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TROISIEME SEANCE 

Mardi 17 janvier 1995，9 heures 

Président : Dr J. KUMATE 

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 (documents EB95/12，EB95/12 Согг.1, EB95/19 et EB95/20) (suite) 

Le PRESIDENT, après avoir exprimé au Directeur général les condoléances du Conseil à la suite du 
récent tremblement de terre survenu au Japon, invite les membres à formuler leurs observations sur la 
section II (Travaux des groupes 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 survie et la santé de l'Organisation dépendent de sa capacité d'adaptation 
aux problèmes nouveaux qui se posent. Le moment est venu de faire un premier bilan des réformes engagées 
il y a 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 groupes de réflexion se sont mis très 
sérieusement au travail et qu'ils 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 avoir été mis en 
place, mais les priorités que l'Assemblée de la Santé a demandé au Conseil de définir ne l'ont pas encore été. 
Le Conseil devra donc faire savoir ce qu'il considère comme les éléments les plus importants du travail des 
groupes de réflexion. 

Le groupe de réflexion sur la politique et la mission de l'OMS a adopté exactement l'approche qu'il 
convient, ayant conclu que, si l'OMS voulait conserver sa pertinence, il était essentiel 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 de direction et de 
coordination de l'action de santé internationale de l'Organisation. Comme l'a fait observer le Directeur 
général dans sa déclaration 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 ？ Lui-même est en faveur de la première 
de ces options. 

Il est encore trop tôt pour pouvoir juger les progrès accomplis par la plupart des groupes 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. Il aurait préféré que ces rapports soient rédigés 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. 

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 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 - davantage. L'un des points que l'on 
pourrait soulever est le fait que l'essentiel des réformes ont 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. Lorsque ces recommandations auront été mises en 
oeuvre et que le Conseil et l'Assemblée de la Santé 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 de la Santé 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 de 
la Santé 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 de la Santé 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 prie le Secrétariat d'appliquer ces retombées rapidement et judicieusement 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 les 
changements suivaient leur cours. Le Conseil doit avoir une vue claire des relations 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 vont 
s'améliorant, mais l'Organisation a besoin d'intégrer les progrès réalisés dans les procédures de gestion, 
comme c'est déjà le cas, pour se transformer en organisation prête à s'adapter aux changements. Beaucoup 
a été fait mais il reste encore beaucoup à faire. On a par exemple 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 faut en outre 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 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 Président et le Directeur général doivent 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 XXIe siècle et à faire preuve du "leadership" en matière de santé requis à cette fin. 

Le Professeur BERT AN dit que les changements se déroulant à l'OMS se poursuivront sûrement. La 
réforme est un processus continu et, selon le calendrier de mise en oeuvre, prendra 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 en temps ou si elles demeureront en l'état. 

Certains points du rapport sur la première réunion du Comité de Développement du Programme 
(document EB95/19) 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 doit également inclure dans son rapport. La 
Banque mondiale a de même mis au point des indicateurs qui pourraient être utiles à l'OMS. Par ailleurs, 
étant donné que le programme des bourses d'études a une grande valeur pour certains pays, il faudrait 
réfléchir plus avant à la supervision et au contrôle de celui-ci. 

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 (document EB95/19) 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 lorsque ces programmes 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 conçues pour organiser les changements nécessaires. Ces 
structures permettent au personnel de participer au maximum 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 (document EB95/12) sur l'intégration des 
recommandations dans les activités normales du Secrétariat. Les plans de suivi et calendriers proposés aux 
équipes de réflexion sont importants. Ils doivent être appliqués au niveau régional ainsi 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 retirée 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. 

Si l'équipe de réflexion sur la politique et la mission de l'OMS constitue une innovation intéressante, 
les 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 capitales pour ce qui est de l'appui au processus 
de changement. Les autres équipes de réflexion - sur l'élaboration et la gestion des programmes, les bureaux 
de l'OMS dans les pays et la politique 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 leur examen 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 sur l'adaptation de 
l'OMS aux changements mondiaux. 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 coordonner et de diriger les actions internationales dans le domaine de la santé. Toutes 
les institutions qui collaborent avec elle, qu'elles soient bilatérales ou multilatérales, doivent être conscientes 
du rôle important de l'OMS. 

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 groupes 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，il faudrait faire 
état des millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, sans avoir régulièrement accès à des 
services de santé, et de la nécessité d'améliorer les services de santé existants. Ces problèmes devraient figurer 
parmi les questions traitées dans l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, et les efforts déployés 
pour les résoudre se poursuivre de façon intensive au niveau régional. 

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 résoudre les 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. 

Le Dr CALDEIRA DA SILVA fait observer que le terme d'"adaptation" est incorrect car, ce dont il 
est réellement question, c'est d'une révolution. Toutefois, les révolutions s'apparentent généralement à de 
véritables séismes mais 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 Dr NETCHAEV 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. 

Le Professeur SHEIKH rappelle 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 et le Secrétariat 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 de groupes pour faciliter l'application des recommandations formulées par le groupe de travail 
du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 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 Sheikh 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 du Conseil exécutif 
a fait un travail très méritoire, et il approuve le calendrier présenté. Le Secrétariat a lui aussi fait du très bon 
travail 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 établis pour l'établissement des priorités et estime qu'il 
faudrait poursuivre l'aménagement 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),1 prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, déclare que son 
Gouvernement a décidé récemment de réduire la plupart de ses contributions extrabudgétaires à l'OMS de 
50 % ， c a r il n'était pas satisfait des progrès des réformes entreprises. Malgré cette réduction, la Suède reste 
encore l'un des principaux contributeurs de ressources extrabudgétaires à l'OMS et 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 fait 
du bon travail, notamment en ce qui concerne l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux et la 
réforme budgétaire. C'est dans ces domaines que la Suède aimerait voir accomplir davantage de progrès. 

La direction générale de l'OMS devrait définir clairement les priorités et justifier l'utilisation des 
contributions extrabudgétaires de la Suède. Des mesures devraient être prises aussi bien au niveau mondial 
qu'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'OMS 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'OMS. 

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 l'établissement 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 - 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 
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 

1 Représentant du Gouvernement participant aux délibérations en vertu des articles 3 et 13 du Règlement intérieur 
du Conseil. 



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 
(ils ne sont encore que quelques-uns) contiennent des mécanismes pour la gestion de la recherche et le 
développement des capacités dans les pays en développement. 

Tous les programmes financés à partir de 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, aux politiques et aux priorités générales à 
la fois de l'OMS et des donateurs et reposer sur un dialogue qui permette de définir clairement le degré de 
priorité attaché par l'OMS aux divers programmes et à leur financement pour permettre une prise de décisions 
rationnelle. Mme Karre 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 d'activités 
présentant un degré moins élevé de priorité vers les domaines jugés hautement prioritaires. 

Le Conseil pourrait également demander à l'OMS d'associer davantage les Etats Membres aux travaux 
des groupes de réflexion, éventuellement à travers les 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 Karre juge encourageante la réponse constructive apportée par l'Organisation à la décision de son 
Gouvernement 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 aux préoccupations exprimées 
par le Dr Leppo et le Dr Larivière concernant la pénétration des réformes à tous les niveaux de l'Organisation 
et une éventuelle résistance au changement, pense qu'il s'agit moins de la résistance au changement que de 
la 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 gestionnaires. 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 du processus de 
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 notamment, 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 du groupe de réflexion sur l'élaboration et la gestion des programmes de l'OMS sera 
également soumis 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 examinés lors de l'examen du budget, car ces indicateurs 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, à la page 6 du rapport du Comité de Développement 
du Programme. 

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, notamment 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 des 
métiiodes pour gérer ce changement. 



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 mandat du Directeur général et des Directeurs régionaux 

Le Dr CALMAN, soutenu par le Dr BOUFFORD, le Dr LEPPO, le Dr DLAMINI et 
Mme JEAN-FRANCOIS (suppléant du Professeur Girard), déclare que les Régions ont eu une vue trop étroite 
de la question de la désignation et du mandat du Directeur général et des Directeurs régionaux. Un examen 
des méthodes a été demandé et, par exemple, les comités de prospection ne sont que l'une des nombreuses 
options possibles relatives au processus de sélection. Il faut avoir une vue claire concernant la procédure de 
désignation et de définition des mandats. L'annexe 1 du rapport 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 suggère 
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 la Région qu'il connaît le mieux, la question est couverte par la 
constitution même de la Région. 

Le Dr NGO VAN HOP approuve le résumé des débats concernant la Région du Pacifique occidental 
et figurant dans l'annexe 1 du rapport. Les accords devraient être basés sur les résolutions 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 pour 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 défauts il y a. Il se demande si 
l'Organisation a souffert en quoi que ce soit du processus en vigueur relatif à la sélection du Directeur général 
et des Directeurs régionaux, qui est en place depuis plus d'une cinquantaine d'années. 

Le Dr AL-MUHAILAN dit qu'il lui semble qu'il existe un consensus selon lequel il faudrait que le 
mandat soit accordé pour une période fixe. Toutefois, c'est la question de la modification des procédures qui 
est au coeur du problème. Si l'on doit procéder à des changements concernant le mandat des Directeurs 
régionaux, il faut que ces changements aillent dans le sens d'une amélioration. 

Le Dr Al-Muhailan convient avec ses collègues 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 créer 
un processus démocratique qui serait fermement implanté. Ce serait une bonne idée de créer un sous-comité 
à condition qu'il soit seulement chargé 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 le mandat du Directeur général et des 
Directeurs régionaux ont été examinés 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.7 énumérant 
diverses méthodes possibles de sélection des candidats. En outre, le Conseiller juridique a présenté des 
informations dans le document EB93/INF.DOC./10. Néanmoins, le Conseil n'a pu se faire une opinion 
définitive sur la question, qu'il a renvoyée aux comités régionaux. Ces derniers ont donné leur réponse dans 
le document EB95/12. Ils ont étudié le problème mais ne sont pas parvenus à avoir de vue d'ensemble, que 
ce soit sur la procédure de choix 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. Le Secrétariat peut fournir tout élément supplémentaire d'information 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 qu'il appartient de choisir les candidats à l'élection et non au Conseil exécutif ou à un sous-
comité. Le Dr Antelo Pérez émet des réserves au sujet de la création d'un sous-comité chargé de sélectionner 
des candidats au poste de Directeur général car 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 présentés 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, ce qui pourrait très bien se faire par l'intermédiaire d'un 
sous-comité. Un tel organisme étudierait de préférence le processus de prospection plutôt que le processus 
de sélection, préservant et renforçant ainsi le processus 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 de former un sous-comité à cette 
fin. Elle se fait l'écho des 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 n'a pas disposé d'informations suffisantes lors du précédent 
processus de sélection d'un Directeur général. Il souligne que le comité de prospection n'est qu'un élément 
du processus de nomination. A l'avenir, le Conseil devrait avoir accès à des renseignements détaillés sur les 
futurs candidats au poste de Directeur général, afin de permettre la mise en place d'un processus de sélection 
efficace. 

Le Dr BAATH 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 suivre 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 NYMADAWA 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 réitère l'opinion du Professeur Mtulia selon laquelle on perd un temps précieux à prolonger 
le débat au sein du Conseil exécutif. 

Le Professeur BERTAN demande quelles sont les modalités de nomination du Directeur général et des 
Directeurs régionaux dans les autres organisations. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) souligne qu'il y a une différence entre la procédure de recherche 
et la procédure de sélection. S'il le souhaite, le Conseil exécutif peut recommander aux comités régionaux 
de modifier leur procédure de recherche. Mais, pour modifier la procédure de sélection, il faut changer le 
règlement et sans doute aussi la Constitution de l'Organisation, si les modifications sont importantes. 

Dans le document d'information publié l'an dernier, le Conseiller juridique a indiqué les modalités de 
nomination des chefs de secrétariat dans les autres organisations internationales. Aucune n'a un comité de 
sélection pour ces postes. Les modalités 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 



créer un groupe de travail pour 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 d'élection des Directeurs 
régionaux. Il y a lieu cependant de créer un groupe de travail pour étudier comment élargir l'éventail des 
candidatures au poste de Directeur général. 

Le Professeur SHEIKH est d'accord avec le Dr Baath : tant que les Régions adhèrent aux principes 
directeurs fondamentaux et à la Constitution, il faut les laisser procéder de façon indépendante à la sélection 
du Directeur régional. En ce qui concerne le poste de Directeur général, il 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 sur les différentes options. Le Conseil pourrait alors examiner les réponses à sa 
session de janvier 1996. 

Le Dr CALMAN reconnaît qu'il ne faut pas modifier le rôle des Régions dans l'élection des Directeurs 
régionaux. C'est pourquoi il propose de créer un groupe spécial pour examiner la procédure de nomination 
et de sélection et le 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'est pas 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 d'autres échanges de vues, le PRESIDENT propose que le Dr Calman soit invité à préparer le 
mandat d'un groupe spécial, qui sera soumis ultérieurement à l'examen du Conseil. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à discuter entre eux de la composition 
spécial envisagé, en vue de proposer six membres, un par Région. 

B. Recommandation 15 一 Sondages d'opinions auprès des Etats Membres sur l'activité 
C. Recommandation 16 - Méthode de travail des comités régionaux 
D. Recommandation 35 - 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 
dans le cadre de 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 compétitif 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 

du groupe 

de l'OMS 



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, il 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 assurerait une plus 
grande 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 d'un programme sur les méthodes 
de travail, les approches, les priorités et l'emploi des ressources pourraient être reprises par les autres 
programmes, de sorte que les réunions seraient plus utiles et 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 GIRARD 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 mondiale 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 et 
dit qu'il aimerait entendre les observations de leurs Présidents, en particulier au sujet de la participation des 
membres et des méthodes de travail. 

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 du Conseil 
exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux) sont exposées au paragraphe 13 du 
document EB95/19; 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 : un rapport a été distribué aux membres du Conseil. 
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 d'autre part 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 futurs 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 les changements mondiaux au cours des prochaines années; il y aurait lieu de réfléchir au rôle de 
surveillance et de suivi du Comité au-delà de 1996. Le Dr Larivière propose que les membres du Conseil 
exécutif et le Secrétariat tiennent une réunion informelle au cours de la présente session pour faciliter un 
échange de vues. 

Pour ce qui est des questions de réforme au-delà de 1996，il 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 sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux au-delà de cette date. Il souligne qu'il préconise une concentration plutôt qu'une addition au 
volume de travail. 

Le Dr NAKAMURA dit qu'ayant participé personnellement 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 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 ne faudra ménager aucun effort 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. 

Il invite le Conseil à aborder la section V du rapport de situation (Action du Conseil exécutif) à un 
stade ultérieur de la session. 

Le Dr BOUFFORD demande comment relier l'action exposée dans la section V 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 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 que le Dr Chollat-Traquet a décrite précédemment. 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 maintenant été modifiée; aucune observation n'a été 
formulée sur la recommandation 15. 

Pour ce qui est de la recommandation 35，le Dr Larivière dit qu'il a lui-même présenté au Secrétariat 
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 fonctionner lui-même en tant que Comité élargi du 
Conseil exécutif chargé du suivi. 

Cela dit, le Dr Larivière pense qu'au cours du débat le Conseil s'est acquitté de la tâche qu'on attendait 
de lui pour le moment. 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 一 tombe sous la coupe de ceux qui exercent le plus de pouvoir sur le plan économique. 

Parmi les 47 recommandations formulées dans le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, la moitié semblent être périmées ou portent sur des 
problèmes qui ont été résolus; au cours des quelques 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 Secrétariat. 

La séance est levée à 12 h 35. 


