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QUATRIEME SEANCE 

Mardi 16 mai 1995，14 h 30 

Président : Professeur LI Shichuo 

1. RAPPORTS DES ORGANES CONSULTATIFS SCIENTIFIQUES ET QUESTIONS 
CONNEXES : Point 5 de l'ordre du jour (suite) 

Politique et stratégie de recherche : Point 5.2 de l'ordre du jour (document EB96/3) 

Le Professeur FLIEDNER (Président du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé), prenant 
la parole à l'invitation du PRESIDENT, appelle l'attention sur les informations fournies par le Directeur 
général dans son rapport de situation (document EB96/3) concernant les travaux du CCRS. 

Tout d'abord, le rôle crucial que devra jouer l'OMS au cours des 20 ou 30 prochaines années afin de 
réduire les écarts, comme l'illustre le Rapport sur la santé dans le monde, 1995, est plus évident que jamais. 
Le CCRS convient avec le Directeur général que l'OMS doit contribuer à faire en sorte qu'une catastrophe 
sanitaire soit évitée; la situation n'est pas imputable à un seul facteur : les tendances actuelles s'expliquent 
par l'interaction de divers facteurs complexes. Le CCRS pense qu'il n'est pas trop tard pour infléchir ces 
tendances, car les disciplines scientifiques et techniques peuvent servir à élargir la base des connaissances par 
la recherche et le développement - les défis énumérés par le Directeur générai ne pourront être relevés sans 
cette contribution et sans une sensibilisation de toute la communauté scientifique. L'OMS doit montrer 
l'exemple en entreprenant des projets constructifs visant à assurer la survie ainsi qu'un état de santé 
raisonnable, étant tenue, aux termes de sa Constitution, de promouvoir ce type de recherche, et elle doit 
s'acquitter de cette fonction même si, à l'heure actuelle, de nombreux autres problèmes retiennent l'attention. 

Le rapport du Directeur général montre en quoi le CCRS peut l'aider dans cette tâche. Plus de 
400 chercheurs de renom ont participé aux travaux des CCRS mondial et régionaux, donnant des avis sur 
toutes les questions relatives à la recherche en santé et aux priorités connexes. Plusieurs milliers de 
scientifiques siègent aux comités d'experts de l'OMS et travaillent dans ses centres collaborateurs. Les 
conseillers de l'OMS peuvent également influencer la politique scientifique suivie par les gouvernements. Le 
CCRS participe aux efforts visant à renouveler la stratégie de la santé pour tous en élaborant une stratégie 
de recherche et un plan d'action, en favorisant l'utilisation appropriée des techniques informatiques et des 
réseaux de communication modernes et en établissant un dialogue permanent avec la communauté scientifique. 
Il examinera le rapport du Comité ad hoc sur la recherche en santé portant sur les options en matière 
d'interventions futures en octobre et rendra compte de cet examen au Conseil en janvier 1996，d'abord en 
ce qui concerne la politique de recherche, puis sur la question de la réforme institutionnelle. Ses propositions 
sont susceptibles d'intéresser le Conseil qui doit examiner les influences externes sur la politique et le 
financement. 

Le Professeur Fliedner demande au Conseil de soutenir l'action du CCRS à l'avenir. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant la 
parole à l'invitation du PRESIDENT, déclare que le Conseil collabore très étroitement avec le CCRS et 
l'OMS en assurant la liaison avec la communauté scientifique. 

En 1994，un colloque CIOMS/OMS, dont le CCRS a assuré le secrétariat et dont le rapport final sera 
publié sous peu, consacré à "l'impact des progrès scientifiques et technologiques sur l'avenir de la santé dans 
le monde", a porté sur les problèmes mondiaux revêtant une importance critique pour la santé et sur les 
méthodes scientifiques de recherche les mieux adaptées. Suivant en cela les recommandations de ce colloque 
et de la réunion du CCRS d'octobre 1994，le CIOMS s'est intéressé à la génétique moléculaire et en 
particulier à l'utilisation des techniques de génie génétique et de thérapie génique, qui ont des répercussions 
morales et éthiques considérables en médecine. Il a organisé deux conférences en 1995，un symposium 
international sur la thérapie génique au Japon et, en collaboration avec l'Académie royale de Médecine de 



Belgique et la Commission européenne, une conférence sur "le génome humain - aspects scientifiques, 
médicaux et éthiques" qui a permis de passer en revue les connaissances actuelles et leur application, eu égard 
notamment à ces aspects. 

Le CIOMS poursuit également ses travaux dans le domaine de la bioéthique et a publié un rapport sur 
"La pauvreté, la vulnérabilité et la valeur de la vie humaine" basé sur les actes d'une conférence qui a eu lieu 
au Mexique en 1994 et a débouché sur l'annonce d'un "programme d'action mondial pour la bioéthique". Ce 
programme d'action s'impose en effet si l'on veut pouvoir fournir des directives morales et éthiques au 
secteur de la santé dans tous les pays et le CIOMS se félicite du rôle directeur de l'OMS dans ce domaine. 

Enfin, le Dr Bankowski décrit les activités du CIOMS en rapport avec le renouvellement de la stratégie 
de la santé pour tous et ses aspects éthiques et politiques qu'il considère comme cruciaux. Les politiciens 
hésitent à se prononcer sur ce type de problèmes lorsqu'il y a conflit avec des intérêts politiques. 

Le CIOMS continuera de collaborer étroitement à la mise en oeuvre du programme relatif à la politique 
et à la stratégie de recherche ainsi qu'au renforcement des liens avec la communauté scientifique. 

Selon le Dr TANGCHAROENSATHIEN, le Rapport sur la santé dans le monde, 1995 fait ressortir 
les écarts importants de revenus et d'état de santé entre les pays parvenus à des stades différents de 
développement socio-économique et le lien étroit qui existe entre la mauvaise santé et la pauvreté, 
l'analphabétisme, l'environnement et les conditions de vie. Avant la fin de la décennie, la politique de 
recherche en santé devra apporter une réponse à cette question de la réduction des écarts. 

Malgré la pénurie de ressources et le manque de temps, la modélisation des déterminants sanitaires et 
de leur association doit être poursuivie, même si cela exige une bonne base de données et des moyens 
informatiques sophistiqués dont ne disposent pas toujours les pays en développement. A cette fin, la recherche 
doit être orientée sur la politique et sur l'action et associer les usagers, les responsables politiques et les 
programmes techniques à tous les niveaux. La recherche sur la politique de santé et sur les "options en 
matière d'interventions futures" occupe un rang de priorité élevé, car elle est d'un bon rapport coût/efficacité 
et contribue au renouvellement de la stratégie de la santé pour tous. 

Le Dr LEPPO félicite le CCRS de ses travaux et regrette que l'on ne dispose pas de plus de temps 
pour l'examen de cette question, ce qui était déjà le cas lors de la précédente session. Il rappelle l'importance 
qu'il y a à maintenir des liens solides avec la communauté scientifique; les CCRS mondial et régionaux sont 
essentiels à cet égard. 

En ce qui concerne la contribution du CCRS au renouvellement de la stratégie de la santé pour tous, 
mentionnée au paragraphe 2 du rapport du Directeur général, il considère qu'il est particulièrement important 
de mettre en commun les compétences disponibles et que les quatre éléments proposés par le CCRS sont tous 
pertinents. 

Il a noté avec beaucoup de satisfaction qu'en 1995 le CCRS mondial examinerait les perspectives en 
matière de recherche sur la politique de santé, dont l'importance est indiscutable; il se félicite de recevoir des 
informations complémentaires à la prochaine session du Conseil. 

Le Dr ADAMS (suppléant du Dr Blewett) pense, comme les orateurs précédents, que les programmes 
techniques doivent reposer sur des bases scientifiques solides. Si, dans le cadre du processus de réforme, 
l'OMS doit faire davantage appel à son réseau de centres collaborateurs, il espère que le rapport plus complet 
qui sera soumis au Conseil en janvier 1996 indiquera la mesure dans laquelle ces centres sont sollicités. 

Il voudrait savoir quand sera terminé le rapport du Comité ad hoc sur la recherche en santé portant sur 
les options en matière d'interventions futures et s'il pourra être examiné par le Conseil en janvier 1996. 

Le Dr BOUFFORD accueille avec satisfaction la déclaration du Dr Fliedner et souligne l'importance 
de liens réguliers avec le CCRS. Elle s'associe aux observations faites par le Dr Leppo, consciente également 
qu'il est important d'associer la communauté scientifique à la réactualisation de la stratégie de la santé pour 
tous, surtout lorsque les ressources sont comptées. 



Les rapports des comités d'experts et groupes d'étude montrent que chacun formule des 
recommandations particulières en matière de recherche. Si ce n'est déjà fait, ces recommandations devraient 
être soumises systématiquement au CCRS. 

Le Professeur GIRARD admet qu'il y a trois ans le groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, tout en soulignant l'importance des compétences en 
matière de recherche, n'a peut-être pas suffisamment approfondi la question des relations entre les activités 
de l'OMS et la question du transfert d'informations. Le CCRS soulève de nombreux problèmes fondamentaux 
tels que le rôle de l'Organisation et ses relations avec le CIOMS et d'autres organisations non 
gouvernementales et intergouvernementales. Il conviendrait de leur consacrer un point distinct de l'ordre du 
jour de la prochaine session du Conseil en janvier 1996 qui serait examiné avant la prise de décisions 
concernant la réorientation de la politique de recherche en santé de l'Organisation. 

Le Dr MALYCHEV (suppléant du Dr Netchaev) félicite également le CCRS pour ses travaux. Le rôle 
du CCRS est incontestablement extrêmement important en vue du renouvellement de la stratégie de la santé 
pour tous. Le CCRS pourrait, par exemple, fournir des avis précieux en matière de lutte contre les maladies 
transmissibles. Quel est l'avenir de la recherche sur le SIDA et quels résultats peut-on en attendre 
rapidement ？ L'OMS, qui a fourni une aide d'urgence au Zaïre lors de l'épidémie de virus d'Ebola, devrait 
maintenant constituer une équipe de recherche qui adopterait une approche mondiale en tenant compte des 
considérations épidémiologiques. 

M. NGEDUP se demande, comme les orateurs précédents, si les pays plus petits, en particulier en 
développement, disposeront de l'infrastructure et des ressources humaines et financières nécessaires pour se 
doter de techniques de recherche modernes. Lorsque des programmes de recherche sont mis en place, il est 
important de s'assurer que tous les Etats Membres pourront en bénéficier. Or, si le potentiel des pays en 
développement n'est pas renforcé, la recherche scientifique y déclinera. De nombreux pays ont besoin d'une 
recherche adaptée à leurs besoins, en particulier en ce qui concerne les maladies endémiques. Les politiques 
de recherche en santé doivent donc tenir compte des besoins des plus petits pays. 

Le Professeur ABERKANE félicite les auteurs du rapport et estime lui aussi que la recherche en santé 
est extrêmement importante pour les pays en développement, dont les chercheurs et les universités devraient 
être associés au programme de l'OMS. Le coût d'une telle collaboration serait faible par rapport aux 
avantages que l'on pourrait en escompter, surtout si l'on utilise au mieux les nouveaux moyens de 
communication pour diffuser l'information médicale. Des objectifs quantitatifs et qualitatifs précis devraient 
pouvoir être fixés assez rapidement de façon à ce que la notion de collaboration soit élargie et que l'on 
associe les centres collaborateurs et le plus grand nombre d'universités possible à des actions précises de 
recherche dans les pays en développement. Cela pourrait également se révéler un moyen peu coûteux de faire 
cesser le drainage des cerveaux, phénomène qui a tendance à s'accélérer et risque de se poursuivre. 

Il s'agit de savoir si l'écart sur le plan des connaissances et de la technologie va continuer à se creuser 
avec les pays en développement. L'OMS devrait adopter une position claire sur le plan moral et éthique et 
promouvoir une coopération accrue en matière de recherche sanitaire avec les pays les plus démunis. 

Le Professeur BERT AN pense que la contribution du CCRS à l'étude des perspectives en matière de 
recherche sur la politique de santé et les interventions futures devrait fournir des indications en vue de la 
réactualisation de la stratégie de la santé pour tous et de l'élaboration de la politique de recherche de l'OMS. 
Les études analytiques menées à l'avenir devront tenir compte des différents besoins des Etats Membres. 
L'applicabilité, les résultats et les défauts des études menées précédemment par l'OMS et qui ont eu un 
impact sur les stratégies de la santé pour tous devraient être évalués. Dans certains cas, les études effectuées 
au niveau des pays par plusieurs organisations n'ont pas d'incidence réelle sur les activités sanitaires. Elle 
voudrait savoir si le CCRS envisage de tenir compte des études précédentes et des enseignements de celles-ci 
en vue d'associer d'autres organismes, tels que des universités ou centres collaborateurs, à l'élaboration de 



nouvelles stratégies dans les pays. L'élaboration et la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de la santé pour 
tous varieront d'un pays à l'autre et devraient tenir compte des valeurs éthiques de chaque pays. 

Sir George ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) félicite le Dr Fliedner pour la façon 
positive, dont il s'efforce de revigorer l'ensemble du processus du CCRS et de mobiliser la communauté 
scientifique et lui promet son entière coopération. 

Lors d'une récente réunion du CCRS régional pour les Amériques, la question fondamentale de savoir 
qui il conseillait a été soulevée. Dans la Région des Amériques, le CCRS régional fournit des avis au 
Directeur régional et c'est à celui-ci d'en tenir compte avant de décider de l'orientation à donner à la 
recherche de l'OMS dans les cinq grands domaines d'intérêt définis par les organes directeurs comme devant 
être des domaines prioritaires d'action pour les quatre années à venir. 

Le Dr ANTELO PEREZ félicite le CCRS des initiatives décrites au paragraphe 2 du rapport du 
Directeur général; la recherche était jusqu'ici absente des ensembles de programmes de santé proposés aux 
pays en développement. Il est important que l'OMS suive une politique de recherche qui tienne compte des 
besoins et des problèmes des pays et qui soit adaptée au niveau de développement et aux possibilités de 
chaque pays. Des politiques nationales sont-elles proposées ？ Quelle devrait être la relation entre le CCRS 
mondial et les CCRS régionaux pour garantir l'échange d'informations sur ces politiques, essentiel pour la 
rétroinformation ？ 

Il pense aussi que le Conseil devrait examiner la question de façon plus approfondie en janvier 1996. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) précise que le Directeur général est parfaitement conscient 
de la nécessité de mobiliser la communauté scientifique en vue d'actualiser la stratégie de la santé pour tous 
et, ce faisant, d'associer les pays en développement dans le cadre d'un partenariat à part entière. 
Deuxièmement, en période d'austérité budgétaire, le Directeur général a néanmoins été en mesure d'affecter 
des ressources additionnelles au CCRS, qui se réunira désormais chaque année, ainsi qu'à la promotion et à 
la coordination de la recherche à l'OMS. Il espère également voir jouer aux CCRS régionaux un rôle plus 
actif. L'idée est de solliciter l'ensemble du réseau de centres collaborateurs de l'OMS pour compenser la 
limitation des ressources à l'intérieur de l'Organisation. Troisièmement, se référant à la présentation des 
mini-autoroutes de l'information à l'OMS, il précise que des efforts sont également faits pour raccorder 
l'Organisation aux super-autoroutes de l'information au niveau mondial. Toutefois, le Directeur général a 
insisté à maintes reprises sur l'importance qu'il attache à ce que ces faits nouveaux et ces initiatives servent 
à réduire, et non à creuser, l'écart entre pays développés et pays en développement. Les pays en 
développement doivent pouvoir bénéficier des techniques de communication modernes. Le Directeur général 
a accueilli avec satisfaction la proposition du CCRS et, en particulier, les initiatives énumérées au 
paragraphe 2 du document EB96/3. Les CCRS mondial et régionaux ont un rôle consultatif auprès du 
Directeur général et des Directeurs régionaux, et tout le monde admet qu'il est important de tenir le Conseil 
pleinement informé des initiatives prises, par exemple des travaux du Comité ad hoc sur la recherche en santé 
portant sur les options en matière d'interventions futures, actuellement soumis à l'examen du CCRS; le 
Directeur général rendra compte de l'opinion du CCRS à la session de janvier 1996 du Conseil exécutif. En 
conséquence, le Conseil est invité à prendre note du rapport de situation. Les observations des membres seront 
transmises au CCRS et le Conseil sera saisi d'un rapport plus complet et actualisé sur les travaux du CCRS 
à sa quatre-vingt-dix-septième session en janvier 1996. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil a dûment pris note des progrès des activités relatives à la 
politique et à la stratégie de la recherche et que les propositions des membres seront transmises au CCRS. 

Il en est ainsi décidé. 



2. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 7 de l'ordre du jour 
(suite) 

Rôle des bureaux de pays de l'OMS : Point 7.3 de l'ordre du jour (document EB96/7) (suite) 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental), prenant la parole en qualité de 
coprésident de l'équipe de réflexion sur le rôle des bureaux de pays de l'OMS, remercie les membres du 
Conseil de leurs encouragements, de leurs suggestions et de leur soutien aux propositions de l'équipe de 
réflexion. Il rend hommage au coprésident et aux membres de son équipe et remercie les Directeurs régionaux 
et le Directeur général d'avoir pris le temps d'examiner le projet de rapport. 

De nombreux orateurs ont demandé que les recommandations soient mises en oeuvre immédiatement 
et cela sera fait dans la mesure du possible : toutefois, comme il l'a fait observer dans son introduction, pour 
des raisons de coordination, la mise en oeuvre de certaines de ces recommandations est subordonnée à celle 
des recommandations d'autres équipes de réflexion. 

En réponse aux questions posées sur la représentation de l'OMS dans les pays, il précise que si la 
présence de l'OMS est recommandée dans tous les Etats Membres, il n'est pas dans l'intention de 
l'Organisation d'installer un bureau dans chaque pays. Par exemple, il est question au paragraphe 17 d'un 
point focal au ministère de la santé chargé de l'interaction avec l'OMS. 

Les divers types d'appui qui devraient être fournis par les bureaux régionaux et par le Siège ont été 
décrits aux paragraphes 73 à 101 du document et il espère que les intervenants qui ont posé des questions sur 
ces points y trouveront les informations requises. 

Quant à la question de savoir pourquoi certains pays ont un bureau de l'OMS et d'autres pas, il précise 
que les décisions sont prises en consultation avec les Etats Membres et en fonction des critères énoncés dans 
le document. 

Passant à la question du coût d'un bureau de pays de l'OMS, il précise que le coût d'un point focal 
au ministère de la santé est généralement pris en charge par le ministère concerné. Dans la Région 
européenne, il existe des fonctionnaires de liaison, poste pour lequel le Bureau régional verse un traitement 
symbolique d'environ US $500 par mois, les autres frais étant pris en charge par le pays hôte, généralement 
par le ministère de la santé. Dans les pays de sa Région ou autres auxquels est affecté un représentant de 
l'OMS à part entière, le coût par exercice s'échelonne entre US $300 000 et US $500 000 tout compris. Ces 
dépenses ne sont pas incluses dans le chiffre de planification par pays; un pays qui n'a pas de représentant 
de l'OMS ne peut pas utiliser les fonds correspondants pour d'autres activités programmatiques. Dans la 
Région du Pacifique occidental, les fonctionnaires chargés de la liaison avec les pays sont recrutés localement 
dans le cadre de projets OMS, Ces postes n'entraînent donc pas de dépenses supplémentaires, mais les 
fonctionnaires qui les occupent ont entre autres pour fonction d'assurer la liaison entre l'Etat Membre 
concerné et l'OMS. 

Pour répondre à M. Ngedup quant à l'acceptation du terme "décentralisation" dans le document, il 
explique que l'on entend par là que les activités de coopération technique, y compris l'application des normes, 
doivent commencer au niveau le plus bas possible, c'est-à-dire au niveau des pays, avec l'appui du bureau 
régional et, par son intermédiaire, du Siège. 

Le Professeur Bertan a évoqué le double rôle des représentants de l'OMS qui doivent tenter de 
répondre à la fois aux attentes de l'OMS et à celles du pays concerné. Le rapport souligne que la meilleure 
façon de résoudre ce problème réside dans la coopération la plus étroite possible entre l'OMS et les ministères 
de la santé. En fait, les représentants de l'OMS font parfois l'objet de pressions de la part des Etats Membres 
qui réclament des contributions financières accrues. A son avis, les représentants de l'OMS devraient se 
concentrer sur les activités techniques. 

Le Dr Pico a suggéré que les bureaux de l'OMS dans les pays fonctionnent uniquement à travers le 
ministère de la santé. Le représentant de l'OMS est responsable vis-à-vis du gouvernement par Г intermédiaire 
du ministère de la santé, mais doit avoir toute latitude pour traiter directement avec les plus hauts 
responsables des autres ministères ou institutions. 

Revenant sur l'intervention de Mme Herzog qui pense que l'OMS devrait également appuyer les efforts 
d'organisations non gouvernementales dans les pays, il rappelle que l'article 33 de la Constitution indique 



la procédure par laquelle le Directeur général ou son représentant peut, pour l'exercice de ses fonctions, entrer 
directement en rapport avec divers départements ministériels ou organisations gouvernementales ou non 
gouvernementales. 

II prend acte de la suggestion d'avoir davantage recours à des professionnels nationaux, qui ne fait que 
confirmer ce qui a été dit dans le rapport. 

Pour répondre au Dr Boufford qui voulait savoir pourquoi la sélection des représentants de l'OMS 
incombait uniquement au Directeur général et aux Directeurs régionaux, sans que le Comité de sélection du 
personnel de haut niveau n'y soit associé, il explique que les représentants sont généralement choisis parmi 
les hauts fonctionnaires de l'OMS que l'on connaît bien. La sélection ne repose pas exclusivement sur la 
compétence technique, mais aussi sur des considérations politiques et autres, et cette appréciation ne peut pas 
toujours être rendue publique comme c'est le cas lors d'un comité de sélection. Bien qu'il n'existe aucun 
mécanisme officiel de sélection, de larges consultations ont lieu au préalable de façon à parvenir à un 
consensus. 

Le Dr Boufford voulait également savoir comment les recommandations de l'équipe de réflexion 
seraient mises en oeuvre; il précise que la plupart des aspects seront mis en oeuvre dès que le Conseil exécutif 
aura pris des décisions. Il espère que le Conseil de la Politique mondiale entérinera ces décisions de sorte que 
toutes les personnes concernées pourront leur donner effet immédiatement, sauf dans les domaines où il faudra 
attendre les recommandations de l'équipe de réflexion sur la gestion. 

Il assure aux membres du Conseil exécutif que le Directeur général et les Directeurs régionaux 
prendront immédiatement les mesures nécessaires pour donner suite à ces décisions. 

Le Dr BOUFFORD, tout en remerciant le Dr Han d'avoir répondu clairement à ses questions, aimerait 
avoir des précisions supplémentaires sur certains points avant de pouvoir approuver le rapport. 

Elle pense qu'une définition plus claire du rôle des Régions, pour compléter la définition du rôle des 
pays, dépend de la question de la délégation de pouvoirs traitée à la section 5.3 du rapport. Le paragraphe 85 
semble suggérer une délégation régionale des pouvoirs aux représentants de l'OMS dans le pays, mais ne 
précise pas quelle est la délégation des pouvoirs du Siège aux bureaux régionaux ni si ces pouvoirs sont 
subordonnés à certaines conditions. A son avis, le Conseil aurait besoin de davantage de précisions avant de 
pouvoir accepter la délégation de pouvoirs. 

Les postes de représentants de l'OMS pourraient à l'avenir être considérés comme des étapes dans une 
carrière, supposant des transferts d'un pays à l'autre à intervalles réguliers. Elle est consciente que les pays 
doivent approuver le choix des candidats, mais l'OMS doit veiller à ce que le processus de sélection soit 
transparent. 

Elle aimerait avoir davantage de précisions sur la réaffectation des ressources et les changements 
organisationnels, et notamment sur la façon dont les ressources seront transférées et la façon dont le personnel 
gestionnaire pourrait être renforcé. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Dr Han a clairement décrit les procédures de sélection dans 
cinq Régions. Pour ce qui est de la Région des Amériques, les représentants sont choisis par l'Organisation 
panaméricaine de la Santé et le Directeur général n'intervient pas dans ces nominations. Compte tenu de 
l'indépendance et de l'intégrité de l'OPS, il existe une disparité entre ces procédures et les procédures suivies 
dans les autres Régions. Il espère toutefois que les procédures seront améliorées à l'avenir. 

En ce qui concerne la délégation de pouvoirs du Siège aux Directeurs régionaux, son prédécesseur avait 
publié en 1983 un document sur ce sujet qui fait toujours autorité. Les questions de politique générale sont 
désormais du ressort du Conseil de la Politique mondiale, composé des Directeurs régionaux, des 
Sous-Directeurs généraux et de lui-même, et il ne juge pas nécessaire pour l'instant de modifier la délégation 
des pouvoirs du Siège aux Directeurs régionaux. Toutefois, la question sera soulevée lors de la prochaine 
réunion du Conseil et il en rendra compte au Conseil exécutif en janvier 1996. 

La question de la gestion des ressources est compliquée; elle pourra éventuellement être examinée au 
titre du point 7.4 de l'ordre du jour concernant les allocations régionales. 



Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental), revenant sur la question de la sélection 
des représentants de l'OMS, ajoute qu'hormis le Directeur général et les Directeurs régionaux les Etats 
Membres sont aussi normalement consultés lorsqu'un candidat est officiellement proposé. Généralement, les 
représentants pressentis ont gravi les différents échelons de carrière à l'OMS et sont connus des Directeurs 
régionaux et du Directeur général. Toutefois, il n'est pas exclu de recruter des candidats de l'extérieur ayant 
travaillé avec l'Organisation, car l'OMS est favorable à une politique de recrutement à l'échelle mondiale. 
Dans ce cas, les candidatures peuvent être soumises à un comité de sélection. 

Il n'est pas facile de répondre au sujet de la définition du rôle des bureaux régionaux, car celui-ci peut 
varier d'une Région à une autre. Ainsi, dans sa Région, beaucoup de bureaux de pays ne sont pas en mesure 
de recruter du personnel ou de décaisser des fonds, opérations qui doivent être effectuées à un échelon plus 
élevé de l'Organisation, c'est-à-dire au Bureau régional. 

Pour ce qui est de la délégation de pouvoirs, dans le cas de la Région du Pacifique occidental, il a 
donné aux représentants de l'OMS le pouvoir de reprogrammer des projets si nécessaire en respectant 
certaines conditions. Il a fait une exception en ce qui concerne les dépenses locales pour lesquelles le 
Directeur général a imposé un plafond de 15 %. En ce qui concerne la réaffectation du personnel bénéficiant 
de contrats de longue durée, il est également nécessaire d'en référer au Bureau régional compte tenu des 
incidences de cette décision. 

La délégation des pouvoirs du Siège aux Directeurs régionaux est importante. Par contre, à partir du 
niveau régional, il peut s'avérer nécessaire de procéder de façon progressive en tenant compte de 
l'amélioration de la qualité du personnel local. 

Le Professeur SHAIKH suggère que le rapport soit soumis au Conseil pour un examen détaillé en 
rapport avec la révision de la Constitution prévue en janvier 1996 puisqu'il semble encore y avoir une 
certaine confusion au sujet du recrutement du personnel (comité de sélection) et de la délégation des pouvoirs 
financiers. 

Le Dr SHRESTHA (Rapporteur) donne lecture du projet de décision suivant : 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport de l'équipe de réflexion sur le rôle des bureaux 
de pays de l'OMS ：1 1) a fait siennes les recommandations de l'équipe de réflexion; 2) a demandé 
instamment que des mesures immédiates soient prises pour appliquer ces recommandations dans la 
mesure la plus large possible; et 3) a demandé instamment que l'application de ces recommandations 
soit liée et coordonnée avec celle des recommandations des autres équipes de réflexion, 
particulièrement l'équipe de réflexion sur l'élaboration et la gestion des programmes et l'équipe de 
réflexion sur la politique de l'OMS en matière de personnel. 

Le Dr BOUFFORD, tout en approuvant l'orientation du projet de décision, estime qu'il conviendrait 
de clarifier la question de la délégation de pouvoirs entre le Siège, les bureaux régionaux et les bureaux de 
pays, d'examiner de façon plus approfondie le processus de sélection des représentants de l’OMS et de 
clarifier les mécanismes appliqués pour la réaffectation des ressources. 

M. HURLEY dit que, pour réaliser pleinement le potentiel des bureaux de pays de l'OMS, auquel il 
a fait référence à la précédente séance, l'OMS doit renforcer ses capacités, et plus particulièrement dans les 
pays les plus démunis. Si le rapport est excellent, les recommandations pourraient être améliorées à cet égard. 
Il existe un lien évident entre la mise en oeuvre de ces recommandations et celle des décisions de l'Assemblée 
de la Santé concernant la réaffectation des ressources en faveur des domaines prioritaires. Moyennant quelques 
efforts supplémentaires, une proposition améliorée pourrait donc être soumise au Conseil en janvier 1996. 
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Le Dr PICO est tout à fait d'accord avec les observations du Dr Boufford. Le débat qui a lieu 
actuellement au Conseil devrait être pris en compte et un rapport plus étoffé devrait être présenté au Conseil 
à sa quatre-vingt-dix-septième session. 

Le Professeur SHAIKH fait également siennes les remarques du Dr Boufford et de M. Hurley. Le 
rapport est excellent, mais a besoin d'être révisé. 

Le Dr BOUFFORD accepte que le Conseil reconsidère ia question à sa prochaine session. 

Le PRESIDENT considère qu'aucune décision formelle ne sera adoptée sur ce point de l'ordre du jour 
et que le rapport devra être révisé, puis présenté au Conseil pour examen à sa quatre-vingt-dix-septième 
session. 

Il en est ainsi décidé. 

Allocations régionales : Point 7.4 de l'ordre du jour (document EB96/8) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant le rapport du Directeur général (document EB96/8) 
intitulé "Allocations régionales", explique que cette question a déjà été abordée lors de l'examen par le 
Conseil de la plupart des autres points de l'ordre du jour. Il est tout à fait justifié pour le Conseil, ou 
l'Organisation dans son ensemble, d'examiner la question de l'allocation des ressources de temps en temps 
afin de réévaluer les priorités. Le Conseil jugera peut-être souhaitable de prendre une première décision en 
attendant de procéder à un examen plus approfondi lors de sa session de janvier 1996. 

Dans tout examen des allocations budgétaires, il faut faire une distinction entre le lieu où les fonds sont 
comptabilisés et le lieu où ils sont effectivement dépensés. Par exemple, lorsqu'il s'agit de financer des 
opérations de secours d'urgence, les crédits budgétisés au Siège sont en réalité dépensés dans les pays. On 
ne peut donc pas partir du principe que les fonds inscrits au budget à un niveau donné de l'Organisation sont 
nécessairement destinés à être utilisés à ce niveau. Une grande partie des fonds désignés comme dépenses du 
Siège sont en fait destinés aux pays ou aux Régions et une grande partie des dépenses des bureaux régionaux 
sont en fait destinées aux pays. Plusieurs études montrent que plus des trois quarts des dépenses de 
l'Organisation on trait à la coopération technique. 

Le titre du document n'a peut-être pas été très bien choisi, car il semble concentrer l'attention sur les 
questions régionales. Comme l'ont proposé les auteurs de la résolution WHA48.26, le titre "Réorientation des 
affectations" conviendrait peut-être mieux puisqu'il couvre tous les niveaux de dépenses de l'Organisation. 

La résolution WHA48.26 qui, au premier alinéa du paragraphe du dispositif, prie le Conseil exécutif 
et le Directeur général de réorienter les affectations autorise néanmoins une certaine souplesse en la matière. 
Le tableau figurant au paragraphe 5 du document EB96/8 donne une ventilation du budget au niveau des 
bureaux régionaux et du Siège (niveau mondial et interrégional); près de 37 % des allocations budgétaires 
représentent des allocations au niveau des pays, 28 % des allocations au niveau des bureaux régionaux et au 
niveau interpays，et les 35 % restants des allocations au niveau mondial et interrégional. Mais, répète-t-il, les 
dépenses ne sont pas nécessairement effectuées à ces niveaux-là. 

Le PRESIDENT, rappelant qu'en janvier 1996 le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances et le Comité de Développement du Programme poursuivront l'examen de la question, invite le 
Conseil à examiner les mesures qui lui sont proposées au paragraphe 8 du document EB96/8. 

M. NGEDUP propose, étant donné que la réorientation des affectations est une question qui intéresse 
vivement les Régions, qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour des prochaines sessions de tous les comités 
régionaux. 



Le Dr PICO, approuvant cette proposition, pense que s'il doit y avoir une baisse du pourcentage du 
budget alloué à une Région, elle doit être imputée sur les crédits alloués aux activités mondiales et 
interrégionales. 

Le Dr ANTELO PEREZ dit qu'il y a des pays, dont le sien, qui n'ont pas accès à d'autres sources 
budgétaires. Il faudrait en tenir compte dans l'élaboration des allocations de projets. 

Le Dr REINER est extrêmement favorable à une révision des critères qui régissent les allocations 
régionales. Tout en se félicitant de la résolution WHA48.26, il considère que d'autres critères devraient 
également être pris en compte, notamment le nombre de pays les moins avancés dans une Région ou les 
destructions provoquées par la guerre. A l'heure actuelle, dans plusieurs régions d'Europe et d'Afrique 
notamment, les installations de santé ont été endommagées et le personnel de santé a été tué ou blessé alors 
que d'autres facteurs ont eu des effets sur l'état de santé général. 

Il craint que la part relative des affectations allant à l'Europe, aux Amériques et à la Méditerranée 
orientale, qui est demeurée pratiquement inchangée au cours des dix dernières années, ne reflète plus les 
réalités actuelles. Des changements majeurs sont intervenus, notamment en Europe où, ces dernières années, 
18 Etats sont devenus Membres de l'OMS, pratiquement tous confrontés à des problèmes, notamment des 
problèmes de santé, propres aux économies en transition. Ces faits devraient être pris en compte dans toute 
réorientation des affectations. 

Le Dr ADAMS (suppléant du Dr Blewett) approuve la proposition de M. Ngedup. Bien que le tableau 
figurant au paragraphe 5 du document repose sur les allocations du budget ordinaire approuvé, les chiffres 
effectifs résultant de l'exécution définitive du budget sont tributaires de nombreux facteurs et devraient donc 
également être pris en considération. Il demande donc que l'on fournisse au Conseil les chiffres budgétaires 
approuvés et le chiffre des dépenses effectives (en US $) pour 1992-1993, y compris les pourcentages 
correspondant à chaque niveau organique, les chiffres relatifs au CIRC et à l'OPS mis à part. 

Le Dr SHRESTHA approuve la proposition de M. Ngedup. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) déclare que les chiffres demandés par le Dr Adams seront fournis 
en temps opportun. Comme il est évident que le Conseil souhaite que les comités régionaux puissent examiner 
la question, les Directeurs régionaux pourraient être invités à inscrire cette question à l'ordre du jour des 
réunions de 1995 des comités régionaux. 

Le PRESIDENT dit qu'il sera pris note de ces remarques. 

Comités du Conseil exécutif : coordination des travaux : Point 7.5 de l'ordre du jour (document EB96/9) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le document EB96/9 qui décrit les rôles et les fonctions du 
Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 
Conseil exécutif et rappelle la nécessité d'une coordination des travaux des deux Comités. Il propose 
également des plans de travail et, pour information, des calendriers provisoires. Les mesures qu'il est suggéré 
au Conseil exécutif de prendre sont indiquées à la section IV du document. 

Il fait observer que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, lors de la réunion qu'il 
a tenue immédiatement avant l'Assemblée de la Santé, a examiné brièvement ses rapports avec le Comité de 
Développement du Programme et les mandats des présidents et des vice-présidents. 

Le Dr BOUFFORD，notant que les calendriers provisoires des deux Comités prévoient qu'ils 
examineront tous les deux des exemples de plans d'action pour 1996 (comme indiqué dans le diagramme 
figurant à la page 7 du document), voudrait savoir si ces plans pourraient être présentés dans le même 
document de façon à ce que les deux Comités puissent examiner les mêmes informations, même si l'un en 
examine les aspects programmatiques et l'autre les aspects budgétaires. 



En ce qui concerne le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, elle réitère la proposition 
qu'elle a faite lors de la première réunion de créer un groupe de travail chargé d'étudier comment la 
présentation des informations budgétaires pourrait être améliorée pour accroître le degré de transparence et 
le caractère informatif souhaité par le Conseil. On pourrait peut-être mettre en place au cours de l'été un 
mécanisme de consultation par correspondance qui permettrait au Comité de pouvoir disposer en janvier 1996 
d'une proposition de rechange qu'il pourra recommander au Conseil d'adopter à sa quatre-vingt-dix-septième 
session. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) déclare qu'il serait possible de soumettre 
le même document aux deux Comités même s'ils se concentrent chacun sur des aspects différents. Si le 
Conseil le souhaite, il serait également possible de prolonger la période pendant laquelle les deux Comités 
siègent ensemble. En tout état de cause, il est prévu, pendant cette période, une révision des lignes directrices 
pour la préparation du budget programme pour 1998-1999. Des modèles pour la présentation des programmes 
à chaque niveau organique pour cet exercice seront également présentés à cette date. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport1 du Directeur général sur la coordination des 
travaux des Comités du Conseil exécutif : 1) a noté la complémentarité des travaux du Comité de 
Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, ainsi que 
révolution de leurs rôles; 2) a approuvé l'ordre du jour provisoire proposé pour la prochaine réunion 
de chacun de ces Comités, et a prié le Directeur général de consulter les membres du Comité de 
Г Administration, du Budget et des Finances sur la présentation des informations budgétaires dans le 
document du budget programme pour 1998-1999，avant la réunion de janvier du Comité; et 3) a décidé 
que le Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances se réuniraient à Genève respectivement du 9 au 11 janvier 1996 et les 10 et 11 janvier 1996， 
conformément au calendrier provisoire figurant dans le rapport du Directeur général. 

3. CONSTITUTION DE SOUS-GROUPES POUR DES EXAMENS DE PROGRAMMES A LA 
QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 8 de l'ordre 
du jour 

Le PRESIDENT dit que, sur la base des réponses au questionnaire qui a été distribué, les membres du 
Conseil ont pu être placés dans les différents sous-groupes selon les préférences qu'ils avaient indiquées pour 
l'examen et l'évaluation de programmes spécifiques lors de la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil. 
Les sous-groupes sont composés comme suit : 

sous-groupe 1 (Services administratifs; Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les 
soins de santé primaires; Salubrité de l，environnement (sécurité chimique)) : M. J. S. Al-Arayed, 
Dr F. Marín Rojas, Dr A. J. Mazza, Professeur E. A. Netchaev, Dr Ngo Van Hop, Dr B. Shrestha et 
Dr A. Zahi; 

sous-groupe 2 (Qualité des soins et technologie de la santé; Autres maladies transmissibles, 
y compris les zoonoses; Coordination des politiques et des stratégies de recherche; Prévention des 
incapacités et réadaptation) : Professeur A. Aberkane，Dr A. R. S. Al-Muhailan, Dr J. Antelo Pérez, 
Professeur Münevver Bertan, M. J. Hurley, Dr V. Sangsingkeo, Dr Y.-S. Shin et Dr S. Tsuzuki; 

sous-groupe 3 (Santé mentale; Recherche et formation en reproduction humaine; Education 
sanitaire et modes de vie sains; Coordination et mobilisation de Paction internationale en faveur 
de la santé; Politiques publiques et santé) : Dr V. Devo, Mme P. Herzog, Dr K. Kalumba, 
Dr M. M. Kankienza, Dr K. Leppo, Dr Beverly R. Miller, M. S. Ngedup et Dr Z. Reiner; 
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sous-groupe 4 (Salubrité de l'environnement (à l'exception de la sécurité chimique); Appui 
stratégique aux pays; SIDA et maladies sexuellement transmissibles; Organes directeurs): 
Dr N. Blewett, Dr Jo Ivey Boufford, Dr R. R. Chatora, Professeur J.-F. Girard, Dr J. Makumbi, 
Professeur I. A. Mtulia, Professeur N. M. Shaikh et Dr Soheir Said Sheir. 

II en est ainsi convenu. 

4. NOMINATIONS AUX SIEGES A POURVOIR AU SEIN DES COMITES : Point 10 de l'ordre 
du jour (document EB96/11) 

Le PRESIDENT annonce que, conformément au paragraphe 4 du dispositif de la résolution EB61.R8, 
le Directeur général a présenté, dans le document EB96/11, des informations sur la composition des divers 
comités du Conseil et des comités des fondations, ainsi que sur le nombre de sièges à pourvoir. 

Comité de Développement du Programme du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT rappelle que, dans sa résolution EB93.R13, le Conseil a transformé le Comité du 
Programme du Conseil exécutif en un Comité de Développement du Programme composé de six membres 
du Conseil originaires de chacune des Régions de l'OMS, ainsi que du Président ou d'un Vice-Président du 
Conseil. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé les membres suivants du Conseil : M. J. S. Al-Arayed，le 
Dr N. Blewett, le Dr A. Mazza, le Dr B. L. Shrestha et le Dr V. Devo，Vice-Président du Conseil, 
membres de son Comité de Développement du Programme, créé en application de la résolution 
EB93.R13, pour une durée maximum de deux ans, en plus du Professeur I. A. Mtulia et du 
Professeur E. A. Netchaev qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que si l'un des membres 
du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du 
Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du 
Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

Comité de 1，Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT rappelle que, dans sa résolution EB93.R13, le Conseil a également décidé de créer 
un Comité de l'Administration, du Budget et des Finances composé de six membres du Conseil originaires 
de chacune des Régions de l'OMS, ainsi que du Président ou d'un Vice-Président du Conseil, ayant autant 
que possible une expérience des questions administratives, budgétaires et financières. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé les membres suivants du Conseil : le Professeur A. Aberkane, 
le Professeur J.-F. Girard, le Dr Ngo Van Hop et le Dr J. Antelo Pérez, Vice-Président du Conseil, 
membres de son Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, créé en application de la 
résolution EB93.R13, pour une durée maximum de deux ans, en plus du Dr Jo Ivey Boufford, du 
Dr V. Sangsingkeo et du Dr A. Zabi qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que si l'un des 
membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr N. Blewett et le Dr Beverly R. Miller membres, pour 
la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales, en plus du Dr V. Devo, de Mme P. Herzog et du Professeur N. M. Shaikh qui font 



déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure 
d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le 
gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du Comité. 

Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Le PRESIDENT fait observer qu'en accord avec Г UNICEF le nombre des membres de l'OMS siégeant 
à ce Comité a été fixé à six. Six suppléants sont également nommés. Lorsqu'un des membres du Comité ne 
peut assister à l'une de ses réunions, c'est un membre suppléant qui le remplace. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr A. R. S. Al-Muhailan, le Dr Jo Ivey Boufford, le 
Dr K. Kalumba et le Dr B. L. Shrestha membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, 
du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires, en plus du Dr K. Leppo et du 
Professeur Li Shichuo qui font déjà partie de ce Comité. Le Conseil a également nommé le Professeur 
Münewer Bertan, le Dr R. R. Chatora, le Dr V. Sangsingkeo et le Dr Soheir Said Sheir membres 
suppléants du Comité mixte, en plus du Dr F. Marín Rojas et du Dr Ngo Van Hop qui en sont déjà 
membres suppléants. 

Comité de la Fondation Léon Bernard 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard, a nommé 
le Dr Z. Reiner membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité de la Fondation 
Léon Bernard, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil, membres de droit. Il a été 
entendu que si le Dr Reiner n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son successeur 
ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 
du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha, a nommé 
le Dr Soheir Said Sheir membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité de la 
Fondation Dr A. T. Shousha, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil, membres de droit. 
Il a été entendu que si le Dr Sheir n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son 
successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément 
à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

5. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE-
NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 9 de l'ordre du jour 

Décision : Conformément au paragraphe 1 des résolutions EB59.R7 et EB59.R8, le Conseil exécutif 
a nommé son Président, le Professeur Li Shichuo, membre de droit, ainsi que le Dr J. Antelo Pérez, 
Mme P. Herzog et le Dr A. Zahi pour représenter le Conseil à la Quarante-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé. 



6. MODIFICATION DES ARTICLES 24 ET 25 DE LA CONSTITUTION (AUGMENTATION 
DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 11 de l'ordre du jour 
(document EB96/10) 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que son accord est demandé pour prier le Directeur général de 
communiquer aux gouvernements de tous les Etats Membres les amendements proposés aux articles 24 et 25 
de la Constitution afin qu'ils puissent être examinés par la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé. Le Conseil voudra peut-être adopter le projet de résolution figurant au paragraphe 3 du 
document EB96/10. 

La résolution est adoptée. 

7. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS 
SUR DES QUESTIONS CONCERNANT LA POLITIQUE EN MATIERE DE PERSONNEL 
ET LES CONDITIONS D'EMPLOI : Point 12 de l'ordre du jour (document EB96/INF.DOC./1) 

Mme WATSON (représentant des Associations du Personnel de l'OMS), parlant en son propre nom 
et au nom de tout le personnel de l'Organisation, rappelle qu'au mois de janvier le Conseil n'a pas eu le 
temps de discuter de la déclaration du représentant des Associations du Personnel; elle espère qu'à l'avenir 
les questions de personnel se verront accorder plus d'importance. A la suite du souhait exprimé par le 
Dr Boufford en janvier d'engager la discussion sur les points soulevés, le Dr Piel a signalé qu'un rapport sur 
la participation du personnel au processus de réforme serait présenté lors de la présente session du Conseil. 
Ce rapport ne figure pas parmi les documents du Conseil exécutif, mais pourra peut-être être exposé 
oralement par la suite. Attirant l'attention des membres du Conseil sur le document EB96/INF.DOC./1, 
Mme Watson met en relief quelques-unes des principales préoccupations du personnel, dont certaines 
découlent des événements récents. 

Les discussions de l'Assemblée mondiale de la Santé, un peu houleuses parfois mais constructives dans 
l'ensemble, ont été assombries par des accusations de racisme. Les Associations du Personnel ont été 
choquées d'apprendre que certains des proches conseillers du Directeur général et des membres de son 
Cabinet ont indiqué en privé qu'à leur avis des membres du personnel avaient pris part à la rédaction du 
projet de résolution sur le sujet et des interventions à l'appui du projet. Les Associations du Personnel sont 
consternées par ces allégations dénuées de tout fondement. 

Comme le Conseil en a été informé en janvier, cinq collègues ont perdu la vie au Rwanda. On croit 
savoir que des lenteurs administratives ont retardé le versement des indemnités aux familles, ce qui ne peut 
qu'aggraver une situation déjà difficile. On espère que l'administration donnera suite à cette affaire sans délai 
一 d'autant plus que le Directeur régional pour KAÎrique a soulevé cette question lors de l'Assemblée de la 
Santé. Si le personnel international est prioritaire lorsqu'il s'agit de protection et de sécurité, il n'en est pas 
toujours de même du personnel local. L'Organisation internationale du Travail a récemment pris des mesures 
pour qu'avant toute évacuation du personnel international d'un pays des décisions aient été prises pour 
garantir la sécurité du personnel local. Là aussi, il reste beaucoup à faire. Ainsi, des conseils sur la conduite 
à tenir dans les situations d'urgence devaient s'inscrire dans le cadre de l'information normalement donnée 
au personnel OMS de la catégorie professionnelle. Mme Watson saisit cette occasion pour saluer le courage 
des collègues du Bureau régional de l'Afrique, qui ont continué à travailler dans des conditions rendues 
extrêmement difficiles par les récents troubles. 

Lors de l'Assemblée de la Santé, de nombreux délégués ont évoqué la disparition imminente du 
programme mondial de lutte contre le SIDA. Le personnel du programme a été forcé d'accepter la décision 
de mettre fin à une activité concluante et unique en son genre. Au lieu de se transformer en une nouvelle 
entité, comme le GATT devenu l'Organisation mondiale du Commerce, le programme de l'OMS disparaîtra 
à la fin de 1995 et les contrats des 250 membres de son personnel seront résiliés. Les Associations du 
Personnel sont préoccupées par le fait que l'administration de l'OMS donne l'impression d'avoir décliné toute 
responsabilité à leur égard, les laissant à leur sort. Un autre sujet de préoccupation est lié au fait que les 



membres du personnel du programme mondial de lutte contre le SIDA, dont la plupart ont de nombreuses 
années d'expérience, n'auront pas la priorité lorsqu'il s'agira de pourvoir les postes du Programme commun 
des Nations Unies sur le SIDA et ne bénéficieront pas comme le reste du personnel des règles relatives à la 
réduction des effectifs. 

Les suppressions de postes touchent également le personnel d'autres programmes 一 ce sont 
essentiellement des fonctionnaires des services généraux qui font les frais de la volonté affichée de réaliser 
des économies. Toutefois, cela n'empêche pas le nombre des fonctionnaires supérieurs d'augmenter 一 bien 
souvent pour s'acquitter apparemment de fonctions dont on ne s'est pas interrogé sur la nécessité. Le 
personnel des services généraux a été extrêmement choqué par les constantes insinuations à l'Assemblée de 
la Santé concernant ses qualifications prétendument insuffisantes et sa rémunération jugée excessive. 
Quiconque connaît les agents des services généraux de l'OMS sait que c'est totalement faux. Certains d'entre 
eux sont même plus qualifiés que beaucoup de fonctionnaires de haut niveau de la catégorie professionnelle. 
Le moral du personnel, en particulier au Siège, est au plus bas. Les suppressions de postes, redoutées pendant 
si longtemps, sont devenues réalité. Le personnel est mécontent de l'absence de décisions claires et d'une 
bureaucratie tatillonne qui étouffe l'initiative. Les budgets à croissance zéro freinent le développement. Des 
décisions sont prises par l'administration sans même consulter, voire informer, les administrateurs de 
programmes. Les plans de carrière sont inexistants. La loyauté personnelle est maintenant érigée en critère 
principal d'avancement. 

Mme Watson cite le passage suivant d'une déclaration du Directeur général publiée dans un récent 
numéro de Santé du Monde : "Un des grands principes de la santé pour tous est d'encourager les individus 
et les familles à participer à la planification et à la prise de décisions ... Chacun doit être responsable plutôt 
que de subir passivement les conséquences des décisions d'autrui, et d'une perception extérieure ... Il faut un 
public éclairé. On ne saurait dire d'une stratégie qu'elle défend les intérêts des individus si les gens n'en 
comprennent pas la raison d'être et n'ont pas leur mot à dire sur la façon de la mettre en oeuvre, sur ses 
objectifs et ses méthodes, sur ses implications et sa portée". Le personnel voudrait que la même politique soit 
suivie à l'OMS. Mme Watson rappelle au Conseil que la résolution EB91.R22 préconise une participation 
active du personnel à l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. 

En 1998，l'OMS fêtera son cinquantième anniversaire dans un monde qui n'est plus celui pour lequel 
elle a été créée. Elle n'en a pas moins une mission capitale à remplir. Il ne faut pas que les articles négatifs 
parus ces derniers temps dans la presse en viennent à occulter les réalisations de l'Organisation face aux 
difficultés de notre époque, et notamment les réformes nécessaires pour relever ces défis. On a dit et redit 
que l，OMS, c'est son personnel : ce personnel est expérimenté et hautement qualifié, mû par des idéaux 
humanitaires et soucieux de contribuer à la santé pour tous. Lors de l'Assemblée de la Santé, un délégué a 
souligné que le leadership en matière de santé mondiale ne consiste pas à donner des ordres et à contrôler 
la situation, mais plutôt à montrer la voie à suivre et à motiver ceux qui veulent la suivre. Mme Watson cite 
deux proverbes : "Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple se dissipe" et "La foi transporte les montagnes". 
Les explorateurs n'ont pu découvrir des terres et des océans nouveaux avant d'avoir eu le courage de 
s'éloigner du rivage. Le personnel attend des organes directeurs et du Directeur général de l'OMS qu'ils 
reprennent la barre de l'Organisation pour qu'elle retrouve le prestige qui fut un jour le sien dans la famille 
des Nations Unies. 

Le Dr BOUFFORD demande si, avant la clôture du débat sur le point 12，le Conseil recevra un rapport 
oral ou écrit indiquant dans quelle mesure le personnel est associé au processus d'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) précise que 623 membres du personnel 
ont directement participé au processus de réforme et d'adaptation aux changements mondiaux. Ce nombre 
est peut-être insuffisant : c'est pourquoi le Directeur général a décidé de regrouper la formation du personnel 
au sein de la division qui sera dorénavant chargée de poursuivre l'adaptation aux changements mondiaux et 
le processus gestionnaire. La formation du personnel est d'une extrême importance et doit être appuyée à tous 
les niveaux - dans les pays, dans les bureaux régionaux et au Siège - d'une manière plus structurée et plus 
complète. 



Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il partage les préoccupations exprimées par le représentant des 
Associations du Personnel de l'OMS. Un nombre croissant de membres du personnel du système des Nations 
Unies sont appelés à remplir leur mission dans des situations d'urgence et dans des conditions financières, 
politiques et sociales difficiles, voire dangereuses. Il tient à saluer le courage et le dévouement de tous ceux 
qui, à l'OMS, acceptent de servir cette cause au péril, et même au prix, de leur vie. L'OMS travaille en 
étroite collaboration avec l'ONU à New York afin de trouver le moyen d'améliorer la sécurité de tous les 
membres du personnel. 

Le Directeur général est lui aussi préoccupé par le volume actuel de travail auquel doit faire face 
l'ensemble du personnel de l'OMS. En janvier 1995, il a insisté sur le fait que la question des ressources 
humaines ne saurait être dissociée de celle du niveau des ressources dont l'OMS dispose. La situation 
économique mondiale impose des contraintes financières sans précédent, ce qui ne facilite pas la gestion, 
notamment celle du personnel, et ne favorise pas non plus la sécurité d'emploi, le renouvellement du 
personnel et l'organisation des carrières. En outre, les organes directeurs ont déclaré que les ressources de 
l'OMS doivent être allouées en priorité au développement sanitaire au niveau national. Néanmoins, le 
Directeur général est persuadé que la situation peut s'améliorer : avec la bonne volonté de chacun, il devrait 
être possible de répondre aux demandes légitimes. Au sein du processus de réforme, un groupe de 
développement gestionnaire examine divers aspects de la politique en matière de personnel, dont de nombreux 
points soulevés par le représentant des Associations du Personnel. Le groupe présentera son rapport d'ici 
janvier 1996. Le Directeur général accueillera favorablement les idées ou approches nouvelles qui peuvent 
être adoptées si leur utilité pratique est démontrée. Il est convaincu que chacun partage la même 
préoccupation, à savoir de renforcer l'unité du personnel, condition indispensable à 1 'accomplissement de la 
mission de l'OMS. 

Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que le Conseil souhaite prendre acte 
de la déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS. 

II en est ainsi convenu. 

8. CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 
supplémentaire 1 de l'ordre du jour (documents EB96/12 et EB96/INF.DOC./2) 

M. AITKJEN (Sous-Directeur général) présente le document EB96/12 intitulé "Confirmation 
d'amendements au Règlement du Personnel", portant sur l'emploi du conjoint. Cette pratique, courante dans 
de nombreuses organisations du système des Nations Unies et dans de nombreuses administrations nationales, 
est considérée comme un moyen d'améliorer la condition de la femme et sa mobilité professionnelle. Le 
document contient un projet de résolution devant être soumis à l'examen du Conseil. 

Le Dr BOUFFORD informe les membres du Conseil que le Comité d'orientation sur l'emploi des 
femmes à l'OMS et leur participation à ses activités a examiné la question de l'emploi du conjoint pendant 
plusieurs mois et conclu que les amendements proposés permettraient d'aligner la pratique en vigueur à 
l'OMS sur celle des autres organisations du système des Nations Unies. Rappelant que l'Assemblée mondiale 
de la Santé avait auparavant été saisie d'un document d'information sur la politique du Comité administratif 
de Coordination concernant la situation des femmes dans les secrétariats des organismes des Nations Unies, 
le Dr Boufford demande si le Directeur général fera rapport, à la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil 
exécutif, sur les mesures que prendra l'OMS pour mettre en oeuvre les recommandations formulées dans ce 
document. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que, s'il n'y a pas d'observations, le Directeur général 
donnera suite à cette demande. 



Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution figurant à la page 2 du 
document EB96/12. 

La résolution est adoptée. 

9. DATE ET LIEU DE LA QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 
SANTE : Point 13 de l'ordre du jour 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) fait observer qu'en raison des travaux à effectuer au Palais 
des Nations durant la première moitié du mois de mai 1996 il est proposé que la Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé s'ouvre le lundi 20 mai 1996. Sur les recommandations du Conseil, le 
Directeur général a déjà informé l'Assemblée de la Santé et prévu au budget programme pour 1996-1997 que 
l'Assemblée ne dure qu'une semaine en 1996. Il entend poursuivre cette pratique chaque année paire, 
c'est-à-dire chaque fois que l'Assemblée n'a pas à examiner de projet de budget programme. Le Conseil 
voudra peut-être décider en janvier de la date de clôture de la prochaine Assemblée de la Santé, probablement 
le samedi 25 mai. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé se 
tiendrait au Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 20 mai 1996. 

10. DATE, LIEU ET DUREE DE LA QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME SESSION DU 
CONSEIL EXECUTIF : Point 14 de l'ordre du jour 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) propose que la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil 
exécutif s'ouvre le lundi 15 janvier 1996 au Siège de l'OMS et prenne fin le mercredi 24 janvier au plus tard. 

Le Dr CHATORA demande que le Secrétariat de l'OMS fournisse des statistiques et d'autres 
informations pertinentes afin de faciliter les discussions relatives aux allocations régionales au sein des 
comités régionaux. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) assure le Dr Chatora que cet appui sera fourni. 

Le Dr BOUFFORD demande si le Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires pourra se 
réunir le jeudi et le vendredi après le Conseil exécutif sans attendre la semaine suivante, ce qui permettrait 
de gagner un temps précieux et d'économiser des ressources. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que tous les participants seront consultés et que le 
Secrétariat cherchera à donner suite à cette suggestion. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-dix-septième session s'ouvrirait le lundi 
15 janvier 1996 au Siège de l'OMS à Genève et prendrait fin au plus tard le mercredi 24 janvier 1996. 

11. CLOTURE DE LA SESSION : Point 15 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT remercie les membres de leur contribution aux travaux du Conseil, de leur patience 
et de leur compréhension, et il déclare la session close. 

La séance est levée à 17 h 55. 


