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DEUXIEME SEANCE 

Lundi 16 janvier 1995, 14 h 30 

Président : Dr J. KUMATE 

1. RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR LES STRATEGIES ADOPTEES ET 
LES PROGRES ACCOMPLIS DANS LES 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 la personne humaine, mais aussi en tant que responsabilité des 
individus, 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", ce qui recouvre la production, la mobilisation et l'analyse de données et 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 1 200 000 décès par an dus à des causes qui pourraient être évitées au moyen des ressources et 
des connaissances dont on dispose, si l'on considère les ressources et des variables économiques et financières. 

Ces principes sont fondamentaux 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 ces bases et sur celles du programme général de 
travail de l'OMS. 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 
définis. Le premier concerne l'action pour la "santé dans le développement", axée sur la définition de 
politiques et en particulier sur la réforme du secteur de la santé; 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 ensuite la "promotion de la santé"， 
fondée sur un concept intégré, et axée sur les politiques publiques en matière de santé, la santé des 
communautés, les conditions de vie et les modes de vie, l'alimentation et la nutrition et le problème croissant 
de la violence (la Première Conférence panaméricaine sur violence, société et santé, tenue en novembre 1994， 
a rédigé une déclaration régionale et un plan d'action). Des chartes de promotion de la santé pour l'Amérique 
latine et les Caraïbes, tenant compte des différents contextes culturels, ont également été rédigées. 
Quatrièmement, la "salubrité de l'environnement", domaine dans lequel l'action vise à assurer, en tant que 
droit fondamental, 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 régional d'action dans ce domaine. Enfin cinquièmement, la "lutte contre les 



maladies", y compris les maladies émergentes comme le SIDA et l'infection à VIH. 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 Г élimination de la rougeole, du tétanos et de la fièvre 
aphteuse, entre autres, progresse rapidement 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 représentait l'Organisation des Nations 
Unies et les institutions interaméricaines. 

Afin de soutenir ces cinq domaines prioritaires, plusieurs programmes complémentaires ont été mis sur 
pied. 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. Le développement des ressources 
humaines est un sujet de préoccupation particulier, lié à la mise en valeur de l'information scientifique et 
technique, qui passe non seulement par les publications mais aussi par l'accès à l'information à la fois des 
centres d'enseignement et de recherche, mais aussi directement des 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 des Amériques. La dernière version de la 
publication Health conditions in the Americas est parue en 1994; il s'agit d'un ouvrage de référence 
quadriennal très important qui est produit par le programme chargé de l'analyse de la situation sanitaire et 
de 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 sanitaire du public. 

Plus de 12 % des ressources disponibles ont été allouées à la recherche, en particulier pour le 
développement des capacités de recherche et la formation. En novembre 1994，le programme régional sur la 
bioéthique a été officiellement inauguré; il couvre trois domaines principaux : les politiques de santé et la 
santé publique; 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 ces trois principaux 
domaines d'action - politique, scientifique et technique, et gestionnaire - ont été définis et ces activités ont 
été privilégiées. 

Toutes ces activités reposent sur trois éléments stratégiques 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 donner une expression concrète à la 
coopération entre les pays, 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 les 
institutions financières multinationales 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 les 
institutions des Nations Unies et les institutions interaméricaines, des donateurs bilatéraux et, en particulier, 
des organisations non gouvernementales 一 pour lesquelles un programme distinct a été créé il y a quatre ans. 
Mais surtout, une alliance stratégique a été conclue avec les gouvernements des Etats Membres, et en 
particulier 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. En ce qui concerne la prise de décisions, il s'agit des organes 
directeurs, notamment le Comité régional/Conseil de Direction de l'OPS, le Comité exécutif du Conseil de 
Direction et les sous-comités du Comité exécutif; les conseils et comités des programmes et centres 
techniques; les mécanismes de concertation interne; et un processus permanent de concertation avec les 
gouvernements et les Etats Membres, ainsi qu'avec les donateurs. En ce qui concerne la planification et la 
programmation, des efforts importants ont été faits pour perfectionner la planification en améliorant le 
système de planification et d'évaluation pour les Amériques (AMPES), qui ont porté sur la programmation-



budgétisation biennale, la programmation-budgétisation annuelle, l'examen trimestriel et la planification 
d'activités spécifiques, et la préparation et la gestion des projets. En matière de surveillance continue et 
d'évaluation, il reste beaucoup à faire : un rapport de surveillance continue sur six mois a été établi par 
l'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 ont été régulièrement évalués 
par leurs conseils ou comités de gestion et des évaluations régulières ont été effectuées par le Sous-Comité 
de la Planification 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 et disposent presque tous (37) désormais de suffisamment de 
pouvoirs pour utiliser de façon optimale les budgets approuvés. Moins de 20 % du personnel permanent est 
affecté au 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 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 Directeur régional a rappelé l'importance attachée aux questions de santé lors des grandes 
conférences au sommet organisées ces dernières années. En 1994，trois de ces réunions ont revêtu une 
importance particulière. L'Assemblée des gouverneurs de la Banque interaméricaine de Développement a 
approuvé une augmentation du capital de la Banque destinée à 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 ont décidé d'approuver un ensemble minimum de services de santé qui devraient être 
accessibles à tous et qui devraient être recommandés par l'OMS/OPS, la Banque mondiale et la Banque 
interaméricaine de Développement; de 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, la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de Développement, l'OPS étant chargée de la 
surveillance continue; de convoquer une réunion spéciale des ministres de la santé pour approuver des plans 
d'action régionaux contre les principales maladies transmissibles, en particulier le SIDA et l'infection à VIH; 
et d'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'aide de l'OPS à cet égard. 

Le Dr Guerra de Macedo déclare qu'il considère comme un privilège d'avoir pu participer aux travaux 
du Conseil depuis 12 ans et demande au Conseil de réserver le même accueil à son successeur, 
Sir George Alleyne. 

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. 

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 de 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 la fin du siècle. La réunion consultative interpays des administrateurs 
du programme lèpre, qui s'est tenue récemment à Bali (Indonésie), a pris acte de ces efforts. Les Etats 
Membres ont également continué à collaborer 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; ils se heurtent toutefois 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 la 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 pour l'Asie du Sud-Est a 
reconnu qu'il fallait intensifier la coopération régionale et adopter une approche commune. Conformément 
aux directives du Comité régional, il a créé un groupe de travail chargé de faire des recommandations 
concernant les modalités pratiques du renforcement des programmes régionaux et interpays. 

A la même session, le Comité régional a examiné ses propres méthodes de travail en vue d'améliorer 
son fonctionnement et ses relations avec le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que 
le suivi de l'application 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 fourni pour 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 l'OMS. 

Lors d'une réunion tenue en novembre 1994，il a informé les représentants de l'OMS de toutes les 
activités relatives à l'adaptation de l'Organisation aux changements mondiaux. Ils ont eu aussi des entretiens 
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. 

Il 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 directives et les avis du 
Conseil et sollicite sa coopération pour accélérer les efforts de développement sanitaire dans sa Région. 

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. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) tient à préciser deux points concernant la Région de 
l'Europe. 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 a 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 éventuelle d'une décision à ce sujet, à la majorité des deux tiers des Etats Membres votant. 
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 et que, 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 situation sanitaire et l'existence d'autres sources de 
financement et de soutien. 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, comme cela est indiqué dans le rapport de situation du Directeur général sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux (document EB95/12, section III.F), qui sera examiné au 
titre du point 9.1 de l'ordre du jour. 

Le Professeur MTULIA, répondant à une question du PRESIDENT, dit que le point qu'il a soulevé 
n'a été que partiellement traité. Dans sa déclaration, le Directeur général a clairement fait état d'inégalités 
persistantes dans différentes 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 de crédits au titre de la santé pour tous d'ici Г an 2000. A l'autre 
extrémité, les pays les moins avancés enregistrent les plus mauvais indices (d'après la classification de la 
Banque mondiale). Dans son propre pays, 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 l'Afrique, le nombre de cas est colossal. Ces simples chiffres montrent 
que l'eau salubre fait défaut et que l'infrastructure et le niveau de santé général dénotent 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 réellement réaliser, si elle veut 
effectivement améliorer la situation sanitaire. 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 (document EB95/20). 

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. 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 si les pays sont laissés dans l'ignorance. Certains ont pris des mesures injustifiées et ont fait 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. Il demande que la peste soit mentionnée dans les rapports et les documents. 

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 BERT AN, remerciant le Directeur général et les Directeurs régionaux pour leurs 
rapports, souligne 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 de l'Europe ne sont pas les mêmes qu'il y a dix 
ans. Alors qu'il y a encore peu de temps, on n'entendait presque plus parler d'épidémies de maladies 
transmissibles, on assiste aujourd'hui à des flambées de maladies comme la diphtérie, qui font de nombreuses 
victimes. Dans d'autres Régions, c'est la peste et le choléra qui sévissent. Elle 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 supplémentaire au Conseil 
exécutif. 

Elle se demande si les six équipes de développement régional 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 la promotion de la santé. 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 SHEIKH 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 Sheikh 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 Sheikh 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, concernant en particulier 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 Sheikh 
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, et non 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 Sheikh est également partisan du 
développement de centres collaborateurs dans le sens de l'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'en accroître la rentabilité. 

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 réunion 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; celle-ci a de très larges 
connotations et, 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 de la 
rentabilité maximale 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 réalisées dans la Région du Pacifique occidental qui, sous la conduite du Dr Han, ont donné des 
résultats encourageants grâce à l'exécution sans discontinuité 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 avait également préparé un document important intitulé La santé : Nouvelles perspectives, 
qui contient certaines idées stratégiques concernant 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 
éléments de la bonne santé et du développement humain. 

Le Professeur Li Shichuo se félicite de ce document qu'il faudrait encore développer afin qu'il serve 
de ligne directrice 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 pour le 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 l'hygiène de l'environnement au niveau des communes. Par ailleurs, la Région a, grâce à des actions de 
vaccination sans précédent, accompli des progrès décisifs en vue d'éliminer la poliomyélite en 1995. 

Il reste pourtant beaucoup à faire, et le Professeur Li Shichuo croit que le Bureau régional va encore 
renforcer la coopération efficace qu'il entretient avec les Etats Membres et exécuter d'autres programmes 
propices au développement sanitaire en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. 

Mme HERZOG s'est dit 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 sur le plan de la 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 qualifiée prendra toutes les dispositions nécessaires pour favoriser ce mode d'approche 
holistique à assise communautaire à l'égard de la santé familiale, 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 GIRARD 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. 

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 de la Région, voire même par extension entre les 
Régions, en particulier 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 même 
certaines populations pauvres de pays riches, ne bénéficient pas des bienfaits des soins et traitements médicaux 
auxquels d'autres ont accès. Certes, d'autres organismes et institutions, Г 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 et les activités 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 par ailleurs. Il a remercié le Directeur régional 
pour la Méditerranée orientale de l'intérêt qu'il a porté aux maladies non transmissibles, y compris le diabète 
qui a 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 a insisté sur la nécessité de se concentrer sur des 
programmes de santé. Les allocations aux Régions doivent être portées à 75 % du budget ordinaire. Certaines 
Régions méritent que l'on y porte un intérêt particulier 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 façon à profiter 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 appliqués 
de façon à améliorer la situation. 

Pour 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, le 
Dr Al-Jaber a demandé que l'OMS aide les Régions à 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 des travaux 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 la fin de 1995 sera 
atteint. 

Le Dr LARIVIERE déclare qu'il a éprouvé une certaine tristesse quand le Dr Macedo et le 
Dr Monekosso ont pour la dernière fois fait rapport au Conseil en qualité de Directeurs régionaux sur les 
activités dans leurs Régions. 

Le Directeur général a mentionné les avantages dont bénéficie l'OMS sur le plan de la compétitivité 
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 cette compétitivité, 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. 

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. Il 
souhaiterait connaître les effets de cette décentralisation, car on pourrait peut-être en tirer des enseignements 
pour le Siège. Le Directeur régional a fait observer que l'activité de l'OMS devait être pertinente pour 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 n'est pas 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 
XXIe 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 EB95/15 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, qui sera examinée au titre du point 14 de l'ordre du jour (document EB95/34). 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, le but fixé pour le 
recrutement des femmes à l'Organisation a été dépassé 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 en vue de la création d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH/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 
institutions comme le Programme des Nations Unies pour le Développement (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 dirigeants politiques 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 
particuliers sont importantes, tout comme il convient aussi de mettre l'accent sur les activités de promotion 
de la santé. Le Dr Dlamini est heureuse 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 être négligées; malheureusement, alors que les efforts sont centrés sur la lutte contre les 
maladies infectieuses qui sont nouvelles ou font une réapparition, 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. 

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 est heureuse 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 pour la santé pour tous au niveau du 
district ainsi que de l'initiative Afrique 2000. Il faut poursuivre les efforts en vue 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) que, sur 
les 30 plans d'action nationaux pour combattre les infections respiratoires aiguës qui ont été élaborés, 19 ont 
été mis en oeuvre jusqu'à présent. Est-ce à cause des 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'application 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 désigner 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 puissent être durables et pleinement intégrés dans les 
programmes de santé communautaires ou les programmes de santé au niveau des districts. Des efforts sont 
entrepris pour améliorer la situation. 

Le Dr NYMADAWA se joint aux orateurs qui ont remercié les Directeurs régionaux pour leurs 
excellents rapports. Dans la Région du Pacifique occidental, de grands progrès ont été réalisés en ce qui 
concerne les réformes introduites pour faire face aux changements mondiaux. Il félicite le Directeur régional 
pour son document 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 fait l'objet de 
louanges. Cependant, bien qu'il existe des programmes satisfaisants pour certaines maladies infectieuses telles 
que le paludisme et le SIDA, des améliorations s'imposent encore pour les systèmes de surveillance à 
l'échelle mondiale et pour une intégration des 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 des maladies à de brefs intervalles, faute de quoi, 
compte tenu des moyens de communication modernes, les maladies infectieuses pourraient rapidement 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. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA présente ses voeux aux Directeurs régionaux sortants pour 
l'Afrique et les Amériques. Il a écouté avec intérêt la déclaration du Professeur Mtulia. Lui-même estime, 



en tant que membre du Conseil, siéger en tant que citoyen du monde plutôt qu'en tant que représentant d'un 
pays ou d'une région en particulier. 

Il a été particulièrement impressionné par deux projets mentionnés dans le rapport du Directeur régional 
pour l'Europe (document EB95/11)，le réseau "cités-santé" et le projet "écoles-santé". Toutefois, il se déclare 
quelque peu surpris au sujet de l'accent mis dans le rapport sur les droits des malades : il faudrait plutôt 
insister davantage sur les obligations et 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 EL BAATH (suppléant du Professeur Chatty) félicite les Directeurs régionaux de leur 
coopération étroite avec les gouvernements, conformément aux nouvelles politiques de l'Organisation. La 
santé pour tous constitue un noble objectif, et tous les Etats Membres de l'OMS devraient s'efforcer de 
l'instaurer le plus tôt possible, malgré les difficultés économiques et financières. Chaque Région a ses propres 
priorités en matière de développement sanitaire, qui diffèrent des priorités 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 la fin de 1995. Les progrès accomplis ont été soutenus grâce aux efforts 
entrepris dans le cadre du programme élargi de vaccination. Le Bureau régional a beaucoup fait pour 
promouvoir le transfert des technologies nécessaires à la production locale de vaccins. Avec l'aide 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 "leadership" 
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 
La santé : Nouvelles perspectives. Il serait extrêmement utile que d'autres Régions adoptent des approches 
novatrices analogues. 

Mme HERZOG, se référant au sujet de la santé mentale mentionné par le Professeur Caldeira da Silva, 
appelle l'attention du Conseil sur la section pertinente (section 4.2) 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 les services de santé mentale 
communautaires en particulier, cela ne signifiait pas que les gouvernements devaient transférer leur 
responsabilité en matière de santé mentale à la communauté; au contraire, les gouvernements devaient jouer 
un rôle plus important dans ces services. 



Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) dit que les rapports des Directeurs 
régionaux tendent à se focaliser 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 l'exercice à venir compte tenu des variations considérables de l'état de santé au sein même des 
Régions et dans les divers pays. 

Le travail dans les Régions est plutôt orienté vers des cibles. Bien que les cibles 一 l'éradication de 
certaines maladies par exemple - 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. 

Il en est ainsi convenu. 

2. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 9 de l'ordre du jour 
(document EB95/19) 

RAPPORT DE SITUATION SUR LA MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS : Point 9.1 
de l'ordre du jour (documents EB95/12 et EB95/12 Corr.l) 

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, des progrès 
réguliers ont été faits, progrès qui se poursuivront 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 pas de recherche intensive et/ou de 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 les procédures de routine de l'Organisation en matière de gestion 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 conformément aux 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 groupes 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 tous les bureaux régionaux 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, 
chargée d'un grand nombre de recommandations, a tenu deux réunions en août et en octobre 1994, auxquelles 
participait le Dr Chávez Peón. Il est prévu que l'équipe, dont les tâches complexes sont énoncées au 
paragraphe 9 du document EB95/12, 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. 
Les travaux de l'équipe 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 existants visant à améliorer la gestion du 
personnel ont été pris en compte dans ses travaux. Par ailleurs, ainsi qu'il est énoncé 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 dépendent 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, ainsi qu'il est énoncé dans la section IV du document, coordonne également les 
travaux de toutes les équipes de réflexion et la mise en oeuvre des recommandations sur l'adaptation aux 
changements mondiaux. 

A mesure que le Conseil examinera et approuvera les rapports des divers groupes et équipes, le 
Directeur général les intégrera 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 son 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 et a approuvé le calendrier proposé concernant l'établissement des rapports. Il a aussi 
recommandé que le Conseil demande 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 examiné la désignation et le 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 financés par des fonds 
extrabudgétaires. Le compte rendu de ses débats figure dans le document EB95/19. 

La séance est levée à 17 h 25. 


