spécial OMS sur la santé dans le 
développement. 
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3. Le Conseil a approuvé la recommandation du Comité de l'Administration, du Budget et des 

Finances selon lequel le Directeur général devrait envisager de déterminer les ressources pouvant être 

réaffectées à partir des domaines d'activités suivants : 

-organes directeurs, y compris documents et actes officiels; 
-achats et dépenses générales de personnel; et 
-services administratifs. 

4. Par ailleurs, le Conseil a convenu de recommander que le Directeur général tienne compte des 

facteurs suivants lors de l'examen de la réaffectation des ressources : 
-besoins des pays les moins avancés et des populations les plus démunies; 
-poids de la morbidité et maladies sévissant dans les Etats Membres; 

-impact éventuel de l'allocation de ressources additionnelles à des domaines d'activités 

particuliers; et 

-équilibre entre les crédits du budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires alloués aux domaines 

d'activités en question. 

Le texte, qui constitue la recommandation du Conseil concernant l'établissement des priorités 

du budget programme pour 1996-1997，est adopté. 

3. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL : Point 21 de l'ordre du jour (reprise du 
débat interrompu à la page 271) 

Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel : Point 21.3 de l'ordre du jour 
(documents EB95/45 et EB95/INF.DOC./16)1 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur les deux projets de résolutions figurant au paragraphe 4 du 
document EB95/45 et dont le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a recommandé 
l'adoption au Conseil exécutif. Il invite le Conseil à examiner tout d'abord le premier projet de résolution. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise qu'il faudrait ajouter à la fin de ce premier projet de 

résolution l'expression "pour une période d'essai de trois ans" comme l'a proposé le Dr Pavlov lors du débat 

sur le point 21.4. Le Règlement du Personnel sera amendé en conséquence. 

La résolution，ainsi amendée, est adoptée.2 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le deuxième projet de résolution. 

La résolution est adoptée.3 

4. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 22 de l'ordre du 
jour (suite de la quatorzième séance, section 4) 

Questions générales : Point 22.1 de l'ordre du jour (documents EB95/47 et Add.1 et 
EB95/INF.DOC./17) 

Le Dr KAWAGUCHI (Division des Affaires interinstitutions), présentant le rapport du Directeur 

général (document EB95/47)，dit que, en particulier au cours de l'année écoulée, les organes directeurs des 

1 Document EB95/1995/REC/1, annexe 10. 

2 Résolution EB95.R20. 

3 Résolution EB95.R21. 
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organismes des Nations Unies autres que l'OMS ont été invités à examiner des résolutions sur des questions 

de politique sanitaire qui pouvaient aller à Г encontre du rôle de l'Organisation dans la définition des grandes 

orientations en matière d'action de santé internationale. L'OMS a dû consacrer beaucoup de temps, lors des 

sessions du Conseil économique et social et de l'Assemblée générale des Nations Unies, à protéger son 

mandat dans ce domaine. Le problème semble être lié à la coordination entre les ministères nationaux et au 

pouvoir - ou à l'absence de pouvoir - des ministères de la santé. Le Directeur général soulève le problème 

devant le Conseil et attend de lui des lignes directrices sur cette question. 

Des progrès importants ont été faits en matière de collaboration de l'OMS, à la fois à l'intérieur et à 

l'extérieur du système des Nations Unies, comme en témoigne l'annexe au rapport considéré. L'Organisation 

participe activement à plusieurs conférences et activités des Nations Unies et a prêté son concours au 

Secrétaire général de l'ONU en vue d'élaborer un agenda pour le développement. Elle a également contribué 

aux travaux du CAC qui a procédé à un examen approfondi de la division du travail et de l'accès aux 

ressources au sein du système ainsi que de la crise du développement qui se poursuit en Afrique. 

La collaboration avec la Banque mondiale a été intensifiée lors d'une première réunion d'examen 

OMS/Banque mondiale tenue en novembre 1994 à Genève, qui a permis de mettre en place un cadre 

programmatique systématisé d'action conjointe pour faciliter le développement sanitaire au niveau des pays. 

Des efforts considérables ont été faits pour renforcer la collaboration avec des organisations 

intergouvernementales en dehors du système des Nations Unies : ils se sont révélés particulièrement 

importants en ce qui concerne l'appui au redressement économique et au développement de l'Afrique. L'OMS 

a favorisé une alliance stratégique entre l'OUA, la Banque africaine de Développement et la CEA afin de 

fournir un appui plus fort et mieux coordonné à tous les pays d'Afrique. Des efforts ont également été 

déployés afin de renforcer la collaboration avec les quatre autres banques de développement régionales, et 

une réunion d'examen spéciale OMS/Banque asiatique de Développement s'est tenue à New Delhi en 

novembre 1994. A la demande de l'OUA, l'OMS a rédigé un projet de protocole sanitaire au Traité de 1991 

instituant la Communauté économique africaine. 

Le Directeur général a créé un groupe de travail de l'OMS sur l'Afrique continentale qui a rédigé un 

document intitulé "Les grandes orientations de l'OMS pour le redressement économique et le développement 

en Afrique"; celui-ci a été communiqué au CAC en septembre 1994 lors de l'examen de la crise en Afrique. 

Mlle KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba) déclare qu'elle a assisté à la réunion d'examen 

OMS/Banque mondiale consacrée à la recherche de solutions aux problèmes de coordination qui se posent 

parfois entre les deux organisations. En Zambie, la coordination entre les deux organisations s'est 

sensiblement améliorée depuis, facilitant la participation des autorités zambiennes. Le Gouvernement a 

apprécié les efforts déployés par l'OMS à cet égard. Des réunions analogues devraient être organisées 

périodiquement entre l'OMS et d'autres institutions afin de régler les problèmes et de renforcer la 

coordination. 

Le Dr NAKAMURA constate que nombre de questions évoquées lors de la présente session, en 

particulier le SIDA et les opérations de secours d'urgence, ont soulevé le problème du rôle directeur de 

l'OMS et de la collaboration avec d'autres organismes des Nations Unies, des organisations 

intergouvernementales et des organisations non gouvernementales. Il se félicite des efforts entrepris par l'OMS 

pour renforcer sa collaboration avec la Banque mondiale ainsi que de l'initiative d'organiser une première 

réunion d'examen OMS/Banque mondiale qui devrait faciliter un appui plus systématique aux pays de la part 

des deux institutions. 

Il accueille avec satisfaction les diverses mesures prises pour appuyer le développement sanitaire en 

Afrique, domaine d'action très important pour l'avenir. Une de ces mesures a consisté à organiser une 

Conférence internationale sur le développement de l'Afrique en 1993 à Tokyo. Le développement sanitaire 

doit être traité dans une perspective plurisectorielle, mais il espère que l'OMS, étant la seule institution 

spécialisée des Nations Unies dans le secteur de la santé, y jouera un rôle directeur. 

Le Professeur MTULIA approuve le rapport et demande des informations complémentaires sur les 

activités et les réalisations du groupe de travail interne sur les droits de l'homme cité au paragraphe 19 de 

l'annexe au rapport, ainsi que sur les problèmes qu'il a rencontrés. 
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Le Dr DLAMINI se félicite du rapport qui met en lumière le rôle directeur que l'OMS est appelée à 

jouer en matière de santé. L'inquiétude manifestée par de nombreux pays participant à la Conférence 

internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique est un signe encourageant. Elle se félicite 

également de l'accueil réservé par le CAC au document cité au paragraphe 34 de l'annexe au rapport, intitulé 

"Les grandes orientations de l'OMS pour le redressement économique et le développement en Afrique", qui 

traite des conditions éminemment défavorables en Afrique et envisage des moyens d'y faire face. Elle 

remercie le Directeur général d'avoir constitué le groupe de travail de l'OMS sur l'Afrique continentale. 

Il est à espérer que la collaboration de l'OMS avec de nombreux organismes des Nations Unies et 

organisations intergouvernementales se développera encore, car il est essentiel de placer la santé au centre des 

efforts de développement. Quant aux mécanismes de coordination à l'intérieur des ministères des Etats 

Membres, dont il est question au paragraphe 4 du rapport, le Dr Dlamini estime que les ministères de la santé 

doivent s'employer activement, pour ne pas dire sans relâche, à faire valoir aux autres ministères que la santé 

est capitale pour le développement : ils doivent faire passer ce message dans tous les autres secteurs du 

développement national. L'action de plaidoyer énergique de l'OMS, qui place la santé au centre du 

développement, est un pas dans la bonne direction. 

Le Dr WINT félicite le Directeur général d'avoir porté la question de la collaboration à l'attention du 

Conseil. A son avis, les solutions dépendent de l'action menée au niveau des pays. Or l'action ne dépend pas 

uniquement des ministères de la santé; chaque organisme des Nations Unies a un centre de liaison différent 

dans les ministères nationaux et tire parti de ses contacts. La primauté de l'OMS en matière de santé doit 

donc être continuellement réaffirmée et un partenariat solide établi sur cette base pour promouvoir la cause 

de la santé comme étant au centre du développement. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) fait observer que le Directeur général met désormais 

l'accent sur les droits de l'homme et l'éthique dans tous les secteurs de programme de l'action de l'OMS. 

Il a rétabli le groupe de travail interne de l'OMS sur les droits de l'homme et a nommé son conseiller en 

politiques de santé et de développement responsable de la coordination des activités de l'OMS relatives aux 

droits de l'homme. Les membres du groupe de travail représentent pratiquement tous les programmes dont 

les activités couvrent des domaines qui se situent à l'interface entre la santé et les droits de l'homme. Par 

ailleurs, les bureaux régionaux ont aussi nommé des chargés de liaison pour les droits de l'homme, facilitant 

ainsi une réponse à l'échelle de l'Organisation aux nombreuses demandes reçues du système des Nations 

Unies concernant les droits de l'homme. 

Le Dr KAWAGUCHI (Division des Affaires interinstitutions) remercie les membres du Conseil de 

leurs observations et approuve l'analyse faite par le Dr Wint sur la façon dont l'OMS devrait fonctionner au 

niveau des pays. 

M. STORR (Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues) rappelle que 

les liens entre le PNUCID et l'OMS sont nombreux ainsi que les domaines dans lesquels ils coopèrent 

efficacement dans le cadre du programme de lutte contre les toxicomanies de l'OMS. Le PNUCID participe 

depuis 1994 au groupe consultatif interinstitutions chargé de donner des avis techniques sur les questions 

relatives au VIH et aux toxicomanes. Il a également échangé des informations avec le programme mondial 

de lutte contre le SIDA au sujet de programmes de prévention de la toxicomanie liée au VIH en Asie. 

L'OMS et le PNUCID, ainsi que la Division de la Promotion de 4a Femme (ONU) collaborent 

depuis 1992 aux préparatifs de la quatrième conférence mondiale sur les femmes et les trois organismes ont 

rédigé conjointement une note d'information à l'intention du système des Nations Unies sur les femmes et 

la toxicomanie. Le PNUCID collabore avec l'OMS à la mise en place d'un projet d'intervention dans le 

secteur de la santé axé sur les femmes qui ont des problèmes de toxicomanie. Le but est d'améliorer l'accès 

au traitement et l'efficacité du traitement tout ш évaluant îles services existants. 

Malgré l'existence de ces projets et d'autres projets coiyoirits, les relations de travail entre l'OMS et 

le PNUCID pourraient encore être développées, aussi le PNUCID s'est-il félicité de la réunion tenue en 

janvier 1995 visant à élaborer un programme de travail (conjoint. Ce programme comprendra l'élaboration 

d'une véritable stratégie de réduction de la demande en Asie du Sud-Est, la mise en place de programmes 

de lutte contre la toxicomanie et l'infection à VIH/SIDA dans cette Région, la coopération à des programmes 
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de lutte contre les drogues illicites, la collaboration à des études d'évaluation rapide, et la collaboration sur 

des questions de législation et de politique relatives à la mauvaise utilisation des médicaments. Les détails 

du programme ainsi qu'un plan d'action seront mis au point lors de réunions ultérieures. 

Il est à espérer que ce programme marquera le début d'une ère nouvelle dans les relations entre les 

deux organisations, qui se caractérisera par une conception partagée du problème de la toxicomanie, par des 

stratégies communes de lutte contre celle-ci et par un programme de travail conjoint pour que les politiques 

se traduisent par des mesures efficaces. Le nouvel esprit de partenariat devrait être concrétisé par un accord 

officiel entre les deux organisations, ce qui permettra d'adresser un message fort aux Etats Membres et à la 

communauté des donateurs. 

L'idée de tirer parti des atouts des deux organisations est essentielle. Personne n'a intérêt à ce que les 

projets se chevauchent et se dispersent, les pays bénéficiaires moins que quiconque. L'importance de la 

coopération interinstitutions a été soulignée dans de nombreux programmes et récemment réaffirmée par le 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Dans le climat financier actuel, avec la diminution 

des budgets et la réduction des contributions des donateurs, ce type de collaboration est une politique 

judicieuse et avisée sur le plan économique. A plus long terme, les deux organisations doivent travailler 

ensemble afin d'élaborer des programmes d'action plus vastes et plus importants visant à avoir un impact 

durable sur les toxicomanies. Le PNUCID se réjouit de collaborer étroitement avec l 'OMS dans ce domaine. 

Le Conseil exécutif prend note du rapport du Directeur général sur la collaboration à l'intérieur 

du système des Nations Unies - questions générales. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) présente le rapport du Directeur général concernant une 

résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'action préventive et l'intensification de la lutte 

contre le paludisme dans les pays en développement, en particulier en Afrique (document EB95/47 Add.l). 

La résolution a été adoptée à l'issue de l'examen mené au cours des deux dernières années par le Conseil 

économique et social sur les mesures prises pour lutter contre le paludisme et les maladies diarrhéiques, 

y compris le choléra. Au paragraphe 10，la résolution évoque le rôle de chef de file de l'Organisation 

mondiale de la Santé dans le domaine du paludisme. En application du paragraphe 11 de la résolution, et pour 

répondre à une demande formulée par le Conseil économique et social concernant les maladies diarrhéiques, 

l 'OMS, en collaboration avec d'autres organisations du système des Nations Unies, est en train d'élaborer un 

rapport sur le paludisme et les maladies diarrhéiques, y compris le choléra, qui sera examiné par le Conseil 

économique et social à sa session de l'été 1995，puis transmis à l'Assemblée générale des Nations Unies à 

l'automne de la même année. L 'OMS a déjà pris des mesures énergiques pour mettre en oeuvre la résolution 

en renforçant la collaboration avec les pays d'endémie et avec ses partenaires extérieurs pour lutter contre le 

paludisme, y compris avec d'autres organisations des Nations Unies, des organismes de développement 

bilatéraux et des organisations non gouvernementales. 

Le Conseil exécutif prend note de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sur 

l'action préventive et l'intensification de la lutte contre le paludisme dans les pays en développement， 

en particulier en Afrique. 

Sommet mondial pour le développement social : Point 22.4 de l'ordre du jour 

Le Dr HAMMAD (Conseiller en Politiques de Santé et de Développement) dit qu'à la suite du 

deuxième Comité préparatoire, le Directeur général a fait part au Président du Sommet mondial pour le 

développement social de la préoccupation de l 'OMS selon laquelle le projet de document du Sommet ne 

plaçait pas la santé au centre du développement social et ne la reconnaissait pas comme un droit fondamental 

devant être apprécié en tant que tel. A la suite de quoi, le document a été considérablement amendé et 

comprend désormais des adjonctions concernant la santé. 

L 'OMS a mis en avant des préoccupations sanitaires aux niveaux des pays, des Régions et du Siège. 

Au niveau des pays, les représentants de l'OMS ont mobilisé les autorités sanitaires nationales pour qu'elles 

se joignent aux préparatifs du Sommet. Au niveau des Régions, l 'OMS a travaillé étroitement avec les 

commissions économiques régionales de l'Organisation des Nations Unies afin de publier un document directif 

exposant les grandes lignes des problèmes prioritaires régionaux et proposant un plan d'action régional pour 
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le développement social. Au niveau du Siège, tous les programmes techniques ont contribué au projet de 

document et entrepris diverses activités communes liées au processus préparatoire. Le Bureau de l'information 

et des médias de l'OMS a continué à soutenir la stratégie du Sommet en matière de communication en 

participant à l'exposition à l'échelle du système des Nations Unies, laquelle comportait une grande variété 

de documents de l'OMS. 

Le Sommet comprenait également certains indicateurs de santé contenus dans le neuvième programme 

général de travail de l'OMS. L'Organisation n'a pas encore réussi à faire inclure un dixième engagement en 

faveur de la santé en tant que tel dans la Déclaration du Sommet, mais elle poursuivra les efforts entrepris 

et espère que les membres du Conseil eux-mêmes pourront insister auprès des autorités nationales sur 

l'importance qu'il y a à inclure une clause concernant la santé dans la Déclaration. 

Enfin, le Directeur général en personne doit prendre la parole au Sommet et un document de travail 

est actuellement en cours d'élaboration pour cette occasion. L'OMS participera également, de même que 

d'autres organes des Nations Unies, aux manifestations qui auront lieu concurremment avec le Sommet. 

Le Dr LARIVIERE, soutenu par le Dr DLAMINI, demande si le document de travail qui vient d'être 

mentionné sera diffusé auprès des membres du Conseil. Il suggère qu'il soit distribué aux ministres de la santé 

des Etats Membres afin que les délégations nationales envoyées au Sommet puissent l'utiliser pour préparer 

leurs déclarations officielles. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que ce document est en réalité mis à la disposition des 

membres du Conseil, mais qu'il n'existe actuellement qu'en anglais. 

Le Dr HAMMAD (Conseiller en Politiques de Santé et de Développement) donne l'assurance au 

Conseil que ce document sera distribué en temps voulu pour la réunion du Sommet. Il sera envoyé aux points 

focaux dans les Régions et, de là, aux pays. 

Les femmes, la santé et le développement et la Conférence mondiale sur les femmes : 
Point 22.5 de l'ordre du jour (documents EB95/51 et EB95/59) 

Mme HERZOG se félicite des deux rapports dont le Conseil est saisi (documents EB95/51 et EB95/59). 

Il est satisfaisant de prendre note à la fois du comité d'orientation interdivisions sur les femmes, la santé et 

le développement de l'OMS, qui donne des conseils aux directeurs et aux administrateurs de programme, et 

des exemples d'activités programmatiques intéressant les femmes, la santé et le développement au niveau 

mondial énumérés au paragraphe 11 du document EB95/59. Il serait utile de connaître les dates des 

manifestations prévues et la date approximative de la sortie des publications mentionnées. 

Elle demande si l'OMS prévoit de faire une déclaration à la Quatrième Conférence mondiale sur les 

femmes à Beijing et, si tel est le cas, à quel moment on pourra disposer d'un projet de déclaration. 

Le Professeur LI Shichuo fait également l'éloge des deux rapports. La santé des femmes a toujours 

été l'un des soucis majeurs de l'Organisation et le sujet aura certainement sa place lors des délibérations de 

la prochaine Conférence mondiale. 

Il demande quels préparatifs la Commission mondiale pour la Santé des Femmes a faits en vue de la 

Conférence et quelle sera sa contribution. 

Le Dr TURMEN (Division de la Santé de la Famille) dit que la réunion du programme mondial de 

lutte contre le SIDA sur les femmes et le SIDA se tiendra du 5 au 7 février 1995. Tous les documents 

mentionnés seront mis à la disposition des membres du Conseil. 

Le Dr HAMMAD (Conseiller en Politiques de Santé et de Développement) dit que la Présidente de 

la Commission mondiale pour la Santé des Femmes, Mme Giles, souhaitera peut-être répondre à la question 

concernant les activités préparatoires de la Conférence de Beijing entreprises par la Commission mondiale. 

Mme GILES (Président de la Commission mondiale pour la Santé des Femmes), prenant la parole à 

l'invitation du PRESIDENT, se félicite de l'appui fourni à la Commission mondiale par l'OMS et dresse les 
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grandes lignes du mandat et des objectifs de cette Commission. Au cours de sa première année d'existence, 

la Commission mondiale a produit un plan d'action pour la santé des femmes, en s'adressant à toutes les 

instances possibles pour plaider en faveur de la santé des femmes dans le développement. Au cours des deux 

années qui lui restent, elle a l'intention : d'encourager de nouveaux efforts dans la collecte et l'analyse de 

données ventilées par sexe sur la situation des femmes à tous les niveaux; de promouvoir la recherche 

appropriée; de préconiser une législation visant à protéger et à promouvoir la santé des femmes; d'encourager, 

à tous les niveaux de l'Organisation, la formation du personnel à la sensibilisation aux comportements 

discriminatoires fondés sur le sexe; de mettre au point et de diffuser des directives générales en faveur de la 

santé des femmes et de continuer à plaider en faveur de la santé des femmes dans les grandes manifestations 

internationales appropriées. En réponse au Professeur Li Shichuo, Mme Giles dit que la Commission mondiale 

non seulement pèsera de tout son poids dans la négociation visant à inclure la question de la santé des femmes 

dans la documentation de la Conférence durant la réunion finale du Comité préparatoire en mars 1995，mais 

encore qu'elle participera pleinement à la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes. C'est ainsi qu'un 

colloque sur la santé sera organisé durant la conférence pour souligner l'importance de la santé dans le 

développement général des femmes. La Commission mondiale est déterminée à jouer son rôle pour s'assurer 

que Beijing n'est pas considérée comme une conférence de femmes, mais plutôt comme une conférence sur 

les préoccupations vitales en matière de développement des femmes et notamment sur la santé de ces 

dernières. 

La Commission mondiale estime que ses activités contribueront largement à accroître la compréhension 

des problèmes de santé des femmes et de leurs causes et permettront de s'assurer que la santé des femmes 

demeure l'un des premiers sujets figurant sur l'agenda du développement. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Conseil souhaite prendre acte des deux rapports du Directeur 

général sur les femmes, la santé et le développement. 

I l en est ainsi convenu. 

Rapports du Corps commun d'inspection : Point 22.6 de l'ordre du jour (document EB95/52) 

M. BOYER (conseiller du Dr Boufford), se référant au rapport sur le travail avec les organisations non 

gouvernementales, estime que l 'OMS est probablement en avance sur les recommandations du Corps commun 

d'inspection en ce qui concerne sa collaboration avec un grand nombre d'organisations non gouvernementales. 

Dans le contexte de l'examen du budget et de la fixation des priorités, le Directeur général a attiré l'attention 

sur la nécessité de créer de nouveaux partenariats avec le secteur privé, les organisations non 

gouvernementales et d'autres institutions afin de faire progresser les travaux de l 'OMS davantage. M. Boyer 

approuve par conséquent les commentaires du Directeur général sur ce rapport et prie instamment l 'OMS de 

saisir toutes les possibilités qui s'ouvrent dans ce domaine. 

Le Dr LARIVIERE, se référant au rapport sur les accords régissant les relations entre l'Organisation 

des Nations Unies et les institutions spécialisées, dit que les organes directeurs ont recommandé dans le passé 

que les questions concernant la gestion du personnel et le système commun soient étudiées en présence des 

représentants de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI). Il convient avec le Directeur 

général qu'il ne faut pas pour autant proposer à la CFPI de participer systématiquement à toutes les réunions 

des organes directeurs, mais qu'il s'agit de l'inviter le cas échéant. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d'inspection intitulés 

"Travailler avec les ONG : activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies 

avec les organisations non gouvernementales et les gouvernements à la base et au niveau national", 

"Accords régissant les relations entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées : 

examen et amélioration des dispositions du régime commun concernant les traitements, les indemnités 

et les conditions d'emploi" et "Etude des besoins de développement propres aux petits Etats Membres 

et de la façon dont le système des Nations Unies pour le développement répond à ces besoins", 
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a remercié les inspecteurs de leurs rapports et exprimé son accord avec les commentaires y relatifs du 

Directeur général. Le Conseil a demandé au Directeur général de transmettre ces commentaires, 

accompagnés des avis et des observations du Conseil sur les rapports, au Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies, aux membres du Comité administratif de Coordination, au Président 

du Corps commun d'inspection et au Commissaire aux Comptes de l 'OMS, pour information et 

examen.1 

5. COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : 
Point 23 de l'ordre du jour 

Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations officielles 
avec l'OMS : Point 23.1 de l'ordre du jour (document EB95/53) 

Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
l'OMS : Point 23.2 de l'ordre du jour 

Mme HERZOG (Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales), présentant 

le rapport du Comité permanent (document EB95/53), appelle l'attention sur le projet de résolution figurant 

au paragraphe 30 sur l'établissement de relations officielles avec quatre organisations non gouvernementales, 

le maintien des relations de travail avec une organisation non gouvernementale, le report de la demande 

d'établissement de relations officielles avec une autre et la cessation des relations officielles avec quatre 

d'entre elles. Le paragraphe 30 contient également un projet de décision sur la révision de la liste des 

organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. Le projet de résolution ainsi que le 

projet de décision ont été proposés au Conseil pour examen. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution figurant au paragraphe 30 du 

document EB95/53. 

La résolution est adoptée.2 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de décision figurant au paragraphe 30 du 

document EB95/53. 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport de son Comité permanent des 

Organisations non gouvernementales, a décidé de maintenir des relations officielles, pendant une 

nouvelle période de trois ans, avec 63 des 71 organisations non gouvernementales dont le cas a été 

examiné à la présente session, et il a remercié ces organisations de leur précieuse contribution à 

l'activité de l 'OMS. Six organisations non gouvernementales, avec lesquelles les relations ont été 

interrompues, font l'objet de la résolution EB95.R22. 

En ce qui concerne les deux autres organisations non gouvernementales, le Conseil a noté 

qu'une évolution programmatique avait entraîné un relâchement des relations avec la Fédération 

internationale de la Vieillesse, mais qu'on espérait pouvoir revitaliser la collaboration; dans le cas de 

l'Union internationale des Organismes familiaux, le Conseil a noté que la collaboration avait été 

limitée, mais qu'on espérait également pouvoir la revitaliser. Cela étant, le Conseil a décidé de 

maintenir des relations officielles, pendant une année supplémentaire, avec la Fédération et l'Union 

afin de leur permettre d'élaborer des plans de collaboration avec l'OMS.3 

1 Décision EB95(14). 

2 Résolution EB95.R22. 

3 Décision EB95(13). 
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Accord de coopération avec la Fondation Mentor : Point 23.3 de l'ordre du jour (document 
EB95/54)1 

M. EMBLAD (Programme de Lutte contre les Toxicomanies), présentant le rapport du Directeur 

général (document EB95/54), donne une description globale de la Fondation Mentor, de ses objectifs et de 

ses relations avec l'OMS. La Fondation a été établie à la suite de l'allocution prononcée par la Reine de 

Suède à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé à une époque de réduction de fonds et 

d'accroissement des demandes concernant les services fournis par le programme de lutte contre les 

toxicomanies. Il s'agissait de créer un nouveau mécanisme susceptible de soutenir l'action de l'OMS et 

d'avoir un impact sur le problème croissant de la toxicomanie chez les jeunes. Les membres du Conseil 

d'administration de la Fondation ont été choisis pour leurs qualités remarquables et leur position éminente. 

Ce Conseil est composé de 24 membres, qui représentent 17 pays dans quatre des six Régions de l'OMS, le 

but étant que toutes les Régions parviennent à être représentées. Il comprend des représentants de cinq 

familles royales d'Europe et du Moyen-Orient, ainsi que des personnalités bien connues du monde des affaires 

et de la finance, des arts, des institutions de développement, des associations philanthropiques et des sports. 

La Fondation a pour objectifs d'encourager et de soutenir le développement et l'évaluation des approches les 

plus prometteuses visant à réduire dans le monde entier la toxicomanie et les problèmes connexes chez les 

enfants et chez les jeunes. Les administrateurs de la Fondation Mentor ont participé activement aux travaux 

de celle-ci, et notamment à la gestion, à la collecte de fonds et à la diffusion de l'information par le canal 

des médias. Compte tenu de la collaboration étroite établie dès le départ entre le programme de lutte contre 

les toxicomanies et la Fondation Mentor, toutes les activités profiteront directement à l'OMS dans son 

ensemble. Sur le plan financier, la Fondation Mentor a déjà versé plus de US $250 000 au programme de 

lutte contre les toxicomanies, ce qui a permis de financer une réunion technique sur le thème "Adolescence, 

drogues et prévention - mise au point d'un ordre du jour international" et d'approuver les cinq projets soumis 

à ce jour par le programme. L'Accord de coopération a fourni à l'OMS un nouveau mécanisme favorisant 

le plaidoyer et la recherche en vue d'étudier les considérations sanitaires d'un problème qui n'était considéré 

jusqu'ici que sous l'angle de l'application des lois. 

Il est apparu, au fil des discussions du Conseil, que l'Accord de coopération devait être clarifié pour 

éliminer toute possibilité de conflit d'intérêts vis-à-vis du membre du personnel de l'OMS mis à la disposition 

de la Fondation. L'Organisation mettra ledit membre du personnel - avec son accord - en congé spécial afin 

de travailler avec la Fondation. Dans le cadre de ce congé, qui est un arrangement permis en vertu du 

Règlement du Personnel de l'OMS, la personne intéressée conservera son statut de membre du personnel de 

l'OMS et continuera à percevoir son traitement et les avantages y relatifs. Toutefois, en vertu de ce congé 

spécial, elle ne sera pas soumise à la supervision immédiate du Directeur général. Ce congé débutera dès que 

le nouvel arrangement sera mis au point avec la Fondation et le membre du personnel intéressé et ira jusqu'au 

terme du mandat de l'Accord de coopération, qui est de trois ans. 

Le Dr LARIVIERE dit que l'Accord de coopération est présenté dans le rapport du Directeur général 

(document EB95/54) plutôt comme un modèle de relations entre l'OMS et les fondations privées et qu'il est 

par conséquent important qu'il soit bien conçu. Il aurait souhaité qu'aux dispositions du paragraphe 2 du 

rapport, on en ajoute une nouvelle pour veiller à ce que les contrats accordés au personnel de l'OMS employé 

par la Fondation ne provoquent pas de conflit d'intérêts en ce qui concerne leurs devoirs à l'égard de l'OMS 

et des fondations, et leur loyauté envers celles-ci. 

L'explication donnée a beaucoup fait pour lever les réserves sérieuses que le Dr Larivière avait sur ce 

sujet mais, se souvenant des débats du Conseil conjoint de coordination du programme spécial de recherche 

et de formation concernant les maladies tropicales en 1994，il demande des détails sur ce congé spécial; si 

cet arrangement exclut la possibilité du conflit d'intérêts, il suggère que le Conseil exécutif approuve l'Accord 

à condition que celui-ci entre en vigueur avant la fin de la période d'essai en juin 1995. 

M. TOPPING (Bureau du Conseiller juridique) rappelle que le Dr Larivière a soulevé, à la réunion 

de 1994 du Conseil conjoint de coordination du programme spécial de recherche et de formation concernant 

Document EB95/1995/REC/1, annexe 14. 
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les maladies tropicales, la question de savoir si un homme pouvait servir deux maîtres. L'Accord de 

coopération avec la Fondation Mentor a été conçu pour refléter le souhait du programme, à savoir qu'un 

membre du personnel contribue aux travaux de la Fondation, et il est - semble-t-il - un moyen utile d'assurer 

des relations de travail étroites permettant d'appliquer les priorités approuvées. Cet Accord a été présenté au 

Conseil exécutif pour approbation à cause de la possibilité éventuelle d'un conflit d'intérêts, que 

Г arrangement concernant le congé spécial est censé éliminer, car le Directeur général et le personnel du 

programme ne sont plus chargés de superviser son travail. 

M. BOYER (conseiller du Dr Boufford) dit qu'il continue à être préoccupé par Г arrangement en 

question. Il a exprimé ses vues précédemment sur la nécessité d'instaurer de nouvelles relations créatives avec 

le secteur privé et l'Accord avec la Fondation Mentor en est l'illustration. Il faut accorder davantage 

d'attention à la prévention de l'abus des drogues et à la lutte contre les toxicomanies - sujet important à ses 

yeux - ， m a i s il se déclare surpris par l'ordre des événements pour lesquels le Conseil a été consulté, à savoir 

l'acceptabilité de l'Accord sept mois après sa signature; même si la conclusion du Conseil est négative, cet 

Accord demeurera valable pendant une année entière. Malgré le respect qu'il doit aux individus intéressés, 

il estime que la procédure n'est pas correcte. Il estime qu'il n'est pas convenable non plus qu'un membre du 

personnel de l 'OMS soit détaché à des fins de collecte de fonds alors qu'on met l'accent sur les tâches 

hautement prioritaires de l 'OMS et sur les mesures propres à maîtriser les ressources plutôt qu'à les disperser. 

A son avis, il ne faudrait pas que le fond de cet Accord et la procédure suivie créent des précédents. 

Le Dr MARIN ROJAS se félicite de cet Accord compte tenu de la haute estime portée à ses directeurs 

et notamment au lauréat du Prix Nobel, le Dr Oscar Arias, ancien Président du Costa Rica. Il espère que des 

résultats concrets seront communiqués au Conseil à intervalles réguliers. 

M. TOPPING (Bureau du Conseiller juridique) explique que, si le Conseil n'approuve pas l'Accord, 

le membre du personnel en question poursuivra ses relations de travail avec la Fondation à titre purement 

consultatif jusqu'à la fin de la période d'essai. 

Le Dr DLAMINI exprime son soutien à l'Accord et estime qu'il peut être approuvé compte tenu de 

l'explication satisfaisante qui a été donnée sur l'aspect juridique. 

En réponse à une question de Mme HERZOG, M. TOPPING (Bureau du Conseiller juridique) dit que 

le Directeur général a été autorisé à accorder un congé spécial à un membre du personnel, le libérant ainsi 

de ses obligations vis-à-vis de l 'OMS mais sans suspension de ses droits, conformément à l'article 650 du 

Règlement du Personnel. 

Décision : Le Conseil exécutif a approuvé l'Accord de coopération entre la Fondation Mentor et 

l 'OMS, en date du 15 juin 1994，à condition que Г arrangement, selon lequel le membre du personnel 

de l 'OMS mis à la disposition de la Fondation est en congé spécial et n'est pas placé sous la 

supervision directe du Directeur général, soit mis en oeuvre et que l'Accord soit amendé en 

conséquence.1 

6. FONDATION POUR LES MALADIES TROPICALES : Point 24 de l'ordre du jour 
(document EB95/55) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à faire des observations sur le rapport du Directeur 

général. 

Le Dr AL-JABER se félicite de la donation de US $1 million annoncée par le Gouvernement du 

Koweït et il espère que les autres pays s'en inspireront. 

1 Décision EB95(15). 
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Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Muhailan) dit que la Fondation aura un impact certain grâce à 

la priorité ainsi donnée aux mesures de lutte contre les maladies tropicales, qui profiteront particulièrement 

aux pauvres et aux malades. 

Le Dr DEVO et le Dr DLAMINI se félicitent également de ce geste, en espérant qu'il permettra 

d'adopter des mesures efficaces. 

Le Professeur MTULIA espère que cet exemple sera repris notamment par des donateurs potentiels en 

Amérique et en Europe. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à prendre acte du rapport. 

I l en est ainsi convenu. 

7. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE DE LA QUARANTE-HUITIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 26 de l'ordre du jour (documents 
EB95/57 et EB95/INF.DOC./15) 

A l'invitation du PRESIDENT, le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) présente le point de l'ordre 

du jour, en faisant observer que, outre l'ordre du jour provisoire contenu dans le document EB95/57, le 

Conseil est saisi du document EB95/INF.DOC./15 où figure l'emploi du temps quotidien préliminaire. L'ordre 

du jour est divisé en plusieurs parties selon que les points doivent être examinés par l'Assemblée en séance 

plénière ou par chacune de ses commissions. Pour le débat général en séance plénière, le Directeur général 

a l'intention d'inviter les délégués à se pencher sur le thème "Equité, solidarité, santé 一 réduire les écarts". 

La Commission A examinera non seulement le projet de budget programme qui fait l'objet du 

document PB/96-97, mais aussi, entre autres questions, la réforme budgétaire et le rapport sur la mise en 

oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, tandis que la Commission В examinera notamment l'adaptation 

de l 'OMS aux changements mondiaux, les questions financières et la collaboration à l'intérieur du système 

des Nations Unies. 

L'Assemblée de la Santé s'ouvrira le 1er mai 1995 à midi et le Conseil souhaitera peut-être que la 

clôture ait lieu au plus tard le 12 mai 1995. 

Le Dr AL-JABER élève une objection contre le libellé du point 31 de l'ordre du jour provisoire qui, 

selon lui, devrait respecter la formule consacrée par le temps, laquelle correspond au titre des résolutions 

adoptées sur le sujet, y compris celles dont le numéro de référence (WHA47.30) apparaît dans le libellé du 

point 31，à savoir "Situation sanitaire des populations arabes dans les territoires arabes occupés, y compris 

la Palestine". 

M. VIGNES (Conseiller juridique) explique que le Directeur général est chargé de soumettre au Conseil 

pour approbation des propositions concernant l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée de la Santé, que 

celle-ci approuve ensuite définitivement. Le point en question a été formulé compte tenu du libellé du 

paragraphe 4.5) du dispositif de la résolution WHA47.30, dans laquelle le Directeur général est prié : 

de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les aspects de l'assistance 

sanitaire aux populations visées par la présente résolution;. 

A la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, lorsque le Dr Fati Arafat a prononcé devant 

l'Assemblée réunie pour sa quatorzième séance plénière une allocution dont le texte original arabe figure dans 

les actes officiels,1 il a déclaré qu'il fallait trouver pour le point de l'ordre du jour un nouveau libellé qui 

1 Document WHA47/1994/REC/2, p. 236. 
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soit compatible avec l'idée d'appui au peuple palestinien dans le sens de la paix, de façon à rendre compte 

de la situation concrète au regard des efforts de paix déployés pour que tous les enfants, ceux d'Israël, de la 

Palestine et du monde entier, puissent vivre en harmonie. Le Directeur général a donc pensé que cette 

nouvelle formulation correspondait aussi au désir de l'Assemblée de la Santé et qu'elle semblait traduire le 

sentiment des principales parties concernées. 

Bien entendu, le Conseil a toute latitude pour modifier ce qui n'est qu'un projet d'ordre du jour 

provisoire, lequel ne sera définitivement arrêté que lorsque l'Assemblée de la Santé l'aura adopté. 

Mme HERZOG n'est, die non plus, pas satisfaite M libellé du point de l'ordre du jour, précisément 

parce qu'il ressortait clairem^it de l'alloaition du Dr Arafat cîtée par le Conseiller juridique, même avant 

la signature de l'Accord de Paix — et comme elle Га f^t remarquer au Conseil à sa précédente session 一 ， 

qu'une situation nouvelle appelait un vocabulaire nouveau qui ibvorise la paix au lieu de souligner la division 

entre les peuples. A ce moment-là, un nouveau libellé a failli être accepté au Conseil qrni，en raison de 

l'opposition de deux membres, a estimé qu'il fallait ne pas change Ы fbimulation dans l'intérêt du consensus. 

Toutefois, les personnes présentes à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé se 

souviendront qu'Israéliens et Palestiniens ont travaillé ensemble pendant une semaine afin de rédiger une 

résolution sans caractère politique mentionnant uniquement l'assistance aux Palestiniens. 

Les négociations se sont poursuivies depuis la signature de l'Accord, car les conflits ne cessent pas du 

jour au lend^ain et il reste encore des obstacles à la paix. Nombreux sont ceux qui, tout en se félicitant de 

l'adoption de la résolution à la dernière Assemblée de la Santé, ont estimé qu'elle n'allait pas assez loin, car 

elle avait encore une connotation politique. Le Dr Arafat lui-même aurait préféré que le libellé soit modifié 

et il a exprimé l'espoir que cela se fasse. Mme Herzog ne désire pas s'étendre sur les obstacles dressés à ce 

moment-là, mais elle espère - et pense aussi que ce serait aller dans le sens souhaité par le Dr Arafat - que 

le point de l'ordre du jour peut être ainsi libellé : "Assistance sanitaire aux Palestiniens", ce qui montrera que 

le Conseil exécutif appuie les négociations de paix, le processus de paix et l'instauration d'un climat favorable 

à la paix. * 

Le Dr AL-JABER précise que, tout en siégeant au Conseil, comme d'autres membres, pour oeuvrer 

en faveur de la santé et de la paix, il lui semble que le libellé du point de l'ordre du jour devrait être le même 

que le titre de la résolution à laquelle il fait mention et que seule l'Assemblée de la Santé peut le modifier. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Muhailan) est du même avis que le Dr Al-Jaber. 

M. BOYER (conseiller du Dr Boufford) dit se souvenir de ia discussion qui a conduit à la décision 

de ne pas modifier la formulation; cependant, étant donné qu'une résolution de consensus a été adoptée pour 

la première fois à l'Assemblée de la Santé en 1994，ce qui était un grand progrès vers la santé et la paix, et 

que le Dr Arafat a lancé un appel en faveur de la paix, il faudrait saisir cette occasion pour s'entendre sur 

une formulation acceptable pour tous qui évite à la prochaine Assemblée de la Santé de replonger dans un 

débat qui soit source de discorde. Personnellement, il est en ifeveur àu maintien du libellé proposé par le 

Directeur général dans l'ordre du jour provisoire. 

Le Professeur LI Shichuo propose de laisser en blanc le point de l'ordre du jour, en faisant figurer la 

mention "sera décidé par l'Assemblée de la Santé conformément à la résolution WHA47.30 (Situation 

sanitaire des populations arabes dans les territoires arabes occupés, y compris la Pálestine)". 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Nechaev), citant le paragraphe 4.5) du dispositif de la 

résolution WHA47.30, considère qu'il faut respecter ce libellé. 

Le Dr AL-JABER déclare que, si le libellé est modifié dans le sens qu'il a indiqué, l'ordre du jour 

provisoire peut être soumis à l'Assemblée de la Santé assorti d'une recommandation en vue d'un changement. 

Mlle BAROUDI (conseiller du Professeur Harouchi) approuve les propos du Dr Al-Jaber. 
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Mme HERZOG, se reportant à la suggestion du Dr Al-Jaber, précise que la proposition faite à 

l'Assemblée de la Santé doit respecter les termes de la demande de rapport "sur les aspects de l'assistance 

sanitaire aux populations" visée par la résolution WHA47.30. Ce n'était pas possible auparavant parce que, 

dans les résolutions antérieures, le Directeur général était prié de faire rapport sur "la situation sanitaire des 

populations arabes dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine". Il s'offre maintenant une 

occasion d'aller de l'avant qu'il faudrait saisir, comme le Dr Arafat l'a proposé. 

Le Dr AL-JABER réitère sa position. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) résume la situation, rappelant aux membres du Conseil que l'ordre 

du jour provisoire, après avoir été établi par le Directeur général conformément à l'article 4 du Règlement 

intérieur de l'Assemblée de la Santé, est tout d'abord soumis au Conseil, puis à l'Assemblée de la Santé. 

Dans cette démarche, rien n'oblige à conserver un libellé particulier, sauf si une instruction a été 

officiellement donnée par l'organe directeur concerné. Les deux propositions, celle de Mme Herzog et celle 

du Dr Al-Jaber, sont donc recevables. 

Le Dr LARIVIERE fait observer que M. Boyer souhaite conserver le libellé qui figure dans l'ordre 

du jour provisoire établi par le Directeur général. Personnellement, il reconnaît qu'il n'y a d'obligation ni 

dans un sens ni dans l'autre, et il appuie M. Boyer. 

Le Dr Al-JABER désire savoir pourquoi le libellé d'un point de l'ordre du jour qui est le même depuis 

des années a été modifié. Si une instance le modifie, ce doit être l'Assemblée de la Santé. 

Mme HERZOG pense que toutes les délégations présentes à l'Assemblée de la Santé ont entendu ce 

qu'a dit le Dr Arafat. A son avis, les délégués ne peuvent que se féliciter d'un changement de libellé reflétant 

une situation nouvelle qui ne soit pas sujet de litige. 

Le Dr AL-JABER pense que la question peut être réglée par un vote. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) précise que, si le consensus ne peut se faire et si un vote est 

nécessaire, chacune des deux propositions devra être mise aux voix. 

Le Dr MARIN ROJAS désire savoir si le Dr Al-Jaber accepterait de faire figurer le titre de la 

résolution entre crochets après son numéro. 

Le Professeur BERTAN est en faveur de cette proposition. 

Le Dr AL-JABER maintient son point de vue. 

Le Dr NYMADAWA et Mlle KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba) approuvent le libellé proposé 

par le Directeur général dans l'ordre du jour provisoire. 

Après un long débat, le DIRECTEUR GENERAL, recevant également l'appui de 

Mme JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard) et du Dr LARIVIERE, invoque ses obligations dans 

l'accomplissement desquelles il a consulté bien d'autres personnes, y compris des conseillers régionaux, et 

lance un appel au Conseil pour qu'il s'abstienne de choisir une ligne d'action susceptible d'entraîner une 

repolitisation de la question. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) pense que le Conseil pourrait adopter la suggestion du 

Dr NYMADAWA tendant à ce que le titre de la résolution WHA47.30 soit indiqué dans une note de bas de 

page. 
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Le Dr AL-JABER, avec l'appui du Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Muhailan), dit être en mesure 

d'accepter cette solution; pour quiconque prend connaissance de l'ordre du jour, le numéro de la résolution 

doit être complété par une explication. 

Mme HERZOG ne peut accepter cette solution qui revient à inclure le titre dans le libellé du point de 

l'ordre du jour. Le moment est venu de procéder à un vote. 

Le Dr AL-JABER demande qu'un vote ait lieu puisque le libellé proposé par le Directeur général dans 

l'ordre du jour provisoire constitue un changement par rapport au libellé initial qui doit être rétabli. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), contestant cette interprétation，considère que la proposition du 

Dr Al-Jaber de substituer le titre de la résolution WHA47.30 au libellé du point de l'ordre du jour est la 

proposition la plus éloignée du libellé actuel contenu dans l'ordre du jour provisoire. Conformément à 

l'article 38 du Règlement intérieur du Conseil et sous réserve de la décision du Président, il sera procédé à 

un vote tout d'abord sur la proposition du Dr Al-Jaber, puis sur celle de Mme Herzog et, enfin, sur le 

maintien du texte actuel. 

A l'invitation du PRESIDENT, il est procédé à un vote sur la proposition du Dr Al-Jaber. 

La proposition est rejetée par 10 voix contre 4, avec 7 abstentions. 

A l'invitation du PRESIDENT, il est procédé à un vote sur la proposition de Mme Herzog. 

La proposition est rejetée par 12 voix contre 1，avec 8 abstentions. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare que, les deux propositions ayant été rejetées, le Conseil 

souhaitera peut-être considérer que le libellé du point de l'ordre du jour provisoire tel qu'il a été proposé par 

le Directeur général est approuvé. 

I l en est ainsi convenu. 

M. BOYER (conseiller du Dr Boufford), se référant au point 19 de l'ordre du jour (Mise en oeuvre 

de résolutions - rapports de situation du Directeur général), fait observer que la liste des questions de fond 

est très longue. Même si l'intention initiale était d'éviter que chaque rapport fasse l'objet d'un point distinct 

de l'ordre du jour, c'est bien ainsi qu'ils sont traités en fin de compte. Il faudrait trouver une solution à ce 

problème à la session de mai du Conseil. 

Au sujet des points 23 (Nomination du Commissaire aux Comptes) et 24 (Questions relatives à la 

vérification extérieure des comptes) de l'ordre du jour, il propose d'en inverser l'ordre pour que les délégués 

soient d'abord informés des activités du Commissaire aux Comptes. Ils seront alors mieux à même de se 

prononcer sur la personne à nommer à ce poste. 

11 en est ainsi convenu. 

Décision : Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant l'ordre du 

jour provisoire de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, telles qu'elles ont été 

modifiées par le Conseil. Rappelant sa décision antérieure suivant laquelle la Quarante-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait au Palais des Nations à Genève (Suisse), et s'ouvrirait le 

lundi 1er mai 1995 à midi, le Conseil a décidé qu'elle prendrait fin au plus tard le vendredi 

12 mai 1995.1 

1 Décision EB95(15). 



288 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-QUINZIEME SESSION 

8. D A T E ET L IEU D E LA Q U A T R E - V I N G T - S E I Z I E M E S E S S I O N D U C O N S E I L E X E C U T I F : 
Point 2 7 d e l 'ordre du jou r 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-seizième session s'ouvrirait le lundi 

15 mai 1995 au Siège de l 'OMS, à Genève (Suisse).1 

9. C L O T U R E D E LA S E S S I O N : Point 28 d e l 'ordre d u jou r 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT prononce la clôture de la session. 

La séance est levée à 20 h 30. 

Décision EB95(17). 


